
FORMATIONS HORS CURSUS – Ecole EMCQG ANNECY et GRENOBLE 

 

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 04 50 02 83 69 - secretariat@emcqg.com 

 

1) 23 et 24 novembre 2019 à Annecy  

Pratique intensive de méditation – Présence, plénitude et éveil de 

conscience. Avec Genny RIVIERE – Fondatrice EMCQG 

Ouvert à tous 

Aujourd’hui, le monde scientifique et médical a pris conscience que la pratique de 

la méditation apporte d’immenses bénéfices à la santé du cerveau et du corps, et 

à l’équilibre corps/esprit. Nous devons déjà comprendre ces mécanismes et les 

bases de la pratique dans un but de transformation véritable. 

Nous pouvons apprendre à vivre en étant davantage conscient de soi, en nous 

concentrant sur nos pensées et nos mouvements. Plus nous vivons en conscience, 

plus nous pouvons lâcher prise et nous adapter dans l’instant aux diverses 

expériences que nous proposent la vie. 

Méditer permet de s’observer en profondeur, d’expérimenter la vraie présence, la 

globalité de notre être, de s’ouvrir à la joie profonde et de rayonner dans le 

quotidien. 

 

2) 11 et 12 janvier 2020 à Grenoble 

Wu Yun Liu Qi – Comment prévoir les influences célestes sur la santé 

五运六气 

- Savoir établir le calendrier énergétique de l’année de votre choix. 

- Savoir l’interpréter et l’intégrer à la construction de vos traitements. 

- Comprendre les théories fondamentales de la MTC comme un ensemble 

cohérent reliant l’être humain à son espace-temps. 

- Avoir les connaissances nécessaires en termes de calendrier luni-solaire et 

du système Tronc – Branche pour pouvoir aborder l’étude d’autres théories 

telle que Ba Zi (astrologie chinoise), Feng Shui et chronopuncture. 

 

Interprétation – applications et exemples d’utilisation en prévention. 

 

3) 22 et 23 février 2020 à Annecy 

Ce stage est réservé aux étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année en Médecine 

Chinoise, ainsi qu’aux nouveaux praticiens et anciens étudiants. 



Mme Genny RIVIERE, fondatrice EMCQG et détentrice d’une expérience de plus de 

25 années de consultations, vous propose un séminaire de pratique, identique aux 

situations rencontrées en cabinet.  

Nous verrons comment synthétiser un interrogatoire, rebondir sur les éléments 

intéressants sans les laisser passer et suivre un fil conducteur sans le lâcher. 

Nous pourrons répondre aux besoins immédiats du patient sans se perdre et 

pouvoir le traiter efficacement. Chaque patient extérieur sera reçu par l’un des 

étudiants présents et encadré tout au long de la consultation. 

Les 4 temps de l’examen seront complétés, commentés, pour l’expérience et 

l’évolution de tous dans cette étape primordiale au soin. 

 

DU 1er au 23 MAI 2020 – VOYAGE ITINERANT EN CHINE, dans les plus 

anciens sites sacrés taoïstes, consacré à la pratique du QI GONG et à la méditation. 

Nous irons à la découverte de paysages reculés de la Chine, marcherons sur les 

traces des grands Maîtres taoistes, recevrons l’enseignement secret de moines 

taoistes et séjournerons dans un Centre de soins par l’énergie. 

Une recherche subtile pour la transformation de son Être. 

 

 

 


