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Formation Post Grad : AST (Acupuncture Spacio Temporelle)  

à L’Institut Lorrain de Médecine Traditionnelle Chinoise 

ILMTC Grand-Est 

 Docteur Claude SIMMLER  

 

 L’origine de la médecine chinoise est en étroite corrélation avec la phrase de 

Tchouang-Tseu qui nous informe sur l’importance du Ciel dans la pensée chinoise :  

« Le monde des hommes est un monde sans cesse changeant, celui du 

Ciel est apparemment éternel et immuable, ses changements sont 

réguliers et rythmés à l’image de la circulation du souffle de vie qui 

anime les hommes. Etre en harmonie avec le Ciel, cela signifie donc 

être en harmonie avec la circulation du souffle qui nous anime  

Qui comprend la vertu du Ciel et de la Terre est sensé retrouver le 

principe premier. Celui-là participe à l’harmonie du Ciel…  

Qui participe à l’harmonie du Ciel partage la joie du Ciel…  

La joie du Ciel est entretenue dans l’univers par l’âme du saint. »  

 

Afin de ne pas être en reste, Lao Tseu rappelle de son coté la même chose ; un 

principe fondamental de la pensée chinoise formulé différemment :  

« L’être humain doit vivre en harmonie avec la nature telle qu’elle se 

présente à lui, c’est-à-dire la Terre.  

En accord avec ses rythmes. Les principes invisibles qui régissent le 

comportement de la Terre et donc qui doivent guider le comportement 

humain trouvent leur modèle dans le Ciel.  

    Le Ciel est le lieu où tourner son regard quand on cherche la cause des choses 

terrestres » 

 

 

Cette introduction résume le cœur de la pensée en acupuncture spatio-temporelle ou 

plutôt en est le socle. Basée sur l’espace et le temps , la tradition nous offre la 

possibilité d’une approche énergétique amenant à une orientation thérapeutique  

respectant l’Homme dans son unité , dans son environnement. Cette acupuncture 

prend sa source dans le calendrier chinois , les techniques de Ling gui ba fa, zi wu liu 

zhu. Les applications sont multiples,  allant des perturbations évènementielles chocs 

traumatismes physiques, psychiques, thérapeutiques (effets secondaires de traitement) 

aux maladies chroniques constitutionnelles, en passant les troubles 

intergénérationnelles et interpersonnelles 
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Contenu général du programme 

 

Ouverture  

Introduction au calendrier chinois  

Les troncs et les branches  

Le système des 60 binômes 

Les “wu shu xue” points sus antiques et AST  

Mise en place du zi wu liu zhu najiafa et nazifa   

Les différentes règles de construction 

Intérêt dans la consultation et- cas cliniques  

  

     Etude et intérêt du ling gui ba fa  

Le carré «  magique »   

Les trigrammes  

Les méridiens extraordinaires   

Trajet  

Points d’ouverture et points couplés  

Points de réunion   

Mise en place du calendrier du Ling gui bafa  

      Applications pratiques  

 

   Etude et approche du fei teng ba fa 

     Etude et approche d’un événement  

Son analyse  

Ses extensions  

Approche du BA ZI  

 

     Sheng ming les énergies de naissance 

Etudes des binômes leur valeur énergétique et applications en clinique et 

consultation quotidienne  

Son intérêt, ses applications   

1° approche d’un terrain constitutionnel (+ psychologique et comportemental) 

analyse clinique  

 

     AST et les relations trans-générationnelles et trans-personnelles  

      Introduction au Yun qi  

      1° synthèse globale de L’AST  

 

 Le Yun qi son étude son intérêt en clinique et en régulation des énergies  

   2° approche de la notion d’un terrain énergétique 

  (+physiologique et physiopathologique) 

Développement de notions complémentaires .Contrôle des connaissances 

Calendrier 2020-2021  
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25 septembre 2020, 9 octobre 2020, 6 novembre 2020, 27 novembre 2020 

8 janvier 2021, 5 février 2021, 5 mars 2021, 26 mars 2021, 23 avril 2021 (cours et 

évaluation pour certification) 

 

Coût de la formation : 1200 euros TTC 

Règlement en plusieurs fois accepté. 

 

Public visé : Etudiants en année 5, Post-Grad, praticiens MTC,  acupuncteurs. 

 

Enseignant : Docteur Claude Simmler : Médecine Acupuncteur depuis plus de 40 ans, 

enseignant et passionné de culture asiatique.  

Le Dr Simmler s’est intéressé très tôt aux notions de rythmes biologiques et 

énergétiques. 

Après avoir étudié de manière approfondie auprès d’experts chinois les méthodes de 

chronoacupuncture (Ling Gui Ba Fa, Zi Wu Liu Zhu ..), il a développé et continue 

d’approfondir l’Acupuncture Spacio Temporale depuis plus de 17  ans. 

 


