
 

 

Partie 1 : 10/12/2022 (9 h – 12 h 30) 

Partie 2 : 17/12/2022 (9 h – 12 h 30) 

Langue : français 

Tarif : 160 EUR  

 

Nouveau !!  10% de remise pour les adhérents UFPMTC : 
demandez votre code par mail à info@ufpmtc.fr 

 

Pouvoir décoder les messages du visage d’une personne est un atout précieux dans nos vies de 

thérapeutes et un outil diagnostic à portée de tous. Huang Di nous dit : « Le médecin qui peut localiser la 

maladie en examinant le teint est appelé médecin clairvoyant ».  

Nous ferons le tour des différentes méthodes de diagnostic en médecine chinoise, avant d’aborder plus 

spécifiquement la lecture du visage. Nous verrons ainsi quelles sont les émotions visibles par les micro-

expressions, les couleurs et les vertus, les 5 zones (ming tang), les 5 guan (organes des sens), les 5 

morphotypes et enfin les 8 trigrammes sur le visage. Ce cours dense, d’une durée totale de 7 h, est réparti 

sur 2 samedis matin, de 9 h à 12 h 30. Un support de cours sera à votre disposition dans votre espace 

personnel LIAN Institute. Le replay de la partie 1 sera mis en ligne quelques jours après le direct pour 

vous permettre de le visionner avant le second cours. En cas d’indisponibilité sur une ou les 2 dates, les 

replays restent visionnables un an après inscription. 

Pour s’inscrire : 

• Vous êtes déjà membre du LIAN Institute : connectez-vous sur votre espace personnel et rendez-

vous sur la page de cours du webinaire. Ajoutez-le à votre panier, entrez votre code et suivez les 

instructions, le tour est joué ! 

• Vous n’êtes pas encore membre du LIAN Institute : créez votre espace personnel, puis 

connectez-vous avec vos identifiants. Rejoignez ensuite la page du webinaire, ajoutez-le à votre 

panier, entrez votre code, suivez les instructions et le tour est joué ! 

En cas de difficulté pour procéder à votre inscription ou pour toute demande, contactez-nous sur 

info@lian-institute.ch : nous vous répondrons avec plaisir ! 

Au plaisir de vous y retrouver, 

Votre équipe LIAN Institute 

mailto:info@ufpmtc.fr
https://www.lian-institute.ch/login
https://www.lian-institute.ch/register
mailto:info@lian-institute.ch
https://www.lian-institute.ch/webinar-overview?cid=41&tid=26&t=0&l=100&s=0

