COURS DE MÉDECINE CHINOISE
Directeur de l’enseignement : Professeur Éric Marié

ACUPUNCTURE et MOXIBUSTION

針灸學
Destinée aux personnes ayant déjà assimilé les théories
fondamentales et le diagnostic de la médecine chinoise, cette
formation spécifique, exclusivement consacrée à l’acupuncture,
se déroule sur deux années universitaires
Deuxième année : stratégies thérapeutiques simples et complexes, applications
cliniques dans les pathologies des différentes spécialités et méthodes de
traitements issues de diverses écoles anciennes et contemporaines.
Cette deuxième partie du cursus est ouverte aux personnes ayant suivi les cours de la première année ou
possédant déjà une formation en médecine chinoise et en acupuncture de niveau équivalent. Nous
aborderons les méthodes et applications thérapeutiques qui sont spécifiques à l’acupuncture, avec une
pédagogie toujours fondée sur une parfaite compréhension des théories spécifiques et sur un apprentissage
pratique, à la fois progressif et rigoureux, permettant d’acquérir une maîtrise précise des gestes justes.
Ce cours s’adresse donc aux étudiants ou aux praticiens qui souhaitent acquérir une formation solide, sous la
conduite d’experts qualifiés et bénéficiant d’une longue expérience clinique.

Programme général de la deuxième année
▪
▪
▪
▪

Approfondissement des stratégies de sélection des points, selon diverses méthodes propres aux
différents courants traditionnels de l’acupuncture.
Entraînement aux techniques de puncture avancées, dans le prolongement de ce qui a été étudié en
première année.
Applications de l’acupuncture dans les pathologies des différentes spécialités cliniques : médecine
interne, gynécologie, ORL, pédiatrie, dermatologie…
Stratégies spécifiques liées aux différentes écoles et à l’expérience des maîtres anciens et
contemporains (acupuncture de Dong et des écoles taiwanaises, méthode de Wang Juyi sur la
palpation des Méridiens, acupuncture de Cheng Dan-an, chrono-acuuncture selon la méthode des
« troncs célestes et des branches terrestres », etc.).

150 h (20 jours) répartis en 5 séminaires de 30 h / 4 jours.

Équipe pédagogique
Les cours sont assurés par les enseignants qui ont assuré le cursus des diplômes universitaires
médecine chinoise à la Faculté de médecine de Montpellier. C’est la seule équipe pédagogique
France, dans le domaine de la médecine chinoise, entièrement constituée d’enseignants titulaires
diplômes officiels, connaissant la langue chinoise, ayant une longue expérience de la pratique et
l’enseignement de la discipline, et travaillant ensemble depuis des années.
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Le Pr Éric MARIÉ se consacre à l’étude et à la pratique de la médecine chinoise depuis plus de 30 ans, en tant que
praticien, sinologue et historien. Docteur en médecine chinoise (Nanchang, Chine) et Docteur en histoire et civilisation
(EHESS, Paris), il a été nommé professeur et a enseigné les divers aspects de cette discipline dans plusieurs universités
chinoises et européennes où il a dirigé plusieurs thèses sur la médecine chinoise. Auteur de nombreuses publications
(dix livres personnels, six livres collectifs, des dizaines d’articles scientifiques et de communications dans des congrès
internationaux).
Le Dr Marc FRÉARD, Docteur en médecine (thèse sur la médecine chinoise, Paris VI), formé sous la direction du Pr
Eric Marié puis à l’Université de médecine et de pharmacologie chinoise de Nanjing où il a obtenu un deuxième
doctorat en médecine chinoise, titulaire de la capacité d’acupuncture (Nantes), d’un D.I.U. de prise en charge de la
douleur (Université de Rennes) et praticien de médecine chinoise qu’il exerce depuis une quinzaine d’années.
Monsieur Eric PÉREZ, titulaire d’un diplôme universitaire de 3e cycle de la Faculté de médecine de Montpellier,
praticien de médecine chinoise depuis 20 ans, auteur de l’ouvrage Introduction au Shanghanlun. Il a été formé sous la
direction du Pr Eric Marié, aux différentes matières de la médecine chinoise (acupuncture, pharmacopée, médecine
interne, pédiatrie, O.R.L., gynécologie, Neijing, Shanghanlun, Jingui yaolüe, Wenbing, Gejia xueshuo).

Dates
Séminaire 1 : 11, 12, 13 et 14 novembre 2021
Séminaire 2 : 14, 15, 16 et 17 janvier 2022
Séminaire 3 : 25, 26, 27 et 28 février 2022
Séminaire 4 : 6, 7, 8 et 9 mai 2022
Séminaire 5 : 10, 11, 12 et 13 juin 2022

Lieu pour ces cinq séminaires
NOVOTEL MONTPELLIER, 125 Bis Avenue de Palavas, 34070 MONTPELLIER
Tél.: (+33) 4 99 52 34 34

Horaires : 9h-12h30 ; 14h-18h
Tarif pour l’ensemble de la deuxième année (5 séminaires, 20 jours) : 1650 euros
Si vous êtes intéressé(e), il est important d’envoyer votre bulletin dans les meilleurs délais car l’importante demande
pour ce cursus et le respect de bonnes conditions pédagogiques imposent de limiter les inscriptions.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À imprimer et à retourner à :
Cours de médecine chinoise - La Bessière 79370 Vitré - Tél. 05 49 32 88 50
L’acompte versé au moment de l’inscription est une réservation ferme, non remboursable. Une formation interrompue ne
peut donner lieu à aucun remboursement. L’organisateur se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de
participants est insuffisant ou en cas de force majeure (grève, conflits sociaux, sinistres…). Dans ce cas, les inscrits
seront intégralement remboursés du montant correspondant. En cas d’épidémie, confinement ou autre force majeure,
une ou plusieurs sessions pourront être déplacées ou organisées selon d’autres modalités décidées par le groupe
d’enseignants. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu, dans ces circonstances exceptionnelles, si les cours peuvent
néanmoins être délivrés en totalité.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél.

Email :

Je m’inscris à la formation d’Acupuncture et moxibustion – 2e année (2019-2020
Ci-joint un acompte de 500 euros (chèque à l’ordre de Cours de MC).
Je réglerai le solde au début du premier séminaire.

Date :

Signature :

