Séminaire de pratique
clinique
23, 24, 25 et 26 septembre 2021 (4 jours)
Pour acquérir une réelle expérience
de la Médecine chinoise
Ce séminaire, dirigé par Éric MARIÉ, est destiné aux personnes qui ont déjà étudié les théories
de base de la médecine chinoise et qui sont en recherche d’un approfondissement à travers une
expérience clinique. Il est intensément centré sur la pratique en situation réelle avec des patients.
Les participants peuvent ainsi s’entraîner, dans un contexte idéal, sous le contrôle d’un expert
qualifié qui corrige, précise et éclaire toutes les étapes de l’examen. C’est une opportunité
exceptionnelle de compléter sa formation et son expérience, notamment dans l’interrogatoire
des patients, l’observation de leur langue, la palpation des pouls, l’élaboration d’un diagnostic
différentiel et d’une stratégie thérapeutique par acupuncture, pharmacopée, tuina ou autre, selon
les besoins de chaque patient. Chaque cas est une occasion d’approfondissements et de
réajustements théoriques et pratiques, largement argumentés, comparés et explicités.
Ces sessions en groupes restreints constituent une opportunité exceptionnelle de
perfectionnement intensif, dans un cadre propice à l’étude et à la concentration. C’est également
une occasion de rencontrer Éric MARIÉ, dans un petit groupe, en dehors du contexte habituel
de l’enseignement, en participant aux veillées dans sa bibliothèque de recherche, qui réunit une
importante collection de textes médicaux anciens et contemporains, ou en dialoguant autour
d’un thé chinois, dans le traditionnel esprit de convivialité que les habitués connaissent.
Attention : le nombre de participants étant limité, il est recommandé de s’inscrire le plus
tôt possible.
Au programme:
- Entraînement à l’examen clinique (langue, pouls...) sous le contrôle direct et personnalisé de
l’enseignant.
- Élaboration du diagnostic et du traitement (pharmacopée, acupuncture…).
- Séminaire essentiellement pratique, consacré à l’étude concrète de cas cliniques.
Dates : 23, 24, 25 et 26 septembre 2021 (4 jours)
Lieu : Domaine de la Bessière 79370 Beaussais-Vitré
Horaires : Matin: 9h – 12h30 ; après-midi: 14h – 18h00. Veillées à thèmes, sur
propositions des participants.
Tarif : 350 €

N'hésitez pas à nous téléphoner (05 49 32 88 50) pour connaître les différentes
possibilités d'hébergement dans la proximité immédiate du stage.

Cours de Médecine Traditionnelle Chinoise
Domaine de la Bessière 79370 Beaussais-Vitré. Tél. 05 49 32 88 50

BULLETIN D’INSCRIPTION
À imprimer et à retourner à :
Cours de médecine chinoise - La Bessière 79370 Beaussais-Vitré
Tél. 05 49 32 88 50
(Attention : n’envoyez aucun courrier en « recommandé »)
L’organisateur se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de
force majeure (restriction gouvernementale, crise sanitaire, grève, conflits sociaux, sinistres, accident, maladie
ou toute autre cause touchant les enseignants…). Dans ce cas, les inscrits seront intégralement remboursés du
montant correspondant qu’ils auraient payé. Cependant, la somme versée au moment de l’inscription est une
réservation ferme, non remboursable sauf en cas d’annulation par l’organisateur. Dans tout autre cas, l’absence
totale ou partielle d’une personne inscrite à une formation ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél.

Email :

Né(e) le :

Profession :

Je m’inscris au séminaire de clinique en médecine chinoise, des 23, 24, 25 et 26 septembre
2021. Veuillez cocher la case correspondant à votre mode de paiement :
□ Ci-joint un acompte de 200 euros. Je réglerai le solde (150 €) à mon arrivée sur le lieu du
séminaire.

□ Ci-joint la totalité du montant de 350 euros en un seul chèque.
Merci de libeller vos chèque à l’ordre de Cours de MC, en laissant un espace à la droite de cette
mention pour y placer un tampon ; n’oubliez pas d’indiquer votre adresse au dos de l’enveloppe.

Date :

Signature :

