
Formation jingfang 经方 

2022-2024 
 
Formation sur 2 ans fondée sur l’enseignement du Pr HUANG Huang 黄煌, doyen de l’Institut International 

des Jingfang de l’Université de Médecine Chinoise de Nanjing. 
 
Selon le Pr HUANG Huang, l’expression « jīngfāng 经方 » est à la fois l’abréviation de « jīngdiǎn fāng 经典

方 », formules classiques, et de « jīngyàn fāng 经验方 », formules d’expérience, transmises au fil des 

générations. Les jingfang, qui sont principalement représentées par les formules qui apparaissent dans le 
Shanghanlun et le Jingui yaolüe, constituent un standard clinique de la Médecine Chinoise. 
Les indications des jingfang sont appelées « fāngzhèng 方证 », et dans le système du Pr HUANG ceux-ci 

sont principalement constitués par les noms des maladies et des états constitutionnels donnés. En effet 
celui-ci schématise son mode de pensée par un triangle reliant chaque jingfang à la constitution du patient 
d’une part, et à la ou les maladies qu’elle peut traiter d’autre part. L’étude de ce mode de pensée clinique 
est au cœur de cette formation. 
 
Ce cursus s’adresse aux étudiants qui ont déjà acquis les bases en théories fondamentales et diagnostic. 
Pour ceux qui n’auraient jamais eu d’introduction à la pharmacopée chinoise, un entretien individuel est 
nécessaire. 
 
Programme général 
 
- Première année : Introduction à la médecine des jingfang ; Formules des familles Guizhi, Chaihu, Huangqi, 
Banxia, Fuling, Huanglian, Dahuang, Shigao, Ganjiang, Fuzi, Mahuang. 
- Deuxième année : Autres formules ; Choix des jingfang en fonction de la maladie ; Examen abdominal de 
l’école du shanghan 伤寒派腹诊 

 
60 heures réparties en 4 séminaires de 2 jours par année, en distanciel, sauf pour l’étude de l’examen 
abdominal qui se fera en présentiel (1 séminaire de 2 jours). De plus, une fois la formation débutée, les élèves 
pourront participer à des journées de stage clinique.  
 
Objectifs de la formation 
 
Avec cette formation à la médecine des jingfang du Pr HUANG Huang, nous voulons donner aux praticiens 
des clés pour un usage sécure et efficace des formules. Mis à part l’introduction, le contenu de chaque 
séminaire est indépendant et doit permettre à chaque étudiant une mise en application rapide. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 
 
- La connaissance des constitutions types correspondant à chaque drogue principale et à chaque formule. 
- La connaissance du fangzheng classique et des indications et contre-indications contemporaines de 
chaque formule. 
- Être capable d’utiliser les jingfang en fonction de la constitution et des maladies des patients. 
 
Formateurs 
 
- HUANG Huang interviendra une première fois lors du premier séminaire pour le cours « Introduction à la 
médecine des jingfang ».  
- Marc FREARD, médecin et docteur en Médecine Chinoise de l’Université de Nanjing, pratique depuis plus 
d’une quinzaine d’années, et enseigne depuis 2009. Il a intégré à partir de 2018 l’équipe du Pr HUANG pour 
suivre de manière systématique son enseignement, et traduit en français son dernier ouvrage, « Guide des 



jingfang de HUANG Huang pour les praticiens de terrain » (à paraître prochainement) qui servira de support 
à la formation. 
- En fonction du nombre d’inscrits, d’autres médecins, chinois ou occidentaux, pourront intervenir. 
 
Dates et contenu de la 1ere année 
 
- Séminaire 1, les 1 et 2 octobre 2022 : Introduction à la médecine des jingfang ; Formules des familles 
Guizhi et Chaihu 
- Séminaire 2, les 10 et 11 décembre 2022 : Formules des familles Huangqi, Banxia et Fuling 
- Séminaire 3, les 11 et 12 mars 2023 : Formules des familles Huanglian, Dahuang et Shigao 
- Séminaire 4, les 13 et 14 mai 2023 : Formules des familles Ganjiang, Fuzi et Mahuang 
 
Horaires : 9h-12h30 ; 14h00-18h00 
 
Tarif : 160 euros par séminaire 
 
Pour plus d’informations, merci de nous contacter :  
Email : yijingfang.mc@gmail.com 
Tél : 06 28 23 95 07 ; WhatsApp : Formation jingfang ; WeChat : faguofengmaorong 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre bulletin dans les meilleurs délais pour que nous puissions 
confirmer la tenue du 1er séminaire. 

 

Bulletin d’inscription 
 
A remplir et à retourner par email : yijingfang.mc@gmail.com ; ou par voie postale : Marc FREARD, chez Mr 
FREARD, 48 rue de Richardville, 88100 St-Dié-des-Vosges  

La somme versée 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 au 1er séminaire de la formation jingfang. Ci-joint un chèque de 160 euros. 
Je m’inscris à l’ensemble de la 1ere année de la formation jingfang. Ci-joint la somme de 640 euros (payable 
en 4 fois). 
Les chèques à l’ordre de Formation jingfang, en laissant un espace à droite de cette mention pour y placer 
un tampon, seront encaissés dans la semaine précédant chaque séminaire. Pour un règlement par virement, 
merci de nous contacter. 
 

Date :  Signature :  
 

 

mailto:yijingfang.mc@gmail.com
mailto:yijingfang.mc@gmail.com

