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TONG-REN-INSTITUT
Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé

Introduction :
TONG REN INSTITUT un organisme :
-

qui propose une validation des acquis professionnels des Praticiens Experts des Méthodes
Traditionnelles Chinoises de santé, et

-

qui organise des rencontres professionnelles.

Tong Ren Institut se fixe plusieurs objectifs :
A/- une démarche docimologique.
B/- l’organisation de rencontres professionnelles.

POUR UNE DEMARCHE DOCIMOLOGIQUE
Il y a en France actuellement – et depuis de nombreuses années – de nombreuses
écoles et groupes de formation compétents qui délivrent à leurs étudiants des « certificats de fin
d’études », des « attestations de stage », un « diplôme professionnel », un titre, un grade, un
degré, et autres.
Ces professionnels ainsi légitimés par un cursus de formation suffisant exercent des
métiers divers dans le cadre d’une « association loi 1901 » (à but non lucratif), d’autres encore
(bénévole ou non), ou qui enseignent ou qui pratiquent dans un cadre libéral, en addition à une
autre profession, ou exclusivement.
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Quelques évidences :
-

La « Chose Chinoise » est vaste et très diversifiée. La santé est un domaine
passionnant qui intéresse la Chine depuis la nuit des temps.

-

La maladie est du domaine des médecins formés et ayant des moyens de plus en plus
sophistiqués. Nous en profitons tous.

-

Chacun peut revendiquer le droit de se sentir concerné par sa santé et entreprendre ce
qui lui semble bénéfique pour la conserver.

-

La Chine ayant une très grande expérience sur le sujet de la santé, de la bonne santé,
de l’équilibre, de la longévité, etc. peut inspirer constructivement qui s’y intéresse.

-

La France possède maintenant de nombreux experts et praticiens en ces diverses et
nombreuses disciplines extrême-orientales.

Tong Ren Institut s’intéresse aux Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé.
Les disciplines concernées (liste non exhaustives) :
-

qigong et qigong santé : gymnastique énergétique chinoise

-

qigong thérapeutique : des méthodes et une pratique calibrée

-

bazi et bazi santé : bilan énergétique chinois

-

fengshui et fengshui santé : analyse énergétique des lieux de vie et de travail

-

énergétique chinoise : et ses diverses applications pour la santé

-

diététique énergétique chinoise : conseils et recettes des produits chinois, et l’art
d’assaisonner les repas en fonction des influences énergétiques des cinq saisons,
des saveurs, des couleurs, etc. pour une alimentation au quotidien énergétique et
nutritive sans perturbations.

-

autres disciplines : ayant pour objectif la conservation de la santé

-

méthodes prédictives : sur la base d’agir aux moments appropriés en fonction des
fragilités personnelles afin de limiter les déséquilibres énergétiques.

-

etc.

Tong Ren Institut n’est donc pas une école de formation supplémentaire, mais un
organisme qui réfléchit en termes de docimologie, c’est à dire qui s’intéresse à la science des
examens et des concours, et qui propose l’étude de la qualité et de la validité des différents
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systèmes de notation scolaire et de contrôle des connaissances, dans le but de présenter un
titre commun, et qui se donne les moyens d’y accéder.
Une lecture curiculaire :
Les acquis des étudiants pratiquant les « Méthodes Traditionnelles Chinoises de
santé » peuvent être regroupés en des cursus identifiés. A partir de cela des niveaux peuvent
être établit permettant ainsi un positionnement curiculaire. Il est ainsi possible de définir le
curriculum des professionnels, afin que chacun puisse se présenter en fonction du parcours
déjà acquis.
Tous les praticiens et tous les experts ont suivit un chemin, chemin très personnel, et
donc très enrichissant, et de ce fait tous peuvent prétendre à une reconnaissance de
compétence. Ainsi un parcours de formation se dessine et permet – sur des grilles communes et
quantifiées – l’acquisition de titres.
Il y a deux méthodologies :
-

soit l’on tente de valider chacun des morceaux des parcours individuels et l’addition
de ces morceaux : reconnaissance individualisée.

-

soit l’on définit une grille cohérente – en heures et jours de formations – avec
niveaux et diplômes intermédiaires et un titre final, et chacun valide son cursus sur
cette grille permettant ensuite de demander une reconnaissance d’un titre final
identique et identifiable.

Tong Ren Institut à donc comme objectif et comme mission :
1/- La présentation de ce curriculum – proposée dans le cadre de cet Institut – permet à
chacun :
-

de se présenter en tant que professionnel formé

-

de se situer dans l’ensemble des parcours possibles

-

d’homologuer les acquis des cours et des formations

-

de valider les acquis de l’expérience

-

de protéger son propre exercice

-

d’être reconnu comme un professionnel des Méthodes Chinoises

-

de demander d’être inscrit au registre des professionnels

-

etc.
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2/- La soutenance d’un devoir final à partir d’une grille de compétence permet :
-

l’acquisition du titre de « Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de
santé » et la délivrance du diplôme éponyme.

-

l’inscription dans le registre des professionnels en tant que « Praticien Expert en
Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé ».

-

de profiter des différents services de l’Institut : publications, informations, etc.

-

de participer aux différentes activités organisées : congrès, réunions d’études,
voyages d’études, etc.

-

de participer à la demande de reconnaisse de ce titre par les instances
administratives compétentes tant en France qu’en Europe.

-

de proposer tout ce qui pourrait faire progresser constructivement cette démarche.

-

etc.

Le rôle de Tong Ren Institut est de coordonner ces différentes étapes et d’assurer que
chacun puisse :
-

se déclarer comme il le désire en terme de « métier »

-

valider son propre chemin d’acquisition

-

profiter des services proposés

-

participer aux rencontres professionnelles

-

participer activement aux développements à envisager

-

etc.

Pour l’obtention de ce diplôme :
« Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé »
Il est reconnu que les étudiants – pour suivre leurs parcours de formation – ont du
diversifier les modes d’apprentissage. Soit dans une école avec un cursus définit par elle. Soit
par une succession de groupes de formation ou de formateurs, des voyages d’études, des
stages dans des lieux appropriés, des études et recherches dans les documents publiés, des
connaissances transmises par des professionnels, par une discipline personnelle régulière, etc.

Pédagogie et Méthodologie :
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La pédagogie retenue est une pédagogie d’alternance. Afin de pouvoir comptabiliser – en jours
et heures de formation – les acquis de chacun, une grille de référence est établie par cette
pédagogie.
Les étudiants suivent à la fois :
▪

▪

des cours présentiels intenses théoriques et pratiques :
o

dans des groupes constitués (école, institut, cercle d’étude, etc.),

o

et peuvent ainsi certifier :
▪

du nombre de jours et d’heures validés, ainsi que

▪

les titres et les grades ainsi acquis.

et des études théoriques et pratiques complémentaires en « entreprises » :
•

en « Etudes et Recherches » à partir des documents pédagogiques et de la
littérature professionnelle des diverses disciplines, et à la fois

•

en « Supervision » avec un « Tuteur de Formation » qui les accompagne :
o

o

par de la pratique :
▪

dans l’exercice de la profession

▪

en situation de cours ou de consultations

par de la théorie :
▪

révision des cours présentiels sur le programme par niveaux

▪

études des textes classiques à partir de la pratique
professionnelle.

•

par les « Acquis de l’Expérience » :
o

les candidats devant pouvoir valider des heures de pratiques des
diverses disciplines :
▪

enseignement : en cours individuels ou collectifs

▪

consultations : en entretiens privés,

▪

pratiques : énergétiques,

La somme totale de ces heures et jours de formation permet à un étudiant :
-

d’évaluer le parcours :
o

en remplissant le « Livret de l’Etudiant » :
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▪
-

-

titre et diplômes obtenus

de valider les connaissances ainsi acquises :
o

par le contrôle continu dans les diverses disciplines

o

par les diplômes intermédiaires obtenus

de présenter le diplôme de la reconnaissance légitime d’un professionnalisme :
o

en un dossier ultime :
▪

un écrit de qualité et

▪

une soutenance associée

Le candidat peut donc ainsi – alors qu’il est déjà un professionnel par ses pratiques diverses –
obtenir légitimement le titre de « Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de
santé ».
Cette qualification assurant ainsi aux yeux du public (étudiants, consultants, élèves, etc.) et des
autorités la certification :
-

d’un professionnalisme évalué

-

d’un engagement déontologique

-

d’un respect confraternel

-

d’une obligation de perfectionnement

-

etc.

B/- LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES.
Tong Ren Institut crée les moyens de sa réussite et de son expansion – dans l’intérêt de
tous – en mettant à la disposition des professionnels :
-

des rencontres de Formation Continue lors d’un Congrès Annuel

-

un site internet de communication et d’échange : www.MTC-infos.com

1/- Un congrès
Les formations diplômantes une fois achevées, un professionnel peut ou doit poursuivre
son évolution, et s’assurer de se perfectionner. Une rencontre annuelle sur quatre jours est
proposée à tous, avec conférences plénières et surtout de très nombreux ateliers soit d’initiation
à une pratique, ou à une théorie, soit de perfectionnement avec un spécialiste du sujet, soit de
spécialisation. Au cours des quatre jours de rencontre, les participants choisissent avec qui ils
veulent passer deux heures ou quatre heures, etc. Unité de lieu, tant pour les rencontres que
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pour l’hébergement, la restauration dans un cadre de bord de mer et de grand air.

2/- Un site internet
www.MTC-infos.com est à la disposition de tous les professionnels – écoles, groupes de
formations, praticiens, enseignants, experts, etc. – afin de communiquer toutes les informations
utiles tant pour les étudiants que pour le public (sans cesse croissant) qui désire être informé
sur les sujets des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé, et donc sur les Praticiens
Experts des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé.
Un site avec des rubriques explicatives, des adresses des praticiens experts, des écoles
et groupes divers, les lieux de pratique et d’apprentissage, les dates des stages de chacun par
région, ou départements, etc. La « lettre d’Info » servant à communiquer auprès de ceux s’étant
inscrits et désireux être informés en temps et en lieu.
Chacun pouvant trouver sur ce site un lieu et une méthode pour y apparaître comme il le
souhaite :
-

en tant que « Fondateurs » : pouvant ainsi gratuitement donner les informations
qu’ils désirent sur le site et communiquer sur la « Lettre d’Infos ».

-

en tant qu’« Utilisateur Occasionnel » : pouvant demander à faire passer un
message spécifique sur la « Lettre d’Infos »

-

en tant que « Commerçants » : désirant proposer des services et des biens en
relation avec les Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé.

Le financement du site étant assuré par les espaces de publicité (carré de Pub) se trouvant
dans les colonnes de droite de chacune des pages, et le coût d’une annonce dans la « Lettre
d’Infos ».

Tong Ren Institut est en effet un organisme qui permet à un professionnel :
▪

de valider son parcours par l’obtention d’un titre identifié en ayant quantifié le travail
déployé au cours des formations

▪

de pouvoir faire référence à ce titre obtenu et validé gage d’un professionnalisme
légitime

▪

d’être inscrit au « Registre des Professionnels des Méthodes Traditionnelles
Chinoises de santé » et être identifié comme tel.
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▪

d’être présent sur le site www.MTC-infos.com :
o

dans la rubrique des professionnels qualifiés

o

dans les rubriques de son choix.
▪

en présentant ses activités : les enseignements, les spécialisations,
etc.

▪

▪

en annonçant les stages et formations saisonnières

▪

etc.

de participer activement au « Congrès Annuel des Méthodes Traditionnelles
Chinoises de santé » pour :
o

o

se perfectionner tout au cours de sa vie professionnelle par :
▪

la participation aux conférences des spécialistes

▪

la participation active aux ateliers de théories et pratiques
•

initiation à une nouvelle méthode

•

perfectionnement dans une discipline

•

spécialisation en une pratique opérante

exposer ses recherches ou études par :
▪

une conférence en réunion plénière.

▪

l’animation d’un atelier théorique et pratique dans la discipline de son
choix

▪
o
▪

une publication écrite sur ses recherches.

etc.

de pouvoir intervenir dans des écoles ou groupes constitués aux niveaux débutants
– aide aux enseignants – ou au niveaux perfectionnement – par une spécialisation
sur certaines parties du programme.

Tong Ren Institut est donc :
▪

ouvert à tous, quelque soit le parcours déjà acquis :
o

issue d’une école identifiée française ou non

o

suite à un cursus individuel

o

avec formation en Chine ou ailleurs
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▪

▪

au service de chacun :
o

ouvert à toutes les bonnes volontés

o

pour la reconnaissance du professionnalisme de chacun

o

pour la diffusion de leurs activités

en mesure d’envisager une démarche nationale et/ou européenne pour la
reconnaissance de ce titre auprès les instances compétentes.
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