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Congrès MTC   07-08-09-10 Février 2019 
 
 

PROGRAMME DES INTERVENTIONS DES CONFÉRENCIERS 
 
 
LES CONFÉRENCIER(E)S en 2019 
 

! Alain Durand 
! Alain Le Guével 
! André Rousseau 
! Bertrand Le Tombe 
! Blandine  Leré 
! Edmonde Razafimahaleo  
! Eric Marie 
! François Timon  
! Georges Saby  
! Gérard Timon 
! Isabella M. Obrist 
! Jacques Laborie 
! Jean Marie Lepeltier 
! Jean Motte  
! Jean Pélissier 
! Jean-Sylvain Prot 
! Laura Légue 
! Laurent Chateau  
! Marc Mézard 
! Patrick Shan 
! Philippe Laurent 
! Stéphanie Le Bouster 
! Yves Réquena  
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DESCRIPTIF  SIMPLIFIÉ  

 
YVES REQUENA  

QIGONG : « Les méridiens curieux »  
QIGONG : « Méditation »  

 
LAURA LEGUE 

ACUPUNCTURE : « Les méridiens curieux »    
ACUPUNCTURE : « Chrono-Acupuncture »    

 
ISABELLA M. OBRIST 

MTC : « Les points Shu » ; « Ventouses » 
ACUPUNCTURE : « les ventouses »    
   
DIETETIQUE : « Alimentation et Emotions ».  

 
JEAN MOTTE 

ACUPUNCTURE & YI JING : « La synchronicité libératoire ». « La prise de pouls et le Yi king » 
 

PATRICK SHAN 
MTC : « Bienvenue chez les Qi ».  
ACUPUNCTURE : « La pêche au Qi » atelier de puncture. 

 
GEORGES SABY  

QIGONG & TAIJI QIGONG : « Nouveau programme de pratique ».  
 
ALAIN DURAND 

SCIENCES MTO-MTC : « Les nano particules et les tissus humains ».  
 
ANDRE ROUSSEAU 

BAZI : « BAZI et supplémentations diverses ».  
Consultations individualisées avec prescription d’oligo-éléments.  

 
GERARD TIMON 

MTC : « Chrono-Energétique, et Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle ».  
BAZI : « Bazi : Bilan de naissance et Temporologie d’une vie ».  
 

ALAIN LE GUEVEL 
MTC : « Présentation de la méthode d'équilibre du Dr TAN »  

 
FRANCOIS TIMON  

SCIENCES : « La structure mathématique de la symbolique chinoise et la lecture fractale 
scientifique occidentale »  

 
BERTRAND LE TOMBE 

« Analyse du corps avec les mains » Programme identique  aux participations en 2017 et 2018  
   
BLANDINE  LERE 

FENG SHUI - BA ZI : « Le bon endroit, le bon moment » 



 3 

 
ERIC MARIE 

MTC : « Introduction à la pharmacopée chinoise »  
SINOLOGIE : « La question des traductions de textes médicaux classiques » 

  
PHILIPPE LAURENT  

ACUPUNCTURE ET NUMEROLOGIE :  
« L’importance des Nombres en médecine chinoise ».  

  « Les méthodes de puncture ayant pour base les Nombres ».  
 
JEAN PELISSIER 

ACUPUNCTURE : « La ronde des émotions ou comprendre la dépression ».  
 
JEAN MARIE LE PELTIER 

ACUPUNCTURE : « La Pratique clinique des 5 Eléments ».  
 
LAURENT CHATEAU  

QIGONG : « La pratique du Qi Gong dans l’entreprise »  
 
MARC MEZARD 

MTC : « traitement énergétique Moderne: thérapie magnétique » 
ACUPUNTURE: «  endocrinologie » 

 
EDMONDE RAZAFIMAHALEO  

QI GONG : « la pratique »   
ACUPUNTURE: «  Points de dépannage d’urgence » 

 
JEAN-SYLVAIN PROT  

ACUPUNCTURE : « Acupuncture de maitre Tung » 
ACUPUNCTURE : « Acupuncture classique et bio-mécanique » 
QI GONG : « Théorie du Hun Yuan Qi et traitements informationnels » 
 

JACQUES LABORIE 
ACUPUNCTURE : L’énergie vitale le Zhen Qi 

 
STEPHANIE LE BOUSTER  

DIGITOPRESSION - « La digitopression et vous » 
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LES THÉMATIQUES  

 
ACUPUNCTURE : «  Comprendre la dépression ».  JEAN PELISSIER 
ACUPUNCTURE : « Acupuncture classique et bio-mécanique » JEAN-SYLVAIN PROT  
ACUPUNCTURE : « Acupuncture de maitre Tung » JEAN-SYLVAIN PROT  
ACUPUNCTURE : « Chrono-Acupuncture »    LAURA LEGUE 
ACUPUNCTURE : « La pêche au Qi atelier de puncture ». PATRICK SHAN 
ACUPUNCTURE : « La Pratique clinique des 5 Eléments ».  JEAN MARIE LE PELTIER 
ACUPUNCTURE : « Les méridiens curieux »    LAURA LEGUE 
ACUPUNCTURE : « les ventouses »    ISABELLA M. OBRIST 
ACUPUNCTURE : « L’énergie vitale le Zhen Qi ». JACQUES LABORIE 
ACUPUNTURE : « Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle & AST ». GERARD TIMON 
ACUPUNTURE: «  Endocrinologie » MARC MEZARD 
ACUPUNTURE: «  Points de dépannage d’urgence » EDMONDE RAZAFIMAHALEO  
ACUPUNCTURE & BAZI : « Consultations individualisées & oligo-éléments ».  ANDRE ROUSSEAU 
ACUPUNCTURE & NUMEROLOGIE : « L’importance des Nombres ».  PHILIPPE LAURENT  
ACUPUNCTURE & YI JING : « La prise de pouls et le Yi king » JEAN MOTTE 
BAZI : « Bilan de naissance et Temporologie d’une vie, périodes difficiles ».  GERARD TIMON 
BAZI : « BAZI et supplémentations diverses ».  ANDRE ROUSSEAU 
DIETETIQUE : « Alimentation et Emotions ». ISABELLA M. OBRIST 
DIGITOPRESSION : « La digitopression et vous » STEPHANIE LE BOUSTER  
FENG SHUI - BA ZI : « Le bon endroit, le bon moment » BLANDINE  LERE 
MTC : « Bienvenue chez les Qi ». PATRICK SHAN 
MTC : « Les points Shu »  ISABELLA M. OBRIST 
MTC : « Méthode d'équilibre du Dr TAN » ALAIN LE GUEVEL 
MTC : « Pharmacopée chinoise »  ERIC MARIE 
MTC : « thérapie magnétique » MARC MEZARD 
MTC : « Analyse du corps avec les mains » BERTRAND LE TOMBE 
QI GONG : « La pratique »   EDMONDE RAZAFIMAHALEO  
QI GONG : « Théorie du Hun Yuan Qi  » JEAN-SYLVAIN PROT  
QIGONG : « La pratique  dans l’entreprise »  LAURENT CHATEAU  
QIGONG : « Les méridiens curieux » YVES REQUENA  
QIGONG : « Méditation » YVES REQUENA  
QIGONG & TAIJI QIGONG : « Programme de pratique ». GEORGES SABY  
SCIENCES : « La lecture fractale et symbolique chinoise » FRANCOIS TIMON  
SCIENCES MTO-MTC : « Les nano particules et tissus humains ». ALAIN DURAND 
SINOLOGIE : « Traductions de textes médicaux classiques » ERIC MARIE 
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DESCRIPTIF DETAILLÉ  

 
 
YVES REQUENA  

QIGONG Théorie :  
Conférence N°1 : Vendredi  V.2 
« Les méridiens curieux » dans la pratique du « Si gong » et de « l’alchimie interne ». 
En animation juxtaposée avec Laura Lègue 
Conférence N°2 : Samedi S.1 
 « Ouverture par la méditation »  Approche du massage du « Chong mai ». 

QIGONG  Pratique :  
Atelier N°1 : Vendredi V.13 
« Ouverture des méridiens curieux » par les exercices de Qi gong 
Atelier N°2 : Samedi  S.13 
« Ouverture par la méditation »  Approche du massage du « Chong mai ». 
 
LAURA LEGUE 

ACUPUNCTURE :  
Conférence N°1 : Jeudi  J.2 
 « Les méridiens curieux »(ou encore nommé « les 8 vaisseaux non-ordinaires »)    
En animation juxtaposée avec Yves Réquena 
Atelier N°1 : Jeudi  J.21 
« Les méridiens curieux »(ou encore nommé « les 8 vaisseaux non-ordinaires »)    
Conférence N°2 : Vendredi  V.2 
« La chrono-acupuncture du Ciel et de la Terre »  
et son utilisation concrète quand rien, en apparence, ne fonctionne. 
Atelier N°2 : Vendredi  V.20 
« La chrono-acupuncture du Ciel et de la Terre » 
Atelier N°3 : Samedi  S.18 
« La chrono-acupuncture du Ciel et de la Terre »(même programme que vendredi) 
  
ISABELLA M. OBRIST 

ALIMENTATION et EMOTIONS : 
Conférence N°1 : Jeudi  J.14 
Nous sommes ce que nous mangeons. Nous ne digérons pas seulement les aliments, nous devons 
aussi digérer nos émotions. Il est intéressant de se demander de quelle façon fonctionne notre système 
digestif et comment nos émotions influencent le flux du Qi. Stagnation, nouure descente et pertes de Qi 
peuvent être évitées. 
Atelier N°1 : Jeudi  J.20 
« Regardons-nous le nombril ! » ; Notre ventre est un organisme vivant. La place qu’occupe ce ventre 
dans nos corps est comparable à la place que l’être humain occupe dans l’univers. 
Entre Terre et Ciel. Au milieu : un lieu d’échange, un centre, un point central. En petits groupes, nous 
allons travailler sur nos thématiques personnelles découvrant ce que nos ventres nous disent. Les 
tensions, les douleurs, les intuitions, les émotions…(Maximum 12 personnes)   

POINTS SHU ANTIQUES et LES SONS DU DIAPASON.  
Conférence N°2 : Vendredi  V.6 
L’homme est entre Ciel et Terre, les points Shu ouvrent la capacité de l’homme de saisir l’Energie de la 
Terre par les pieds, et l’Energie du Ciel par les mains. 
« Le Qi sort au point Puits ; Le Qi ruisselle au point de Jaillissement ; Le Qi afflue au point de Fleuve ; 
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Le Qi se jette au point Mer. » dit le Ling Shu 
Nous allons associer aux Points Shu les sons du diapason. 
Atelier N°2 : Vendredi  V.15 
Ensemble, nous allons localiser les points Shu Antiques puis nous regarderons comment et dans quels 
cas nous pourrons les utiliser. Enfin, nous allons nous servir des techniques des Diapasons pour faire 
vibrer et agir ces points. (Maximum 12 personnes) 

LES VENTOUSES et LES DOULEURS DU VENTRE :   
Atelier N°3 : Samedi   S.20 
Les ventouses font partie de la MTC depuis l’antiquité. Nous allons découvrir pourquoi les ventouses 
devraient faire partie de nos pharmacies à la maison : Où utiliser les ventouses ? Pourquoi, pour 
chasser le froid, une ventouse chaude est-elle efficace ? Comment utiliser les ventouses pour soigner 
les problèmes liés au ventre ? Comment traiter les maux de tête liés à la digestion grâce aux 
ventouses ? (Maximum 12 personnes) Pas de conférence mais un atelier.  
 
JEAN MOTTE 

ACUPUNCTURE ET YI KING : La synchronicité libératoire. 
Ateliers N°1  N°2  N°3  N°4 : Jeudi & Vendredi (matin)   J.3  J.9  V.3  V.9 
 « La prise de pouls et le « Yi king ». La maladie survient lorsque s’opère une stagnation dans notre vie 
créant ainsi l’émergence d’une émotion. Les Kan Tche sont extraordinaires afin de rétablir l’homme 
dans son environnement. Mais nous sommes des homo viator et à ce titre nous avançons sur un 
chemin. Lorsque nous arrivons à un carrefour, un croisement, nous sommes parfois dans l’incapacité 
de prendre une décision. C’est là qu’intervient le Yi King, avec sa prise de pouls particulière et sa 
synchronicité dans la demande du patient.  Ainsi avec trois aiguilles, le temps et l’espace s’unissent 
harmonieusement vers le chemin de la guérison. La première aiguille permet l’intégration du temps qu’il 
fait et qui passe. La deuxième aiguille libère la stagnation de la problématique majeure. La troisième 
aiguille équilibre le pouls afin de comprendre (prendre avec) le blocage et d’en trouver la résolution.  
L’atelier est ouvert à tous. Ceux qui ne connaissent pas l’acupuncture peuvent venir écouter et 
s’imprégner. Il est possible aussi de se présenter en tant que patient. Ceux qui veulent apprendre 
doivent connaître les bases de l’acupuncture traditionnelle et avoir avec eux un Yi king. Le mieux étant 
celui de Cyrille J.D.Javary.   (http://www.mtc-books.com/modules/produits/index.php?id=233) 
 
PATRICK SHAN 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise (conférence),  
Conférence N°1 : Samedi  S.2 
Titre : « Bienvenue chez les Qi ». Présentation des différentes sources d’énergie chez l’homme, en 
tout point comparables à celles qui font partie de l’écosystème naturel.  

ACUPUNCTURE (ateliers)  
Atelier de puncture N°1 : Samedi  S.15 
Titre : « La pêche au Qi » : techniques de poncture simples permettant de sentir concrètement 
l’énergie et de travailler avec. 
Atelier de puncture N°2 : Dimanche  D.9 
Titre : « La pêche au Qi » : les techniques de poncture simples permettant de sentir concrètement 
l’énergie et de travailler avec.  
  
GEORGES SABY  

QIGONG ET TAIJI QIGONG (Nouveau)   
Conférence N°1 : Jeudi  J.7 
« Postures et Mouvements de Taijiquan et de Qigong »  
 influençant le Qi dans l'être humain globalement et ses méridiens en particulier. Une méthode précise 
d'évaluation énergétique par l'observation des postures et mouvements, plus la palpation et le 
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questionnement. Régularisation du Qi des méridiens par usage répétitif d'extraits posturaux et gestuels 
tirés du Taijiquan ou de Qigong. 
Ateliers N°1 : Jeudi  J.19 
MTC QIGONG Postures et Mouvements influençant le Qi et l'Esprit ; tous publics 
Ateliers N° 2 : Vendredi  V.7 
MTC TAIJIQUAN : Postures et Mouvement influençant le Qi et l'Esprit ; public pratiquant le Taijiquan 
(même modérément) 
 
ALAIN DURAND 

SCIENCES MTO-MTC :  
Conférence N°1 : Vendredi  V.1 
« Les nano particules et les tissus humains ».  
L’environnement nous nourrit et nous détruit. Analyse scientifique et à lecture médicale 
(M.T.Occidentale & M.T.Chinoise) de l’influence des nanoparticules sur les tissus, les organes, etc. Le 
rôle des émonctoires et des processus de protection du corps. Les différentes pathologies et les 
protections nécessaires.  
Conférence N°2 : Samedi  S.9 
« Les nano particules et les tissus humains ».  
L’environnement nous nourrit et nous détruit. Analyse scientifique et à lecture médicale 
(M.T.Occidentale & M.T.Chinoise) de l’influence des nanoparticules sur les tissus, les organes, etc. Le 
rôle des émonctoires et des processus de protection du corps. Les différentes pathologies et les 
protections nécessaires. Co-animation : André Rousseau.   
 
ANDRE ROUSSEAU 

BAZI : Bilan Energétique de naissance et post-natal  
Conférence N°1 : Jeudi J.1 
« BAZI et supplémentations diverses ».  
Les données de naissances prédisposent à des fragilités constitutives. Analyse du tableau Bazi de 
naissance à lecture médicale du Dr.Yao wan yun. Comment palier ces insuffisances par divers remèdes 
(médicaux, oligo-éléments, et autres…). Etudes détaillés de cas cliniques : exemples de Bazi et de suivi 
sur plusieurs années.  
Atelier N°1 : Jeudi  J.16 
« BAZI et supplémentations diverses » : à partir de cas théoriques, analyse des Bazi du tableau 
médical, du passé pathologique du patient pour une prescription personnalisée. L’art de donner des 
bons conseils pour améliorer et garder une bonne santé. Démarche prédictive et prophylactique. Les 
principes essentiels de la prescription, et le détail des supplémentations en oligo-éléments.  
Prérequis : ouvert principalement aux thérapeutes, ou intervenants en énergétique.  
Atelier N°2 de dispensaire : Samedi S.14 
« Consultation de MTC et BAZI et supplémentations » :  
Sur des cas cliniques de patient présents : analyse du passé pathologique du patient, du Bazi (tableau 
médical) pour une prescription personnalisée. 
Prérequis : ouvert principalement aux thérapeutes, ou intervenants en énergétique.  
Consultations individualisées avec prescription d’oligo-éléments. Sur rendez-vous (s’inscrire dès le 
premier jour du stage comme candidat à ces Ateliers de dispensaire). Nécessité de connaître sa date de 
naissance complète (date, heure et lieu de naissance). 
Co-animation : avec Gérard Timon pour l’interprétation « BAZI» pré et post natal.  
Conférence N°2 : Dimanche   D.1    
« BAZI et supplémentations diverses ».  
Les données de naissances prédisposent à des fragilités constitutives. Analyse du tableau Bazi de 
naissance à lecture médicale du Dr.Yao wan yun. Comment palier ces insuffisances par divers remèdes 
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(médicaux, oligo-éléments, et autres…). Etudes détaillés de cas cliniques : exemples de Bazi et de suivi 
sur plusieurs années. (identique à celle du Jeudi)  
Atelier N°3 de dispensaire : Dimanche D.15 
« Consultation de MTC et BAZI et supplémentations » :  
Sur des cas cliniques de patient présents : analyse du passé pathologique du patient, du Bazi (tableau 
médical) pour une prescription personnalisée. 
Prérequis : ouvert principalement aux thérapeutes, ou intervenants en énergétique.  
Consultations individualisées avec prescription d’oligo-éléments. Sur rendez-vous (s’inscrire dès le 
premier jour du stage comme candidat à ces Ateliers de dispensaire). Nécessité de connaître sa date de 
naissance complète (date, heure et lieu de naissance). 
Co-animation : avec Gérard Timon pour l’interprétation « BAZI» pré et post natal.  
 
GERARD TIMON 

ACUPUNCTURE : Chrono-Energétique et AST  
Conférence N°1 : Vendredi V.10 
« Chrono-Energétique, et Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle ».  
A quoi servent les « points ouverts » du jour et de l’heure des différentes méthodes de la tradition 
chinoise ? Comment les calculer et s’en servir en projection d’énergie, en stimulation manuelle, en 
soins thérapeutiques. La gestion des traumatismes du passé, les différents chocs émotionnels, 
physiques, chirurgicaux, etc..  
Ateliers N°1 : Vendredi  V.16 
« Chrono-Energétique, et Chrono-Energétique à lecture Spatio-Temporelle ».  
De la théorie à la pratique lors des Ateliers. Comprendre la théorie et lire les documents des différentes 
pratiques, réviser les localisions des points utiles, et pratiquer directement avec les participants. 
Evaluation de l’efficacité de ces points et initiation à l’usage en AST.  

BAZI : Bilan Energétique Chinois  
Conférence N°2 : Samedi  S.3 
« Bazi : Bilan de naissance et Temporologie d’une vie ».  
Le « Bilan Pré-Natal » permet de définir le tableau de fragilité d’une personne, à partir de sa date de 
naissance précise. De part cette connaissance la personne peut modifier certains comportements 
d’hygiène de vie afin de ne pas user ou surconsommer les énergies des organes-enrailles fragiles. Le 
« Bilan Post-Natal » permet d’introduire trois notions essentielles qui chaque année s’invitent dans le 
tableau de naissance. Ces données – pré-natal et post-natal – soit améliorent l’équilibre énergétique du 
patient, soit l’aggravent. Il est bon en lecture prédictive de connaître ces moments « potentiels de 
troubles » et d’anticiper des traitements afin de minimiser les périodes d’aggravation. La 
« Temporologie » de chacun permet de compléter l’étude et ainsi de définir en termes événementiels 
les phases annuelles, ou les séquentiels de troubles et de difficultés dans une vie.  Des exemples 
précis de pathologies ou de périodes de baisse d’énergie, ou de déprime, illustreront la partie théorique 
de ces méthodes traditionnelles chinoises de santé que tout thérapeute devrait connaître et expliquer 
aux patients.      
Ateliers N°2 : Samedi (réf. S.14) Co-animation : avec André Rousseau. (voir descriptif)  
Ateliers N°3 : Dimanche (réf. D.15)  Co-animation : avec André Rousseau. (voir descriptif)  
Consultations individualisées avec prescription d’oligo-éléments. Sur rendez-vous. Ouvert 
principalement aux thérapeutes, ou intervenants en énergétique. Nécessité de connaître sa date de 
naissance complète (heure et lieu de naissance). Dispensaire pour l’interprétation « ba zi » pré et post 
natal. Les non thérapeutes pouvant venir assister pour en comprendre le bien fondé.    
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ALAIN LE GUEVEL 
ACUPUCTURE :  

« La méthode d'équilibre du Dr TAN » est une méthode simple, rapide et très efficace basée sur le 
diagnostic des méridiens, que ce soit pour un problème articulaire, musculaire, une pathologie interne, 
des problèmes émotionnels. La particularité de cette méthode est de ne jamais mettre d'aiguille sur la 
zone malade et le résultat doit être immédiat. Un équilibre local ou global est effectué en fonction du 
problème à traiter. L'équilibre peut se faire en combinant les différentes lois de la médecine 
traditionnelle chinoise, ou en se servant des trigrammes du Yi Jing lors de l'utilisation des saisons, des 
5 éléments ou de la conversion des méridiens. ».  
Ateliers de pratique N°1 &  N°2 : Jeudi  J.18  J.24 
Ateliers de pratique N°3 &  N°4 : Vendredi  V.18  V.24 
Programme assez semblable à celui de l’an passé. (Maximum 12 personnes)   
 
FRANCOIS TIMON  

SCIENCES Occidentales et Chinoises :  
Conférence N°1 : Samedi S.11  
« La structure mathématique de la symbolique chinoise et la lecture fractale scientifique occidentale » 
dans les disciplines comme la MTC, le Yijing, le Feng Shui, le calendrier, le Ba Zi, etc.. Les carrés de 
neuf, les 60 binômes, les 64 trigrammes, etc. Ce que la science occidentale peut apporter à la 
compréhension de la dialectique chinoise.  
Conférence N°2 : Dimanche  D.10 
« La structure mathématique de la symbolique chinoise et la lecture fractale scientifique occidentale » 
dans les disciplines comme la MTC, le Yijing, le Feng Shui, le calendrier, le Ba Zi, etc.. Les carrés de 
neuf, les 60 binômes, les 64 trigrammes, etc. Ce que la science occidentale peut apporter à la 
compréhension de la dialectique chinoise. (identique)  
 
BERTRAND LE TOMBE 

SOIN ENERGETIQUES SUR LE CORPS  
Atelier N°1 : Jeudi   J.5  
Je propose d'examiner à la main, sans aucune information préalable. Chaque examen a pour but de 
découvrir ce que seules les mains et les yeux (sans les pouls et sans la langue) permettent de 
découvrir, en se servant surtout de la théorie des méridiens. Le partage des connaissances et des 
expériences est le but majeur de l'atelier. Sur une table d’examen un patient. Le praticien explique 
comment rechercher des zones riches d’information diagnostique. Le thérapeute pratique une 
intervention spécifique et vérifie les résultats obtenus par le témoignage du seuil douloureux ressenti 
par le  patient ; environ 3 à 4 "cobayes "par atelier. Programme  identique à celui de 2017 et 2018. 
(Maximum 12 personnes). 
Atelier N°2 : Samedi (Maximum 12 personnes, même programme). S.22 
Atelier N°3 : Dimanche (Maximum 12 personnes, même programme). D.3 
 
  
BLANDINE  LERE 

FENG SHUI - BA ZI   
Conférence N°1 : Jeudi  J.8 
Une intervention en Feng Shui - Ba Zi : Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver dans des situations 
sans savoir pourquoi cela se produit ? Est-ce que vous êtes confrontés à des problématiques 
répétitives telles que la difficulté à prendre des décisions, ou de douter de vos compétences face au 
poste proposé ou une sensation de perte ou de regain de vitalité sans raison objective ? 
Atelier N°1 : Jeudi  J.23 
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Atelier qui a pour objectif de mettre en lumière le potentiel du lieu occupé conjointement à celui des 
personnes. Ceci afin d'identifier les sources d'une méconnaissance d'un déséquilibre en vue de son 
approche.  A partir de cas concrets, je vous propose de voir précisément comment cela se passe et à 
l'issue de cette démarche je répondrai à vos questions.  Sur quoi peut-on s'appuyer pour une telle étude 
? En ce qui concerne l'espace, le Feng Shui traditionnel chinois se révèle être beaucoup plus qu'un 
simple outil de décoration. Il s'agit avant tout de conseils visant à optimiser le placement des personnes, 
le déroulement des activités  et ainsi préserver l'énergie individuelle en s'appuyant sur l'espace.  
Cependant, si chaque maison possède une potentialité, il n'est pas raisonnable de la rendre  
responsable des difficultés rencontrées par ses occupants mais il est nécessaire que cette étude révèle 
la manière dont le lieu entre en résonnance  avec les individus.  Par ailleurs, la technique "des 4 piliers" 
appelée également Ba Zi permet d'établir une carte énergétique de chaque individu à partir de 
données de naissance précises. Elle permet de prendre conscience de nos potentialités, de nos forces 
et de nos fragilités énergétiques. On pourra établir un bilan des périodes qui fragilisent ou renforcent 
une activité, une décision…Ce bilan personnel permettra de mieux se connaître, de mieux se 
comprendre et ainsi de mieux se positionner afin d'anticiper et faire face à ce que la vie propose au 
quotidien. Couplé avec une étude du lieu, elle permet d'optimiser le placement et sert d'aide à la prise 
de décision. La finalité de cette démarche est de relier l'être humain au mieux à son environnement, 
de concilier ses objectifs avec les possibilités du moment et donc de tendre vers l'Harmonie. 
Atelier N°1bis : Vendredi  V.22 
Atelier qui a pour objectif de mettre en lumière le potentiel du lieu occupé conjointement à celui des 
personnes. Ceci afin d'identifier les sources d'une méconnaissance d'un déséquilibre en vue de son 
approche.  (Identique à celui du jeudi)  
 Conférence N°2 : Samedi  S.10 
Une intervention en Feng Shui - Ba Zi : Selon la pensée chinoise, qu'est ce que le bon endroit et le bon 
moment pour une personne ? 
Atelier N°3 : Samedi  S.16 
 Selon la pensée chinoise, qu'est ce que le bon endroit pour une personne ? 
Ceci sera traité avec des cas concrets. 
 
 
ERIC MARIE 

MTC : PHARMACOPEE 
Conférence N°1 : Vendredi  V.17 
« Introduction à la pharmacopée chinoise » ses théories, sa place dans la thérapeutique, comment 
l'étudier.  
Atelier N°1 : Vendredi V.23 
Introduction à la pharmacopée chinoise. Atelier pratique.  
 Conférence N°2 : Samedi  S.4 
« Introduction à la pharmacopée chinoise » ses théories, sa place dans la thérapeutique, comment 
l'étudier. (identique) 
Atelier N°2 : Samedi S.17 
Introduction à la pharmacopée chinoise. Atelier pratique.(identique)  

SINOLOGIE  
Conférence N°3 : Dimanche D.2  
« La question des traductions de textes médicaux classiques »  
Atelier N°3 : Dimanche D.14 
Traductions de textes médicaux, Les limites des mots et contre sens. Finalité.   
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PHILIPPE LAURENT 

ACUPUNCTURE ET NUMEROLOGIE. 
Conférence N°1 : Vendredi  V.12  
« Acupuncture et numérologie ». À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage : « Du cheval-
dragon à la tortue transcendante ».  L’importance des Nombres en médecine chinoise.  
Les Nombre Fondamentaux. Les classifications. Le Ming tang. Les Troncs et les branches. Le 
calendrier.  
Ateliers N°1 : Vendredi  V.21 
Acupuncture et numérologie : Les méthodes de puncture ayant pour base les Nombres.  
Conférence N°2 : Samedi  S.12  
« Acupuncture et numérologie ». À l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage : « Du cheval-
dragon à la tortue transcendante ».  L’importance des Nombres en médecine chinoise.  
Les Nombre Fondamentaux. Les classifications. Le Ming tang. Les Troncs et les branches. Le 
calendrier. (identique à vendredi) 
Ateliers N°2 : Samedi  S.21 
Acupuncture et numérologie : Les méthodes de puncture ayant pour base les Nombres. (identique à 
vendredi) 
 
 
JEAN PELISSIER 

ACUPUNCTURE : la dépression  
Conférence N°1 : Jeudi  J.10 
« La ronde des émotions ou comprendre la dépression ».  
La théorie des cinq éléments est le moyen incontournable pour appréhender la manière dont nous 
pouvons nous créer pas à pas une dépression. Ce passage progressif du Yang vers le Yin est la clé 
pour comprendre cette pathologie qui devient une véritable pandémie,  en ce début de siècle dans nos 
sociétés occidentales. 
Atelier N°1 : Jeudi J.22 
 sur le même sujet : le passage à l'acte de la conférence. Quelles sont les méthodes mises à  notre 
disposition par la MTC pour traiter les maladies mentales et émotionnelles de type Yin.  Comment peut-
on reprogrammer le subconscient ? 
Conférence N°2 : Vendredi  V.5 
« La ronde des émotions ou comprendre la dépression ».  
La théorie des cinq éléments est le moyen incontournable pour appréhender la manière dont nous 
pouvons nous créer pas à pas une dépression. Ce passage progressif du Yang vers le Yin est la clé 
pour comprendre cette pathologie qui devient une véritable pandémie,  en ce début de siècle dans nos 
sociétés occidentales. (identique à celle de jeudi) 
Atelier N°2 : Vendredi V.14 
 sur le même sujet : le passage à l'acte de la conférence. Quelles sont les méthodes mises à  notre 
disposition par la MTC pour traiter les maladies mentales et émotionnelles de type Yin.  Comment peut-
on reprogrammer le subconscient ? (identique à celui de jeudi).  
 
  
JEAN MARIE LE PELTIER 

ACUPUNCTURE « la Pratique clinique des 5 Eléments ».  
Conférence N°1 : Samedi S.23 
L’exceptionnelle efficacité d’une Pratique clinique quelle que soit l’affection, une seule séance, avec, si 
possible, une seule aiguille.  
Ateliers N°1 : Dimanche D.6 
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Atelier de pratique et de soin  
Ateliers N°2 : Dimanche D.12 
Atelier de pratique et de soin  
 
LAURENT CHATEAU  

QIGONG dans l’entreprise  
Conférence 1 : Vendredi  V.11 
« La pratique du Qi Gong dans l’entreprise »  
Pourquoi enseigner le Qi Gong en entreprise en tant qu’enseignant de Qi Gong ? Quels sont les 
bienfaits de la pratique pour les salariés ? Quels sont les bienfaits de la pratique pour l’entreprise elle-
même ? Quels sont les bienfaits pour le monde dans son ensemble ? 
Cible : Tous publics 
Conférence 2 : Samedi   S.7 
« Qu’est-ce qu’un dirigeant taoïste du 3è millénaire »  
Présentation introductive de l’ouvrage « Coaching taoïste des dirigeants du 3è millénaire – Tome 1 »  
Comment changer le monde ? Le sens taoïste de la vie, le bonheur, l’ego du dirigeant…Les 3 sphères 
de l’harmonance ; La pyramide holarchique du changement du monde ; Les cellules-univers…Réponse 
aux questions ; Cible : Tous publics 
Atelier N°1 : Samedi  S.19 
« Comment pénétrer le monde de l’entreprise et pratiquer en tant qu’enseignant de Qi 
Gong ?  »  
Objectif : Aller plus loin en abordant les notions suivantes : Quelles entreprises prospecter ? Comment 
démarcher les entreprises (secteurs, mots, canaux, supports…) ? Où pratiquer ? Quand ? Quelles 
formes ? Comment organiser la séance ? Quels pré-requis ? Répondre aux questions. 
Cible : Les enseignants de Qi Gong. 30 personnes max.  
 
 
MARC MEZARD 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise Moderne  
Conférence N°1 : Samedi S.6 
« Energétique Chinoise et Endocrinologie moderne » 
Les « 5 éléments » sont connus (ou méconnus),  les « 6 Fonctions » ...inconnues et pourtant, elles sont 
la clef de toute l'Energétique Chinoise et sa correspondance avec l'Endocrinologie moderne : EAU = 
cortisone  - FEU = Thyroxine  - TERRE = insuline  - METAL = Aldostérone - BOIS = Dopamine. Derrière 
chaque point d'acupuncture se cache quelque chose. La conférence vous dévoilera un certain nombre 
de secrets de la MTC bien gardés jusqu'a ce jour.  
Atelier N°1 : Samedi  S.24 
« Endocrinologie » compléments théoriques et applications en pratique. 
Conférence N°2 : Dimanche  D.4 
« Thérapie Magnétique » : Comment remplacer les aiguilles par des aimants.  
Atelier N°2 : Dimanche D.16 
« Endocrinologie » Les traitements énergétiques. Réservé à ceux qui auront suivi la Conférence N°1.  
  
 
EDMONDE RAZAFIMAHALEO  

QI GONG  
Atelier N°1 : Jeudi  J.13 
« QIGONG ba duan jin », « les 8 Trésors » qui est une base d’exercices recommandés aux patients. 
Exercices de préparation de Qi gong en vue d’un traitement énergétique. 
Atelier N°3 : Dimanche D.7 
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« QIGONG Thérapie imagétique ». A partir de l’image du corps énergétique en projection énergie sur 
des points.     

ACUPUNCTURE 
Atelier N°2 : Samedi  S.5 
« Points de dépannage-d’urgence ».   

 
 
JEAN-SYLVAIN PROT  

MTC-ACUPUNCTURE :  
Conférence N°1 : MTC-ACUPUNCTURE Jeudi J.4 
« Acupuncture de maitre Tung » 
L’acupuncture de Maitre Tung est un véritable trésor de la médecine orientale. Ce style familial 
se développe rapidement aujourd’hui à travers le monde sans doute grâce à ses effets 
remarquablement efficaces en pratique clinique. Les points de Maître Tung sont souvent qualifiés de 
« magiques » mais pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d’acquérir la compréhension intime de 
la théorie des canaux d’acupuncture telle qu’enseignée dans le Nan Jing et le Huang Di Nei 
Jing. Appliquée correctement, l’acupuncture de maître Tung est indolore, rapide, efficace et ne 
nécessite que quelques séances si l’atteinte est bénigne ou relativement récente. 
Atelier N°1 : Jeudi  J.15 
Etude de cas cliniques, localisation et puncture des points de maitre Tung. 

MTC-ACUPUNCTURE :  
Conférence N°2 :   MTC-ACUPUNCTURE Vendredi  V.4  
« Acupuncture classique et bio-mécanique » 
Le diagnostic différentiel sous l’angle de la biomécanique. Toute réaction anormale au mouvement 
indique un déséquilibre des chaines musculaires et des canaux/méridiens qui s’y rattachent. Grâce à 
une série de mouvements précis nous pouvons facilement déterminer le ou les canaux réellement 
impliqués dans les déséquilibres de nos patients. Lorsque les méridiens impliqués dans la plainte 
principale sont identifiés, la sélection des points à traiter se fonde sur les enseignements du « Nan 
Jing » et du « Nei Jing ».  Cette méthode est également l'une des bases fondamentales à la 
compréhension authentique du système des canaux d’acupuncture. Les traitements peuvent se réaliser 
sans aiguille avec des résultats spectaculaires. 
Atelier N°2 : Vendredi  V.19 
Pratique de la méthode, les stratégies de traitement par les « Wu Xing » (5 phases), le rôle des 
vaisseaux extraordinaires, les dermalgies réflexes et l’anatomie segmentaire, l’utilisation des points 
« Hua Tuo Jia Ji » et les traitements en auriculothérapie. 

QI GONG  
Conférence N°3 :   QI GONG Dimanche  D.8 
« Théorie du Hun Yuan Qi et traitements informationnels » 
Le « qi gong  médical » est utilisé pour le diagnostic et pour la thérapie. Le médecin célèbre « Hua 
Tuo » pratiquait le qi gong et utilisait le 3ème œil, l’œil de l'esprit, pour réaliser son diagnostic. La 1ère 
méthode du « zhi neng qi gong » pratiquée profondément est une porte d’entrée dans le « qi 
gong  médical ». Cette approche est fondée sur la théorie du « Hun Yuan Qi » est la base du « qi 
gong  médical ». 
Atelier N°3 : Dimanche  D.13 
Pratique du qigong médical. Dans tout ce qui existe il y a de l’énergie et de l’information. Quand on 
ressent le « QI » avec la main on reçoit de l’information à travers la main. On peut envoyer le « Hun 
Yuan Qi » et le recevoir, on peut recevoir l’information de l'univers tout entier car il n’y a ni distance ni 
temps dans l'état du Ciel Antérieur. Il existe 3 concepts fondamentaux dans la théorie du « Hun Yuan 
Qi » que nous aborderons pas à pas. 
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JACQUES LABORIE  

ACUPUNCTURE : Acupuncture Classique  
Conférence N°1 : Jeudi  J.6 
« L’énergie vitale le Zhen Qi » 
Conférence sur l'énergie vitale le « zhen qi » sa constitution, son entretien à partir de l'hygiène de vie 
(alimentation, exercices physiques, sexualité, gestion des émotions).	
Atelier N°1 : Jeudi  J.12 
« L’énergie vitale le Zhen Qi » 
Comment entretenir cette énergie vitale le Zhen Qi (真氣), par l’intermédiaire de la force motrice des 
éléments nutritifs et fonctionnels qui constituent l’énergie droite et correcte, le  « Zheng Qi »(正氣).  
Conférence N°1 bis : Dimanche D.5 
« L’énergie vitale le Zhen Qi » 
Conférence sur l'énergie vitale le « zhen qi » sa constitution, son entretien à partir de l'hygiène de vie 
(alimentation, exercices physiques, sexualité, gestion des émotions).	
Atelier N°1 bis : Dimanche D.11 
« L’énergie vitale le Zhen Qi » 
Comment entretenir cette énergie vitale le Zhen Qi (真氣), par l’intermédiaire de la force motrice des 
éléments nutritifs et fonctionnels qui constituent l’énergie droite et correcte, le  « Zheng Qi »(正氣).  
 
 
STEPHANIE LE BOUSTER   

DIGITOPRESSION - ENERGIE VITALE 
Conférence N°1 : Jeudi  J.11  
« La digitopression et vous » 
L’art de traiter les petits maux du quotidien avec la digitopression. Vous êtes-vous déjà senti démuni à 
la maison, au travail, en déplacement suite à la survenue d’une crampe, d’un hoquet qui n’en finit pas 
en pleine réunion ou lors d’un dîner ? ou alors lors d’une crise d’angoisse ou suite à la survenue d’une 
douleur dentaire ? Que faire ? À tout moment et en toutes circonstances, vous avez tout ce qu’il faut sur 
vous contre les petits maux du quotidien. Ce sont vos mains et les points de digitopression qui peuvent 
être stimulés.  
Atelier N°1 : Jeudi  J.17 
« Les points essentiels du quotidien » 
 Comment à partir d’une sélection de situations du quotidien, faire face aux petits maux du quotidien.  
Apprendre à utiliser les « points essentiels du quotidien » avec la Digitopression : sur quels points 
précisément appuyer pour une efficacité express, pour vous et vos proches (exercices pratiques de 
repérage).  
Atelier N°1 bis : Samedi  S.8 
« Les points essentiels du quotidien » 
Comment à partir d’une sélection de situations du quotidien, faire face aux petits maux du quotidien.  
Apprendre à utiliser les « points essentiels du quotidien » avec la Digitopression : sur quels points 
précisément appuyer pour une efficacité express, pour vous et vos proches (exercices pratiques de 
repérage).  
 


