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Vocabulaire :
• MTO : Médecine Traditionnelle Occidentale
• MTC : Méthodes Traditionnelles Chinoise de santé
Il n’est pas fait référence à la « Médecine Chinoise » ni à « l’Acupuncture ». Ces spécialités étant réservées
– dans notre pays – aux titulaires d’un diplôme français de doctorat. Ce Certificat de Compétence concerne
les diverses pratiques énergétiques dans une démarche prophylactique, c’est à dire de conservation de la
santé et de la longévité, là où précisément la tradition chinoise excelle.
• Prophylaxie : qui préserve la santé. voir note N°5 fin du document.
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LE TITRE DU CERTIFICAT :
Le titre de PRATICIEN EXPERT DES METHODES TRADITIONNELLES CHINOISES DE SANTE
s’adresse à deux types de professionnels :
• des Praticiens : d’énergétique chinoise : qigong, projection d’énergie,
• des Experts : des méthodes chinoises : Ba Zi, Feng Shui
Cette certification est proposée et organisée par Tong Ren Institut.
Les « épreuves » se déroulent lors du Congrès National et annuel de Tong Ren Institut.
Nouvelle soutenance lors du Congrès :
07-08-09-10 Février 2019 à l’Abbaye de Saintjacut de la mer (22).

LA PRESENTATION DU CERTIFICAT
Deux solutions différentes ont été proposées : N°1 & N°2 au choix. Cependant il est intéressant que le
postulant souscrive aux deux options pour son propre développement personnel (s’il y a lui même achevé
la formation Bazi complète).
N°1 : La soutenance de ce certificat est composée de :
rédaction d’un écrit sur un sujet en énergétique chinoise de votre choix contenant deux parties :
une partie théorique sur l’énergétique chinoise d’une démarche prophylactique et/ou thérapeutique.
Introduisant des connaissances de la MTO et des MTC.
Exemple : lien entre la vitamine D et l’énergétique chinoise. une partie avec de la pratique d’accompagnement
: compte rendu précis d’une consultation (ou d’un suivi en plusieurs). suivi de soin en dispensaire ou en
cabinet. soutenance orale de cet écrit (devant un public et évaluateurs) :
- un quart d’heure pour présenter une des deux parties de l’écrit
- quelques minutes de questions réponses avec les évaluateurs.
N°2 : La soutenance de ce certificat est composée d’un écrit et d’un oral :
La nécessité d’analyser son propre parcours, et d’en avoir tiré les leçons importantes est un prérequis
indispensable à l’exercice de ce métier. un écrit : l’étude Bazi de votre vie (pré et post natal) : préparation
des documents et d’un écrit sur les étapes importantes (à partir des dates précises et du descriptif des «
événements majeurs ») de votre parcours de vie.
Exemple : naissance, diplôme, mariage, naissances des enfants, etc..
- Un oral : soutenance en entretien privé (deux évaluateurs spécialistes de bazi ou praticiens expérimentés)
: validation de la démarche classique d’un praticien expert en Bazi en cabinet.

Donc :

- N°1 : un exposé oral devant public (et vos invités) : théorie et pratique d’énergétique pour les Praticiens
- N°2 : un entretient privé « entre confrères » : sur rendez-vous lors d’un stage. analyse d’un Bilan pour les
Experts
N°1 & N°2 au choix. Cependant il est intéressant que le postulant souscrive aux deux options pour son propre
développement personnel (s’il y a lui même achevé la formation Bazi complète).
Une « grille d’évaluation » avec description des critères retenus est adressée aux candidats lors de
l’inscription, afin de composer et préparer leurs écrits et leurs exposés. (connaissances de l’énergétique
chinoise, de la symbolique, des principes essentiels de vie, de santé, les processus de déséquilibre et de
maladie, les principes prophylactiques, clarté de l’exposé, la précision d’une démarche d’accompagnement,
la pédagogie d’une rencontre, la déontologie professionnelle, le respect du consultant, etc…)
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LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :
PROCHAINE SOUTENANCE :
• avant le 01 Novembre 2018 : inscription au secrétariat de Tong Ren Institut
• avant le 21 Décembre 2018 : les documents écrits (des deux options) devront être adressés au secrétariat.
Un accusé de réception est adressé en retour confirmant la validité des pièces et la participation aux dates
indiquées. Les dossiers seront retenus par ordre d’arrivée.
• vendredi et samedi 08 et 09 Février 2019 (de 10h à 11h) soutenance dans une salle réservée à cet effet
à l’Abbaye de Saintjacut de la mer (22).
• samedi 09 février 2019 : délivrance des « Certificats de Compétences » à Saintjacut de la mer à 18 heures
10 dans la « Galerie » de l’Abbaye avec vin d’honneur, et en présence des différents évaluateurs, de vos
invités et amis, et du public présent lors du Congrès National et annuel de Tong Ren Institut.
COÛT : 10 € (frais de secrétariat et d’organisation) à verser en chèque lors de l’inscription.
Une fois votre inscription validée vous recevrez « le livret de l’étudiant » à compléter par vos soins et
retourner au secrétariat en même temps que vos écrits.
CONSTITUTION DU DOSSIER :
Ce certificat peut être obtenu lorsque le professionnel a suivi un cursus de plusieurs années de formation en
plusieurs disciplines. Le dossier complet est composé par :
- le tronc commun
- les spécialisations
- la préparation des écrits du diplôme
- la soutenance orale de ces documents
LE TRONC COMMUN :
Est composé de trois disciplines indispensables :
• formation en qigong
• formation en énergétique
• formation en bilan énergétique chinois : Bazi
QI GONG :
Trois ans de pratique collective régulière (1h30 /semaine, soit sur 3 ans : 180 h* )
Travail personnel : 4h par semaine (soit sur 3 ans : 480h)
Formation de « moniteur de qi gong »(6 stages), préparation du certificat, et soutenane du certificat (soit 300h).
Total : 180+480+300 = 960 heures
ENERGÉTIQUE CHINOISE :
Le Niveau N°I (Cours A + B) : 2 ans 18 jours à 7h par jour (soit 126h par an)
Total : 2 ans soit 252h
Travail personnel : 4h /semaine sur 2 ans, (soit 320h)
Total : 252+320 = 572 heures
BAZI :
Niveau 1(Cours A + B) : 6 jours à 7h par jour, soit 42h
Plus études et recherche : 1h par jour 4 jours/semaine (16h/mois, soit 160h)
Total : 42+160 = 202 heures
Total Tronc Commun : 960+572+202 = 1734 heures
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LES SPECIALISATIONS
ENERGÉTIQUE (MTC) : NIVEAU II
Cours théoriques et pratiques sur 2 ans :
Cours C sur 1 ans cours et travail personnel :
Cours D sur 1 ans cours et travail personnel :
Evaluation :
Avec certificat de fin de formation :

572 h
286 h
286 h
14h.
586 h.

MTO : MÉDECINE TRADITIONNELLE OCCIDENTALE
Cours théoriques sur 4 années de formation (l’intégralité du programme)
soit présentiel soit en @learning :
2 jours par an (soit 14h)
Total des 4 ans :
56h
Travail personnel :
3h par semaine sur 4 ans (120h par an)
Total sur 4 ans :
120x4= 480h
Evaluation :
14h.
Total avec certificat de fin de formation :
550 h
QI GONG :
Un stage post graduel par an : 3 jours
Soit à St Jacut de la mer :
Soit à Carnac :
Travail personnel d’acquisition : 1h par semaine

21h
21h
40h

QI GONG PROPHYLACTIQUE :
sur 3 ans : 70h
Première année : Stage A :
Travail personnel et pratique :
Deuxième année : stage A plus stage B :
Travail personnel et pratique :
Troisième année : Stage B :
Travail personnel et pratique :
Pratique Professionnelle sur trois ans :

3 jours (soit 21h)
40h
5 jours (soit 35h)
40h
2 jours (soit 14h)
40h
320h

QI GONG
Enseignement pédagogique : 2 jours par an sur un thème :
Travail personnel : 1h par jour, par an :
total du travail réalisé par an :

LES AUTRES SPECIALISATIONS
Energétique :
Chrono-Energétique et Energétique-Spatio-Temporelle
Bazi
Certificats de fin de formation et ERB
Fengshui
Certificats I et II
MTC et MTO
Cinquième année
Congrès par an :
sur 4 jours 5h/jour (soit 20h).
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14h
40h
160h

INSCRIPTIONS : les modalités
Le candidat peut proposer son dossier en fonction des critères suivants :
■ Acquisition du Tronc Commun pouvoir justifier avoir acquis ces trois niveaux :
• formation en qigong
• dans une école ou dans plusieurs groupes de formation
• formation en énergétique
• dans une école française ou à l’étranger
• en précisant les heures de formation
• la grille du cursus par année
• formation en bilan énergétique chinois
• en précisant le mode d’acquisition :
- présentiel
- en @-learning (apprentissage en vidéo)
• en remplissant le « Livret De l’Etudiant »
• précisant :
- les dates de chacun des stages réalisés.
- les écoles fréquentées
- les attestations de fin de formations validées
• fournissant les attestations de ces formations (si possible).
■ Acquisition des Spécialisations :
pouvoir justifier de la démarche curriculaire après le tronc commun
• définition des étapes du parcours
• quantification en heures des niveaux obtenus
• attestation des certificats obtenus à concurrence de 766 h
- Préparation du dossier d’évaluation (afin qu’il soit complet)

DOSSIER DE DOCIMOLOGIE :
La docimologie est :
• la science des examens et des concours
• l’étude de la qualité et de la validité des différents systèmes de notation scolaire
• l’étude de la qualité et de la validité du contrôle des connaissances.

TONG REN INSTITUT propose :

• une évaluation des connaissances et des compétences pédagogiques et d’expertise des professionnels
exerçant divers métiers en relation avec les Méthodes Traditionnelles Chinoise de santé.
• l’étude des corpus de formation sur une base quantifiée en heures d’études et de travail personnel.
• l’évaluation des cursus de chacun des professionnels désirant obtenir ce certificat de compétences.
• les évaluateurs sont :
- des directeurs d’écoles de ces disciplines
- des professionnels exerçant ces métiers
- des professionnels faisant autorité par des études et publications.
Ces différentes spécialisations sont :
• Enseignant de Qigong : orientation Qigong santé.
• Praticien de qigong prophylactique .
• Praticien d’Energétique Chinoise.
• Praticien de Bilan Energétique Chinoise : Bazi
• Expert en Fengshui-Bazi Traditionnel Chinois.
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LE TITRE PROFESSIONNEL
Le titre retenu est :
PRATICIEN EXPERT DES METHODES TRADITIONNELLES CHINOISES DE SANTÉ
Ce qui signifie que :
- le professionnel exerce une ou plusieurs des spécialisations ci-dessus présentées.
- le professionnel est soit :
- un Enseignant en cours collectifs ou privé
- un Expert : lors de consultation sur site ou sur dossier constitué
- un Praticien : qui reçoit dans son bureau pour l’exercice de ses connaissances.
- ou cumule plusieurs expertises, en des lieux différents.
- le professionnel possède les connaissances suffisantes de par son cursus d’étude riche et orienté dans les
savoirs chinois. Dans des écoles en France et à l’étranger, par un travail personnel assidu, par une
expérience professionnelle acquise
• la soutenance de son évaluation : tronc commun qui vérifie les bases sérieuses des acquis :
- les Bases Fondamentales de la Tradition
- les spécialisations qui indiquent : les orientations de compétences
- les disciplines chinoises ainsi exercées.

LE POST-GRADUEL :

Le certificat ainsi obtenu doit être entretenu par un suivi annuel de formation. Sur une base de 50h à assurer
sur une période de deux ans. La participation à un congrès, un voyage en Chine, un cycle de
perfectionnement dans une des disciplines, la rédaction d’un écrit publié, une participation comme
conférencier, etc. étant comptabilisé afin de pouvoir conserver le titre de Praticien Expert.

UNE QUESTION :

Interrogations qui nous sont transmises fréquemment par courrier :
« J'habite X…. et j'aimerais pratiquer le qigong, ou avoir un bilan de santé, ou être suivi et conseillé en
diététique, ou recevoir des soins en qigong prophylactique, ou aménager ma maison suivant les principes
chinois, ou être soignée par les ventouses, ou par les Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé, etc. J'ai
déjà "testé" plusieurs praticiens dans les parages mais ça ne va pas. Qui me recommanderiez-vous, même
s'il fallait que je fasse un peu de route ? Cordialement, Marie Louise ».
• La réponse de www.MTC-infos.com est :
Veuillez consulter le site à la rubrique : « les Adresses »(en haut à droite)
http://mtc-infos.com/modules/adresses/index.php?idcat=61
Les professionnels qui exercent les disciplines chinoises peuvent – gratuitement – s’inscrire dans les
colonnes de ce site ouvert à tous. Chacun pouvant ainsi donner adresse, téléphone, site internet, et préciser
les orientations de son exercice.
Les titulaires du Certificat de Praticien-Expert sont d’office – sauf demande expresse de leur part – inscrits
dans les pages de ce répertoire des professionnels exerçant ce métier avec la mention : « Praticien Expert
des Méthodes Traditionnels Chinoises de santé certifié par Tong Ren Institut ».
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NOTES
Note N°1 : Une démarche docimologique

http://www.tong-ren-institut.eu/1-actualites/6-une-demarche-docimologique.html
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 des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé, 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. Tong Ren Institut s’intéresse aux Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé et aux professionnels qui exercent
et ce depuis de bien nombreuses années.
Les disciplines concernées (liste non exhaustives) :
• qigong et qigong santé : gymnastique énergétique chinoise
• qigong prophylactique : 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 est un organisme :
- ouvert à tous
- qui réfléchit en termes de docimologie
- qui s’intéresse à la science des examens et des concours
- qui propose l’étude de la qualité et de la validité des différents systèmes : de notation scolaire et de contrôle des connaissances,
dans le but de présenter un titre commun
- qui se donne les moyens d’y accéder.
Une lecture curriculaire : 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 établis permettant ainsi un positionnement curriculaire.
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 suivi un chemin, chemin très personnel, et donc très enrichissant, et de ce fait
tous peuvent prétendre à une reconnaissance de compétence. Ainsi un parcours individuel de formation se dessine et permet –
sur des grilles communes et quantifiées – l’acquisition de titre.
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 attestations 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 a 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,
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 de l’attestation 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 reconnaissance 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.
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Le rôle de Tong Ren Institut est :
- de coordonner ces différentes étapes
- d’assurer que chacun puisse : se déclarer comme il le désire en terme de « métier », valider son propre chemin d’acquisition,
de profiter des services proposés, de participer aux rencontres professionnelles, de participer activement aux développements à
envisager, etc.
Pour l’obtention de ce certificat :
« Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé ».
Il est reconnu que les étudiants – pour suivre leurs parcours de formation – ont dû diversifier les modes d’apprentissage.
- Soit dans une école avec un cursus défini 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.
Tong Ren Institut est donc :
« ouvert à tous », quelque soit le parcours déjà acquis :
- issu d’une école identifiée française ou non.
- suite à un cursus individuel
- avec formation en Chine ou ailleurs
au service de chacun :
- ouvert à toutes les bonnes volontés
- pour la reconnaissance du professionnalisme de chacun
- pour la diffusion de leurs activités
- en mesure d’envisager une démarche nationale et/ou européenne pour la reconnaissance (éventuelle) de ce titre auprès les
instances compétentes.

Note N°2 : Calcul du Temps de Travail :

Le calcul des horaires de formation pour l’évaluation du cursus de formation des professionnels – dans une pédagogie d’alternance
– se fait en tenant compte des cours en présentiel, du temps passé à l’étude de ces cours et du travail à réaliser d’études et de
recherches, ainsi que des devoirs à présenter sans oublier les horaires d’évaluation faisant partie de la formation. Les évaluations
sont de deux ordres : normatives pour les acquisitions élémentaires et formatives pour la progression de l’étudiant vers son métier
de Praticien Expert.
Les heures ainsi acquises au cours de ce long parcours de formation sont additionnées sur la base de x.h /semaine, sur 4 s. par
mois sur 10 mois par an.
Exemple N°1 : travail personnel sur la base de 1.h /semaine, sur 4 s. par mois sur 10 mois par an soit un total de 40 h. Exemple
N°2 : travail personnel sur la base de 3.h /semaine, sur 4 s. par mois sur 10 mois par an soit un total de 120 h. Exemple N°3 :
travail personnel sur la base de 4.h /semaine, sur 4 s. par mois sur 10 mois par an soit un total de 160 h. soit 320 h sur 2 ans.

Note N°3 : Travail Personnel :

Le travail personnel fait partie de la pédagogie d’alternance. L’étudiant devant assurer des recherches dans la littérature de ces
disciplines. Il peut acquérir les ouvrages préconisés par les enseignants de son école et trouver d’autres sources de
documentations sur certains sites dont www.tong-ren-editions.eu qui dispose de nombreuses références. L’étudiant doit également
réaliser des devoirs d’alternance, et rédiger des comptes rendus de séance de soin et de pratique, qui sont corrigés par le
formateur. L’évaluation de fin de formation permettant de valider les acquis.

Note N°4 : Durée des études :

Les étudiants peuvent mettre plus de trois ans pour acquérir les connaissances demandées ; le décompte validé est assuré en
fonction du niveau acquis et non des années pour l’obtenir.

Note N°5 : Une démarche Prophylactique :

Est une démarche multidisciplinaire qui réfléchit aux conditions de vie dans une lecture globale, tenant compte pour chacun des
différents facteurs qui participent à son expression équilibrée et harmonieuse.
L’objectif prioritaire de cette démarche vigilante est de préserver la santé, considérée comme un bien précieux à protéger et ne
pas dilapider. Facilitant ce qui améliore, et combattant tout ce qui pourrait nuire. S’appuyant sur le principe premier taoïste : « en
premier ne pas s’user ». En étudiant la nature de base des personnes par le Bilan Energétique (Bazi santé) les zones à risque en
lecture médicale sont ainsi définies et doivent tout au cours d’une vie – et à certains moments plus qu’à d’autres (Temporologie)
– être protégées et consolidées aux moments appropriés. Analysant un lieu de vie (Fengshui santé), les habitants peuvent
organiser leur vie dans un climat approprié à leur nature énergétique de naissance. Une discipline personnelle de gymnastique
énergétique (Qigong santé) saisonnière et personnalisée permet à chacun de profiter d’un développement énergétique de qualité
et une régénération du capital donné à la naissance. En cas de troubles causés par divers facteurs environnementaux ou
émotionnels, les traitements retenus – assurés par un praticien compétent – s’inscrivent dans une démarche respectueuse du
schéma énergétique du corps se souvenant d’un précepte connu de tous : « en premier ne pas nuire »(Soins Energétiques,
conseils diététiques, par le Qigong Prophylactique, et autres Méthodes).
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