
Examen de rentrée    
"Les Familles de Points 

spéciaux"

 Méthodes de 
puncture et  
manipulation 

d'aiguille              
(Révision)                  
-------------          

Traitement Céphalées 
Rhume Grippe en 

Acu. et Tuina (Bien 
apprendre les 
localisation, 

manipulations, fctns 
& indications des pts, 
les causes et analyses 

des maladies)

30 Nov-1 Déc                                               
Traitement Toux 

Asthme Allergies en 
Acu. et Tuina (Bien 

apprendre les 
localisation, 

manipulations, fctns 
& indications des pts, 
les causes et analyses 

des maladies)

Traitement Zhong 
Feng: les Attaques     
Paralysie faciale      

en Acu. et Tuina 
(Bien apprendre les 

localisation, 
manipulations, fctns 
& indications des pts, 
les causes et analyses 

des maladies)

Maladies gynécologiques 
(règles irrégulières, douleurs 

des règles, aménorrhées)

Maladies gynécologiques 
suite: Maladies des 

leucorrhées - Bébés mal 
positionnés - Difficultés à 
l'accouchement - Stérilité - 
Difficultés à l'allaitement

Urticaires - Eczémas - 
Furoncles - Psoriasis - 

Vitiligo

Acouphènes - Perte audition - 
Myopie - Conjonctivite

Traitement      
Syndrome Bi (cervicales-

torticolis, poignets, 
dos,lombaires,  sciatique, 

chevilles) en Acu. et Tuina 
(Bien apprendre les 

localisation, manipulations, 
fctns & indications des pts, 
les causes et analyses des 

maladies)

Traitement Obésité 
(hypertension)    Insomnie                        
en Acu. et Tuina (Bien 

apprendre les localisation, 
manipulations, fctns & 
indications des pts, les 
causes et analyses des 

maladies)

4ème 
MTC

Examen de rentrée 
Diabète

Vomissements - 
Diarrhées - 

Constipation - 
Jaunisse

23-24 Nov               
Folie et autres 

maladies mentales

TEST - Syndromes Wei 
(atrophies musculaires) - 

Oedèmes

Syndromes Lin 
(infections urinaires, 

impuissance, 
spermatorrhées)

Traitement Dépression 
Palpitations Douleurs 

hypochondres en Acu. et 
Tuina (Bien apprendre les 
localisation, manipulations, 
fctns & indications des pts, 
les causes et analyses des 

maladies). Moxas

Traitement Douleurs 
Estomac et abdominales 

Digestion lente en Acu. et 
Tuina (Bien apprendre les 
localisation, manipulations, 
fctns & indications des pts, 
les causes et analyses des 

maladies)                               
Examen Final Tuina

Étude des 
méridiens 
Estomac - 

Rate  
Poncture et 
massage sur 
les points 
principaux

Étude des 
méridiens 
Cœur - IG 
Poncture et 
massage sur 
les points 
principaux

Les quatre temps du Zhen 
Duan (suite): Olfaction et 
Audition - Pratique des 

quatre temps                            

Les huit règles             
présentation de la théorie 

des méridiens et des points

Présentation 
du Zhen 

Duan selon 
les      6 

méridiens,      
4 couches    
et 3 Foyers

Révision du 
Zhen Duan

Étude du 
méridien 
Vessie 

Poncture et 
massage sur 
les points 
principaux

Étude des 
méridiens 
Rein - TR - 

MC        
Poncture et 
massage sur 
les points 
principaux

3ème 
MTC

Cl
as

se
 1

Cl
as

se
 2

TEST - Traitement      
Syndrome Bi ( épaules, 

hanches, coudes, genoux) 
en Acu. et Tuina (Bien 

apprendre les localisation, 
manipulations, fctns & 
indications des pts, les 
causes et analyses des 

maladies)

Les quatre temps du Zhen 
Duan (suite): l'Observation 

et la Palpation

Cl
as

se
 1

 TEST                             
Les quatre temps du Zhen 

Duan:                     
Présentation - L'interrogation 

-                 

Zhen Duan:              
bilan MTC: 

Cœur   
Poumon - 

Foie 

Zhen Duan:              
bilan MTC: 

Rate - Reins - 
6 Viscères

Cl
as

se
 2

Fonctions des 
Organes Rate, Reins                        

Fonction des 6 
Viscères - Les causes 

et les mécanismes 
des maladies.                     

Initiation au QI GONG :                   
Ba Duan Jing

2ème  
MTC

Examen dimanche       
matin                                

Anatomie palpatoire 
selon les méridiens et 

les points

Massages: techniques 
de base en médecine  

chinoise

23-24 Nov         
Massages  suite: 

techniques de base 
en médecine  

chinoise

Révision des 4 temps 
du Zhen Duan 

Révision de la notion 
de méridien et de 

point                   
Méthodes de 

poncture           
Présentation des 

aiguilles               

Cl
as

se
 1

Cl
as

se
 2

1ère  
MTC

Culture et Traditions 
Chinoises,        

"Homme et Univers", 
La loi du Yin / Yang, 

Présentation             
de l'acupuncture,          

du massage Tuina,    
du Qi Gong               

et de la Pharmacopée

La Loi des 5 Eléments   
Substances vitales :    

3 Trésors :            
Jing-Qi-Shen        

Sang  -  Liquides 
Organiques 

23-24 Nov              
Zang / Fu:   

Fonctions des 
Organes : Cœur 
Poumon  Foie 

Présentation de la 
Diététique

TEST         
Zhen Duan:              
bilan MTC         

Qi, Sang, L.O.

Étude des 
méridiens 

Poumon - GI 
Poncture et 
massage sur 
les points 
principaux
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