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Le programme par année 
 

● 1ère  année de septembre à Juin : 10 week-ends 
● 2ème  année de septembre à juin : 10 week-ends 
● 3ème  année de septembre à juin : 10 week-ends 
Cours les samedis et dimanches de 9H à 17H30 

 
 

Ce que nous allons voir par année 
 

 1ère année : les fondamentaux de la MTC, le tuina, les méridiens et les points d’acupuncture, 
les techniques d’acupuncture, Qi Gong 

 
2ème année : les méridiens et les points d’acupuncture, le tuina, les méthodes de diagnostic 

différentiel, Qi Gong, introduction à la pharmacopée chinoise 
 

3ème année : les différentes pathologies, développement des méthodes d’acupuncture, 
pharmacopée chinoise 
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Programme détaillé 

la première année : 
PRÉSENTATION DE LA M.T.C 

● Histoire de la MTC 
● Théories de la MTC 
● Conception globaliste de l'être humain 

THÉORIE FONDAMENTALE DE LA M.T.C 

● Théorie du YIN et du YANG 
● Théorie des cinq mouvements 
● Théorie du Qi 
● Théorie de l'ESSENCE et de l'ESPRIT 

CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN 

● Théorie des manifestations visibles des organes et entrailles 
● Théorie des organes, du Cœur, du Rein, du Poumon, de la Rate, du Foie 
● Théorie des entrailles, 

CONNAISSANCE DES MALADIES 

● Étiologie 
● Pathogénie 

LES MERIDIENS ET LES POINTS D'ACUPUNCTURE 

● Théorie des méridiens 
● Étude et pratique détaillées des 7 premiers méridiens 
● Techniques d'acupuncture 1. 

THERAPEUTIQUE MANUELLE ANMO - TUINA  Ou massage Energétique chinois. 

● Techniques de massage (AnFa, MoFa, TuiFa ...) 
● Massage énergétique chinois 
● Massage TuiNa des membres supérieurs 
● Massage Tuina sur système respiratoire 
● Massage Tuina sur système uro-gyneco 

QI GONG 

● Petite circulation 
● Grande circulation 
● Qi Gong relatif aux méridiens étudiés 
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La deuxième année : 
 

MÉRIDIENS ET POINTS D’ACUPUNCTURE (SUITE) 

● Étude et pratique détaillées des 7 derniers méridiens 
● Théorie des méridiens (2), méridiens extraordinaires 
● Techniques d'acupuncture 2. 
● Application des points spéciaux. 
● Manipulation des aiguilles, méthodes de moxibustion,, autres méthodes de l'acupuncture. 

LES MÉTHODES DE DIAGNOSTIC (ZHEN FA) 

● LES QUATRE MÉTHODES DE DIAGNOSTIC  
● Observation, palpation, interrogation, olfaction 
● (Etude des signes de la langue - Théorie du pouls, applications … ) 

LES DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS (BIAN ZHENG 1) 

● Diagnostic différentiel selon les 8 principes. 
● Diagnostic différentiel selon le Qi le Sang et les LO. 

THERAPEUTIQUE MANUELLE (TUINA) 

● Massage TuiNa de la tête et cervicales 
● Massage Tuina du système uro-gyneco 
● Massage TuiNa des membres inférieurs 
● Massage Tuina du dos et lombaires 
● Massage Neuropsychologiques 
● Massage Tuina du système digestif 
● Massage Tuina infantile 
● Massage Tuina réflexologie plantaire 

INTRODUCTION A LA PHARMACOPEE CHINOISE 

QI GONG 

● Qi Gong relatif aux méridiens étudiés 
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La troisième année : 

LES DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS (Bian Zheng) 2 

● Diagnostic différentiel selon les organes et entrailles. 
● Diagnostic différentiel entraînement à la consultation. 

PHARMACOPÉE CHINOISE (suite) 

INTRODUCTION AUX FORMULES DE PHARMACOPÉE 

DÉVELOPPEMENT DES TRAITEMENTS PAR ACUPUNCTURE ET MOXIBUSTION 

LES MALADIES COURANTES 

LES MALADIES INTERNES 

LES MALADIES GYNÉCOLOGIQUES 

LES MALADIES EN DERMATOLOGIE 

LES MALADIES D'OPHTALMO-OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

ETUDE DE ZONES CORPORELLES 
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Fiche d’inscription 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

AFDEM 
17, avenue Anatole France 

33110 LE BOUSCAT 
 
 

NOM………………………………………………………………… 

PRENOM…………………………………………………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL…………………………………………………. VILLE………………………………………………………………... 

TÉLÉPHONE……………………………………………………. EMAIL………………………………………@.......................... 

 

Souhaite s’inscrire à la formation de Médecine Traditionnelle Chinoise qui débute le 2018 

S’engage à régler à l’académie WANG  la somme de 230€ pour les frais d’inscriptions (valable 3 ans) 

Puis  s’engage à régler à l’AFDEM qui assure la formation la somme de : 

1600 € la première année 

1600 € la deuxième année 

1600 € la troisième année 

(Possibilité de mensualiser les paiements) 

 

Fait à………………………………………………………………… le…………………………………………………………. 

Signature (précédée des mentions lu et approuvé) 
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