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Séminaires post-grade en acupuncture 2015 - 2016

Pour tous les praticiens souhaitant progresser dans leur pratique et élargir leur champ de 
compétences  
- en étudiant des pathologies n’étant pas enseignées dans une formation de base ;
- en affinant vos compétences en diagnostic, puncture et prise de pouls ; 
- en approfondissant vos connaissances des points d’acupuncture utilisés dans ces spé-
cialités ;
- dans la compréhension du patient à travers son ter-
rain donc ses syndromes et son caractère.

Déroulement : alternance d’étude des pathologies 
et de travaux pratique sur des patients disponibles. 
Analyse de cas.

Séminaire 1 et 2 - Gynécologie et Obstétrique 

1 - Gynécologie (17 et 18 octobre 2015)  
Complémentaire des formations de base, ces deux séminaires traitent les pathologies qui 
sont une spécialisation de la gynécologie classique qu’est la gestion du cycle menstruel.
- l’endométriose 
- les troubles ovulatoires
- l’impuissance et la baisse de libido 
- la ménopause 
- le fybromyome - le fibrome 
- la maladie gynécologique et le Foie
- le trouble Shan
- les seins : tumeur du sein - seins gonflées

2 – Obstétrique (21 et 22 novembre 2015)
chez la femme enceinte : 
- les points importants – les points réellement interdits en pratique – les points HM 
- le retournement du fœtus 
- le suivi de la femme enceinte 
- les nausées
- les douleurs abdominales
- l’anxiété
- les convulsions
- l’aphonie
- la toux
- la constipation et les hémorroïdes
- les fausses couches
- les troubles urinaires 
- l’asthénie du post-partum 
- l’allaitement
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Séminaire 3 - pathologies diverses (17 et 18 janvier 2016)
- le traitement anti-tabac en dehors des traitements symptomatiques 
- le traitement des effets de la chimiothérapie et des rayons 
- les traitements de soutien et de la douleur dans les différents types de cancer. 
- la fybromyalgie – la spondylarthrite ankylosante

Séminaire 5 - (12 et 13 mars 2016)
Digestif : 
- le diabète 
- la recto-colite hémorragique (RCH) et la maladie 
de crohn 
- la dyspepsie et la gastrite
Urinaire : (dans le temps impartie)
- la cystite interstitielle 
- la colite néphrétique 
- la polynéphrite 
- la prostatite

Séminaire 4 et 6 (20 et 21 février) et (16 et 
17 avril 2016)
2 séminaires indissociables
Le terrain du patient en MTC et médecine énergétique : 

Comprendre le terrain, c’est comprendre la mala-
die chez une personne donnée ainsi que que son 
niveau de développement.

Depuis les débuts de la médecine, de fins observa-
teurs ont tentés de rationnaliser l’approche du patient 
en classifiant les grandes catégories comportemen-
tales, psychiques, physiques et pathologiques.

La médecine Chinoise a une approche intéressante, 
mais c’est dans celle de l’homéopathie que l’on 
trouve la vision la plus efficace du terrain chez l’indi-
vidu.Ces deux visions sont parfaitement complémentaires.

Le docteur Léon Vannier (célèbre homéopathe) résume cela en une phrase parfaite :
- la constitution est « ce qui est » ;
- le tempérament est « ce qui devient ».

Ces deux éléments forment ce que l’on appelle en médecine le  « terrain », qui est le 
champ d’action de la maladie et de ses évolutions (de l’aigu au chronique).

Développé de façon pratique avec des exercices, ces 2 séminaires sont un vrai plus dans 
votre pratique quotidienne avec des relations établient entre la médecine chinoise, la 
médecine occidentale et l’homéopathique.
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7 - locomoteur : (18 et 19 juin 2016)
- la douleur
- arthrite et arthrose 
- le syndrome du canal carpien 
- la cervicarthrose 
- la hernie discale
- les tendinites de l’épaule 

Coût de la formation : 290 € par séminaire

Dates de la formation : en séminaire de week-end (samedi et dimanche)

Nombre de participants : limité : 10 personnes environ pour une pratique efficace

Bulletin d’inscription
A retourner à : Institut YANG MING

24 b, Rue de Madrid - 06110 LE CANNET
téléphone 06 21 85 45 98 - l’après-midi : 04 93 69 55 57

www.institut-yangming.com
 

NOM : .........................................................................Prénom : ......................................
Date de naissance : ......................................Profession : ..................................................
Adresse : ............................................................................................…...........................
...........................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................Tél. mobile : ......................................................
Email : ..............................................................................................................................

Pour être inscrit, vous devez fournir :

1 chèque de 290 € par séminaire avant le début de la formation (à l’inscription) et encaissable 
après chaque séminaire.

je m’inscrit aux séminaires :

Séminaire 1 ☐ soit 290 euros 
Séminaire 2 ☐	 soit 290 euros
Séminaire 3 ☐	 soit 290 euros
Séminaire 4 ☐	 soit 290 euros
Séminaire 5 et 6 ☐ indissociable, soit 290 euros X 2
Séminaire 7 ☐	 soit 290 euros

J’atteste avoir lu le paragraphe « officialisation et conditions d’inscription », « page ci-
dessous » et d’en accepter les modalités. 

Fait à   , le                    mention manuscrite : lu et approuvé 

Signature



Institut
Yang
ming

Formations 

en médecine

traditionnelle

chinoise

Agrée par 

le  C.S.NA.T.

N° siret

435 363 858 000 18

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée. L’Institut Yang Ming se réserve le droit de 
refuser une inscription. Si votre inscription est refusée, vous en serez informé, et votre  
règlement vous sera intégralement remboursés. Si votre inscription est acceptée, vous en 
serez informé. Une facture vous sera remise à chaque séminaire.

Dans le cas où le nombre de participants à une nouvelle session de stages serait insuffisant, 
l’Institut Yang Ming se réserve le droit de l’annuler. Vous seriez alors intégralement 
remboursés. Cette annulation ne pourrait donner droit à aucune indemnité.

L’inscription comporte de plein droit l’acceptation du règlement intérieur fourni lors de 
l’inscription.

Paiement

Le coût de la formation doit être impérativement réglé lors de l’inscription. 

Les règlements doivent se faire par chèques bancaires ou postaux libellés au nom de 
l’Institut YANG MING et datés du jour de leur édition.

Tout rapport éventuel à l’aspect financier doit se faire en dehors des cours, à l’Institut 
YANG MING.

Pour garder aux stages leur caractère studieux, aucun paiement, aucune négociation 
financière ne seront acceptés sur les lieux de séminaire.

Les étudiants qui ne seront pas à jour de leur paiement ne seront pas autorisés à suivre les 
cours.

En cas d’absence ponctuelle, le stagiaire pourra obtenir les supports de cours. 

Le stagiaire qui, en cours de formation, déciderait ou se verrait contraint d’arrêter les 
séminaires, ne pourra, pour aucune cause que ce soit, solliciter le remboursement des 
séminaires ou il s'est inscrit sur l'année 2015 - 2016. La réservation de sa place étant 
garantie

Les frais d’enseignements font bénéficier le stagiaire de polycopiés ; ils ne couvrent pas le 
transport au lieu de stage, l’hébergement et les repas pris au cours du week-end.

Si vous avez des demandes particulières, n’hésitez pas à nous joindre, nous ferons au 
mieux pour vous satisfaire.

Mention : lu et approuvé   signature


