Programme
Perfectionnement en Médecine Chinoise
2022 - 2023
TUI NA GUA SHA HYPNOSE
ACUPUNCTURE
Présentation :
Cette formation est pour les personnes ayant des bases
en médecine chinoise ou ayant une expérience en Qi
Gong de plus de 3 ans, et pour les personnels de santé.
L’enseignement dans ce cursus respecte l’authenticité et
les secrets de la médecine chinoise.
Le diagnostic se fait selon les 6 couches, l’esprit des 5
organes et avec l’aide de l’hypnose. L’étude du
classique de l’Empereur Jaune et du Ling Shu permet
également d’étayer le diagnostic.
En fonction des syndromes de chaque
maladie les indications des techniques de traitement, le
Gua Sha, le Tui Na et l’hypnose de médecine chinoise,
seront détaillés et leur choix motivé. De nombreux cas
cliniques seront le support de discussions pour mieux
comprendre la logique de l’établissement du diagnostic
et des traitements.
Pour avoir le diplôme de la formation, il est nécessaire
de faire un mémoire sur votre expérience à propos
d’une des maladies proposées dans le programme
Module 1 : 18 – 20 février 2022 : Traitement des
séquelles de la Covid 19
Module 2 : 6 – 8 mai 2022 : Douleurs du dos, des
cervicales, des migraines, de la fibromyalgie.
Module 3 : 2 – 5 août 2022 : Les syndromes post
traumatiques :
Module 4 : 28 – 30 octobre 2022 : La santé des
femmes :
Module 5 : 2 - 4 décembre 2022 : La mémoire
Module 6 : Le cancer (2023)
Module 7 : Endocrinologie : pathologie de la Thyroïde
et le diabète (2023)

Ce programme est donné à titre indicatif

.Perfectionnement en Médecine Chinoise
Ling Gui est une association (loi de 1901) dont le but
est d’enseigner le Qi Gong thérapeutique selon les
méthodes traditionnelles chinoises ainsi que la Méthode
du Dr LIU Dong reconnue par le Ministère de la santé
chinoise. Plusieurs écoles de Médecine Traditionnelle
Chinoise aux USA enseignent la méthode du Dr LIU
Dong, des recherches sont faites à l’UCLA sur ses
effets thérapeutiques.
L’école est affiliée à la FAEMC reconnue par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Santé.

Ecole LING GUI
PROGRAMME 2022 - 2023

- Durée des études : deux ans
6 Modules + 1 stage d’été de 4 jours

Intervenant :
Dr LIU DONG (Fondateur de Ling Gui, médecin
acupuncteur (Los Angeles))
Maître de QI GONG Diplômé de la Faculté
de M T C de Pékin
Docteur en Médecine aux Etats Unis
Maître de recherche aux Etats Unis

Perfectionnement en
Médecine Chinoise
Site: http://linggui.fr

Deux années de formation

Pour recevoir le programme détaillé et le
règlement intérieur de l’école contactez :

Association Ling Gui
25, rue de Fleurus - 75006 Paris
Tél. : 01 45 49 95 75
E-mail : contact@linggui.fr

Cette formation est proposée aux personnes ayant
déjà étudié la médecine chinoise, ou ayant une
expérience en Qi Gong de plus de 3 ans, et pour
les personnels de santé.

Bulletin d’inscription
année de Perfectionnement de Médecine
Chinoise

Il s’agit d’étudier des classiques de la médecine
chinoise et de mettre en pratique leur
enseignement.

Je souhaite m’inscrire à la formation de
perfectionnement en Médecine Chinoise
et je demande à adhérer à l’association Ling Gui

Chaque stage permet d’approfondir une pathologie
et ses traitements par acupuncture, pharmacopée,
massage et Qi Gong.
Dr LIU Dong

ère
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Nom :......................................................................
Prénoms:................................................................

Module 1 :
18 - 20
Module 2 :
6– 8
Stage d’été : Module 3 du
Module 4 :
28 - 30
Module 5 :
2– 4
Module 6 :
Module 7 :

Février
Mai
2 – 5 Août
Octobre
Décembre

2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023

(Dates à confirmer en fonction de la disponibilité des
salles)

Lieu des modules
LODGE IN Hôtel
2 – 16 rue, Théroigne de Méricourt
75013 PARIS
Horaires
Vendredi : 14 h-19 h
Samedi : 9h30-12h30 et 14h30-18 h
Dimanche : 9 h-12 h et 13h30-16h

Adresse:..................................................................
................................................................................
................................................................................
Date de naissance :................................................
Tél :........................................................................

Montant global :

Tél :........................................................................

Prix de la formation : 2500 €
Stage à l’unité : 400 €, Stage d’été seul : 450 €
Formation complète : une réduction importante
sur le 7 ème module sera accordée.
Ci-joint : un chèque de 400 € et un chèque de
20 €d’adhésion à l’ordre de LING GUI.
- 1 photo d’identité

Profession :............................................................
e-mail :...................................................................

Faire précéder la signature de la mention
« Lu et approuvé ».
Date :

Signature :

Hôtel « LENSOTEL »
62880 VENDIN le VIEIL
Horaires
le premier jour Mardi 2:
les jours intermédiaires:

15h – 20h
9h30 – 12 h30
16h30 - 19 h30
le dernier jour Vendredi 5 : 9h-12h - 14h-16h

