FORMATIONS EN
ACUPUNCTURE
OPTIMALE

1er séminaire (3 jours)
Fondements cosmologiques de
la médecine chinoise classique,
mathématiques, numérologie,
astronomie, astrologie et
médecine du Yi.
2ème séminaire (3 jours)
Pulsologie du Nan Jing.
3ème séminaire (3 jours)
Pictographie holographique et
acupuncture ombilicale.
4ème séminaire (3 jours)
Diagnostic différentiel par le
mouvement.
5ème séminaire (3 jours)
Acupuncture du Yi Jing.
6ème séminaire (5 jours)
Acupuncture de Maitre Tung et
acupuncture optimale

& ACUPUNCTURE CLASSIQUE
20 jours de formation pour une utilisation efficace de
l’acupuncture classique dans le cadre clinique
moderne.
Cette formation s’adresse aux praticiens de médecine chinoise et aux étudiants
de 4ème et 5ème année en MTC qui souhaitent acquérir une totale autonomie et la
plus grande efficacité clinique par la connaissance des théories originelles de la
médecine chinoise « archaïque » et la pratique de leurs applications concrètes
remarquables. Un praticien devrait avoir une compréhension claire des raisons
pour lesquelles chacune des aiguilles est utilisée durant le traitement. La
puissance thérapeutique de l’acupuncture repose souvent, en tout cas en
partie, sur la force de notre conviction lors de la poncture : plus cette conviction
s’appuie sur des théories concordantes, plus elle est solide.
Chaque séminaire aborde une thématique classique précise sous trois aspects
fondamentaux : les textes classiques, les explications scientifiques et les
méthodes qui fonctionnent réellement dans le cadre clinique moderne. Après
avoir posé un diagnostic différentiel pertinent pour l’acupuncture classique (yin
yang, wu xing et jing luo) nous utilisons les techniques les plus simples et les
plus efficaces pour régulariser les fonctions des canaux et des viscères. Tous les
praticiens en plus de leur technique de poncture doivent cultiver leur Yi Nian (意
念) : leur attention et leur intention à atteindre leur objectif thérapeutique,
sujet rarement discuté dans les écoles de MTC. Pendant la poncture, l'esprit est
calme, détendu, dans un état méditatif ou Samadhi. La méditation assise,
debout, le travail respiratoire, les pratiques de Qi Gong ou de Yoga sont
absolument nécessaires.
http://medecinechinoiseclassique.fr

Lieux de formation :
Paris (75) et Villepinte (11)
Tarif de la formation
complète : 2400€
Tarif « à la carte »
Séminaire 1 à 5 : 400€
Séminaire 6 : 800€

ASSOCIATION DE
MEDECINE CHINOISE
CLASSIQUE
Jean-Sylvain Prot
+33 6 42 33 34 16
http://acupuncture-optimale.fr

FONDEMENTS COSMOLOGIQUES, NUMEROLOGIE ET
MEDECINE DU YI (3 jours)
L'efficacité clinique repose d'abord sur la compréhension des mécanismes et
des théories qui sous-tendent l'acupuncture classique. C'est seulement en
maitrisant ces bases que nous pouvons envisager des réponses aux problèmes
complexes que nous rencontrons en cabinet. Le Nan Jing et le Huang Di Nei Jing
sont des ouvrages hermétiques que nous devons décoder. Dans ce premier
séminaire nous étudierons les modèles et archétypes universels qui sont à
l’origine du système médical chinois ou médecine du Yi.
Le programme de cette formation inclus l'étude des observations
astronomiques du gnomon des Zhou, de la clepsydre et de l'astrolabe,
l'astrologie médicale, l'épistémologie médicale du Yi Jing (dao-qi-xiang), Qi, Li et
Shu : énergie, lois et nombres - Qian, yuan, heng, li et zhen : un centre et quatre
manifestations (si xiang 四象), cinq mouvements (wu yun 五运), 5 Zang et 6 Fu,
les 10 Troncs Célestes (shi tian gan 十天干), les 12 Branches Terrestres (shi er di
zhi 十二地支), le ciel antérieur (Hou Tian Qi), le ciel postérieur (Xian Tian Qi),
Shennong et le Fu Xing Jue ou pourquoi Ti, Yong et Hua sont l'essence de la
science médicale chinoise, les Liu Qi 六气: les 6 Qi du Ciel, de la Terre et de
l'Homme, les cycles Sheng, Ke et leurs applications médicales dans le Nan Jing,
structure et construction du système des canaux d'acupuncture sur le modèle
macrocosmique, harmonie des sphères et musique céleste - Le principe de
résonnance et les cinq sons (wu yin 五音), les 28 constellations de l'astrologie
chinoise (er shi ba xing xiu 二十八星宿) et le calendrier chinois (Ri Li).
Qi Gong médical : théorie du Hun Yuan Qi, le champ de Qi et les traitements
informationnels, méditation sur les 3 centres.
« Bon, accrochez-vous !!! Une formation qui décoiffe, soyez prêts à
lâcher vos certitudes pour le meilleur. Non seulement dans la pratique,
mais aussi dans la conception que l’on peut avoir du monde et de
notre rapport avec lui. Les pratiquants de Qi Gong et Méditation y
verront un éclairage vraiment très riche ! J’en suis encore bouleversé.
Merci Jean Sylvain pour cet enseignement et bravo ! » J. Iotti

http://medecinechinoiseclassique.fr

PULSOLOGIE DU NAN JING ET ACUPUNCTURE
CLASSIQUE (3 jours)
Cette synthèse de la prise du pouls radial d’après le NanJing 難經 est la forme la
plus ancienne de diagnostique par le pouls radial. On trouve dans les classiques
comme le Huang Di Nei Jing 黃帝內經, le Mai Jing 脉經 et de nombreux autres
textes médicaux anciens, des références sur la circulation du yin et du yang par
50 cycles, sur la direction de la circulation du Qi dans les canaux, sur les cycles
respiratoires et leur relation au pouls, etc … mais jamais accompagnés
d’explications claires. En quelques minutes, le praticien peut évaluer de façon
pragmatique la condition générale du patient et l’état de déséquilibre du
système des canaux d’acupuncture. Le diagnostic par les Wu Xing nous indique
quel mouvement domine, à un instant donné et dans chaque canal et nous
indique les points les plus judicieux pour le traitement.
Le programme de cette formation inclus la prise du pouls radial-carotidiens
d'après le Huang Di Nei Jing, la méthode académique de traitement des canaux,
la définition de De Qi et de l'arrivée du Qi, l'étude des chapitres 9 et 10 du Ling
Shu, l'acupuncture classique du dr Xiao Chuan Pan, la théorie du Nanjing sur le
pouls radial, l'utilisation du mouvement naturel du Qi dans les canaux en lieu et
place des techniques de tonification/dispersion, la méthode de synchronisation
du pouls aux mouvements célestes. Qi Gong médical : étude de la première
méthode du Zhineng Qigong. 8 façons de travailler le Qi.
« Comment dire ? Foncez !
Une formation pertinente, claire et qui va au fond de la compréhension
des théories de la Médecine Chinoise. Jamais vu ça ailleurs ! » Y. Alain
« Un grand merci à toi Jean-Sylvain de nous faire part de ces
découvertes inestimables qui ne vont de cesse de décodages
mathématiques, astronomiques, et même biologiques…un décollage
vers l’émerveillement de notre microcosme et macrocosme, juste
énorme !!!! Ce n’est pas que la maîtrise du pouls qui vous attend dans
ce module, mais bien plus… » V. Barberon

http://medecinechinoiseclassique.fr

ACUPUNCTURE ABDOMINALE OPTIMALE (3 jours)
Après avoir défini les bases théoriques de la construction des systèmes
holographiques de l’abdomen, nous étudierons les applications remarquables
de 4 méthodes originales et complémentaires dans une synthèse
remarquablement synthétique et efficace. Cette méthode donne des résultats
immédiats en utilisant un minimum d’aiguilles et des techniques de poncture
indolores. Elle s’intègre parfaitement à tous les types d’acupuncture : MTC,
acupunture des réseaux, acupuncture du Yi Jing, acupuncture de maitre Tung,
acupuncture japonaise, coréenne, etc …
Le programme de cette formation inclus l'étude des bases scientifiques et les
fondements classiques des méthodes holographiques, le traitement du nombril
par ventouse et moxibustion, l' acupuncture de l’abdomen du Dr Bo, l'acuncture
du Taiji abdominal du Dr Ge Qin-Fu, l'acupuncture du nombril du Dr Qi Yong ,
l'acupuncture des 9 Palais du Dr Feng Ning-Han, l'introduction à la méthode Tai
Yang Ba Fa du dr Chen Chao et le traitement des traumas émotionnels par les
canaux dits secondaires (luo mai, jing bie, qi jing ba mai).
Qi Gong médical : étude de la 2ème méthode du zhineng qigong. Yoga taoïste et
entretient de la santé.
« Cette formation propose une approche innovante, simple et surtout
très pragmatique ! J’ai pu l’appliquer dès mon retour en cabinet avec
beaucoup de bon retour. De plus la poncture abdominale est un bon
moyen d’approche pour tous les consultants qui ne sont pas trop à
l’aise avec les aiguilles. Jean Sylvain est un formateur passionné ! Ce
qui rend l’apprentissage très riche. Je recommande !!! » P. Nguyen
« Autant le 1er module m’avait plu et était super pratique mais ce
module c’est juste wouaaaouhhh ! Il faudra un peu de temps pour en
tirer toute la quintessence tellement c’est puissant ! Tout simplement
merci ! Un jour peut-être on te citera dans les grands livres en tant
que Master Prot…merci ! » F. Roche

http://medecinechinoiseclassique.fr

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL PAR LE MOUVEMENT ET
ACUPUNCTURE CLASSIQUE (3 jours)
Ce module d’acupuncture optimale envisage le diagnostic différentiel sous
l’angle de la biomécanique. Toute réaction anormale au mouvement indique un
déséquilibre des chaines musculaires et des canaux/méridiens qui s’y
rattachent. La méthode a pour objectif, grâce à une série de mouvements précis
de déterminer le ou les canaux responsables de la douleur.
Lorsque les méridiens impliqués dans la plainte principale sont identifiés, la
sélection des points à traiter se fonde sur les enseignements du Nan Jing et du
Nei Jing. Grâce à cette méthode nous sommes de plus en mesure de traiter
préventivement nos patients de façon extrêmement efficace. Cette méthode est
également une des bases fondamentales à la compréhension authentique du
système des canaux d’acupuncture.
Le programme de cette formation inclus l'étude des bases scientifiques et les
fondements classiques de la méthode (Nan Jing), les stratégies de traitement
par les Wu Xing (5 phases) et la bio-mécanique des canaux, l'étude de cas
complexes et l'usage des points luo, xi, yuan, mu et bei shu , le rôle des
vaisseaux extraordinaires, les dermalgies reflexes et les travaux du dr Jarricot,
l'anatomie segmentaire et l'explication anatomique de la distribution des
canaux, l'utilisation des points Hua Tuo Jia Ji et les traitements en
auriculothérapie.
Qi Gong médical : révisions des 1ère et 2ème méthodes du zhineng qigong,
conscience du qi dans les canaux, yoga taoïste et entretient de la santé.
« Je suis ravi par le contenu et l’approche du cours ! Je suis kiné et
avec 3 punaises mises sur des points bien précis j’ai une souplesse du
cou qui n’a jamais été obtenue autrement par des professionnels de
santé ! Merci, j’espère que tu continueras des années à faire ces
formations afin que je puisse toutes les faire et qu’un maximum de
personne en bénéficient. » G. Dufresne

http://medecinechinoiseclassique.fr

L'ACUPUNCTURE DU YI JING : YI JING PING HENG
(3 jours)
Le Dr Chen Chao est une légende vivante de l’acupuncture contemporaine. Il est
célèbre pour avoir développé des applications médicales ultra efficaces à partir
des anciens principes du Yi Jing. Les travaux du dr Chen Chao ont été
récemment largement diffusés par le mondialement connu Dr. Richard Teh-Fu
Tan. Durant ses séminaires, le Dr. Tan rendait régulièrement hommage au dr
Chen Chao et lui attribuait la paternité de ses propres méthodes de traitement.
La méthode du dr. Chen est basée sur le principe le plus fondamental du Yi Jing
et de la philosophie taoïste : l’équilibre. En combinant les principes du Yi Jing,
les théories classiques du Nei Jing et les principes métaphysiques de l’astrologie
chinoise, le Dr. Chen a développé une méthode remarquablement efficace pour
équilibrer les canaux d’acupuncture et traiter les maladies. Le Dr. Chen affirme
qu’un traitement efficace en acupuncture implique nécessairement l’usage de
points pertinents dans différents systèmes ou modèles d’acupuncture.
Le programme de cette formation inclus l'origine, les principes et les théories de
l’acupuncture du Yi Jing, la présentation du Ba Gua de Shen Nong,
l’harmonisation des Wu Xing et des 12 canaux, la notion de circuit
thérapeutique, les stratégies de traitement complexes et saisonniers, les
méthodes de chrono-acupuncture du dr Chen Chao, l'étude de cas complexes,
les 12 points du dr Tan et de la méthode des points bi-horaires.
Qi Gong médical : étude de la 3ème méthode du zhineng qigong, guider le Qi par
la conscience et utilisation des sons thérapeutiques.
« Une formation au TOP niveau ! Une compréhension aboutie de
l’utilisation des canaux et des points, et donc une intention de soin
décuplé ! Une formation vraiment à faire si l’on souhaite pratiquer une
acupuncture classique, et surtout efficace !!» J. Stephano

http://medecinechinoiseclassique.fr

L'ACUPUNCTURE DE MAITRE TUNG (5 jours)
L’acupuncture de Maitre Tung est un véritable trésor de la médecine orientale.
Ce style familial se développe rapidement aujourd’hui à travers le monde sans
doute grâce à ses effets remarquablement efficaces en pratique clinique.
Maître Tung est né au début du XXème siècle en Chine dans une famille de
plusieurs générations médecins. Après la Seconde Guerre Mondiale, il s’installe
à Taïwan où il devient vite un des acupuncteurs les plus réputés de son époque.
Sa renommée se construit d’abord sur une utilisation particulière des 12 canaux
classiques et un diagnostic spécifique qui lui permettent de traiter plus de 150
patients par jour avec une grande efficacité. Lorsque les autres médecins
adoptent ses méthodes, Maître Tung décide de présenter à la communauté
médicale les points de sa propre tradition familiale.
Cette formation en 5 jours est conçue pour vous transmettre en intégralité, tous
les concepts fondamentaux et les principes de l’acupuncture de Maître Tung.
Nous insisterons sur la logique qui sous-tend la sélection des points de Maître
Tung afin de vous permettre de réaliser les traitements les plus efficaces. Les
points de Maître Tung sont souvent qualifiés de « magiques » mais pour arriver
à un tel résultat, il est nécessaire d’acquérir la compréhension intime de la
théorie des canaux d’acupuncture telle qu’enseignée dans le Nan Jing et le
Huang Di Nei Jing. Appliquée correctement, l’acupuncture de maître
Tung est indolore, rapide, efficace et ne nécessite que quelques séances si
l’atteinte est bénigne ou relativement récente.
Le programme de cette formation inclus la méthode d’utilisation des 14 canaux
classiques par Maitre Tung, l’étude des relations entre les canaux, des wu yun
liu qi, wu xing, des troncs et des branches, la profondeur d’insertion des
aiguilles, les techniques de poncture spéciales, le diagnostic par la paume de
main et la lecture de la face, la présentation de plus de 30 cas cliniques.
Qi Gong médical : révision de la 3ème méthode du zhineng qigong, traitements
informationnels et synthèse.

http://medecinechinoiseclassique.fr

Tarif de la formation complète : 2400€ TTC (soit 360€ / séminaire)
Tarif à la carte : 400€ / séminaire
Inscription en ligne sur http://acupuncture-optimale.fr .
Lieux de formation : Paris et Villepinte (entre Carcassonne et Montpellier)
Dates 2018-2019 :
Paris (75)
Villepinte (11)
21-23 septembre 2018
28-30 septembre 2018
9-11 novembre 2018
30 nov – 02 décembre 2018
11-13 janvier 2019
25-27 janvier 2019
15-17 mars 2019
29-31 mars 2019
17-19 mai 2019
24-26 mai 2019
03-07 juillet 2019

A PROPOS DE VOTRE FORMATEUR …
Jean-Sylvain Prot est agrégé de mathématiques, il pratique et enseigne le Yoga,
le Qi Gong et les arts martiaux Coréens depuis plus de 20 ans.
Il commence à s’intéresser à la Médecine Chinoise et au Qi Gong en 2001.
Diplômé de Médecine Traditionnelle Chinoise en 2006, il est déçu par l'absence
d'un modèle "universel" dans l'enseignement de la Médecine Chinoise et
commence à étudier le Yi Jing, d'abord sous un angle mathématique numérique,
puis symbolique, avant de se tourner vers l'astrologie médicale. Il étudie avec le
Dr Wang Ju Yi, les bases de la théorie des méridiens, avec le Dr Zhang Yun,
l'acupuncture abdominale et les méthodes de chrono-acupuncture classiques,
puis rencontre le Dr Robert Chu dont il devient un disciple.
Il pratique et enseigne aujourd'hui le "méta-système" du Dr Robert Chu, ou
"Acupuncture Optimale". Comme l’acupuncture optimale est un système
ouvert, Jean-Sylvain y intègre d’autres éléments de médecine orientale comme
le M-Test du Dr Yoshito Mukaino, différentes méthodes d’acupuncture
ombilicales, la pulsologie et les méthodes de traitement du Nan Jing, et
certaines techniques de normalisation ostéopathiques.

http://medecinechinoiseclassique.fr

