
 

 

Association Suisse des Praticiens de 

Médecine Traditionnelle Chinoise 
 
Dans le cadre de son programme de Formation Continue 2020, notre Association ac-
cueille pour la 4ème année consécutive le Dr. Chen Gesheng et vous propose 2 journées 
sur le thème de : 
 

« L’Atelier du Praticien » 
Comment intégrer le Shen, le Qi et les techniques  

dans un traitement d’acupuncture traditionnelle.  
 
Dates : Samedi et Dimanche 20-21 Juin 2020 
 
Lieu :  Centre International Réformé John Knox, Salle Flory 
  27, chemin des Crêts-de-Pregny 
  1218 Grand-Saconnex – Genève 
  Tel : 022 747 00 00 Email : welcome@johnknox.ch 
  Internet : https://www.johnknox.ch 
 
Enseignante : Chen Gesheng - Docteur en MTC 
Diplômée de l’université de MTC de GuangXi en République Populaire de Chine en 1996, 
elle a pratiqué comme médecin au sein de l’hôpital de Guilin et a complété sa formation 
au centre de Qigong taoïste de Pékin. Etablie depuis 2001 près de Genève, elle est devenue 
enseignante à l’école Shao Yang de Lyon puis fonde l’institut Huaxia, dont elle est la 
directrice et l’enseignante principale. Elle est titulaire du brevet fédéral de naturo-
pathe spécialisée en mtc.  
 
Objectifs et Déroulement  
Le mot latin « acupunctura » (acus=aiguille, punctura=piqûre) a été inventé au 16ème 
siècle par les Jésuites, lorsqu’ils découvrirent en Chine pour la première fois l’usage de 
cette technique de soins. A l’origine, la manière chinoise de désigner l’utilisation de la 
méthode des aiguilles et des moxas était représentée par les idéogrammes针 灸Zhen Jiu, qui 
traduits littéralement signifient « Eclairer l’essentiel ». Entre ces 2 expressions, il y a un 
espace à explorer, pour les thérapeutes occidentaux que nous sommes, séparant une 
« simple aiguillothérapie » d’une approche traditionnelle selon les textes anciens, requé-
rant en premier lieu, des connaissances, mais aussi une qualité de présence particulière 
auprès de nos  patients.  
Lors de ces 2 journées, nous vous proposons de découvrir au travers du travail de notre 
enseignante, les différences perceptibles entre ces 2 qualités de pratique acupuncturale 
et d’approcher plus subtilement, avec son aide, ce qui transforme une technique en une 
méthode capable de soigner. D’autre part, il est prévu de se questionner autours d’une 
table ronde, sur les éléments déterminants à l’origine d’une « bonne puncture », comme : 
le positionnement, l’enracinement, l’attitude, l’ouverture et l’état d’esprit du praticien.  



 

 

A partir de ce point et sous la supervision du Dr Chen, nous pourrons entamer une ré-
flexion et évoquer ce qui induit une transformation en profondeur chez nos patients et 
déboucher dans les meilleurs cas sur la guérison. 
 
Horaires : 9h00 à 13h et 14h00 à 17h00 
 
Accès : Parking gratuit sur place 
  Transports publics : Depuis Gare Cornavin Bus F (arrêt Vy-des- 

 Champs) puis 5-10 min à pied ou Bus 8 (arrêt OMS) puis 10-15 min à pied 
  Consulter la page https://www.johnknox.ch/accueil/acces/ 

 
Repas : Les repas sont prévus sur le lieu de formation. Des options de menus 

 existent (voir inscription). Quelques restaurants se trouvent à proximité, 
mais attention aux jours de fermeture des établissements. 

 
Prix du cours : 
  Frs. 320.- pour les membres de l’Association et les élèves de l’ESC© 
  Frs. 400.- pour les non-membres 
 
Hébergement : Il y a la possibilité de louer sur place, des chambres au confort modeste. 

Les chambres sont pour une ou deux personnes, avec ou sans Sdb. Nous re-
commandons aux participants intéressés de prendre contact directement 
avec la réception du centre, tel : 022 747 00 00. 

 
Ces journées comptent pour 14 heures de formation continue. Une attestation sera remise 
aux participants en fin de stage. 
 
Les inscriptions se feront au moyen du formulaire ci-joint et seront prises en compte dès 
que le paiement du cours sera effectué.  
 
La limite de participation pour ce cours est fixée à 20 personnes. 
 
Votre versement sur le CCP de l’association et le formulaire d’inscription doivent nous 
parvenir avant le 15 juin 2020. 
 
Adresse et coordonnées CCP : 
  
   ASPMTC (Secrétariat) 
   Avenue du Mail 11 – 1205 Genève 
 
   CCP : 17 – 296228 – 6 
   IBAN : CH17 0900 0000 1729 6228 6 
 
Renseignements : Vincent Zahnd  Tel : 078 622 95 14 
      Email : vincent.zahnd@bluewin.ch 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
       Le Comité 
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