Dans le cadre de son programme de Formation Continue, notre Association accueille
pour la 3ème année le Dr. Chen Gesheng et vous propose 2 journées intitulées :

« L’Atelier du Praticien »
Méthodologie de l’identification des tableaux
pathologiques
selon le Qi, le Sang et les Liquides Organiques selon les 8 Règles - selon les 4 Couches selon les 6 Méridiens - selon les 3 Foyers.
Date :

Samedi et Dimanche 23 et 24 Mars 2019

Lieu :

Centre International Réformé John Knox (Salle Flory)

Enseignante

Chen Gesheng - Docteur en MTC

27, chemin des Crêts-de-Pregny
1218 Grand-Saconnex – Genève
Tel : 022 747 00 00 Email : welcome@johnknox.ch
Internet : https://www.johnknox.ch

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. Établie 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 suisse de naturopathe spécialisée en mtc.

Objectifs et Déroulement

Durant ces 2 jours, nous vous proposons de revisiter l’ensemble des
différents systèmes d’identification des tableaux pathologiques
spécifiques à la MTC, à l’exception des atteintes selon les Zang-Fu.
Grâce à des tableaux originaux, Le Docteur Chen nous présentera
une mise en forme synthétisée de chacune de ces approches du
diagnostic et du cadre dans lequel elles sont utilisées. Après avoir
replacer les aspects fondamentaux pour chaque catégorie, elle
prévoit de nous transmettre des fiches pratiques méthodiques
permettant une construction bien structurée et précise de nos cas
cliniques.
Cet atelier rappellera des notions théoriques indispensables avant

une mise en pratique des compétences d’élaboration d’un diagnostic
dialectique. Au vu de la densité de la matière de ces thèmes, nous
encourageons vivement chaque participant à suivre le 2ème atelier
prévu en octobre 2019. Il vous sera proposer, à ce moment-là, de
mettre en pratique ces connaissances lors d'exercices avec ou sans
patients.
Horaires :

9h00 à 13h et 14h00 à 17h00

Accès :

Parking gratuit sur place
Transports publics : Depuis Gare Cornavin Bus F (arrêt Vy-desChamps) puis 5-10 min à pied ou Bus 8 (arrêt OMS) puis 10-15 min à pied
Consulter page internet https://www.johnknox.ch/accueil/acces/

Repas :

Le repas est prévu 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 sans le repas :
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 des chambres sur place au confort
modeste. Les chambres sont pour une ou deux personnes, avec ou sans
Sdb. Nous recommandons aux participants intéressés de prendre
contact directement avec la réception, 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.
Votre versement sur le CCP de l’association et le formulaire doivent nous parvenir
avant le 10 mars 2019.
Coordonnées CCP : ASPMTC (ESC) - 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

a s p m t c - e s c s e c r é ta r i at, 1 1 av e n u e d u m a i l , 1 2 0 5 g e n è v e
Tel 079 439 93 82 - secretariat@acu.ch
www.acu.ch

