
Association Suisse des Praticiens de
Médecine Traditionnelle Chinoise

Dans le cadre de son programme de Formation Continue, notre Association a le
plaisir de recevoir pour ses premières Journées d’études de 2020

Elisabeth Rochat de la Vallée
Sinologue, enseignante, membre de l’Institut Ricci de Paris,

Responsable de l’enseignement de l’Ecole Européenne d’Acupuncture,
Membre d’honneur de notre Association.

 
Nous avons l’avantage de vous proposer 2 parties indépendantes:

Première partie - Vendredi matin 24 janvier 2020

« Les Troubles du transit: diarrhée et constipation »

Une présentation des troubles du transit selon les textes classiques, en particu-
lier le Suwen, le Lingshu, le Shanghanlun et le Jingui yaolue. Cette présentation
inclut une étude des différents organes, Zang et Fu, responsables des déséquilibres
à l’origine de ces troubles ainsi que des méridiens et circulations impliqués.

Deuxième partie - Vendredi après-midi 24 et Samedi 25 janvier 2020
 

« Les feux du corps: le feu dans les différents organes, feu vi-
tal et feu destructeur, feu souverain et feu ministre »

En couple avec l’Eau, le Feu est le représentant du Yang. Quand le Yin/Yang se ré-
partit sur Cinq grandes forces, le Feu est l’un des Cinq éléments. Il est aussi l’un
des 6 souffles pathogènes, produisant des effets à la fois proches et différents de
ceux de la chaleur. 
Chez un être humain, on retrouve ces diverses facettes du Feu, dans leur normalité
et leurs pathologies, avec une complexité accrue, car l’élément feu se subdivise en
Feu souverain (ou Empereur) et Feu ministre. Nous étudierons le double aspect du
Coeur, comme Feu souverain et comme Feu ministre à travers les caractères chinois
qui les définissent, les fonctions organiques, les méridiens et trajets associés. Nous
regarderons la nature du Feu de l’Intestin grêle.
Nous expliquerons comment le Feu ministre s’exprime également par le Triple Ré-
chauffeur et par Ming Men; comment le Feu se manifeste également par le Foie et
la Vésicule Biliaire. Nous exposerons les pathologies liées au Feu dans ces divers
organes ainsi que les grandes caractéristiques de l’agent pathogène Feu. Quelques
pathologies et quelques points liés au Feu seront aussi présentés.



Lieu :         Au Centre de l’Espérance - salle léman
8, rue  de la Chapelle
1207 genève

Horaires :        Vendredi 24 janvier 2020
1ère partie - matin 9h00 - 12h00

2ème partie - après-midi 13h30 – 17h30

Samedi 25 janvier 2020  (suite 2ème partie)

Samedi matin 9h00 - 12h30

Samedi après-midi 14h - 17h30

Accès depuis la gare Cornavin en direction d’Annemasse, bus 61, arrêt
« Terrassière ».  Autres  lignes  depuis  Cornavin  (9,  25),  arrêt
« place des Eaux-Vives ».

Tram 12, arrêt Terrassière.

En voiture, parking villereuse et eaux-vives 2000  

La première partie compte pour 3 heures de formation continue. La deuxième partie
compte pour 11 heures de formation continue. Une attestation sera remise aux par-
ticipants en fin de stage. Les personnes inscrites pour la formation devront y parti-
ciper dans son intégralité.

Les  inscriptions  se  feront  au  moyen  du  formulaire  ci-joint  et  seront  prises  en
compte dès que le paiement du cours sera effectué. 

Coordonnées CCP : 17 – 296228 – 6 IBAN : CH17 0900 0000 1729 6228 6

Renseignements : Vincent Zahnd Tel  022 320 17 30 / 078 622 95 14
Email  vincent.zahnd@bluewin.ch

En espérant que vous serez nombreux à profiter de cet enseignement,  nous vous
adressons nos meilleures salutations.

Le Comité

a s p m t c  –  s e c r é t a r i a t ,  1 1  a v e n u e  d u  m a i l ,  1 2 0 5  g e n è v e  
T e l  0 7 9  4 3 9  9 3  8 2  -  secretariat@acu.ch -  w w w . a c u . c h

Prix des Journées d’étude:
1ère + 2ème parties: 320 CHF pour membres aspmtc et élèves esc

400 CHF pour non-membres

1ère partie : 80 CHF pour membres aspmtc et élèves esc
100 CHF pour non-membres

2ème partie :    240 CHF pour membres aspmtc et élèves esc
     300 CHF pour les non-membres

mailto:secretariat@acu.ch
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