
 

 

 

Atelier pour les Praticiens 

« Affinement des techniques acupuncturales » 

 

 

 

 

Organisateur  Association Suisse des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise 

(ASPMTC) 

   

Date  Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021 

 

Horaires  9h00 à 12h30 – 14h00 à 17h30 

 

Enseignant Dr Chen Gesheng (Genève) 

 

Langue Français 

 

Lieu  Centre international réformé John Knox 

  27, chemin des Crêts de Pregny - 1218 Grand-Saconnex 

  Tel : 022 747 00 00 – E-mail : welcome@johnknox.ch 
   

Accès  Parking gratuit sur place 

Transports publics depuis la gare CFF Cornavin : 

Bus F (arrêt Vy-des- Champs), puis 5-10 min à pied 

Bus 8 (arrêt OMS), puis 10-15 min à pied 

Consulter la page 
     

Participants Atelier réservé aux Membres de l’ASPMTC 

 

Matériel Chaque participant apportera son propre matériel d’acupuncture 

 

Repas  Les repas peuvent être pris sur place, à votre charge 

Possibilité de menu végétarien 
    

Prix  CHF 320.-  

Compte CCP : 17-296228-6 / IBAN : CH170900 0000 1729 6228 6 / BVR 

   

Conditions 16 participants au maximum – Délai d’inscription au 15 mai 2021 

  Inscriptions prises en compte dès réception du paiement 

  En cas de désistement après le 15 mai et en cas d'abandon, le   

  versement sera retenu 

En cas d'annulation par les organisateurs, la totalité du paiement sera 

remboursée 

 

Attestations 14 heures (60 mn) de formation continue 

  Attestation et reçu délivrés en fin de cours 

 



Contact Vincent Zahnd, responsable de la formation continue 

  E-mail : formation@acu.ch 

 

 

 

 

Description 

 

La pratique acupuncturale, tout comme l’exercice du diagnostic en MTC, font partie d’un art 

médical sans cesse perfectible. De nos premières expériences avec les aiguilles à l’usage 

quotidien dans nos cabinets, long est le chemin d’étude vers une intégration qui permette une 

capacité d’adaptation à toutes les situations rencontrées avec nos patients.  

Nous voulons faire de ces 2 journées, une occasion de pratiquer nos gestes répétés 

quotidiennement en osant sortir quelques peu de nos routines et en prenant le temps de 

travailler sur: 

 

• le repérage, les indications et la puncture de points moins communs (Exemple : 1E, 1V, 

1DM, les points du DM…) 

• des intentions, des directions et des techniques d’activer le Qi  

• l’usage d’aiguilles longues  

• la puncture de points dans des positions inhabituelles 

 

Le temps à disposition permettra, pour chaque participant, de travailler des sujets à sa 

demande, quel que soit le niveau de son expérience. 

 

Ces 2 journées sont conçues pour s’exercer sous la supervision d’une enseignante 

expérimentée et sont des occasions précieuses de franchir des étapes dans nos soins vers plus 

de confiance, de sécurité et d’efficacité. 

 

Enseignante – Gesheng Chen (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 naturopathe 

spécialisée en MTC. 

 

 

 

Inscription 

 

 

 

 
 

ASPMTC 

Avenue du Mail 11, 1205 Genève 

079 439 93 82 

secretariat@acu.ch 

www.acu.ch 
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