
 

 

 

La MTC et les troubles de la mobilité 

Paralysie – Atrophie - Tremblements 

 

 

 

Organisateur  Association Suisse des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise 

(ASPMTC) 

   

Date  Samedi 6 et dimanche 7 novembre 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  
     

Participants Praticiens d’acupuncture et de MTC 

 

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

Possibilité de menu végétarien 
    

Prix  CHF 320.-  pour les membres de l’ASPMTC et les élèves en formation à l’ESC 

  CHF 400.- pour les non-membres 

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

   

Conditions 30 participants au maximum – Délai d’inscription au 23 octobre 2021 

  Inscriptions prises en compte dès réception du paiement 

  En cas de désistement, après le 23 octobre, 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 

 

mailto:formation@acu.ch


 

 

 

 

Description 

L’observation des « mouvements de corps », comprenant les mouvements volontaires et 

involontaires, fait partie du diagnostic en MTC. Lors des visites, particulièrement chez les 

physiothérapeutes, les ostéopathes ou les spécialistes de l’appareil locomoteur, les 

perturbations des mouvements chez les patients peuvent être des motifs de consultation et des 

plaintes prioritaires pour lesquelles la MTC amène un éclairage complémentaire différent et 

des possibilités de traitement intéressantes et efficaces.  

Durant ces 2 jours, nous allons étudier : 
 

1. Les significations cliniques des troubles des mouvements : 

Les faiblesses des membres, la paralysie faciale, l’hémiplégie, les rigidités, les 

spasticités, les contractures des membres et des mains, l’engourdissement, les 

fourmillements, les tremblements, les tressaillements et les tics. 
 

2. Les caractéristiques, les causes, les syndromes, les symptômes et les traitements 

en acupuncture traditionnelle : 

• Syndrome Wei - syndrome d’atrophie : faiblesse des membres, polynévrite, paralysie 

périodique, maladie du motoneurone, myasthénie grave, SEP, etc. 

• Chan Zheng – syndrome tremblements : tremblement sénile, tremblement postural des 

lésion cérébelleuses, maladie de Parkinson  

• Mian Tan - paralysie faciale  

• Attaque du Vent – hémiplégie, AVC 

 

Enseignante – Geshen 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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