
Cycle de 4 vidéoconférences :
Physiopathologie de l’œil et de l’oreille,

Les douleurs de l’abdomen chez la femme – Les céphalées

Organisateur Association Suisse des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise 
(ASPMTC)

Dates 3 samedis : 30 janvier, 13 février, 13 mars

Enseignant Elisabeth Rochat de la Vallée (Paris)

Langue Français

Accès Via la plateforme Zoom
Lien envoyé pour chaque vidéoconférence, dès réception du paiement
Conditions d’interactions équivalentes à du présentiel (caméra et microphone)
Enregistrements accessibles sous certaines conditions
Pour ne pas être en retard, merci de rejoindre la vidéoconférence 10 à 15 
minutes avant le début

Participants Praticiens d’acupuncture, de MTC, de Shiatsu

Programme 4 vidéoconférences indépendantes :
Physiopathologie de l’œil : samedi 30 janvier, de 9h00 à 12h30
Physiologie de l’oreille : samedi 30 janvier, de 14h00 à 17h30
Douleurs de l’abdomen chez la femme : samedi 13 février, de 9h00 à 12h30
Les céphalées : samedi 13 mars, de 9h00 à 12h30

Prix Pour chacune des 4 vidéoconférences :
CHF 50.- pour les membres ASPMTC et les élèves en formation à l'ESC
CHF 70.- pour les non-membres
Compte CCP : 17-296228-6 / IBAN : CH170900 0000 1729 6228 6 / BVR

Support Support de cours envoyé par e-mail

Conditions Délai d’inscription fixé au lundi qui précède chaque vidéoconférence
Inscriptions prises en compte dès réception du paiement
En cas de désistement après le lundi précédant chaque vidéoconférence, en cas 
de non suivi et en cas d'abandon, le versement sera retenu
En cas d'annulation par les organisateurs, la totalité du paiement sera 
remboursée

Attestations 3.5 heures (60 mn) de formation continue pour chaque vidéoconférence
Attestation et reçu délivrés par e-mail



Contact Vincent Zahnd, responsable de la formation continue
E-mail : formation@acu.ch

Description

Vidéoconférence I – Physiopathologie de l’œil – samedi 30 janvier – matin
Vidéoconférence II – Physiopathologie de l’oreille – samedi 30 janvier – après-midi

Les orifices de la face, ou organes des sens, sont les portes ouvertes sur le monde extérieur, 
mais aussi les entrées dans le mental des perceptions de ce monde. L’œil et l’oreille sont les 
plus importants chez l’être humain. Ils sont reliés au Cœur, en tant que le Cœur est le maître 
de la vie et de l’esprit ; il est responsable du discernement présent en chaque organe des sens; 
il gère l’ensemble des rapports de l’intimité de chacun et de son mental avec les objets de 
connaissance et de tentation du monde extérieur. Les émotions et passions sont donc 
également impliquées dans le bon fonctionnement de l’oeil comme de l’oreille.

Quand on veut analyser le mouvement de souffle qui soutient le fonctionnement particulier 
d’un organe des sens, on les répartit selon les Cinq éléments; chaque orifice est alors associé à
un organe zang de l’interne dont il dépend pour son entretien et équilibre particulier. Tout ce 
qui trouble l’organe zang peut alors aussi troubler son orifice

On doit également considérer les méridiens et trajets véhiculant sang et souffles qui 
parcourent la région de l’orifice et contribue à son bon fonctionnement ou à son dérèglement. 
Ils sont particulièrement nombreux autour de l’œil et de l’oreille. De plus, leur relation au 
cerveau et à tout ce qu’il représente est essentielle.

Nous étudierons le fonctionnement de chacun, dans ses liens avec les divers organes et 
méridiens, ainsi que les grandes caractéristiques de sa pathologie. 

Cette étude est fondée sur les textes des classiques de la médecine, en particulier le Huangdi 
Neijing et le Nanjing.

Vidéoconférence III – Douleurs de l’abdomen chez la femme – samedi 13 février – matin

Nous présenterons les diverses sortes de douleurs à l’abdomen chez la femme enceinte ainsi 
que chez la femme en lien avec les menstruations. 

L’analyse des signes et la compréhension des causes permettent l’établissement du diagnostic 
et du traitement.

L’étude est fondée sur les textes classiques, en particulier le Jingui yaolüe.

Vidéoconférence IV – Les céphalées – samedi 13 mars – matin

Nous présenterons les diverses sortes de maux de tête, tels qu’on les trouvent dans le Huangdi
Neijing. 

mailto:formation@acu.ch


En établissant leurs relations avec les organes et les méridiens, leurs causes spécifiques, le 
diagnostic permet d’élaborer le traitement le mieux approprié.

Enseignante – Elisabeth Rochat de la Vallée

Sinologue, enseignante, membre de l'Institut Ricci de Paris, responsable de l'enseignement de
l'EEA, Ecole Européenne d'Acupuncture (Paris), membre d'honneur de notre Association

Il y a plus de 40 ans j'ai entrepris un voyage passionnant à travers les langues et les 
civilisations anciennes pour approcher au plus près la racine de la vie et l'essence de 
l'existence. Très tôt je me suis en particulier plongée dans la tradition chinoise, dont j'ai pu 
appréhender la richesse et la beauté grâce à mes initiateurs et maîtres Claude Larre et Jean 
Schatz.

Je n'ai cessé depuis d'en étudier les Classiques - médicaux, confucianistes, taoïstes … - d'en 
extraire une compréhension essentielle et vitale, et de la communiquer le plus possible à tous 
ceux qui partagent cette passion. J'ai pu constater dans mon propre vécu et dans les groupes 
d'étude partout dans le monde, que l'exploration sincère des textes chinois traditionnels, 
constamment enracinée dans la pratique clinique et confrontée à l'expérience personnelle 
permettait de développer l'art du thérapeute, de vitaliser sa pensée et d'élever sa vision et sa 
conduite.

À travers cette recherche rigoureuse des mouvements des souffles et dans le partage le plus 
ouvert des connaissances et de l'expérience, j'ai essayé sans relâche de cultiver en amour la 
relation à l'autre et d'aider à mieux vivre ceux que j'ai rencontrés. Et toujours j'ai pu maintenir 
la confiance en la source sans jamais oublier de sourire.

Inscription

ASPMTC
Avenue du Mail 11, 1205 Genève
079 439 93 82
secretariat@acu.ch
www.acu.ch


