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Base Concept MTC - Prévention 

 

Objectifs Pédagogiques 

La médecine traditionnelle chinoise est fondée sur une théorie du fonctionnement de l'être humain en bonne 
santé, d'un point de vue physiologique, psychologique, anatomique, etc. Elle tente également d'expliquer les 
causes des maladies et les mécanismes biologiques et psychiques qui en sont les conséquences. La médecine 
chinoise cherche à comprendre l'être humain, aussi bien en bonne santé que malade, par une gestion de 
l'équilibre de l'énergie interne appelée qi. 
 
Vous souhaitez comprendre comment fonctionnent certaines branches de la médecine chinoise, il faut en 
saisir les grands principes fondamentaux.  
 
Loin de nous l’idée de vous faire un cours sur cette discipline millénaire (il faut des années pour être 
médecin chinois, ce n’est pas pour rien), nous vous exposerons le plus simplement, les notions de base pour 
prendre en compte la globalité de notre corps. 
 
 
Public Visé 
 
Toutes personnes désirant l’utiliser dans le domaine de la santé, en complément de ses techniques 
habituelles. Cette médecine bénéficie d'une expérience multi-millénaire, elle est fiable, éthiquement 
correcte, efficace et exempte d'effets secondaires nocifs. 

Pré-requis 

Aucun.   

Programme  

  
Formation s’articule autour de plusieurs modules 

 
 

 
ü Base Théorique et historique de la MTC 
ü Yin Yang 
ü Les 5 éléments (les différents cycles) – Organes entrailles – Horloge Circadienne 
ü Relation entre organes 
ü Le Qi ou Ki 
ü Présentation Méridiens et quelques points accupression 
ü Aromathérapie et les méridiens 
ü Les 5 émotions 
ü Les énergies saisonnières 
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ü Les différents éléments (Terre, eau, métal,…) 
ü Diététique chinoise (Alimentation) 
ü Aromathérapie énergétique méridiens 
ü Yang Sheng Fa (Respiration consciente) 
ü Feng Shui (Habitat) 
ü Découverte du QI Gong thérapeutique 
ü Initiation au Tuina (Prévention) 

 

Les plus 

De nos jours, la prévention demeure l’objectif numéro 1 du médecin traitant 
bien avant de soigner la maladie. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la Médecine Chinoise vise à conserver 
l’équilibre global de corps, de l’esprit et de l’être dans sa totalité bien avant 
que la maladie s’installe. 
 

La médecine chinoise (MC) repose sur l’idée que l’être humain constitue un système global et que la 
maladie est la manifestation d’un déséquilibre à l’intérieur même du fonctionnement de ce système. Les 
maladies ne sont donc pas réduites à une cause isolée, par exemple les bactéries, les virus ou les hormones 
spécifiques. Il faut plutôt voir que la maladie est due à un déséquilibre dans certains éléments clés à 
l’intérieur du système, notamment un déséquilibre au niveau des méridiens et des différentes substances du 
corps, comme le Sang, Qi (énergie), ou encore les Liquides Organiques. 
 
Cette formation fait intervenir différents thérapeutes selon le ou les modules choisis 


