
 

 
BULLETIN D’INSCIPTION 

à renvoyer avant le 20 septembre 2017 
 

Nom     

Prénom     

Date de Naissance    

Profession 

Adresse    
 
 

 

 
Tél    

Email    

Je m’inscris pour : 
le stage 13, 14, 15 octobre 2017 
nécessite d’être adhérent à la PEFCTCM 
adhésion à la PEFCTCM 
je souhaite une facture 

 
Je joins un chèque de Euros  au nom de 
PEFCTCM pour valider mon inscription 
(dans la limite des places disponibles) 
Date 
Signature 
 
 

---------------------------------------------------------- 
à retourner accompagné de votre règlement 

avant le 20 septembre 2017, à 
PEFCTCM 

50 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris 
www.pefctcm.fr pefctm@pefctcm.fr 

PROGRAMME 

vendredi  13 octobre 
le matin avec Pr Zhu Miansheng 

   9h30 - 10h00     présentation du programme  
10h00 - 12h30    la méthode Xiang du Yi jing (1) 
14h00 - 17h30    la pratique du Yi jing et la philosophie 
du tirage avec Pierre Faure 

 
samedi  14 octobre 
avec Pr Zhu Miansheng et son équipe 
9h30 - 10h30   la méditation sur Ba gua du Ciel antérieur 
10h30 - 12h30  la méthode Xiang du Yi jing (2) 
14h30 - 19h30   la notion de Yuan qi gui gen dans la 
pratique du l’ATPE 
19h30 : assemblée générale de la PEFCTCM 
 et présentation du programme des stages de 2017-2018 

 
dimanche 15 octobre 
avec Pr Zhu Miansheng et son équipe  
9h30 - 10h30   la méditation sur Ba gua du Ciel 
postérieur  
10h30 - 12h30  expérience clinique de Yuan qi gui gen 
avec Chun Chunxin 
14h00 - 16h00   expérience clinique de Yuan qi gui gen 
et choix du point du temps parmi les 4 méthodes ATPE. 
 avec Mathieu NOEL  
16h00 - 17h00   expérience clinique de Yuan qi gui gen  
dans le Qigong de Guolin avec LIU Bingkai  
17h00 -17h30  conclusion 

 
PRIX 
Adhésion à la PEFCTCM : 100 €  
Stage : 350€ pour les 3 jours, 200 € pour les participants 
qui ont déjà effectué un cycle complet d’études 

les frais de documentation sont en supplément 
LIEU Centre intégré de médecine Chinoise, 

       Hôpital Pitié Salpetriêre,  
              50 Bd Vincent Auriol 75013 PARIS  

 

 

 
Un nouveau cycle d’études et 

de recherche clinique  
de deux ans sur   
l’Acupuncture  

Temps-Points-Espace 
 
 

Yuan qi gui gen  
et  

Xiang du Yi jing 
dans l’ATPE 

 
Premier stage 

 
 

 

13, 14, 15 octobre 2017 
 

 

 
 
 

 
 
 

Tél 01 48 92 09 55 



Chers amis 
 

C’est en 2000, que nous avons commencé les études sur la méthode de l’Acupuncture 
« Temps - Points - Espace » (ATPE). 

Aujourd’hui cette méthode n’est pas uniquement diffusée en France, mais aussi dans 
d’autres pays d’Europe, Angleterre, Pays bas, Espagne, Italie, Suisse et aussi aux États unis, au 
Canada, en Australie … 

En Chine elle prend une place importante dans les Universités de Médecine Chinoise de 
Beijing et du Yunnan. Ces deux universités organisent des formations du niveau d’état sur cette 
méthode et des recherches de 3eme cycle de doctorat peuvent avoir cette méthode comme sujet. 
Le Yunnan a fondé le centre de recherche « Zhu Miansheng » sur l’« Acupuncture Temps-Points-
Espace » dans l’université de Médecine Chinoise du Yunnan et ses deux hôpitaux, où a débuté une 
recherche clinique portant sur 900 cas. 

Pour offrir tous ces fruits de 17 ans de recherche et de pratique, aux praticiens qui cherche 
l’authentique de l’acupuncture, notre fédération ouvre un nouveau cycle de 2 ans en étudiant une 
synthèse de l’« Acupuncture Temps-Points-Espace » : Yuan qi gui gen (le Qi originel retourne à sa 
source) et sa base : la méthode Xiang du Yi jing (méthode des images du Yi jing) .  

Ce cycle comprend 2 stages dirigés par ZHU Miansheng et ses équipes, et 4 stages dirigés 
par Mathieu NOEL et LIU Bingkai. 

Nous attendons votre participation et votre discussion, vos questions, pour faire avancer 
l’ensemble de notre recherche 

 
 

ZHU Miansheng 

 
 
 

 

选⽳如选兵 
下针如布阵 
⽓随场转动 
效从⽓动⽣ 

choisir le Point, 
comme choisir le soldat 

mettre les aiguilles, comme 
organiser le champ de bataille 

le Qi suit 
le champ des aiguilles 

les effets de l’acupuncture 
viennent avec le mouvement du Qi 

 
 

ZHU Miansheng 

 


