BULLETIN D’INSCIPTION
(dans la limite des places disponibles)
à renvoyer avant 15 décembre 2017

PROGRAMME
Samedi 3 mars :
« Se tourner vers l’origine pour faire grandir les racines »

Nom __________________________________
Prénom ________________________________
Date de Naissance _______________________

9 h 30 – 10h: Acupuncture Temps-Points-Espace
présentation de la méthode de Zhu Miansheng
10h15 - 12 h 45

Historique du Linggui bafa
et prise en main de la roue

ATAS－ 时空针灸
Méthode de ZHU Miansheng
Séminaire ATAS 1/4
Linggui Bafa

14 h 30 -16h30

Profession______________________________

Les Méridiens curieux
16h45 -18 h 00

Adresse ________________________________

les 8 points clefs

_______________________________________

Dimanche 4mars:

Cycle 2018-2019
Présenté par
Mathieu NOEL et LIU Bingkai

« Le praticien de niveau supérieur travaille au niveau de Shen »

Tél ____________________________________

9 h 30 - 11h 00 :

Email __________________________________

Les figures de l’espace dans la MTC
les 8TG Classiques du Ciel Posterieur
11h 00 – 12h30

Je m’inscris pour :
le stage des 3 et 4 décembre 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
Date
Signature
---------------------------------------------------------à retourner accompagné de votre règlement
avant le 15 décembre 2017, à
PEFCTCM
50 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris

Les règles de construction du Linggui bafa

_____________________

3-4 mars 2018
_____________________

14 h 30 – 16h30 :

La construction des Points de l’Espace
dans Linggui bafa
16h30 -18h00 : Avec le Pr ZHU
Cas cliniques,
Discussions et questions.

PRIX
Adhésion à la PEFCTCM : 100 €
(voir bulletin d’adhésion)
Stage : 250 € pour les 2 jours,
Les frais de documentation sont en supplément

LIEU :
Cabinet du Dr NOEL, 10 Bd Jourdan, 75014 PARIS

Tél 06 19 96 35 85
www.pefctcm.fr
pefctcm@pefctcm.fr

L’acupuncture Temps-Points-Espace est le fruit du travail du Professeur Zhu Miansheng qui durant 28
années a pratiqué puis enseigné cette méthode en France et en Europe. Pr Zhu Miansheng a créé cette
méthode d’acupuncture originale en se fondant sur les quatre méthodes traditionnelle de chronoacupuncture (Ziwu liuzhu Najia fa et Nazi fa, Feiteng bafa et Linggui bafa) et en intégrant l’expérience et
le savoir occidental issus des champs de la médecine et de la science contemporaine.
Depuis 2004, cette méthode a été présentée dans 10 congrès internationaux de la Fédération mondiale de
Médecine Chinoise WFCMS, ainsi que dans plusieurs congrès de la Fédération Mondiale d’Acupuncture
WFAS. Elle a été présentée en Chine, en France, aux États-Unis, en Australie, Angleterre, Italie, Espagne,
Suisse, Hollande et en Sanis . Elle a obtenu des marques de reconnaissances importantes, notamment en
Chine où elle a été présentée à l’Académie de médecine Chinoise et aux Universités de Médecine
Chinoise de Pékin et du Yunnan ; les spécialistes considèrent cette méthode comme une avancée
importante dans la théorie et la pratique de la chrono-acupuncture.
L’acupuncture Temps-Points-Espace comporte deux notions clefs :
• d’une part avoir accès à la fonction de mémoire grâce au point du temps
• d’autre part avoir une action de mise en cohérence structurelle grâce aux points de l’espace
La réunion de ces deux notions forme un ensemble théorique et pratique qui s’appuie sur les bases de la
chrono-acupuncture et son corpus théorique classique - les 60 binômes, les 9 palais, les 8 trigrammes
classiques dans les dispositions du Ciel Antérieur et Postérieur - et la prolonge sous une forme nouvelle :
l’Acupuncture Temps-Points-Espace.
Sur le plan pratique, la méthode spécifie l’ordre de mise en place des aiguilles, leur technique de puncture
et aussi leur temps de pose. On évalue l’effet thérapeutique en observant les modifications du pouls, de la
langue et des symptômes. On a aussi enrichi l’observation du résultat clinique en distinguant la réaction
de puncture, la sensation du De qi et les effets de ce De qi.
L’acupuncture Temps-Points-Espace est efficace cliniquement parce qu’elle permet d’avoir une prise sur
l’étio-pathogénie des maladies complexes et des maladies courantes de notre époque. La notion de Temps
devient une clef pour choisir le point d’acupuncture qui correspond le mieux à l’état du patient. Le choix
des points de l’Espace permet de créer une association de points cohérents qui forment comme un champ
énergétique. C’est cet ensemble particulier qui stimule et organise la source de l’auto-guérison du patient
et lui permet d’obtenir à la fois des effets immédiats, prolongés et sur le long terme.
En l’an 2000, le Pr Zhu Miansheng a débuté l’enseignement la Chrono-acupuncture dans le cadre d’Ars
Asiatica. Dès 2002 notre fédération a organisé l’enseignement de l’Acupuncture Temps-Points-Espace.
En 2016 nous débutons un cycle d’approfondissement thématique. C’est pourquoi nous initions
également un nouveau le cycle de formation de 4 séminaires sur 2 ans pour acquérir les bases de
l’Acupuncture Temps-Points-Espace.

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

