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INTITULÉ DE FORMATION :

FORMATION INTENSIVE 

DE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

EN 2 ANS 

Id  partiel de formation     :   P21_2021_MTC_A2_XXX_GS

Programme de 2  ième   année   

Contact

Maximin Gaillard, responsable pédagogique, secretariat@chengxin.com     04 50 02 83 69

Public

Les professionnels de santé, relaxation et du bien-être. 

Personnes en situation de reconversion professionnelle. 

Travailleur salarié (sous contrat ou non), souhaitant s’adapter à son poste de travail et à l’évolution de son emploi.

Toute personne souhaitant acquérir ou perfectionner ses connaissances en Médecine traditionnelle chinoise.

Niveau et  prérequis

La formation s’adapte à tous les niveaux.

Posséder le Certificat de 1ème année de Médecine Traditionnelle Chinoise en formation intensive de 2 ans de l’école

CHENG XIN.
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Objectif de formation

• Localiser les trajets des méridiens principaux et  secondaires et savoir les repérer sur le corps (2 ième partie)

• Maîtriser la localisation et la fonction des points d’acupuncture pour chacun des méridiens 

• Identifier les causes de maladies d’après la médecine traditionnelle chinoise (MTC)

•  Distinguer les fonctions des Organes/Entrailles et les syndromes associés

• Affiner par l’étude pratique le diagnostic énergétique en fonction des Organes, Entrailles et Méridiens et selon 

les différents outils du diagnostic différentiel

• Proposer une conduite thérapeutique par l’utilisation des outils de la MTC: Pharmacopée, Diététique, 

Acupuncture, Qi Gong, Tui Na

• S’initier à la langue chinoise (2ième partie)

Compétences développées

• Distinguer les fonctions et les syndromes associés Poumon-Gros Intestins

• Avoir une maîtrise dans la compréhension du système des méridiens et de la localisation des points

• Repérer les syndromes complexes

• Situer la maladie selon le Shang Han Lun

• Identifier et traiter les maladies en MTC:

- Nei Ke Bing Zheng maladie en médecine interne 

- Nei Ke - affections des organes des sens (Wu Guan Ke Bing Zheng) 

- Nei Ke - Gynécologie (Fu Ke)

-  Nei Ke - Pédiatrie (Er Ke)

- Wai Ke - Dermatologie (Pi Fu Ke)

- Etude des maladies de traumatologie (Shang Ke)

CHÉNG XÌN, 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER - secretariat@chengxin.com – 04 50 02 83 69 –

SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500011 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité

84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. »

 - Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA. - CODE APE 8559A -  

2 | 28

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels 
de Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)

mailto:secretariat@chengxin.com


  

Formation intensive de Médecine Traditionnelle Chinoise en 2 ans 

Programme de 2  ième   année  

MISE À JOUR AU 07/10/21

 

Pharmacopée chinoise: 

• Maîtriser les grandes formules de pharmacopée en fonction des Organes/Entrailles

• Connaître les propriétés des substances médicales : les natures et les saveurs 

Diététique  :  

Identifier la diététique adaptée en fonction des organes entrailles et principales pathologies

Qi Gong: 

Apprendre les techniques par la pratique du Qi Gong afin de rétablir l’équilibre des organes entrailles en ciblant chacun 

des ces derniers (2ière partie)

Tui Na     :  

• Maîtriser les techniques du massage chinois Tuina

• Protocoles pour les maladies traumatiques

• Technique du Tui Na pédiatrique 

Étude du Chinois     :  

Connaître les bases de la prononciation du chinois et le vocabulaire spécifique de la médecine traditionnelle chinoise 

Étude du corps Humain     :

• Anatomie des membres inférieurs

• Connaissance de la terminologie médicale

• Connaissance des différents examens médicaux invasifs et non invasifs

• Diagnostic d'exclusion

• Le système génital

• La grossesse et le développement prénatal.et pathologies liées à la grossesse

• Embryologie et génétique

• Les grandes pathologies de médecine générale

- Pathologies addictives :

- Pathologies des ADULTES 
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-Pathologies de la VIEILLESSE 

- Pathologies des ENFANTS / ADOLESCENTS 

• Cancer - maladies auto-immune.

• Mécanismes de la douleur, algologie

• Hygiène, asepsie, prévention du risque infectieux 

• Généralités sur la pharmacologie

• Introduction à la psychologie

Aptitudes

• Être à l’écoute du patient

• Discerner la demande du patient

• Distinguer les causes de la maladie en MTC

• Savoir interpréter les signes et symptômes en syndromes et maladies selon la MTC

• Analyser et établir un diagnostic énergétique selon les 5 outils de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC):

• Pharmacopée, Diététique, Acupuncture, Qi Gong, Tui Na

• Proposer un traitement selon les outils de la MTC en maîtrisant les effets et contre indication

• Garantir la sécurité et le respect des règles d’hygiène

• Respecter la confidentialité, l’intégrité physique et morale du patient

• Disposer de  connaissances sur le fonctionnement et la structure du corps humain permettant la prise en charge 

complémentaire du patient

Débouchés
• Métiers s’inscrivant dans le cadre de Développement personnel et bien-être de la personne (Fiche ROME K1103):

Intervenant.e en Médecine Chinoise/ énergéticien.ne, 
• Services à la personne, et toute activités de santé humaine non classées ailleurs (Sous-classe 86.90F fiche INSEE)
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Accessibilité     

L’accueil des personnes en situation de handicap est possible. 
Merci de nous consulter pour identifier vos besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation.

Durée

Nombre de jours de formation en présentiel : 80  

Nombre d’heures de formation en présentiel : 560h

Soit 20 Séminaires de 4 jours du lundi au jeudi inclus.

Dates de formation     :  

Contacter CHÉNG XÌN au 04 50 02 83 69 ou par mail à l’adresse secretariat@chengxin.com pour obtenir un calendrier

de formation en fonction du site de formation.

Lieux

• Annecy 1 : 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER

• Annecy 2 : Pôle Santé 3660 route d’Albertville 74320 SEVRIER

• Grenoble : « Au cœur de l’essentiel » 9 rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX,

• Grenoble : 1 rue Conrad Killian 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX,

• Autres lieux à définir en fonction des besoins.

Horaires

Présentiel : De 9h00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30 

e-learning accessible 7/7j et 24/24h
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Nombre minimum et maximum de participants par session 

Minimum d’inscrits : 12 Maximum d’inscrits : 30

Tarif

7750 € (En cas de financement par fonds propres une remise de 150 € est accordée) Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non

assujetti à la TVA.

Catégorie de l'action de formation

Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : Action de formation.

Moyens pédagogiques     

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel.

• Accès individuel à une plateforme e-learning via un compte apprenant
•  Accès à un forum d’échange.
• -Supports de cours sous un ou plusieurs formats numériques accessibles sur la plateforme e-learning
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation.
• Questionnaires, exercices et étude de cas
• Réflexion et échanges sur cas pratiques, retours d'expériences 
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du rythme de l’apprenant mais
également des exigences requises au titre de la formation souscrite.
• Suivi du stagiaire:
- Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour les cours en présentiel
- Relevé de connexion sur la plateforme en e-learning et/ ou classes virtuelles
• Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs
La formation est encadrée par le responsable pédagogique : Maximin GAILLARD.
Le bon déroulement est assuré par les formateurs désignés par l’organisme de formation (Cf. calendrier de formation et
contrat ou conventions).
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Moyens techniques
Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et distanciel. 
Ainsi tout stagiaire doit :

• Disposer d’un équipement informatique tel qu’ordinateur ou tablette connecté à internet.
• Disposer d’un navigateur mis à jour.
• Éventuellement disposer d’une WebCam et d’une imprimante.
• Avoir la maîtrise de ces outils

Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la pratique (table de
soin, tapis, coussins etc.)

Moyens d’encadrement

Formation en « blended learning » c’est-à-dire faisant alterner présentiel et formation ouverte à distance 

Modalités d’évaluation     

• Avant la formation
- Évaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation
- Évaluation des compétences en début et en fin de formation 

• Au cours de la formation
-Évaluation  des  connaissances  à  chaque  étape  de  la  formation (via  questionnaires,  exercices,  travaux  pratiques,
entretiens avec le formateur, E-learning, forum)

• En fin de formation
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation 
- Relevé de note des évaluations écrites mentionnant les acquis de la formation
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.

La formation est sanctionnée par une évaluation de fin d’année et un Certificat de 1ème année de Médecine

Traditionnelle Chinoise en formation intensive de 2 ans de l’école CHENG XIN.

CHÉNG XÌN, 110 Allée du soleil 74320 SEVRIER - secretariat@chengxin.com – 04 50 02 83 69 –

SASU au capital de 1000 € inscrite au RCS d'Annecy sous le n°87852576500011 – Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité

84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. »

 - Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI - Non assujetti à la TVA. - CODE APE 8559A -  

7 | 28

Ecole adhérente de l’Union Française des Professionnels 
de Médecine Traditionnelle Chinoise (U.F.P.M.T.C)

mailto:secretariat@chengxin.com


  

Formation intensive de Médecine Traditionnelle Chinoise en 2 ans 

Programme de 2  ième   année  

MISE À JOUR AU 07/10/21

 

Contenu

Séminaire 1

Travail personnel

• Étude des Organes Entrailles : fonctions du Poumons/Gros Intestin

• Approfondissement de leurs trajets principaux, ainsi que leurs méridiens secondaires.

Étude des syndromes

Étude des principaux syndromes du Poumons/Gros Intestin

Étude du diagnostic 

• Pratique du diagnostic différentiel, 4 temps de l’examen 

• palpation, prise de pouls et lecture langues. 

• Mise en situation entre élèves, diagnostic et principe de traitement

Étude théorique et pratique des méridiens

• Points d’acupuncture principaux adaptées aux pathologies

• Pratique repérage et de puncture des points principaux sur les méridiens Poumon/Gros Intestin

Étude de la pharmacopée et des plantes

• Formules magistrales de pharmacopée adaptées aux pathologies.

• Conseils de santé et diéto-thérapie pour Poumons/Gros Intestin

Étude théorique et pratique du QI GONG

Mouvements thérapeutiques pour le couple Poumon-Gros Intestin
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Étude du corps humain

Anatomie des membres inférieurs, étude palpatoire

Séminaire 2

Étude du corps humain

• Connaissance de la terminologie médicale

• Connaissance des différents examens médicaux (analyse de sang). 

• Imagerie non invasive (radiographie, scanner, échographie, IRM)

•  Imagerie invasive (endoscopie)

•  Imagerie avec injection

• Diagnostic d'exclusion

Étude des syndromes

Étude des syndromes complexes (combinant plusieurs Organes)

Étude théorique et pratique des méridiens

• Points d’acupuncture principaux adaptées aux pathologies

• Pratique révision des points principaux sur les méridiens Poumon/Gros Intestin

Étude de la pharmacopée et des plantes

• Formules magistrales de pharmacopée adaptées aux pathologies.

• Conseils de santé et diéto-thérapie
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Séminaire 3

Étude du corps humain

Connaissance des différents examens médicaux et diagnostic d'exclusion -Suite

Étude de la langue chinoise

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diététique chinoise type de découpe, mode de cuisson 

Pratique atelier de diététique chinoise 

Étude théorique et pratique du QI GONG

Révision des mouvements thérapeutiques des Organes Entrailles

Séminaire 4

Étude du corps humain

• Le système génital

• La grossesse et le développement prénatal.

Étude du diagnostic

Entraînement au diagnostic et cas clinique
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Étude théorique et pratique des méridiens

Pratique de l’Acupuncture et de la Moxibustion 

Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 5

Étude du corps humain

Pathologies de la grossesse : fausse couche, grossesse extra utérine, pré-éclampsie ; diabète gestationnel, anémie, 

hypertension, dépression post-partum Suite

Étude du diagnostic 

• Étude des maladies médecine interne (Nei Ke Bing Zheng) :

- Rhume et grippe - refroidissement (Gan Mao)

- Sinusite (Bi Yuan)

- Angine ou obstruction de la gorge (Yan Hou)

- Toux (Ke Sou)

- Rhinite allergique (Bi Yuan)

- Torticolis (Lao Zhen)
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- Insolation

- Asthme (Xiao Chuan)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

Méthode de choix de points principaux

Pratique de l’acupuncture pour le traitement des maladies

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Séminaire 6

Étude du corps humain

Embryologie et génétique

Étude de la langue chinoise

Étude du diagnostic 
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• Étude des maladies médecine interne (Nei Ke Bing Zheng) (suite) 

- Œdèmes (Shui Zhong)

- Troubles urinaires (Lin Zheng)

- Spermatorrhée (Yi Jing)

- Impuissance (Yang Wei)

- Hernie (Shan Qi)

• Symptômes et diagnostic différentiel 

Étude théorique et pratique des méridiens

• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture pour le traitement de la douleur par la méthode d’équilibrage 

• Mise en situation pratique

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies
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Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 7

Étude du corps humain

Embryologie et génétique (suite)

Étude du diagnostic

• Étude des maladies médecine interne (Nei Ke Bing Zheng) (suite)

- Céphalées (Tou Tong)

- Névralgie du trijumeau (San Cha Shen Jing Tong)

- Vertiges (Xuan Yun)

- Insomnie (Bu Mei)

- Troubles mentaux (Qing Zhi Bing)

- Transpiration (Han)

- Apoplexie (Zhong Feng)

- Paralysie faciale (Mian Tan)

- Syncope (Jue Zheng)
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- Hémorragies (Chu Xue)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture pour le traitement des maladies

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Séminaire 8

Étude du corps humain

• Les grandes pathologies de médecine générale.

- Pathologies addictives 

- Pathologies des ADULTES : respiratoires, cardio vasculaire, gastroentérologique, endocrinienne, hépatique, rénale, 

neurologique.
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Programme de 2  ième   année  

MISE À JOUR AU 07/10/21

 

Étude de la langue chinoise

Étude du diagnostic

• Étude des maladies médecine interne (Nei Ke Bing Zheng) (suite)

- Constipation (Bian Mi)

- Diarrhée (Xie Xie)

- Dysenterie (Li Ji)

- Hémorroïdes (Zhi Chuang)

- Prolapsus anal (Tuo Gang)

- Douleurs abdominales (Fu Tong)

- Abcès intestinal (Chang Yong)

- Appendicite (Lan Wei Yan)

- Gastralgie (Wei Wan Tong)

- Vomissement (Ou Tu)

- Hoquet (E Ni)

- Infection biliaire (Dan Nang Yan)
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- Hypertension artérielle (Gao Xue Ya Bing)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture pour le traitement des maladies

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 9

Étude du corps humain

• Pathologies de la VIEILLESSE : 

dégénérescence maculaire liée à l’âge DMLA, arthrose,adénome de la prostate, maladie d’Alzheimer, parkinson, 

démence, ostéoporose, ulcères, de jambe veineux.
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• Pathologies des ENFANTS / ADOLESCENTS :

Bronchiolite du nourrisson, coqueluche, grippe,appendicite, pathologies hivernales, rubéole, rougeole, oreillons, 

autisme.

• La connaissance des autres professions de santé

Étude de la langue chinoise

Étude théorique et pratique des méridiens

• Pratique de l’acupuncture pour le traitement des maladies internes 

• Mise en situation pratique

Étude du  Shang Han Lun

Introduction générale

Séminaire 10

Étude du corps humain

• Cancer - maladies auto-immune.

• Mécanismes de la douleur, algologie

• Hygiène, asepsie, prévention du risque infectieux 
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Étude du  Shang Han Lun

Shang Han Lun : les maladies de Tai Yang

Shang Han Lun : les maladies de Yang Ming

Shang Han Lun : les maladies de Shao Yang

Séminaire 11

Étude du corps humain

• Généralités sur la pharmacologie

• Traitements médicamenteux antalgiques et symptomatiques

Étude du  Shang Han Lun

Shang Han Lun : les maladies de Tai Yin

Shang Han Lun : les maladies de Shao Yin

Shang Han Lun : les maladies de Jue Yin

Séminaire 12

Étude du corps humain

Introduction à la psychologie, développement psychologique de l’enfant (remise d’un dossier polycopié à étudier)
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Étude théorique et pratique du QI GONG

Pratique du Qi Gong Etude de l’enchaînement Ba Duan Jin (8 pièces de brocart)

Étude théorique et pratique du Tui Na

Pratique du Tuina : Protocoles pour les maladies traumatiques

Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 13

Étude du diagnostic

• révision

• Nei Ke - affections des organes des sens (Wu Guan Ke Bing Zheng) 

- Oreilles

- Acouphène (Er Ming) et surdité (Er Long)

- Oreillons (Zha Sai)

- Otites (Zhong Er Yan)

- Yeux

- Inflammation oculaire (Mu Chi)
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- Orgelet (Mai Li Zhong)

- Cécité nocturne

- Gorge

- Syndrome du noyau de prune (Mei He Qi)

- Cavité buccale

- Odontalgie (Ya Tong)

- Nez

- Epistaxis (Bi Nu)

 Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture  pour les affections des organes des sens

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise
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Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Séminaire 14

Étude du diagnostic

• Nei Ke - Gynécologie (Fu Ke)

- Physiologie de la femme

- Caracteristiques du cycle menstruel

- Affections gynécologiques (Fu Ke Bing Zheng)

- Syndrome prémenstruel (Yue Jing Bing)

- Règles irrégulières (Yu Jing Bu Tiao)

- Aménorrhée (Bi Jing)

- Dysménorrhée (Tong Jing)

- Hémorragie utérine (Beng Lou)

- Leucorrhée (Dai Xia)

- Masses abdominales (Zheng Jia)

- Prolapsus utérin
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- Pathologie des seins

- Menopause

- Obstetrique

- Stérilité féminine et masculine (Bu Yun Zheng)

- Nausées, vomissements

- Conseils de traitement pendant la grossesse

- Accouchement

- Post partum

- Mastite (Ru Yong)

- Lactation insuffisante (Ru Shao)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

Méthode de choix de points principaux

Pratique de l’acupuncture adapté à la gynécologie

Étude de la pharmacopée et des plantes
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Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 15

Étude de la langue chinoise

Étude du diagnostic

Nei Ke - Pédiatrie (Er Ke)

Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens

Méthode de choix de points principaux

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies
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Étude théorique et pratique du Tui Na

Pratique du Tuina pédiatrique 

Séminaire 16

Étude de la langue chinoise

Étude du diagnostic

• Wai Ke - Dermatologie (Pi Fu Ke)

- Origine des problèmes de dermatologie (causes externes, causes internes, autres)

- Eczéma (Shi Chuang)

- Psoriasis (Niu Pi Xian)

- Urticaire (Yin Zhen)

- Erysipèle (Dan Du)

- Furoncle (Ding Chuang)

- Zona (She Dan)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Étude théorique et pratique des méridiens
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• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture pour les maladies dermatologiques

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies

Séminaire 17

Étude de la langue chinoise

Étude du diagnostic

• Étude des maladies de traumatologie (Shang Ke) : Syndromes d’obstruction (Bi Zheng)

- les différents rhumatismes, les différents traitements

- Lombalgie (Yao Tong)

- Sciatalgie (Zuo Gu Shen Jing Tong)

- Périarthrite de l’épaule (Jian Zhou Yan)

- Epicondylite (Shang Ke Yan)
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- Costalgie (Xie Tong)

- Hémorragies (Chu Xue)

• Symptômes et diagnostic différentiel

Méthode de choix de points principaux

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies"

Étude théorique et pratique des méridiens

• Méthode de choix de points principaux

• Pratique de l’acupuncture pour les maladies

• Pratique de l’Acupuncture pour le traitement de la douleur par la méthode d’équilibrage

Étude de la pharmacopée et des plantes

Formules magistrales de pharmacopée correspondant aux maladies

Pratique et préparation d’emplâtre à base de plantes

Étude de la diététique énergétique chinoise

Diéto-thérapie et conseils alimentaires selon les maladies
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Évaluation inter-séminaire sur la plateforme de  e-learning

Séminaire 18

Étude théorique et pratique du QI GONG

Révision et protocoles de traitement 

Étude théorique et pratique des méridiens

Pratique de l’Acupuncture pour le traitement de la douleur par la méthode d’équilibrage 

Acupuncture – Révision et protocoles de traitement 

Séminaire 19

• Diététique - Révision

• Pharmacopée - Révision

• Tuina - Révision et protocoles de traitement 

Séminaire 20

Examen final Théorique et Pratique
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