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FICHE PÉDAGOGIQUE 
 

ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE 
 

CURSUS de PREMIERE ANNEE 
 
Le dispositif de formation dispensée par la S.F.E.R.E. conduit à une qualification de praticien en 
Energétique Traditionnelle Chinoise et s’envisage sur 4 années composées de 9 week-end en 
présentiel de 16 heures et d’un week-end en présentiel de 24 heures. 
A chaque année de formation correspond un programme spécifique. 
A l’issue des 4 années de formation, une attestation d’assiduité est remise à chaque participant. 
 
PRE REQUIS : 

- Age 18 ans minimum 
- BAC ou équivalent ou étude du dossier 

 
PUBLIC VISE : 
Tout public 
 
OBJECTIFS GENERAUX 

- Identifier le schéma Energétique et les lois principales qui régissent le corps humain selon la 
tradition chinoise 

- Acquérir les bases fondamentales de l’Energétique Traditionnelle Chinoise 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Identifier le schéma général d’organisation génétique de l’être humain à partir des notions de 
3 foyers, 5 mouvements, 8 merveilleux vaisseaux, 6 qualités du ciel, 8 grands principes 

- Localiser les différents circuits Energétiques, JING LUO, JING JIN 
- Enumérer et décrire les points Shu Antiques des 12 méridiens  
- Utiliser les différents outils qui permettent de faire un bilan Energétique : pouls radiaux, pouls 

Merveilleux Vaisseaux, pouls des 5 mouvements, pouls des 6 qualités du ciel et caractère de 
gravité des pouls. 

- Appliquer des techniques de base de Tuina et de QI GONG 
 
PROGRAMME DE FORMATION 
Le programme détaillé de l’année sera distribué lors du premier cours. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

- Cours théoriques 
- Pratique : à l’issue de chaque cours théorique une pratique encadrée par le formateur et les 

chargés de TP est proposée.  
- Travaux pratiques chaque weekend de formation entre 14 h 00 et 15 h 00 



- Tout au long de l’année, les stagiaires ont accès à du E-learning à partir d’un code attribué au 
début de la formation qui leur permet d’évaluer leurs connaissances par des QCM en lien avec 
le programme de 1ère année. 

 
OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
Photocopies,  ouvrages de référence, bibliothèque, vidéoprojecteur, rétroprojecteurs, 
 
DUREE de la formation et modalités d’organisation : 
Durée totale : 168 heures. 10 weekends en présentiel, 8 heures / jour 
Début et fin de l’action : du 06/10/18 au 30/06/19. 
Horaires de la formation : 08 h 30 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 30.  
Nombre de stagiaires prévus : Cours magistraux théoriques : 50. Atelier pratique : 10. 
Lieu de la formation : Château de la Saurine  1985, Route de Martina  13590 MEYREUIL 
 
MODALITES D’EVALUATION: 
A  l’issue de chaque module animé par un formateur, des QCM en e-learning sont proposés afin 
d’évaluer les connaissances acquises par le stagiaire. 
A l’issue de la 1ère année, un QCM en 50 questions est effectué afin d’évaluer les connaissances 
acquises qui permettront l’accès à la 2ème année. 
 
FORMATEURS :  
Jean-Pierre GUILIANI : Ostéopathe. Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise. 
Régis BLIN : Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise.  
Yves GIARMON : Ostéopathe. Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise 
Hervé de COUX : Ostéopathe. Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise 
Docteur Somchay INTHAVONG : Médecin. Homéopathe. 
Michel CICCONE : Formateur en QI GONG. 
Valentin PHILIPPON : Praticien en Energétique Traditionnelle Chinoise. Formateur en QI GONG ; 
 
La S.F.E.R.E. se réserve le droit de modifier le contenu d’un cours en cas de nécessité, ainsi qu’un 
changement d’enseignant. 
 


