1ère Journée

Contenu du stage

Comprendre les rhumatismes (Feng Shi Bing) en MTC. Les grandes causes : Indirectes
(héréditaires, environnementales, mode de vie au quotidien : alimentaire, psychologique et mental) et directes (concept du Vent, Froid, Humidité). Classification des rhumatismes. Méthode de
traitement interne : Pharmacopée (les grandes formules, les grandes plantes…)

2ème journée

Acupuncture et Digitopuncture : les grands points pour chaque type de Feng Shi aigü
ou chronique. L’utilisation des moxas et de la moxibustion.
Les CATAPLASMES : initiation aux cataplasmes chauds, humides. Utilisation du baume du tigre.
La science des VENTOUSES : différents types. Différentes techniques de pose et d’utilisation.
Indications et contre-indications. Questions-réponses.
LIEU
Prix
ESPACE SALVATOR
de la formation
19 Bd Salvator
13006 MARSEILLE
par participant

220€

(200€ par pers.
pour couple)

Métro
Estrangin Préfecture
ou Notre Dame du
Mont.

FICHE D’INSCRIPTION à joindre

Je désire m’inscrire au stage de «Rhumatismes et MTC»

29-30 Mai 2020.

Je joins à la présente fiche un chèque de 100€ établi à l’ordre de A.M.S.
qui ne sera encaissé que le jour du stage.
(Par retour de courrier ou de mail, je recevrai une confirmation définitive)
Contact :
Jean pelissier : pelissier.j@wanadoo.fr
06 11 57 41 89

Nom............................................... Prénom....................
Adresse..........................................................................................................

A envoyer à Jean PELISSIER 11 Av. Hélène boucher, 13008 MARSEILLE.

A l’issu de ce stage, j’aurais la possibilité d’avoir le MP3 d’un stage précdent, un POLYCOPIE très complet, un diplôme de présence, une facture acquittée si nécessaire. Possibilité d’enregistrer le stage (sauf vidéo)

STAGE

RHUMATISMES ET MEDECINE TRADTIONNELLE CHINOISE
29-30
MAI
2021
MARSEILLE
9H-17H

animé par
Jean PELISSIER

Sous l’égide de
l’association A.I.D.E.
(Ouagadougou)

“Une personne sur trois souffre de rhumatismes dans le monde !»

«Rhumastime» est un terme générique qui recouvre autant de maux que l’arthrite, l’arthrose, les tendinites, l’ostéoporose, les inflammations articulaires, les
lombalgies, les sciatiques, les périarthrites, la fibromyalgie, etc.
En MTC on le nomme : Feng Shi Bing, « pathologie du Vent et de l’Humidité ».
Cette médecine l’étudie depuis des millénaires. Elle a mis en place des protocoles de diagnostic et de traitement qui vont bien au-delà de la simple prescription
d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires.
Dans ce stage, vous allez entre autres apprendre à identifier les différentes
causes, et les différents types de rhumatismes et surtout apprendre à les traiter.
Une large place, en dehors de principes de prévention, va être donnée à la pratique de l’acupuncture, de la digitoponcture, de la moxibustion. Et surtout sur la
science des cataplasmes.
Vous sortirez enfin de ce stage en sachant pratiquer cette science millénaire : l’utilisation des Ventouses.

Ce stage est animé par Jean Pélissier qui, après des études de Kinésithérapie,
s'est formé à la Médecine traditionnelle chinoise en 1979 auprès du Professeur
Leung Kok Yuen pendant 11 ans.
Il applique ces principes thérapeutiques auprès de ses patients et transmet au
cours de conférences, séminaires, et publications (livres, CD) l'aspect essentiel
de la Médecine Traditionnelle Chinoise à savoir la Prévention.

