
FICHE D’INSCRIPTION à joindre 
Je désire m’inscrire au stage «Pathologies du mental et des émotions» 

18-19 Février 2023 à MARSEILLE.  
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, je recevrai un polycopie de suivi,  

un diplôme de présence, une facture acquittée si nécessaire. Possibilité d’enregistrer le stage (sauf vidéo) 
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STAGE 

 PATHOLOGIES DU MENTAL ET DES EMOTIONS 
 
 

animé par 
 

Jean PELISSIER

« Les troubles de la personnalité sont le fer de lance de l’apparition  
des maladies internes» 

 
     “La médecine chinoise discerne deux grandes familles de pathologies : ex-
ternes et internes. Alors que les épidémies et les pénétrations des perversités sont 
plus ou moins bien jugulées dans nos sociétés modernes, nous assistons à une 
explosion des pathologies dites internes comme les cancers, les maladies cardio-
vasculaires, rénales, le diabète, les rhumatismes, l’HTA et les dépressions. Or il 
existe un point commun quant à l’apparition de ces déséquilibres : c’est la mau-
vaise gestion des émotions. Et d’où viennent  nos émotions « malsaines » : d’une 
désorganisation de notre mental. De grandes pathologies récurrentes comme 
l’insomnie, la dépression, la bipolarité seront passées en revue, avec les traite-
ments adéquats. Mais vous allez surtout apprendre dans ce stage comment «tra-
vailler » et « purifier » vote subconscient, comment se servir des mantras, des 
talismans. Vous allez apprendre à vous servir d’un pendule, de même que cer-
taines techniques d’hypnose et d’autohypnose. Il s’agit là d’un pan complet de 
la MTC  
Ce stage est animé par Jean Pélissier qui, après des études de Kinésithérapie, 
s'est formé à la Médecine traditionnelle chinoise en 1974 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. 

Sous l’égide de  
l’association A.I.D.E.  

(Ouagadougou)

Contenu du stage 
1ère Journée  
Physiopathologie du déroulement de la pensée. La conscience. Processus cyclique 

de la pensée. Eradication de deux émotions dévastatrices. Notion de psychothérapie en 
MTC. Les causes et traitements de l’insomnie.  

2ème journée  
Comprendre la dépression : Causes et traitements (psychothérapie, les Qi Gong ex-

ternes, initiation à la marche thérapeutique, acupuncture et digitopuncture).  
Méthode Zhu You ou «parler au ciel» : travail du visage, la méditation, le massage et l’auto-
massage. Les incantations, les talismans, l’hypnose et autohypnose, les mantras. Initiation 
au pendule. Initiation à la relaxation «auto-hypnotique» 

 
PrixPrix  

de la formationde la formation  
par participantpar participant  

220€220€  
(200€ par pers.(200€ par pers.   

pour couple)pour couple)
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