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La Médecine Traditionnelle Chinoise décrit tout un réseau 
de communications (méridiens, points, …), qui nous permet 
d’équilibrer nos relations de notre monde intérieur avec le 
monde extérieur. La compréhension de ces déséquilibres vous 
permettra d’agir sur les modifications des comportements, 
augmentant les sensibilités émotionnelles, mais également 
fragilisant les structures anatomiques et les grandes fonctions 
vitales (respiration, digestion, sexualité,...).   
Le thérapeute va utiliser des manœuvres manuelles (tuina, 
digitopressure, guasha, ventouse, …) et d’autres techniques 
(diététique, gymnique, …) pour restaurer les communications 
entre le corps et l’esprit dans son environnement. 
Aujourd’hui, l’école Naturiel veut offrir à tous les praticiens 
(paramédicaux, ostéopathes, réflexologues, et autres …) la 
possibilité de relier leurs différentes techniques avec les lois 
universelles décrites par la MTC, qui se basent sur l’équilibre 
des échanges entre les substrats (le sang, les liquides 
organiques, les souffles, le mental ...), et de pouvoir restaurer 
des états de santé. 
Cette formation est reconnue comme formation continue par 
l'ASCA.
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TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉE 

Ces deux années reprendront la physiopathologie du point de vue des substrats qui sont 
véhiculés dans l’organisme : sang, liquides organiques, Qi, les souffles, le mental, … pour la 
compréhension par grandes spécialités médicales : 

 – des troubles locomoteurs (rhumatologie, neurologie),
 – des troubles respiratoires,
 – des troubles digestifs,
 – des troubles gynécologiques et obstétriques,
 – des pathologies de la petite enfance (pédiatrie),
 – des troubles psycho-émotionnels,
 – des pathologies complexes, chroniques et évolutives...

PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉE 

Ces deux années permettent de s'enrichir d'une Médecine complémentaire avec :

 – ses grandes lois fondamentales
 – les structures énergétiques (méridiens, points, organes, …),
 – le diagnostic,
 – la pathogénie,
 – la prise en charge des pathologies récentes.

PROGRAMME ET OBJECTIFS  

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Cette formation complète de thérapeute en médecine chinoise est composée de 2 années 
d'études réparties sur 135 heures. Ensuite, deux années de perfectionnement sont 
optionnelles, sur 120 heures.  Vous seront proposés pendant cette formation :

 – des cours théoriques, pour la majorité en live en visioconférence,
 – des cours pratiques, lors des journées en présentiel,
 – à chaque cours en présentiel des applications cliniques sur des patients en situation réelle.

Prérequis : être thérapeute dans le domaine du “toucher” (ostéopathie, physiothérapie ou 
kinésithérapie, réflexologie, massage, kinésiologie, sage-femme, infirmière, etc). Si vous êtes 
dans le domaine de la thérapie “énergétique”, les inscriptions se font sur lettre de motivation. 
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.


