Centre Européen de Formation en Médecine
Complémentaire

- Anatomo-physiologie traditionnelle orientale
- Etiopathogénie
Enseignement dirigé :
- Etude et présentation de textes anciens et modernes en relation avec le programme théorique

La Médecine Traditionnelle Chinoise

(MTC) & La Thérapie des

- Repérage et rapports anatomiques des points d’acupuncture

Ventouses (Hijama)
2ème année : Sémiologie et nosologie (12 modules)
Enseignement théorique :
- Principes de l’examen et du diagnostic
- Sémiologie des méridiens, sémiologie traditionnelle, points hors méridien
- Prévention, législation, matériel thérapeutique
Enseignement dirigé :

3ème année : Clinique, thérapeutique et mémoire ( 12 modules)
Enseignement théorique :
- Conduite générale d’un traitement : techniques thérapeutiques par acupuncture, moxibustion…
- Nosologie occidentale et acupuncture
- Nosologie traditionnelle orientale
La philosophie, le diagnostic et les techniques thérapeutiques sont les bases de la Médecine

Enseignement pratique : minimum 10 demi-journées de stage

Traditionnelle Chinoise –MTC-, elle vise à incorporer des concepts et technique de la médecine
orientale dans la pratique thérapeutique en Europe. Cela comporte l’application des instructions de la
MTC au corps humain, les relations avec le Zangfu (organes) et l’apprentissage des méthodes de la

BEPS : En 15 h, vous participerez à des mises en situation dynamiques et apprendrez à :
- Déplacer correctement une victime en cas d’urgence.- Observer l’état des fonctions vitales.

bonne diagnose pour permettre aux praticiens de bien traiter les maladies diverses et pour rétablir

- Agir en présence d’une hémorragie abondante et visible, d’une plaie ou brûlure.

l’équilibre énergétique (Qi) du patient, et parmi ces technique figurent l’acupuncture, l’acupression, le

- Réagir face à un traumatisme crânien et cervical…..

tui-na, la moxibustion, la ventouse.

Chaque participant doit avoir son BEPS (Brevet Européen de Premier Secours, délivré par la Croix

Programme « 36 modules »

Rouge Belge) avant de passer l’examen final !!.

1ère année : Bases fondamentales (12 modules )

Mémoire de fin d’études
A la fin de ce cursus vous pouvez faire valider vos connaissances (épreuve écrite & théorique) afin

Enseignement théorique :
- Introduction, généralités, historique, Yin-Yang, Qi-Xue, cinq Eléments
- Méridiens et points d’acupuncture (y compris rapports anatomiques)

d’obtenir :
LE DIPLOME DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOSE C.E.F.O.M.E.C ®.

Pour toute information complémentaire contacter : +32488032390 / info@cefomec.be
www.cefomec.be

- Sémiologie des méridiens, sémiologie traditionnelle, points hors méridien
- Prévention, législation, matériel thérapeutique
- Conduite générale d’un traitement : techniques thérapeutiques par acupuncture, moxibustion,
ventouse
Enseignement pratique : minimum 3 demi-journées de stage

Après avoir terminé ces modules, vous pouvez faire valider vos connaissances
(épreuve écrite) afin d’obtenir l’attestation de C.E.F.O.M.E.C. ®

L’art et la technique des ventouses sont des points forts qui renforcent la santé, la thérapie des
ventouses est une vision orientale du massage, ce dernier explique à partir d’une perspective
psychologique et physique ses bienfaits sur la santé.

Pour une médecine complémentaire et un bien être naturel

Il permet aux usagers d’analyser le lien entre diverses pathologies et anatomie, la physiologie, et la
structure bioénergétique du corps humain. En outre, il permet d’exercer une thérapie physique pour le
maintien de la bonne santé.
Programme « 15 modules »
- Introduction, généralités, historique, Yin-Yang, Qi-Xue, cinq Eléments
- Méridiens et points d’acupuncture (y compris rapports anatomiques)
- Anatomo-physiologie traditionnelle orientale
- Etiopathogénie
- Etude et présentation de textes anciens et modernes en relation avec le programme théorique
- Repérage et rapports anatomiques des points d’acupuncture
- Principes de l’examen et du diagnostic

Pour toute information complémentaire contacter : +32488032390 / info@cefomec.be
www.cefomec.be

La MTC met l’accent sur la relation fonctionnelle entre les systèmes vitaux (appareil respiratoire,

Liste des Matières ou Cours :

cardiovasculaire, génito-urinaire, métabolique, neurologique) et s’attarde à décrire les liens entre eux et
1.

Médecine Traditionnelle Chinoise

le reste du corps, aussi que le fonctionnement harmonieux qui est le secret du bien-être, et l’évaluation

2.

Diagnostic en MTC

du déséquilibre et désharmonie.

3.

MTC Médecine Interne

4.

Anatomie des Méridiens

5.

Acupuncture & Acupression

6.

Techniques de Massage /Massage Aromathérapie

Ce cours étudie le concept des méridiens, les douze méridiens, les huit méridiens Extra, le collatéral et

7.

Thérapies des Ventouses /Massage Tui-Na

le Méridien muscle/tendon et leur interconnexion et liens avec un ou plusieurs organes.

8.

Brevet Européen de Premier Secours

L’objectif est d’informer le candidat sur l’emplacement de l’acupuncture qui demande une topographie



Anatomie des Méridiens

et anatomie très précise du corps humain ce qui donne un véritable réseau organique.
Description des cours :



Acupuncture, Acupression

Médecine Traditionnelle Chinoise
Cette unité examine les points d’acupuncture qui stimulent la guérison énergétique, elle se base sur la

Ce cours vise à former les candidats sur les différentes thérapies de la médecine chinoise y compris la

thérapie de Méridiens et Tui-Na (thérapie manipulatrice) et offre au futur praticien un apprentissage

nutrition, le Ying Yang, les Cinq Eléments, les organes Zang Fu et les canaux de l’acupression.

guidé de l’acupuncture et acupressure pour soulager de façon durable et efficace les diverses maladies

Elle explique les moyens d’atteindre un équilibre d’ensemble, la prévention des maladies, étudier

et désharmonie.

l’étiologie, la pathologie et conduire le traitement thérapeutique.



Massage Aromathérapie

Diagnostic en MTC
Ce cours explique les différentes méthodes d’utilisation des huiles essentielles en massage dans le but

Ce cours explique aux candidats les méthodes du diagnostic, percevoir les perturbations et déterminer

est d’apaiser, calmer et nourrir pour traiter et améliorer la santé, la beauté et le bien-être pour atteindre

la disharmonie.

un équilibre du corps et d’esprit du patient.

Le futur praticien de la MTC procède par l’observation, l’auscultation, la palpation et l’odeur pour
interpréter les données, le candidat doit se référer aux 8 principes directeurs les Organes Zang Fu et la



Techniques de Massage

théorie des cinq éléments, avec ceux-ci il pourra déterminer la discorde ou la maladie et prescrire le
traitement le plus approprié.

Ce cours examine la pratique du massage thérapeutique comme remède à certains troubles. Il fournit
des applications spécifiques pour le soulagement et le traitement de certaines maladies, des



MTC Médecine Interne

malformations, des troubles et douleurs. Il examine diverses techniques et principes de massages dans
les cultures occidentale et orientale, et explique comment le massage améliore les effets de guérison et

Ce module explique le point de vue de la MTC d’interpréter les maladies, de poser le diagnostic et

de récupération associé à d'autres thérapies.

concevoir la physiologie de sa façon particulière à la médecine occidentale.

Pour toute information complémentaire contacter : +32488032390 / info@cefomec.be
www.cefomec.be



Thérapies des Ventouses

Ce cours présente les fondements théoriques de l'utilisation du massage et des thérapies des ventouses
pour favoriser la guérison à travers l'étude de la physiologie du corps et de ses champs de bioénergie. Il
explique les principes de plusieurs traitements manuels, en tenant compte des techniques orientales.


Brevet Européen de Premier Secours : BEPS

Cette formation a pour objectif de rendre chaque participant capable d’être le premier acteur dans la
chaîne des secours. Il apprend les gestes indispensables pour intervenir en cas d’accident.

Pour toute information complémentaire contacter : +32488032390 / info@cefomec.be
www.cefomec.be

