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Pratiquer l’acupuncture traditionnelle à un niveau

professionnel

Associer l’auriculothérapie à l’acupuncture corporelle

Maîtriser les différentes techniques : aiguilles, moxa,

électro-acupuncture…

Repérer les méridiens et les points d’acupuncture

Interpréter les pouls chinois

Utiliser la roue des GAN et ZHI

Préparer les concours nationaux du DNAT et CCREAT

Les principes de l’homéostasie par la théorie du

YIN/YANG

Les 6 axes et les 6 couches

La théorie des 3 foyers et ses applications

La théorie des 5 éléments

La physiologie et l’organisation des méridiens

Les merveilleux vaisseaux et leurs utilisations

Cette formation a pour objectifs d’apprendre à :

Ainsi que de connaître :

OBJECTIF  DE LA
FORMATION ET
COMPÉTENCES
VISÉE

OBJECTIFS
et acquis
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Cette formation est destinée à des personnes ayant le projet

d’exercer la profession de praticien en acupuncture traditionnelle.

L’apprentissage de l’acupuncture traditionnelle exige un travail

personnel conséquent, il est souhaitable de bénéficier d’un soutien

familial.

Il faut pouvoir consacrer 10 week-end par an à la formation plus un

minimum de 3 semaines de séminaire intensif réparties librement le

long du cursus ou après les 3 années d’études. Les pratiques en

conditions réelles et les stages sont comptabilisés en plus dans le

nombre d’heures et laissées à l’envie de chaque étudiant.

Une 4e année a pour objectif la soutenance d'un mémoire. Cette

année supplémentaire peut être complétée avec le cycle

d’acupuncture scientifique et toujours les séminaires intensifs et les

pratiques en conditions réelles. 

Cette formation est également ouverte à celles et ceux qui veulent

simplement apprendre. Les bases Traditionnelles de l’Acupuncture

regroupent les principes qui ont servi à organiser l’Empire Chinois

administrativement ou socialement ... ou leur manière de cuisiner ou

le moment de cultiver la terre. C’est la raison pour laquelle

certaines personnes souhaitent seulement apprendre les principes

de ce savoir millénaire.

3 ANS 
POUR ACQUÉRIR
LES BASES

3

LA FORMATION :
 organisation



En particulier pour les personnes non issues du milieu médical, une formation en Physio-

Biologie est proposée au sein du Pôle. Ce complément très utile permet d'aborder

l'anatomie palpatoire, la biologie cellulaire et l'embryologie, la physiologie et la physio-

pathologie.

Cette formation en physiologie-pathologie sera exigible pour les personnes n’ayant pas

suivi de formation médicale ou paramédicale quand le métier de praticien acupuncteur

sera réglementé. Le nombre d’heures de suivi présentiel et pratique sera regardé par

les autorités pour évaluer la qualité de l’enseignement : la formation en acupuncture

traditionnelle du Pôle de Thérapeutes a été préparée dans cette optique.

Personnes en situation de handicap : nous consulter, nous savons adapter.

PRÉREQUIS :
Ouvert à tous

PUBLIC ET PRÉREQUIS
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Chacune des trois années se déroule sur 10 week-end, plus la participation à un week-

end de formation en auriculothérapie pour une durée de 496 heures.

Les pratiques en conditions réelles s’ajoutent aux heures en présentiel.

Les séminaires intensifs comptent chacun pour 56 heures.

Avec les 3 séminaires intensifs demandés, la formation complète sur 3 ans, cumule un

total minimum de 664 heures de présentiel (130 ECTS), auxquelles s’ajoutent les

pratiques en conditions réelles en participation libre et les séminaires intensifs

supplémentaires.

En total vous pouvez arriver jusqu’aux 1780 heures et 223 crédits ECTS, seulement pour

la partie Acupuncture.

Avec les autres formations, le Pôle de Thérapeutes vous offre une formation autour de

l’Acupuncture Traditionnelle riche de 2843 heures et 354 crédits ECTS.

La formation en acupuncture traditionnelle du Pôle de Thérapeutes se veut

tournée vers la mise en pratique avec plus de la moitié du temps consacré à la

pratique et la possibilité chaque année de rajouter des pratiques en conditions

réelles.

La soutenance d’un mémoire clôture les 3 ans de formation (31 ECTS).

DURÉE
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BASES en Acupuncture Traditionnelle : Les 3 années de théorie et pratique validées,

mais avec un nombre d’heures insuffisant (sans les 3 séminaires intensifs minimum à

suivre pendant ou après les études ou sans le Mémoire de fin d’études).

PRATICIEN en Acupuncture Traditionnelle : Les 3 ans de théorie et pratique avec les

heures suffisantes et le Mémoire de fin d’études.

POSTGRADES en Acupuncture : Si vous voulez vous spécialiser après la formation

en Acupuncture Traditionnelle ou après la formation d'Acupuncture Scientifique,

nous avons 3 Masters en Acupuncture :

Master Acupuncture pour les Sportifs 

Master Acupuncture pour le Psychisme 

Master Acupuncture pour les Animaux

Sur un plan strictement administratif, qui considère uniquement le nombre d'heures

"validées", cette formation peut déboucher sur différentes niveaux :

Ces formations sont également ouvertes à des diplômés d’autres Écoles d’Acupuncture. 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

www.formation-pole-therapeutes.com/masters-acupuncture

DURÉE
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HORAIRES :
9h-12h30 14h-18h30

DATES 2021-2022 : 
25-26 Septembre

16-17 Octobre

13-14 Novembre

11-12 Décembre

22-23 Janvier

26-27 Février

12-13 Mars

2-3 Avril

21-22 Mai

11-12 Juin

SEMAINES INTENSIVES :
21-27 Novembre 2021

3-9 Juillet 2022

PRATIQUE EN CONDITIONS RÉELLES :
Les dates et les lieux des différentes pratiques en conditions réelles (championnats

d’arts martiaux, hôpital de jour, manifestations diverses) sont affichées au fur et à

mesure de l’année sur le site :

www.formation-pole-therapeutes.com/calendrier

DATES ET HORAIRES
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COURS :
Espace des Tisseurs Elbeuviens

40, rue Poussin

76 500 ELBEUF SUR SEINE

SEMAINES INTENSIVES :
Château du Bosc Féré

Maison de l'eau

Rue Guy de Maupassant

27370 Le Thuit-de-l'Oison

Le lieu où se dérouleront les séminaires intensifs pourra varier selon le nombre

d'inscrits. Le gîte et le couvert seront assurés sur place mais ne sont pas compris dans

le prix de la formation. 

PRATIQUE EN CONDITIONS RÉELLES :
Le lieu des pratiques en conditions réelles dépend de la manifestation ou de

l’intervention : consultez le calendrier qui est régulièrement mis à jour au fur et à

mesure des confirmations sur le site internet.

www.formation-pole-therapeutes.com/calendrier

Vous recevrez le lieu exact avec votre Convocation à la Formation.

Nous pouvons aider au transport des gares ferroviaires de Oissel ou Saint Aubin Les

Elbeuf.

LIEUX DE LA FORMATION
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José HERRERO CORTÉS : Praticien Acupuncture traditionnelle, Auriculothérapie et

Shiatsu

Astrid TOULLEC : Praticienne Acupuncture traditionnelle, Auriculothérapie,

Microkinésithérapie 

Célia SCHAFFNER : Praticienne Acupuncture traditionnelle, Acupuncture esthétique

et Psycho Bio Acupressure

Alina BARLOGEANU : Praticienne Acupuncture traditionnelle, Tuina, Ventouses, Gua

Sha

Francine GRALL : Praticienne Acupuncture traditionnelle, Acupuncture esthétique,

Ventouses

Gaspar RICO : Praticien Acupuncture, Crânio-acupuncture 

FORMATEURS :

PLACES DISPONIBLES : 
Le nombre de places est limité à 20. 

Un minimum de 5 inscrits est requis pour maintenir la formation, la promotion peut être

annulée si ce nombre n’est pas atteint.

Par respect des mesures suite à la pandémie due au COVID-19 les groupes supérieurs à

10 participants seront divisés en 2 groupes de moins de 10 personnes. 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscription jusqu'à atteinte du nombre maximum de places.

S’il n’y a pas de désistements les inscrits en attente seront prioritaires pour les sessions

suivantes.

FORMATEURS,  PLACES ET MODALITÉS 
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MESURES COVID-19 :
Nous avons adapté nos cours pendant le confinement pour avoir

un suivi hebdomadaire à distance (2 fois par semaine).

Lors de ces cours télématiques nous avons travaillé pendant des

sessions de 2 heures la théorie et l’application à des cas

pratiques.

Depuis la rentrée 2020, nous sommes organisés pour pouvoir

dispenser des cours de moins de 10 personnes, pour respecter le

protocole sanitaire demandé par le Gouvernement.

Pour les cours de Technique, les élèves peuvent nous

accompagner et travailler avec nous dans nos cabinets (en

fonction de leurs disponibilités). De cette manière

l’apprentissage de la technique est assurée de manière

individualisée, ce qui le rendra aussi plus qualitatif.
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L’acupuncture est une technique thérapeutique multimillénaire

faisant partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise qui permet de

stimuler et réguler les fonctions du corps humain. 

Son champ d’applications est très vaste, son efficacité

scientifiquement prouvée. Ses mécanismes d’action de plus en plus

étudiés : la tradition chinoise a été rejointe par la science moderne.

Que vous soyez ou non issu du milieu médical, vous

pouvez devenir praticien en acupuncture

traditionnelle.

La formation d'Acupuncture Traditionnelle du Centre de Formation

du Pôle de Thérapeutes est un cycle long, soit un diplôme de 3 ans,

pour apprendre les bases de l'Acupuncture et maîtriser la pratique

(apprentissage de techniques et pratique en conditions réelles).

Ces bases nous viennent des Traditions Chinoises et Japonaises :

Les mêmes principes sont respectés, mais la codification peut être

différente. Avoir 2 points de vue sur la même chose permet de

mieux comprendre ce qu’on regarde .

Notre formation d'Acupuncture Traditionnelle inclut dans son

programme la formation en AURICULOTHÉRAPIE, un outil

thérapeutique que tout acupuncteur devrait maîtriser.

CURSUS EN 3  ANS
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Former des acupuncteurs compétents (savoir) et opérationnels (savoir-faire). 

Être un intervenant utile du Circuit de la Santé : pour cela les parties "Acupuncture

Scientifique" et la "branche secondaire"sont essentielles. CECI EST UN POINT CLÉ

POUR RESTER ACUPUNCTEUR DANS LE FUTUR.

Donner le goût de la recherche pour faire avancer l'acupuncture. 

Le Pôle de Thérapeutes assure une formation de qualité où prévaut la pratique. Les

exercices en conditions réelles permettent aux futurs praticiens de se forger une

expérience tout au long de leurs études, avec un encadrement continu.

Les PRATIQUES EN CONDITIONS REELLES sont disponibles à fur et à mesure que nos

partenaires fixent les dates et ouvertes à d'autres étudiants et d'autres thérapeutes

professionnels.

Les objectifs de notre formation Acupuncture sont les lignes qui rendent le programme

cohérent et harmonieux.

Les principaux peuvent se résumer en :

LES CERTIFICATS OU DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Pour devenir un thérapeute "plus complet" ces connaissances peuvent être enrichies

avec  des formations annexes complémentaires d’une durée courte d’un ou plusieurs

weekends. Dans la "Tradition" il est dit que l'acupuncteur devrait connaître les 8

sciences et les 7 arts ... On n'arrive pas à tant, mais on peut y tendre !

Ces formations vont des techniques manuelles (du Tuina pour la tradition chinoise

jusqu’au Shiatsu de la Tradition Japonaise) jusqu’à la Psychologie de Base pour un

thérapeute.
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THÉORIE : avec le développement de l'analyse par des techniques maïeutiques.

TECHNIQUE : vous apprendrez différentes techniques et l'utilisation de plusieurs

outils et instruments (prise de pouls, examens et tests, "le travail de l'aiguille",

ventouses, marteau de fleur de prunier, techniques manuelles, moxas chinois et

japonais, auriculothérapie, réflexologie faciale, electro-acupuncture et laser, ...).

PRATIQUE "ETUDE DE CAS" : que ce soit sur des cas théoriques dans les cours

théoriques ou des pratiques cliniques réalisés par un élève avec les formateurs avec

la contribution du reste de la classe. Ce sont des "SÉANCES COLLÉGIALES" pour

pouvoir appliquer ce qu'on a appris dans les autres types de cours.

CLINIQUE ou PRATIQUE RÉELLE : Chacun prend son cas d'A à Z sous la surveillance

d'un formateur. En cabinet, dans une compétition (Idéal pour PRATIQUER DES

TECHNIQUES D'URGENCE), dans un des établissements partenaires (EHPAD, Hôpital

de jour, ...), c'est déjà une pratique professionnelle. Vous pratiquerez en même

temps, car voir comment ils font vous permet aussi d'avancer et de poser des

questions. A la fin de vos études vous pouvez continuer à venir pratiquer avec nous.

Ces cours permettent aussi la découverte des pratiques d'autres écoles car c'est

OUVERT À DES ÉTUDIANTS ET DES PROFESSIONNELS venant d'ailleurs.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COURS :

Pour résumer nous avons organisé ces 4 types de cours :
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LES SÉMINAIRES INTENSIFS 

Deux Séminaires Intensifs d’une semaine sont organisés tous les ans. Lors de ces

séminaires vous aurez ces 4 catégories de cours.

C'est l'occasion de réunir toutes les promotions pendant une semaine qui est ouverte à

des étudiants d'autres écoles et d'autres thérapeutes.

Il faut suivre un minimum de 3 séminaires pour obtenir le nombre d'heures nécessaire à

la pratique professionnelle de l'acupuncture.

Grâce à cette modularité il est plus facile de suivre ce programme en parallèle d'une

vie professionnelle et d'une vie de famille, vous pouvez organiser comme vous voulez le

suivi de ces séminaires pendant vos études ou après.

Vous êtes les bienvenus, même après l’obtention du diplôme.

L'ouverture et l'humilité sont la clé pour avancer.
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des cours de Thierry Bollet ♰ fondateur de l’Institut d’Energétique et d’Acupuncture

Traditionnelle Chinoise dans la lignée de Charles Laville Méry et Georges Soulié de

Morant.

du DIU d’Acupuncture Scientifique du Dr Nadia Volf (Paris XI) et de ses livres :

l’acupuncture pour les nuls et les mystères de l’oreille.

des livres de Philippe Laurent : le dragon des 12 fleuves et l’esprit des points.

des ouvrages de Jacques André Lavier : Médecine chinoise, médecine totale et

Histoire, doctrine et pratique de l'acupuncture.

Le traité de Médecine chinoise d’Albert Chamfrault.

Atlas d’acupuncture de Claudia Focks (Cliquez pour trouver l’ouvrage)

Manuel d’acupuncture de Peter Deadman (Cliquez pour trouver l’ouvrage)

L’esprit des points de Philippe Laurent (Cliquez pour trouver l’ouvrage)

Les connaissances théoriques proviennent :

Atlas d’acupuncture conseillés :
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Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le

démarrage de la formation 

Evaluation des compétences en début et en fin de formation 

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
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Évaluation des besoins et du profil du participant

Apport théorique et méthodologique : week-end, et semestres à thème

Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la

formation.

Réflexion et échanges sur cas pratiques 

Retours d'expériences 

Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction

du rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la

formation souscrite

Du temps est consacré lors de chaque week-end pour répondre aux questions et

apporter toute information complémentaire

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
D’ENCADREMENT DES FORMATIONS
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Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire

Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant

par mail avant chaque formation

ÉLÉMENTS MATÉRIELS :

Les diaporamas seront transmis lors de chaque week-end théorique et technique ainsi

qu’un fascicule complémentaire pour les week-end théoriques et la formation en

auriculothérapie.

L’enregistrement photo ou audio est fortement encouragé. Nous partagerons avec vous

nos enregistrements de chaque session.

Les tables de massage sont fournies pour les techniques et les pratiques.

Pensez à prévoir des sous-vêtements confortables et une serviette ou un drap pour les

week-end de techniques.

Chaque personne aura son propre matériel d’acupuncture.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEUR :

Chaque formation est sous la responsabilité du référant pédagogique de l’organisme

de formation José Herrero Cortes ; le bon déroulement est assuré par les formateurs

intervenant auprès de chaque promotion.
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Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée

Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires,

exercices, travaux pratiques, entretiens avec le formateur)

Examen théorique et repérage de points à la fin de chaque semestre, il doit

être validé pour pouvoir suivre le semestre suivant.

QCM au début de chaque week-end suivant un week-end de Théorie (non

sanctionnant), suivi d'une correction collégiale et d'éclaircissements et

répétition nécessaires. 

Contrôle théorique et validation pratique à la fin de chaque week-end de

Technique.

Exercices à faire à la maison.

Les compétences cliniques sont évaluées lors des cliniques et des pratiques en

conditions réelles avec un système de points de pratique Clinique cumulés à

chaque passage. La validation finale sera attribuée en fin de cursus si

l’évaluation satisfait une grille de points incontournables

Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI  ET
L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 



PROGRAMME
1ere année
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1ER SEMESTRE

1ER  WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DU YIN YANG - THÉORIE DES 6 AXES

MÉRIDIENS : P, GI, E, RP

  2E WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DU YIN YANG - THÉORIE DES 6 AXES

MÉRIDIENS : C, IG, V, R

  1ER  WEEK-END TECHNIQUES

ROUE DES GAN ZHI

MÉRIDIENS : P, GI

POINTS : GÉNÉRAUX DU YIN YANG, “DE GROUPE”, 

POINTS CLÉS DES 6 AXES

POULS : FONDAMENTAUX

BILAN : HOMÉOSTASIE, EURYTHMIE, LES 4 TEMPS

STRATÉGIE : I SOU JEN

TACTIQUE : FONCTION / POSITION

OUTILS : TRAVAIL D’AIGUILLES

  2E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : E, RP

POINTS : FENÊTRES DU CIEL, BASCULES, POINTS LIAISON DES AXES

POULS : FONDAMENTAUX

BILAN : ANAMNÈSE, LANGUE

STRATÉGIE : LES 8 RÈGLES 

THÉRAPEUTIQUES

TACTIQUE : CONDUCTION

OUTILS : TRAVAIL D’AIGUILLES

  1ER WEEK-END CLINIQUE



PROGRAMME
1ere année
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2E SEMESTRE

  3E  WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 3 FOYERS 

MÉRIDIENS : MC, TR, VB, F

  4E   WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 4 ÉNERGIES DE L’HOMME

MÉRIDIENS : CHON MAI

  3E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : C, IG

POINTS : DES 3 FOYERS, PASSAGES, BARRIÈRES

POULS : FONDAMENTAUX

BILAN : YEUX, TEINT, CHEVEUX

STRATÉGIE : TECHNIQUES D’URGENCE

TACTIQUE : A SHI

OUTILS : TECHNIQUES DIGITALES

  4E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : V, R

POINTS : DES 4 ENERGIES, LIAISON DU CYCLE DE YING QI, POINTS

YUAN

POULS : FONDAMENTAUX

BILAN : ONGLES, LÈVRES

STRATÉGIE : PALPATION DE BLOCAGES

TACTIQUE : RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : VENTOUSES

       2E   WEEK-END CLINIQUE



PROGRAMME
2e année
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1ER SEMESTRE

1ER  WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 5 ÉLÉMENTS

MÉRIDIENS : P, GI, E, RP

  2E WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 5 ÉLÉMENTS

ORGANES, VISCÈRES, ENT. CURIEUSES

MÉRIDIENS : C, IG, V, R

  1ER  WEEK-END TECHNIQUES

ROUE DES GAN ZHI

MÉRIDIENS : MC, TR

POINTS : POINTS ANTIQUES

POULS : FORMES

BILAN : PALPATION ABDOMINALE

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : OKETSUS, RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : BÂTONS DE MOXA, BÂTONS D’ENCENS

  2E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : VB, F

POINTS : POINTS IU / MO

POULS : FORMES

BILAN : PALPATION DU DOS

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : DASSONVILLE, RÈGLES 

DE RÉGULATION

OUTILS : MOXAS

  1ER WEEK-END CLINIQUE  
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2E SEMESTRE

  3E  WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 5 ÉLÉMENTS

ORGANES, VISCÈRES, ENT. CURIEUSES

MÉRIDIENS : MC, TR, VB, F

  4E   WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES 5 ÉLÉMENTS

ORGANES, VISCÈRES, ENT. CURIEUSES

MÉRIDIENS : CHON MAI

  3E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : P, GI

POINTS : DES MERS, HUI

POULS : FORMES

BILAN : PALPATION DES MEMBRES

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : ELECTRO-ACUPUNCTURE

  4E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : E, RP

POINTS : XI, LUO

POULS : FORMES

BILAN : POSTURE

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : LASER

2E   WEEK-END CLINIQUE
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1ER SEMESTRE

1ER  WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES MÉRIDIENS : PHYSIOLOGIE ET ORGANISATION

MÉRIDIENS : CHONG, DAI, REN, DU MAI

  2E WEEK-END THÉORIE

THÉORIE DES MÉRIDIENS : PHYSIOLOGIE ET ORGANISATION

MÉRIDIENS : QIAO, WEI MAI

  1ER  WEEK-END TECHNIQUES

ROUE DES GAN ZHI

MÉRIDIENS : C, IG

POINTS : CROISEMENT, MÉRIDIENS PROFONDS

POULS : COMPLET

BILAN : COMPLET

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : TRAVAIL D’AIGUILLES ARTICULAIRES

  2E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : V, R

POINTS : HORS MÉRIDIEN

POULS : COMPLET

BILAN :

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : RÈGLES DE RÉGULATION

OUTILS : TRAVAIL D’AIGUILLES SOUS-CUTANÉES

  1ER WEEK-END CLINIQUE

  



PROGRAMME
3e année
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2E SEMESTRE

  3E  WEEK-END THÉORIE

EMBRYOLOGIE

THÉORIE DES MERVEILLEUX VAISSEAUX

MÉRIDIENS : CHONG, DAI, REN, DU MAI

  4E   WEEK-END THÉORIE

EMBRYOLOGIE

THÉORIE DES MERVEILLEUX VAISSEAUX

MÉRIDIENS : QIAO, WEI MAI

  3E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : MC, TR

POINTS : CLÉ, XI, LUO DES M.V., TRIGRAMMES 

POULS : COMPLET

BILAN : COMPLET

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : LES 12 ETOILES

OUTILS : RÉVISION D’OUTILS

  4E WEEK-END TECHNIQUES

MÉRIDIENS : VB, F

POINTS : POINTS PRINCIPAUX DES M.V.

POULS : COMPLET

BILAN : COMPLET

STRATÉGIE : MÉC. DE LA MALADIE

TACTIQUE : LES 9 PALAIS

OUTILS : RÉVISION D’OUTILS

2E   WEEK-END CLINIQUE
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MÉRIDIENS : étude approfondie des méridiens principaux, profond, LUO

longitudinal, LUO croisé, tendino-musculaire 

POINTS : Localisation et explication de groupes de points d'acupuncture notables

BILAN : pratique des tests et des actions pour recueillir des information

STRATÉGIE : pratique des modèles pour arriver de la situation de départ à la

situation "idéale" (Quel mouvement veut-on que le corps provoque ?)

TACTIQUES : pratique des moyens pour provoquer un mouvement d'énergie dans le

corps

OUTILS : Pratique des outils pour conduire l'énergie

Chaque week-end de techniques permet d'aborder :

ORGANES : 

P = POUMON, GI = GROS INTESTIN, E = ESTOMAC, RP = RATE PANCRÉAS, C = COEUR,

IG = INTESTIN GRÊLE, V = VESSIE, R =REIN, MC = MAÎTRE COEUR, TR = TRIPLE

RÉCHAUFFEUR, VB = VÉSICULE BILIAIRE, F = FOIE

M.V. = MERVEILLEUX VAISSEAUX

ENT. CURIEUSES = ENTRAILLES CURIEUSES

MEC. DE LA MALADIE = MÉCANISMES DE LA MALADIE

Vous trouverez ce programme en une seule page PDF dans le website :

https://www.formation-pole-therapeutes.com/formation-diplome-acupuncture

PROGRAMME
techniques 

https://www.formation-pole-therapeutes.com/formation-diplome-acupuncture


PROGRAMME
journée 
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8:30 - 9:00 Réception : Vos attentes ? Vos questions ?
9:00 - 9:15 Qi Gong
9:15 - 10:30 Réponse à vos questions
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:30 Cours

14:00 - 14:30 Palpation de 2 méridiens
14:30 - 16:00 Cours
16:00 - 16:30 Pause
16:30 - 18:00 Cours
18:00 - 18:30 Un peu de chinois

8:30 - 9:00 Réception : Vos attentes ? Vos questions ?
9:00 - 9:15 Qi Gong
9:15 - 10:30 Réponse à vos questions
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:30 Etude approfondie d’un Méridien

14:00 - 14:30 Prise de pouls 
14:30 - 16:00 Bilan/Stratégie/Tactique/Outils
16:00 - 16:30 Pause
16:30 - 18:30 Repérage de points

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE THÉORIE 

MATIN :

 
APRÈS-MIDI :

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TECHNIQUE

MATIN :

 
APRÈS-MIDI :

JOURNÉE TYPE
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8:30 - 9:00 Réception : Qui veut mener les consultations ?
9:00 - 10:30 Cas réel en collégiale 1
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 12:30 Cas réel en collégiale 2

14:00 - 14:30 Prise de pouls 
14:30 - 16:00 Cas réel en collégiale 3
16:00 - 16:30 Pause
16:30 - 18:30 Discussion sur les cas rencontrés

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE CLINIQUE

MATIN :

 
APRÈS-MIDI :

JOURNÉE TYPE



PAIEMENT EN 4 FOIS :  

656 €  soi t  un total  de 2624 €

PAIEMENT EN 2  FOIS :  - 10%

1208 €  soi t  un total  de 2416 €

PAIEMENT EN 1  FOIS :  -25%

2100 €

FRAIS DE DOSSIER ANNUELS :  

50 €/année

À régler  1  seu le  fo is  pour  toutes  les

format ions  du Pô le  de Thérapeutes

Donnent  accès aux prat iques  en

condi t ions  rée l les

SÉMINAIRE INTENSIF  :

350 €  la  semaine.

LE PRIX DE L 'ANNÉE DE FORMATION :TARIFS

TARIFS
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Les  repas et  l 'hébergement  ne sont  pas  compr is  dans  le  pr ix .
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CB.

Espèces ou chèque le  jour  de la

format ion.

LORS DE VOTRE INSCRIPTION EN L IGNE

VOUS POUVEZ CHOISIR  :
MODES DE
PAIEMENT

INSCRIPTIONS

SUR LE WEBSITE (CLIQUEZ SUR LE  L IEN )  :

www.formation-pole-therapeutes.com/inscript ionformationacupuncture2122

INSCRIPTIONS 

PLUS D ' INFORMATION

https://www.formation-pole-therapeutes.com/inscriptionformationacupuncture2122


LIENS UTILES
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OÙ TROUVER DU MATÉRIEL  POUR LA FORMATION

Chez les Sœurs du Sacré Coeur : 
02 35 77 01 10 - 130 Rue de Freneuse, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
(Très bon marché avec certains repas inclus).

Gîte et Chambres d’hôte à la campagne à 10 minutes d’Elbeuf  
Gît’âne : 06 75 69 45 98 - 16 Rue du Valcrocq, 27370 Le Bec-
Thomas. Si vous voulez vous dépayser ou venir avec votre famille ou
vos animaux. Possibilité de faire covoiturage avec les professeurs.

OÙ TROUVER LES LIEUX POUR DORMIR

Nous vous donnons des adresses déjà testées par d’autres étudiants.
Vous pouvez les appeler de notre part :

Mai l  :

secretar iat@pole-therapeutes.com

Té léphone :

02 55 42 02 25

SECRÉTARIAT DU PÔLE DE THÉRAPEUTESCONTACT

http://pole-therapeutes.com/


ATLAS D’ACUPUNCTURE DE CLAUDIA FOCKS 

MANUEL D’ACUPUNCTURE DE PETER DEADMAN 

L’ESPRIT DES POINTS DE PHILIPPE LAURENT 

CLIQUEZ POUR TROUVER L’OUVRAGE :

CLIQUER POUR TROUVER L’OUVRAGE :

CLIQUEZ POUR TROUVER L’OUVRAGE : 

QUELQUES
LIVRES
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ATLAS

https://amzn.to/38TCT2j
https://amzn.to/3c2Cpsy
https://amzn.to/3c2Cpsy
https://amzn.to/2vcbOZz
https://amzn.to/2vcbOZz
https://amzn.to/38TCT2j
https://amzn.to/3c2Cpsy
https://amzn.to/2vcbOZz


L'acupuncture pour les nuls, Dr Nadia VOLF
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l’ouvrage

Les mystères de l’oreille, Dr Nadia VOLF
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l'ouvrage

Le dragon des 12 fleuves, Philippe LAURENT
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l'ouvrage

Jacques André LAVIER : 
Médecine chinoise, médecine totale
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l'ouvrage 
 Histoire, doctrine et pratique de l'acupuncture chinoise
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l'ouvrage

Le Précis de Médecine chinoise d’Albert CHAMFRAULT
Cliquez ici ou sur l'image pour trouver l'ouvrage

QUELQUES
LIVRES
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TROUVER UN L IVRE POUR LA FORMATION

https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/2ThTNmd
https://amzn.to/2Vf1URz
https://amzn.to/2VdTWYR
https://amzn.to/2VdTWYR
https://amzn.to/2VdTWYR
https://amzn.to/32mm4uz
https://amzn.to/32mm4uz
https://amzn.to/2VdTWYR
https://amzn.to/2VdTWYR
https://amzn.to/38SvlwZ
https://amzn.to/2UgME6r
https://amzn.to/3bXEypz
https://amzn.to/2ThTNmd
https://amzn.to/2Vf1URz
https://amzn.to/32mm4uz
https://amzn.to/38SvlwZ
https://amzn.to/2UgME6r


PÔLE DE THÉRAPEUTES S.A.S. : 
 

12, PLACE DU CHAMP DE FOIRE (76500) ELBEUF SUR SEINE. 
 
 

WEBSITE :
 

www.formation-pole-therapeutes.com
 
 

SIRET : 82781913700015. 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR82827819137.

 
 
 

LE CENTRE DE FORMATION DU PÔLE DE THÉRAPEUTES EST UN
ORGANISME DE FORMATION

 ENREGISTRÉ SOUS LE NUMÉRO 28 76 05776 76 
AUPRÈS DU PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE. 

CETTE FORMATION EST PRODUITE PAR

http://www.formation-pole-therapeutes.com/


W W W . F O R M A T I O N - P O L E - T H E R A P E U T E S . C O M
 
 
 

https://www.formation-pole-therapeutes.com/


P Ô L E  
D E
T H É R A P E U T E S


