
Intitulé de la formation L'élément Métal en acupuncture : Une aiguille de métal pour traiter
le poumon et le gros intestin

Date(s) 19/10/2019 - 20/10/2019

Présentation générale
Formation complète

Comment une aiguille de métal peut elle seule réguler les fonctions
du gros intestin et du poumon ? Comment ce "cinquième élément"
de la classification chinoise des fonctions organiques regroupe-t-il la
respiration et la peau mais aussi le colon, l'anus et la mâchoire ?
Les bases physiologiques réelles, la théorie traditionnelle ainsi que
des applications concrètes seront ici présentées pour compléter les
quatres précédents séminaires.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

identifier un déséquilibre des méridiens poumon et/ou gros
intestin ;
exposer les bases scientifiques du fonctionnement de
l'acupuncture (l'evidence based medicine) ;
décrire les traitements des principales affections courantes
ayant trait au poumon et gros intestin en acupuncture ;
diagnostiquer et de traiter certaines maladies de peau en
médecine chinoise (la peau, reflet des organes internes).

Durée de la formation 12h00

Validation Cette formation vous apporte 0.6 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Lieu rue de Lavernhe
Espace Les cayres
12210 Laguiole
France

Programme de formation
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Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Delphine Delassus (email: delassus_delphine@hotmail.com, tel:
N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

19/10/2019
09:00-09:45 Exposé L'aiguille de métal, étude

d'un élément
Michel Bolzinger, Guillaume
Condamin, François Gonneau,
Philippe Zeppa

19/10/2019
09:45-10:30 Exposé

Le poumon selon la
Médecine traditionnelle
chinoise

Michel Bolzinger

19/10/2019
11:00-11:45 Exposé Les rapports entre le

Poumon et le Gros intestin Francesc Minguell

19/10/2019
11:45-13:00 Exposé Le Poumon : des points

d'acupuncture pratiques Philippe Zeppa

19/10/2019
14:30-15:15 Exposé

L'homme occidental est
très "métal", abord
scientifique

Guillaume Condamin

19/10/2019
15:15-16:00 Exposé Le Poumon et la

fabrication du Qi Francesc Minguell

19/10/2019
16:30-17:15 Exposé Le Gros intestin : un role

uniquement intestinal? Philippe Zeppa

19/10/2019
17:15-18:00 Exposé

Le rapport entre début et
fin du transit,
conséquences pratiques

François Gonneau

20/10/2019
09:00-09:45 Exposé Quand le secteur Métal ne

"nourrit" plus le suivant Michel Bolzinger

20/10/2019
09:45-10:30 Exposé

Les 4 barrières F3 et GI4 :
pourquoi les associer si
souvent?

Philippe Zeppa

20/10/2019
11:00-11:45 Exposé P7, comment s'en servir

pour agir sur le V.C.? François Gonneau

20/10/2019
11:45-13:00 Exposé Le poumon, le métal et la

dermatologie Michel Bolzinger
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Formateurs Bolzinger Michel (DV), Condamin Guillaume (DV, CEAV Médecine
Interne, formateur certifié PCM®), Gonneau François (DV), Zeppa
Philippe (DV), Minguell Francesc (DV)

Contact inscription Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
62)

20/10/2019
14:30-15:15 Exposé

L'asthme bronchique :
immunomodulation par
acupuncture

Guillaume Condamin

20/10/2019
15:15-16:00 Exposé

La peau, le troisième
Poumon? Quelques
applications pratiques

Francesc Minguell

20/10/2019
16:00-16:30 Exposé Discussion et conclusion
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	Formation complète

