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SÉMINAIRES CLINIQUES DE MÉDECINE ET 

D'ACUPUNCTURE TAOISTES 

PRAGMATIQUES 

极简实用派道医针灸实战课程 

présenté par 

ÉCOFAP 

极简实用派 

"École Optimale Facile et Pratique"  

 

Si vous avez des cas cliniques sans réponse jusqu'à ce jour, n'hésitez pas à 

venir nous les proposer  ! 

 

Cher(e)s confrères et consoeurs, je suppose que vous avez toutes et tous des cas 

cliniques qui ne répondent pas à votre thérapeutique ? 

 

En vous inscrivant à ce cours, ECOFAP vous donnera la ou les réponse(s) pour 

parvenir à solutionner vos cas précis !   

 

NOTE IMPORTANTE : CONCERNANT LES CAS CLINIQUES !! 

 

Pour pouvoir amener vos cas cliniques il vous faut recevoir notre accord préalable, 

et donc remplir les conditions suivantes :  

- Pas de cas de cancers (pour des raisons qui ne sont pas liées au 

traitement) 

- Pas de cas lié à la traumatologie de la 3ème vertèbre cervicale 

Et nous envoyer les informations suivantes : 

- Nom de l'atteinte principale 

- Une photo claire de la face (du visage) du cas d'étude 

- Une photo des 2 paumes de la main (les lignes de la main doivent être 

visibles) 

- Une photo des 2 dos de la main 

- Une photo des 2 pieds (face dorsale)  

- Une photo des 2 pieds (face plantaire) (les lignes du pied doivent être 

visibles) 

- Une photo du corps entier debout (sans porter de trop volumineux habits) 
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MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT UNIQUE :  

MATIN - cours théorique ; APRES MIDI - stage clinique ! 

L’après-midi sera,  dédiée au stage clinique : en effet, l’équipe d’ECOFAP souhaite 

consacrer davantage de temps au développement pratique de cette formation afin 

qu’elle apporte une meilleure compréhension des enseignements dispensés et 

permette ainsi à chaque participant, une application immédiate et rationnelle 

aux problématiques rencontrées. Il nous semble opportun et indispensable 

d’accentuer ce côté « étude de cas cliniques ». 

Parce que l'acupuncture n'est qu'une facette du prisme et qu'il est obligatoire 

d'avoir une vue d'ensemble de la médecine chinoise, ECOFAP vous propose cette 

première série de séminaires afin de pouvoir appréhender la suite ! 

SIMPLE ET FACILE À MAÎTRISER : Peu importe votre niveau de pratique débutant 

ou avancé, vous pourrez suivre ce cours clinique jamais dispensé ! 

DOMAINE D'APPLICATION VASTE : L'acupuncture clinique qui vous sera délivrée 

régularise l'ensemble des systèmes du corps et n'est pas un outil limité à quelques 

pathologies ! Par exemple : pour solutionner ses différentes pathologies occidentales 

(comme  ulcère gastrique, hernie hiatale, gastrite, R.G.O...), il suffira simplement de 

régulariser leurs environnements. Une fois l'environnement corrigé, la pathologie 

disparaîtra d'elle-même.   

Avec cette méthode, tout est simple et les résultats sont incomparables ! 

RÉSULTATS IMMÉDIATS : Dans la plupart des maladies courantes, il nous faudra 

uniquement respecter les spécificités de ces atteintes pour obtenir des résultats 

extrêmement rapides ! 

 

TECHNIQUES D'AIGUILLES PARTICULIÈRES :  

 1- Manupuncture de la Chine ancienne : système simple à étudier, larges 

indications. Elle peut être la méthode principale à un ensemble de pathologies. 

Réduction d'un nodule à une aiguille : réduire un nodule (bénin) au sein, masses, 

nodule thyroïdien...  

 2- Technique de régularisation de l'énergie du corps : lorsqu'il ne vous est 

pas possible de diagnostiquer le syndrome d'une atteinte externe notamment, il 

vous sera possible d'utiliser cette méthode unique ! 

 3- Acupuncture abdominale : combiner les techniques abdominales au Ba 

Gua 八卦  [Huit Trigrammes], méthode pratique, facile à apprendre, résultats 

manifestes. 

Le Qi et le Sang du méridien Ren Mai 任脉 [Vaisseau conception] se réunissent à 

l'ombilic. Le Ren Mai 任脉 [Vaisseau conception] gouverne l'ensemble du Yin du 

corps, l'ombilic se projette en arrière à Ming Men 命门 [Porte de la destinée]. Ming 
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Men 命门 [Porte de la destinée] thésaurise le Yin et le Yang véritable, c'est la source 

de vie d'un individu, l'acupuncture abdominale vous expliquera tout cela. 

 4- Technique d'aiguille pour retrouver l'état de santé : cette technique 

permettra de traiter un ensemble d'atteintes comme celles de la Rate, de l'Estomac, 

des Reins, des genoux, de la nuque, des lombes...mais aussi des ménisques usés, 

de l'arthrite, du purpura, de la splénomégalie...à ne pas manquer !  

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

4 séminaires à raison d'un week-end de 4 jours (du vendredi au lundi), répartis 

sur l'année universitaire de septembre 2018 à juin 2019 comprenant 100 heures 

d'enseignement. 

Lieu et Dates : ECOFAP vous propose 2 lieux pour la même formation, libre de 

choix : soit à Paris, soit à Montpellier. 

PARIS : (L'adresse exacte vous sera communiquée après avoir confirmé votre inscription.) 

1er séminaire :  du 07 au 10/09/2018 

2ème séminaire :  du 07 au 10/12/2018 

3ème séminaire :  du 15 au 18/03/2019 

4ème séminaire :  du 07 au 10/06/2019 
 
MONTPELLIER : (L'adresse exacte vous sera communiquée après avoir confirmé votre inscription.) 

1er séminaire :  du 14 au 17/09/2018 

2ème séminaire :  du 14 au 17/12/2018 

3ème séminaire :  du 22 au 25/03/2019 

4ème séminaire :  du 21 au 24/06/2019 
 
Coût :  

La formation complète est de 1 600 € pour une inscription avant le 31 mai 2018. 

Elle sera de 1800 € pour une inscription entre le 1er juin et le 31 août 2018. 

(Cachet de la poste faisant foi) 

 

Renseignements : Dr Bertrand HURPY 

 

Téléphone : 06 87 86 30 23 

Courriel : bertrandming@yahoo.fr 

Site internet : http://centredesartschinois.monsite-orange.fr/ 
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DÉTAILS DU PROGRAMME 

1er séminaire 

Jour 1 

Matin 

1- Théorie du Yuanqi 元气 [Énergie Originelle] : afin de choisir la thérapeutique la 

plus adéquate pour le patient, le praticien devra être en mesure de "mesurer" l'état 

du Yuanqi du patient. 

2- Technique d'aiguille nommée Yin Huo Gui Yuan 引火归元 [Guider le Feu vers sa 

source] : dans les atteintes où le Feu s'exprime dans le haut du corps, pourquoi 

utiliser cette technique et non la clarification de la chaleur ? 

Aussi, nous verrons l'utilisation de la technique d'aiguille nommée Guan Chuan Yin 

Yang Zhen Fa 贯穿阴阳针法[Technique d'aiguille du passage du Yin/Yang] afin de 

conduire le Feu vers Mingmen 命门 [Porte de la destinée]. 

3- Régularisation des atteintes de l'estomac, du système digestif, du Centre, de la 

Terre afin de corriger le système Estomac de la MTC. Par exemple : gastrites aigues 

ou chroniques, ulcères, gastralgies, ainsi que toutes les atteintes non solutionnées 

du système digestif ! 

4- Technique d'aiguille Zhi Dong Zhen Fa : permet de lever instantanément 

l'ensemble des tensions musculaires, les "noeuds". 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 2 

Matin 

1- Régularisation des atteintes du genou : par exemple : usure des ménisques, 

arthrite, difficulté à la flexion-extension du genou, synovite, épanchement... 

2- Manupuncture chinoise (1) 

Technique pour traiter : céphalée, hoquet, régurgitation, point des yeux 

(conjonctivite (oeil rose), kératite...), pharyngite aigue, amygdalite, point des oreilles 

(otite moyenne, rupture du tympan...), technique de réduction d'un nodule à une 

aiguille (nodule au sein, thyroïdien...) sinusite.   

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 3 

Matin 

1- Manupuncture chinoise (2) 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 
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Jour 4 

Matin 

1- Manupuncture chinoise (3) 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

2ème séminaire 

Jour 1 

Matin 

1- Régularisation des atteintes de la Rate/Pancréas : par exemple : purpura, 

purpura thrombocytopénique thrombotique traité depuis longtemps sans résultat, 

hémorroïdes chroniques, traitement des Vides de Yin et de Yang de Rate... 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 2 

Matin 

1- Régularisation des atteintes du rachis : par exemple : douleur du rachis, douleur 

chronique, rétrécissement du canal lombaire, hernie discale et ses conséquences... 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 3 

Matin 

1- Acupuncture abdominale (1) 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 4 

Matin 

1- Acupuncture abdominale (2) 

 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 
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3ème séminaire 

Jour 1 

Matin 

1- Approche théorique et traitement de la goutte en rapport avec les Reins, la Rate 

et l'Estomac. 

2- Hypertension : causes et traitements 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 2 

Matin 

1- Régularisation des atteintes pelviennes : par exemple : pathologies féminines 

(Froid dans l'utérus, fibrome utérin, infection urinaire...), pathologies masculine 

(prostatite, adénome de la prostate...).  

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 3 

Matin 

1- "Shang Han Lun" appliqué à l'acupuncture : en fonction des théories du "Shang 

Han Lun", nous aborderons comment utiliser l'acupuncture dans un syndrome de 

Gui Zhi Tang. Le tout sera appuyé par des cas cliniques. 

Cette méthode d'acupuncture Jing Fang Zhen 经方针  [Formules classiques par 

l'acupuncture] vous permettra de rééquilibrer l'énergie du patient. 

 

2- San Bu Gu Mai Fa 三部古脉法 [Technique ancienne de la prise des pouls aux trois 

postes]. Aujourd'hui, que ce soit en Chine ou à l'étranger, la plupart pour ne pas 

dire la totalité des praticiens n'utilisent que la prise des pouls aux poignets or, cette 

manière de faire et bien trop subjective pour parvenir à un diagnostic sûr et précis ! 

Grâce à la technique San Bu Gu Mai Fa qui est simple, optimal et efficace, le pouls 

ne sera plus pour vous un mythe mais deviendra un support fiable et 

pertinent !  

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 4 

Matin 

1- Technique de régularisation du corps.  

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 
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4ème séminaire 

Jour 1 

Matin 

1- Auriculopuncture : beaucoup de techniques d'acupuncture demandent un temps 

de pose d'aiguille relativement long. Cette technique nous permet de le faire sans 

entraîner d'inconfort ou de gêne pour le patient. Comme la manupuncture ou 

l'acupuncture abdominale, c'est également une approche par système entier.  

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 2 

Matin 

1- Régularisation des atteintes des Reins : par exemple : talalgie, oedème des 

membres inférieurs, acouphène, surdité brutale, surdité infantile post-

médicamenteuse... 

2- Scapulalgies non résolues faciles à solutionner.  

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

Jour 3 

Matin 

1- Comment associer la diététique chinoise à l'acupuncture et à la pharmacopée 

chinoise (1) 

Le Huang Di Nei Jing nous dit ceci : "正气内存，邪不可干" " Si l'énergie correct du 

patient réside bien à l'intérieur du corps alors l'agent pathogène ne peut y pénétrer ". 

Lorsqu'une personne est malade, c'est parce que son énergie du corps est 

défaillante que l'agent pathogène parvient à pénétrer. Notre action sera de rendre 

au corps l'ensemble de son potentiel afin qu'il puisse seul retrouver la voie de la 

santé. Nous pouvons ainsi utiliser la diététique pour d'une part, éviter d'être malade 

mais aussi, pour solutionner les atteintes. 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 

 

Jour 4 

Matin 

1- Comment associer la diététique chinoise à l'acupuncture et à la pharmacopée 

chinoise (2) 

 

Après midi 

Etude de cas cliniques non résolus amenés par les étudiants inscrits. 

 



© Centre des arts chinois 

 

ENSEIGNANTS 

 

ECOFAP vous met à disposition un ensemble d'enseignement et rend leur contenu explicite, 

simple mais efficace ! Pour cela, ECOFAP a choisi les personnes les plus pertinentes dans 

leur domaine pour vous transmettre une médecine chinoise optimale, facile et pratique ! 

 

Mr WANG Yingxu - Médecin taoïste 

Enseignant des théories taoïstes : du Dao 道 [Voie] à la médecine. Après avoir étudié auprès 

de grands médecins de médecine chinoise, il en a gardé la quintessence afin de les dépasser. 

Pour cela, il a étudié les points forts des médecins savants et développer ses propres 

méthodes de traitement comme Yin Yang Jiu Fa 阴阳灸法  [Technique de moxibustion 

Yin/Yang], Wu Ji Yi Shou 无极一手 [Technique à une main du Wuji], Luo Mei Zhen 落梅针 

[Acupuncture de Luo Mei]... 

Depuis qu'il exerce la médecine taoïste, il n'a cessé de générer la stupéfaction de ses 

patients tant son efficacité est hors du commun. Il a notamment traité une personne 

paralysée depuis 7 années, qui avait des difficultés d'élocution dont la médecine occidentale 

avait abandonné les thérapeutiques. Un autre cas d'une personne présentant une tumeur 

du testicule où après 7 jours de traitement, cette dernière a changé de densité pour finir par 

disparaître.  

 

Me KE Yinan - Médecin taoïste 

Co-fondatrice de l'ECOFAP. 

Commence l'étude de la médecine chinoise en parallèle à l'étude du Yi Jing 易经 [Traité des 

transformations] auprès d'un prêtre taoïste afin d'avoir un regard taoïste de la maladie. Sa 

motivation première est l'efficience thérapeutique. Elle mets l'accent sur les Ba Gua 八卦 

[Huit Trigrammes]. 

Disciple du Pr WANG Yingru : maître taoïste expert dans l'ensemble des thérapeutique de la 

médecine chinoise taoïste. 

Disciple du Pr LI Benqiang : membre de la haute autorité de médecine chinoise de la 
république populaire de Chine. 

Disciple du Pr GU Gang : expert dans le traitement des cancers par les thérapeutiques 

chinoises. 

Disciple du Pr Yuan : expert en acupuncture sur la main [Shou Zhen, 手针] et en diagnostic 

de la langue [She Zhen, 舌诊]. 

Disciple du Pr WANG Jiapeng : expert en Wu Yun Liu Qi 五运六气 [Cinq mouvements et six 

énergies]. 

  

Maîtrise un grand nombre de techniques d'acupuncture et de moxibustion jamais 
enseignées dans les milieux universitaires. 

 

Dr Bertrand HURPY  

Co-fondateur de l'ECOFAP. 

Doctorat de l'université de médecine et de pharmacologie chinoise du Hunan.  

Secrétaire du Conseil Académique Français de Médecine Chinoise (CAFMC). 
Enseignant de médecine chinoise depuis plus de 14 ans dans les universités françaises. 

Représentant européen du Pr FENG Shilun spécialiste des Jing Fang 经方  [Formules 

classiques] 
Disciple du maître WANG Yingru : maître taoïste expert dans l'ensemble des thérapeutique 

de la médecine chinoise taoïste. 

Disciple de la 4ème génération en Yiquan Kungfu. 

Disciple de la 3ème génération en Chenshi Xinyi Hunyuan Taijiquan 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX " SÉMINAIRES CLINIQUES DE MÉDECINE 

ET D'ACUPUNCTURE TAOISTES PRAGMATIQUES " 

(Pour des raisons didactiques le nombre de participants est limité)  
 

  
À imprimer, remplir LISIBLEMENT et à envoyer à :  
 
CENTRE DES ARTS CHINOIS 
3, rue Edouard Wallet – 80160 Plachy-Buyon 
Tél : 06 87 86 30 23 
Courriel : bertrandming@yahoo.fr 
  
L’acompte versé au moment de l’inscription est une réservation ferme, non remboursable en cas de désistement. Dans le cas où le nombre de participants 
serait insuffisant ou en cas de force majeure (intempéries, accident, maladie, conflits sociaux...), le formateur se réserve le droit d'annuler la formation. Dans 
ce cas précis, les personnes inscrites seront remboursées du montant déjà versé. 

 

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de Centre des Arts Chinois 
  
  
Nom :                                       Prénom : 
 
  
Adresse : 
 
  
Tél :                              Courriel : 
 
  
Cochez le lieu de votre choix : 
 
 
  PARIS    ou         MONTPELLIER 
 
 
Je m’inscris aux " SÉMINAIRES CLINIQUES DE MÉDECINE ET D'ACUPUNCTURE 
TAOISTES PRAGMATIQUES " de l'année universitaire 2018/2019. 
 
Ci-joint un acompte de 300 euros pour valider mon inscription. 
Je réglerai le solde à mon arrivée sur le lieu du stage. 
 
 
 
Date et signature : 
  

 

 


