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Un centre d’acupuncture
et de massage traditionnel chinois

c’est aussi :

INSTITUT
Médecine Traditionnelle Chinoise
et Arts Energétiques Chinois

LU DONG MING

Des cours hebdomadaires débutants et avancés
Wudang Qi Gong, Tai Ji Quan, Bagua Zhang, Xing Yi
Des formations
Ba Gua Zhang, Qi Gong, Tai Ji Quan, Tuina An Mo, Acupuncture

FORMATION EN ACUPONCTURE
A L’INSTITUT

Des stages en week-end
Qi Gong des yeux, Qi Gong de l’insomnie, Qi Gong des six sons,
Qi Gong du Tigre,
Stages de travail sur les bases en Tai Ji Quan et Qi Gong
Des stages d’été
Bagua Zhang,Tai Ji Quan, Qi Gong,

Formation initiale en 3 ans
(voir détail à l’intérieur)

L’Institut lu dong Ming possède une déclaration de
prestataire de Formation Professionnelle continue.
Nous acceptons les prises en charge financières des
employeurs, comités d’entreprise, associations

stage en Chine dans le Yunnan en Août

Le docteur Kunlin ZHANG consulte en
acupuncture du Lundi au Jeudi, de 9h30 à
13h et de 15h à 17h ou 18h30 selon ses cours
et le Vendredi de 15h00 à 18h30 sauf si mini
stage
Consultation à 60€

Institut Lu Dong Ming
Conditions financières :
 Une année de formation : 1600 €
 Plus un stage pratique 120h : 1200€
 Une formation + un cours/semaine
en Qi Gong ou Tai Ji Quan : 1950 €
Possibilité de régler en 5 versements
Toute année commencée est due et non remboursable en
cas de désistement

 Lors de l’inscription un versement
d’acompte de 480€ sera demandé

66 Rue J.J. ROUSSEAU
75001 PARIS.

Sous le porche au fond à gauche 1er étage
Code pour 2 portes d’accès voir secrétariat

Métro Les Chatelet-Halles

FORMATION

Médecine
Traditionnelle Chinoise
avec le
Docteur Kunlin ZHANG

Tél. : 01 40 13 04 33
Du Lundi au Vendredi
10h00-3h30 15h00-18h30

66 Rue J.J. ROUSSEAU 75001 PARIS.
Métro Les Halles
Tél. : 01 40 13 04 33

email : info@ludongming.fr
http// :www.ludongming.fr

email : info@ludongming.fr
http// :www.ludongming.fr

Formation en 4 ans
10 séminaires par an à l’Institut LU DONG MING soit 120 heures en week-end (9h30/12h30 et 14h00/17h00)

Support de Formation
Cette formation en Médecine Traditionnelle Chinoise va s’appuyer sur les connaissances remises à jour et éditées
dans le 7è livre officiel de Médecine chinoise publié en 2004 en Chine.
Ce livre, conçu par les plus grands professeurs de Médecine Chinoise a été contrôlé et visé par le Ministre de la Santé
Il est actuellement le seul Manuel de référence pour l’enseignement de la MTC dans les universités chinoises.

1ère année
1. Historique et approche philosophique de la
Médecine Traditionnelle Chinoise
La recherche en Chine

2ème année
1. Approfondissement de l’ensemble des
connaissances acquises en 1ère année
2. Méridiens et points d’acupuncture

2. Théorie fondamentale de la MTC :
 La théorie du Yin Yang
 La théorie des 5 éléments
 La théorie des méridiens et collatéraux
 Les Zhang Fu
 Bilan des 8 principes
3. Classification des différentes maladies soignées
par la MTC et les méthodes de traitement.

3. Apprentissage des noms chinois des points : chaque
nom a une « histoire » permettant de comprendre
sa fonction propre et la fonction du méridien
auquel il appartient. L’effort nécessaire à cet
apprentissage apporte une compréhension plus
profonde de la MTC
4. Etude des différents syndromes
5. Bilan des 8 principes
6. Techniques et pratiques de l’aiguille d’acuponcture

3èmeet 4ème année
1. Bilan de santé et diagnostique







inspection générale du corps et de la
langue
la palpation
la méthode interrogative
l’audition
les pouls chinois
syndromes et symptômes

2. Soigner les maladies
 Stage pratique acupuncture de
120heures obligatoire à 1200€ en 4ème
année. Vous accompagnez le docteur
pendant les séances si le patient vous y
autorise afin de voir le praticien opérer.
 Vous pouvez répartir les jours où vous
souhaitez accompagner le docteur en
fonction de votre emploi du temps

A l’issue de la formation initiale en 4 ans, une formation complémentaire sous forme de stage sera proposée en fonction de la demande : 100 heures minimum de stage
pour obtenir le diplôme de l’Institut Lu Dong Ming. Il est ensuite possible de se présenter à l’examen de la Fédération UFPMTC.
Législation actuelle : Compte tenu de la législation française en vigueur, aucune école de médecine chinoise n’a la possibilité de délivrer des certificats ou diplômes ayant
une valeur légale en France, l’exercice de la médecine étant réservé aux médecins.

