INITIATION AUX TECHNIQUES JAPONAISES
Selon l’approche de Kiiko Matsumoto
Formatrice : Alice Granger
19 AOÛT, 16 SEPTEMBRE, 30 SEPTEMBRE, 2 DÉCEMBRE 2017
Cette formation s’adresse aux acupuncteurs en exercice qui désirent apprendre ou approfondir leurs connaissances des méthodes
de traitement japonaises selon les enseignements de Kiiko Matsumoto. Un total de 28 heures, données en 4 ateliers de 7 heures
chacun. Ces ateliers se veulent de courts exposés magistraux et des démonstrations pratiques par simulation ou à partir de clients
provenant de l’extérieur.
Objectifs principaux de la formation :
 Maîtriser la palpation abdominale afin d’appliquer le diagnostic différentiel propre à la médecine japonaise.
 Identifier les déséquilibres et appliquer les traitements des thèmes suivants :









L’Oketsu (Stagnation de sang à
l’abdomen);
Stagnation de sang à la tête;
Déséquilibre du Système immunitaire;
La Déficience du Qi de l’estomac;
Le Déséquilibre, système nerveux
autonome ;



Compression neurovasculaire
du cou et de la face interne des cuisses;





La combinaison du Shao Yang ;
Insuffisance l’artère basilaire et
vertébrale;
le blocage du Dai Mai;

Traumatisme de la naissance et
épuisement des surrénales;
La détoxification systémique;




Les ptoses d’organes;
Démonstrations et pratique clinque.

er

Dates : 19 août, 16 septembre, 30 septembre, 2 décembre 2017 / Date d’annulation 1 août 2017
Durée : 28 heures réparties sur 4 jours non consécutifs. Chaque atelier se donne à quelques semaines d’intervalle afin de faciliter
l’apprentissage et la pratique.
UEC : 2,8
Horaire: 9h à 17h00
e
Lieu: Collège Rosemont, 6400 16 avenue, Montréal, local : A-245
Évaluation : Exercice de réflexion à la fin de chaque atelier de 7 heures.
Attestation : Une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant 2,8 UEC (unité de formation continue) sera remise à
tous les participants ayant complété la formation, par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de
80%.
Nombre de participants limité.
er

er

Coûts : 675$ avant le 1 août 2017 et 695$ après cette date. Les taxes sont incluses. Le paiement doit être daté du 1 août 2017.
Trois modalités de paiement sont possibles; chèque certifié, mandat-poste ou paiement par carte de crédit. Les chèques personnels
ne sont plus acceptés.
Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit ou par courriel à l’attention
e
de Marilyne Meloche ou d’Élisabeth Lapierre à l’adresse suivante : 6400 16 avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel
er
fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant le 1 août 2017. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement
possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

