L’ESPRIT DES MERVEILLEUX VAISSEAUX- NIVEAU 1
Formateur : René Veillette
23 ET 24 SEPTEMBRE 2017 OU 24 ET 25 FÉVRIER 2018
L’utilisation des Merveilleux Vaisseaux (MV) constitue un pan nébuleux de l’acupuncture, et pour cause, la littérature elle-même étant
souvent peu explicite. Une synthèse est indispensable pour en comprendre les rouages et les mettre en application. Passionné par les
Merveilleux Vaisseaux, après avoir passé au peigne fin tous les ouvrages majeurs de langue française et anglaise sur le sujet, de même
que les classiques chinois, René Veillette partage ici cette synthèse, fruit de son étude et d’une pratique uniquement axée sur ces
Merveilleux Vaisseaux.
Objectifs :
L’objectif premier est de faciliter l’utilisation clinique des MV.
Le présent séminaire ira au-delà des notions de base que l’on trouve dans tous les livres et vous permettra de réellement saisir l’esprit
propre à chaque MV. Vous serez ainsi capable d’avoir une vue d’ensemble rapide de votre client et de faire une synthèse menant au
choix du bon MV à utiliser.
De plus, vous pourrez utiliser les MV très simplement en association avec les autres méthodes que vous connaissez et pratiquez. Vous
serez aussi en mesure d’identifier aisément le MV à traiter en regard de votre examen traditionnel en quatre temps (au niveau 1 seront
vu les deux premiers temps):
1. Observer les signes propres aux MV
(morphotypes, psychotypes, etc.)
2. Interroger les symptômes (tous sont
identifiables à un MV)

3. Palper (pouls, trajets, points, et régions
associées aux MV)
4. Écouter (parole et bruits), Sentir (odeurs selon
les 5 éléments, etc.)

Des feuilles synthèses adaptées au travail clinique vous seront remises afin de faciliter votre utilisation des MV dès vos prochains
traitements.
Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec les MV, vous gagneriez à avoir lu les notions de bases répertoriées par Maciocia dans
les deux ouvrages suivants. : Les principes fondamentaux de la médecine chinoise 2e édition (français): pp. 877 à 948, Le diagnostic
en médecine chinoise (français): pp. 997 à 1006
Cet atelier est le premier d’une série de trois, pour ceux qui voudront éventuellement poursuivre leur compréhension des MV. Veuillez
noter que chaque atelier sera préalable au suivant.
Dates : 23 et 24 septembre 2017 / Date d’annulation : 1er septembre 2017
24 et 25 février 2018 / Date d’annulation : 2 février 2018
Horaire : 8h30 à 12h / 13h à 17h Nombre d’heures : 15 heures (1,5 UEC)
Lieu : Collège Rosemont 6400 16e avenue Montréal Local : B-442
Places limitées : Le nombre de participant est limité à 16
Évaluation : Examen à choix de réponses, fait sur place
Attestation : une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant 1,5 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%.
Coût : $325 avant le 1er septembre 2017 ou 2 février 2018, $350 après cette date. Trois modalités de paiement sont possibles;
chèque certifié, mandat-poste ou paiement par carte de crédit. Les chèques personnels ne sont plus acceptés. Le paiement doit
être daté du 1er septembre 2017 ou 2 février 2018.
Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit ou par courriel à l’attention de
Marilyne Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant
le 1er septembre 2017 ou 2 février 2018. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si
le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

