L’ESPRIT DES MERVEILLEUX VAISSEAUX- NIVEAU 3
Formateur : René Veillette
11 ET 12 NOVEMBRE 2017
L’utilisation des Merveilleux Vaisseaux (MV) constitue un pan nébuleux de l’acupuncture, et pour cause, la littérature ellemême 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 consiste à intégrer la clé de synthèse permettant une compréhension globale des MV.
Ce troisième séminaire conclura l’étude entamée aux niveaux 1 et 2. Sur le plan théorique, il s’agira de bien saisir la clé de
voûte de tout l’édifice conceptuel qui permet de comprendre les énoncés en apparence désordonnés, disparates et
hermétiques, que l’on retrouve dans la littérature, à propos des MV. Suite à cela, les séquences d’énergies propres à
chaque MV, vues aux niveaux 1 et 2, seront complétées par les trigrammes associés aux 5 éléments. De plus, la totalité
des points d’acupuncture auxquels donner priorité sera vue. Au point de vue pratique, les participants parviendront à une
autonomie clinique complète. Plusieurs stratégies de traitement seront proposées en regard des oppositions racines vs
brindilles et Zheng Qi vs Xie pathogènes. La chronopuncture relative au MV sera aussi brièvement abordée.
Des feuilles synthèses adaptées au travail clinique vous seront remises.
Aux intéressés, deux ouvrages peuvent favoriser une bonne préparation à cet atelier :
- TWICKEN, David, I Ching The balance method, Éd. Singing dragon, London, 2012
- VINOGRADOFF, Michel, L'esprit de l'aiguille L'apport du Yi Jing à la pratique de l'acupuncture, Éd. Springer, 2006
Cet atelier est le dernier d’une série de trois. Veuillez noter que chaque atelier est préalable au suivant.
Dates : 11 et 12 novembre 2017 / Date d’annulation : 20 octobre 2017
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 20 octobre 2017, $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 20octobre 2017.
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 ou d’Élisabeth Lapierre à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel
fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant le 20 octobre 2017. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement
possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée.

