APPROCHE MÉRIDIEN DE L’ACUPUNCTURE PAR LA TECHNIQUE DU DR TAN
NIVEAU 1
Formateur : Frédéric Bourges
2 ET 3 AVRIL 2022
L’approche clinique du Dr Richard Teh-Fu Tan repose principalement sur la théorie des méridiens. En se basant sur les textes classiques,
Richard Tan a développé une approche d’analyse logique du réseau des méridiens d’où résulte son système la Méthode de l’Équilibre,
(the Balance Méthod). Cette approche consiste à déterminer le méridien principal en déséquilibre et choisir ensuite selon des étapes
précises, les méridiens à traiter pour rétablir l’équilibre. Le choix des points à traiter sur les méridiens repose sur la méthode de l’image
réfléchie (miroir). Les effets de cette approche sont rapides et permettent d’observer au moment même du traitement des
modifications au niveau des douleurs ressenties par les patients.
Dans cette approche, seuls des points distaux sont utilisés pour corriger les déséquilibres. Selon l’expérience clinique de ce praticien
chevronné, le diagnostic et le traitement basé sur la théorie des méridiens se révèlent être une approche très efficace et la seule qu’il
utilise en clinique. Ce séminaire, donné par Frédéric Bourges, avec l’autorisation du Dr Tan, vous permettra de vous initier à cette
méthode en vous donnant les bases nécessaires pour l’intégrer à votre pratique.
Objectif : s’initier à l’approche du Dr Tan dans le but de l’appliquer en pratique clinique.

Vous apprendrez :
• À utiliser les trajets des méridiens principaux pour établir le bilan énergétique ;
• À déterminer parmi 6 systèmes le/les méridien(s) sain(s) qui vont équilibrer le/les méridien(s) déséquilibré(s) ;
• À déterminer les points à utiliser lors du traitement.
La première journée de formation
Méthode 1-2-3 pour les douleurs localisées
Explication des 6 systèmes, choix de points (miroir, image,
similarité anatomique)
Exercices d’intégration
Démonstration

La deuxième journée de formation
Matrice d’analyse pour douleurs complexes
Exercices d’intégrations
Démonstration
Initiation au « global balance »

Date: 2 et 3 avril 2022
Durée : 14 heures
Horaire: De 9h à 17h00 avec une heure de pause pour le dîner
Nombre d'heures: 14h (1,4 UEC)
Lieu: Collège de Rosemont, 6400 16e ave, H1X 2S9 Local à déterminer
Évaluation : Étude de cas faite sur place
Attestation : Une attestation de réussite donnant 1,4 UEC sera émise par le Collège de Rosemont 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%.
Places limitées: Minimum de 12 participant.e.s et maximum de 16
Coût: 400$
Il est à noter qu’il y aura une partie pratique à cette formation. Les draps et les aiguilles seront fournis pour celle-ci.
Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit à l’attention de Marilyne
Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel fcacupuncture@crosemont.qc.ca avant 11 mars
2022. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité
du montant sera remboursée.

