
LES POULS CHINOIS : PRATIQUE NIVEAU 2 
Formateur : Francis Bonaldo Bégnoche 

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019 
 

Cette formation s’adresse aux acupuncteurs ayant complété une première formation sur les pouls. L’emphase est 
mise sur la pratique durant cette deuxième formation. Le formateur analysera les pouls de 6-8  patients sur place 
pour que les participants puissent ensuite vérifier les qualités ressenties. Discussion sur l’intégration de 
l’information recueillit par le pouls et les stratégies de traitements possibles. 

 
Une révision de l’emplacement précis des doigts sur l’artère et plus de temps de pratique sur les positions reliés 
aux organes fu (intestins, vésicule biliaire, utérus, prostate). 

 
Objectifs : 

 Obtenir de l’expérience sur les pouls d’une variété de patients (constitutions et pathologies) 
 Perfectionner la prise du pouls (emplacement précis des doigts) 

 Apprendre à crée un bilan et plan de traitement selon le pouls 
 

 

Contenu :  
 Pratique sur patients invités (6-8 invités) 

 Pratique et révision sur l’emplacement précis des doigts sur le pouls. 

 Pratique sur les positions des organes secondaires (fu-entrailles). 

 Discussion de plan de traitements pour chaque patient. 
 

Date : 30 novembre et 1er décembre 2019 / Date d’annulation le 8 novembre 2019 

Durée : 15 heures 

Horaire : Le samedi et dimanche de 8h30 à 17h 

Lieu : Collège de Rosemont, 6400 16e avenue Montréal  / Local : A-245 

Nombre limité de participants à 8. 
 

Attestation : une attestation de réussite émise par le Collège de Rosemont, attribuant 1.5 UEC (unité de 
formation continue) sera remise à tous les participants ayant complété la formation, pour la réussite de 
l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%. 

     
 Évaluation : Évaluation écrite - faite sur place.  
 

Coûts : 425$ pour les participants s’inscrivant avant le 8 novembre 2019 et 450$ pour les participants s’inscrivant 
après cette date. Les taxes sont incluses.  

L’inscription se fait en ligne via le site internet du Collège de Rosemont, section technique d’acupuncture : 
https://www.crosemont.qc.ca/programme/acupuncture 

 

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 le 8 novembre 2019. Pour toute annulation faite après cette date, aucun remboursement possible. Toutefois, si le 
collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée. 

mailto:fcacupuncture@crosemont.qc.ca

