
LES POULS CHINOIS  
 Formateur : Francis Bonaldo Bégnoche 

3 ET 4 NOVEMBRE 2018 

 
Cette formation s’adresse aux acupuncteurs en exercice ou aux étudiants finissants qui souhaitent approfondir l’utilisation 
des pouls chinois dans leur pratique.  L’emphase est mise sur la palpation concrète et objective de différentes qualités des 
pouls, ainsi que sur la description de pouls fréquemment vus en clinique, mais rarement décrits dans les textes.  La 
deuxième journée, le formateur analysera les pouls de quelques patients sur place pour que les participants puissent 
ensuite vérifier les qualités ressenties. De simples traitements d'acupuncture seront appliqués sur les participants et les 
invités (pour ceux qui y consentent) afin de démontrer l'utilité des pouls en situation clinique   
 
 
Objectifs :        

❑ Adopter une méthode précise de prise des pouls facilitant ainsi l’apprentissage et le développement du 
praticien.  

❑ Décrire de façon simple et concrète la signification des différents pouls retrouvés en pratique contemporaine. 

❑ Démontrer la palpation objective des différents pouls retrouvés en pratique contemporaine. 

 

 

Contenu : 

• Discussion portant sur la valeur et la grande utilité des pouls chinois en lien avec la prévention, le 

pronostic et l’intervention immédiate.  

• Exposé sur les pouls vus en clinique et leurs significations.  

• Beaucoup de pratique entre participants. 

• Deuxième journée : pratique avec patients et évaluation/stratégie de traitements. 

 

 

Dates : 3 et 4 novembre 2018 / Date d’annulation : 12 octobre 2018 
Horaire : 9h à 17h30, diner de 12h à 13h 
Nombre d’heures : 15 heures (1.5 UEC) 
Lieu : Collège de Rosemont, Local : A-245 
Évaluation : Évaluation écrite - faite sur place.  
 
Nombre de places limitées : 8 participants   
 
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 : $400 avant le 12 octobre 2018, $425 après cette date. 
Inscription et paiement en ligne : http://acupuncture.crosemont.qc.ca  
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 12 octobre 2018. 

Politiques d’annulation : Toute annulation doit être faite par courriel ou par écrit à l’attention de Marilyne Meloche, 
fcacupuncture@crosemont.qc.cq ou au département d’acupuncture à l’adresse suivante : 6400, 16e avenue, Montréal, H1X 2S9 avant le 12 octobre 
2018. Après cette date, aucun remboursement. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou 
en cas de circonstances exceptionnelles. L‘inscription est alors remboursable à 100 % ou au prorata des heures déjà enseignées. 
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