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Publication
Craniopuncture : elle est basée sur la théorie des
méridiens et sur le fonctionnement du cortex
cérébral. Cette discipline est un complément des
séances d'acupuncture et de massages en
rééducation fonctionnelle et en neurologie. Il
existe 15 zones de craniopuncture en relation avec
les aires de Brodmann et le système nerveux
central avec ses différentes voies (pyramidales,
extrapyramidales, lemniscale et spinothalamique).
25 pages format A4

Hématologie : le livret I est l'étude de
l'hématopoïèse observée au microscope dans sa
phase physiologique (érythropoïèse, granulopoïèse,
thrombocytopoïèse,
lymphopoïèse)
et
pathologique (anomalies de forme, de taille, de
coloration des hématies).

Hématologie : le livret II est l'étude des
pathologies des diverses anémies en médecine
moderne (anémies normocytaires, anémies
microcytaires, anémies macrocytaires, anémie
ferriprive,
riprive, polyglobulie, anémies hémolytiques
auto-immunes)
immunes) et en médecine traditionnelle
chinoise (étude de l'énergie, du sang et des
liquides physiologiques, anémie ferriprive, anémie
aplasique,
syndrome
myélodysplasique,
érythroblastopénie, anémie macrocytaire,
macrocy
anémie
hémolytique, polyglobulie primitive).
100 pages format A4
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Points d'acupuncture : étude des fonctions points
de chaque méridien (localisation, anatomie,
indications cliniques, méthode de puncture,
traitement, nota et données de références
cliniques).
Etude des méridiens, principaux, des méridiens
internes, des méridiens longitudinaux et
transversaux, des méridiens distincts et des
méridiens tendino-musculaires.
musculaires.
400 pages format A4

Rhumatologie : Ce module est composé :
De l’étude du système ostéo-tendino-musculaire
ostéo
et
leurs tests neuro-musculaires
musculaires en médecines
moderne et traditionnelle chinoises. De l’étude
sémiologique,
de
l’étiopathogénie,
des
manifestations cliniques et d’un diagnostic
différentiel en rhumatologie (Bi Zheng). Mettre en
place un protocole thérapeutique (acupuncture et
moxibustion, saignée, pharmacopée,
pha
médecine
manuelle et massage) ou bien de diriger le patient
dans une unité de soins d’urgences à l’hôpital.
Etude
tude d’une quarantaine de pathologies.
180 pages format A4

Diabète : livret d'étude sur le diabète type I
insulinodépendant et le type II non insulinodépendant
insu
avec leurs origines, les facteurs génétiques ou
environnementaux,
mais
aussi
les
troubles
énergétiques. Comprendre à travers des analyses
sanguines quelle couche énergétique est atteinte pour
équilibrer le taux de glycémie, la glycosurie, les corps
cétoniques urinaires, le cholestérolémie par la
pharmacopée chinoise et l'acupuncture. Comment
traiter aussi le diabète insipide. Les complications
diabétiques : acidocétose diabétique,
diabétique hypoglycémie,
les infections. Les complications dégénératives
chroniques
:
artériels,
cutanéo
cutanéo-muqueuses,
coronariennes, AVC, oculaires, hyperliprotéinémie,
hyperliprotéinémie
néphropathie, neuropathie, gangrène, mal perforant
plantaire, CIVD, l'obésité et la prévention.
100 pages format A4
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Hépatites : livret d'étude sur les différentes hépatites :
hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite chronique
virale, hépatite médicamenteuse, hépatite auto-immune,
auto
cirrhose, ictère aigu. Toutes ces pathologies sont
étudiées en médecines moderne et traditionnelle
chinoises. Comprendre les analyses sanguines,
fibrotest/actitest,
st/actitest, système mars, fibroscan.
fibro
les
traitements en médecine traditionnelle chinoise par la
pharmacopée chinoise mais aussi les recherches
scientifiques sur les propriétés actives et passives des
substances
bstances médicinales chinoises sur les diverses
hépatites.
80 pages format A4

Neurologie : Livret d’étude
’étude sur le système nerveux
central (cerveau et moelle épinière),
épinière) le système
nerveux périphérique (système somatique [nerfs
rachidiens et crâniens] et le système végétatif
[sympathique et parasympathique]). De l’étude
sémiologique, de l’étiopathogénie, des manifestations
cliniques,, des tests neuro-musculaires
neuro
et d’un
diagnostic différentiel en neurologie. Mettre en place
un
protocole thérapeutique
(acupuncture et
moxibustion,, craniopuncture, saignée, pharmacopée)
ou bien de diriger le patient dans une unité de soins
d’urgences à l’hôpital. De l’étude des diverses
pathologies impliquées en neurologie.
neurologie
170 pages format A4

Troubles thyroïdiens : livret d'étude sur le
fonctionnement de la thyroïde, sur ses pathologies.
L'hyperthyroïdie : les causes, présence de goitres, de
nodules chaud ou froid. Etude de la maladie de
Basedow affection auto-immune
immune et la plus fréquente
des hyperthytoïdies.
l'hypothyroïdie : les causes primaires et secondaires,
iatrogènes, présence de goitres, de nodules.
thyroïdites : de Hashimoto (auto-imune),
(auto
subaiguë de
De Quervain (virale).
Traitements en médecine moderne et traditionnelle
chinoises.
35 pages format A4
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Dermatologie : Apprendre les maladies cutanées par
l’étiopathogénie, les manifestations cliniques et le
diagnostic différentiel agrémentée de photos pour
chaque pathologies.. Comprendre suivant les saisons,
les modifications ou les complications du terrain et
pourquoi le traitement sera plus ou moins efficace dans
certaines circonstances. Mettre en place un protocole
thérapeutique (acupuncture et moxibustion, saignée,
pharmacopée, pommade) ou bien dans des cas
d’urgence, de diriger le patient dans une unité de soins
dermatologiques
matologiques à l’hôpital. Faire un suivi sur
plusieurs mois et parfois dans les intersaisons pour
stabiliser le milieu interne (système immunitaire).
80 pages format A4

Viscéral : La localisation des organes et des entrailles,
les différences de température propres à chacun, les
nuances
ances entre vide et plénitude,
plénitude les émotions
correspondantes, leurs qualités et leurs quantités ainsi
que leurs déséquilibres, les interconnexions entre les
organes /entrailles / système lymphatique / système
sanguin / système nerveux
nerveu / système hormonal /
système immunitaire. La localisation des méridiens
d’acupuncture dans la zone abdominale, pour discerner
les différents troubles existants ou leurs projections de
douleurs dans les diverses zones du corps.
L’observation de la peau, sa
s texture, sa couleur et sa
sensibilité. L’observation du nombril, sa forme, sa
position. Prise de la tension artérielle et auscultation
cardio-pulmonaire..
80 pages format A4

Gynécologie : livret d'étude sur les affections liées
aux menstruations (règles en avance, retard des règles,
dysménorrhées, ménorragies et métrorragies),
métrorragies) les
affections liées aux leucorrhées,
leucorrhées les pathologies de
la grossesse,, les pathologies du post-partum,
post
les
maladies
ladies gynécologiques diverses (masses et
tumeurs abdominales, stérilité, syndrome postménopausique, fibromes et myomes utérins,
vulvite, bartholinite, vaginite, cervicite).
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ORL . livret d'étude sur les affections des sinus
(rhinite aiguë, rhinite
hinite chronique,
chronique rhinite allergique,
rhinite sèche, rhinite atrophique
trophique, épistaxis, sinusite
aiguë, sinusite chronique),
), au niveau des oreilles (otite
externe, otite
tite moyenne aiguë non suppurative,
suppurative otite
moyenne chronique non suppurative,
suppurative otite moyenne
aiguë suppurative, otite
tite moyenne chronique
suppurative, syndrome
yndrome de Ménière,
Ménière névrite vestibulaire,
surdité soudaine, acouphène
couphène nerveux),
nerveux du larynx
(épiglottite aiguë, laryngite
aryngite aiguë,
aiguë laryngite simple
chronique, laryngite
aryngite chronique hypertrophique,
hypertrophique
polypess des cordes vocales,
vocales nodules vocaux, oedème
vocale, hémorragie
émorragie de la muqueuse vocale,
vocale laryngite
atrophique, arthrite
rthrite cricoaryténoïdienne,
cricoaryténoïdienne arthrite
cricothyroïdienne, myasthénie
yasthénie du larynx,
larynx paralysie de
la corde vocale),, du pharynx (rhinopharyngite,
hématome
ématome submuqueux du pharynx,
pharynx amygdalite aiguë,
abcès périamygdalite,, pharyngite simple aiguë,
pharyngite
haryngite
simple
chronique
chronique,
pharyngite
hypertrophique chronique,
chronique pharyngite atrophique,
paresthésie pharyngale).
100 pages format A4.

