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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

J’ai l’intime conviction qu’un praticien ne doit jamais oublier que ce qui l’élève au rang de Praticien 
c’est avant tout ses Patients… Sans eux il n’y aurait pas de Praticien. 

Au même titre, en tant qu’enseignante ce que je souhaite ne pas perdre de vue, c’est que ce qui m’élève 
au rang de formatrice, d’enseignante, ce sont mes Etudiants. 

Alors je me souviendrai que le minimum exigible requis lorsque l’on a le désir viscéral de transmettre 
ce merveilleux héritage, véritable trésor de l’humanité qu’est la MTC, c’est de prendre soin de ses 
étudiants, en leur offrant ce que l’on aurait souhaité pour soi-même quand nous l’étions aussi… 

Fondatrice, Directrice et Directrice Pédagogique de l’IFS MTC.                Laure Rénel  

Formatrice / enseignante à l'IFS MTC. 

Titulaire du DNSMA « Diplôme National Supérieur de Médecine Acupuncturale » au Conseil Supérieur 
National de l’Acupuncture Traditionnelle Paris, et du Diplôme National d’Acupuncteur Traditionnel au 
Centre Culturel de Recherche et d’Etudes en Acupuncture Traditionnelle Paris. 

Praticienne de MTC spécialité : Pharmacopée Chinoise. 

Praticienne agréée CAPSAND "Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable". 

Psycho praticienne spécialisée et certifiée en Hypnose The National Guild Of Hypnotists. 

Educatrice titulaire d’un BEATEP dans des structures d'Education Populaire pendant plus de 15 ans.  

LE PROJET DE L’ECOLE 
• Former les praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise d’excellence d’aujourd’hui mais 

aussi ceux de demain : par les « Mentions » de formation continue, des stages de remise à niveau, 
des stages de mise à jour etc. 

• Dispenser une formation de Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) :  
o Aux bases d’enseignement Traditionnel irréprochables. 
o La plus « Originelle » possible tout en tenant compte des contraintes du monde 

Occidentales actuel quant à sa pratique clinique, et en phase avec la législation 
Française : Ainsi en supplément de l’enseignement de base de la MTC, sont d’inclus 
aux cursus de formation de MTC, des matières obligatoires telles que : 

§ Les règles d’hygiène et conduites à tenir en cas de risque infectieux. 
§ L’éthique et la déontologie. 
§ L’anatomie de surface palpatoire. 
§ L’installation d’un cabinet sous ses aspects fonctionnels, organisationnels, 

sécuritaires et règlementaires. 
§ Un cursus de « bio médecine » qui sera dispensé (en fin de cursus ou en 

parallèle avec les études de MTC) par un de nos partenaires VIA une faculté de 
médecine, seule habilité à ce jour à dispenser cette formation. 

• Promouvoir la MTC en France, en Europe et dans le monde Occidentale : par le « Pôle 
Interculturel », les conférences et en maintenant le lien avec nos homologues en Chine.  

• Œuvrer pour une reconnaissance de la MTC : par d’éventuels partenariats avec les grandes 
instances Internationales de MTC. 

• Permettre aux formateurs et enseignants de demain de se former aujourd’hui : en accueillant 
régulièrement des « assistants de formateurs », par la formation Professionnelle Continue etc. 

• Œuvrer pour la « Recherche » dans le domaine de la MTC : par le « Pôle Recherche ». 
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NOS ATOUTS 

PEDAGOGIE 

• Une pédagogie active et participative : Une école qui assure un suivi personnalisé des étudiants 
sous forme de tutorat, et des évaluations permettant aux étudiants de savoir à quel niveau de 
connaissances ils en sont dans leur cursus, un livret suivi de formation en cabinet avec nos 
partenaires Praticiens. Des groupes de recherches et d’études. 

• L’ensemble de la formation est assuré par des formateurs hautement qualifiés et expérimentés 
en MTC, compétents tant d’un point de vue pédagogique que technique et qui maitrisent leurs 
domaines d’intervention. 

• Une formation tant axée sur la théorie que sur la pratique (stages) car personne ne devient 
praticien en lisant des livres et sans s’exercer... De la pratique dès le deuxième séminaire de 1ère 

année tout au long des cursus. 
• Une école validant chaque passage en année supérieure par des examens et sanctionnant la fin 

des cursus par un diplôme d'école ainsi que des attestations détaillées de fin d'études. 
• Diplôme : Tous nos cursus sanctionnés par un diplôme de fin d’études. Un diplôme restera un 

gage de sécurité pour un patient. Il permettra de plus au praticien diplômé de pouvoir évoluer 
vers des spécialisations en MTC, et vers des diplômes nationaux pour ceux qui le souhaitent. 

FINANCES 

• Les règlements peuvent être échelonnés. Certains de nos étudiants travaillent afin de pouvoir 
financer leurs études grâce au temps libre dont ils disposent après leur séminaire mensuel, 
d'autres préfèrent opter pour un crédit auprès de leur organisme financier habituel.  

• Equité des savoirs : Nos tarifs inclus tous les stages pratiques obligatoires lors des cursus. De 
cette façon tous nos étudiants inscrits dans un même cursus auront reçu la même base de 
connaissance à la fin de leurs études. 

• Sécurité financière : Nos tarifs de cursus peuvent augmenter chaque année, cependant ils ne 
seront pas revus à la hausse une fois un cursus commencé, c'est une sécurité pour les étudiants 
que de ne pas voir leur école augmenter ses prix chaque année ! 

• Notre situation géographique est attrayante, véritable plateforme Européenne bien desservie par 
les trains, à 2H de la mer et de la montagne. Valence est une ville accueillante qui offre pléthores 
de possibilités de restauration et d’hébergement à des prix attractifs. 

L’HUMAIN 

• Une formation accessible dès 16 ans. 
• Des promotions limitées à 40 participants, afin de garder une dimension humaine et de créer un 

lien avec chaque étudiant. 
• Une école de formation dynamique, où des échanges interculturels entre la France et la Chine 

« Berceau » de la MTC, ainsi que la promotion de la MTC dans le monde occidental sont des 
priorités. 
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VUE GENERALE SUR LES DIFFERENTS CURSUS 

CURSUS « STANDARD » 4 ANS « PRATICIEN DE MTC » 

« Cursus Standard » (sous réserve de 20 participants minimum, 40 maximum). 
Financement personnel : 2070€ TTC / Année de formation 
Financé par un organisme : 2570 € TTC / Année de formation 

4 Ans + 1 stage de 5 jours par an : Tui-Na 5 jours (deuxième semestre de l’année 1), d’anatomie 
palpatoire (premier semestre de l’année 2), de Technique manuelles (1er semestre de l’année 3), Sino 
psychologie ((deuxième semestre de l’année 4). Les stages seront effectués dans l’année pendant les 
vacances scolaires et / ou certains week-end. 

1 Week-end de formation par mois pendant 10 mois. 

CURSUS « PERF » 1 AN « POUR S’INSTALLER SANS ETRE SEUL… » 

« Cursus Standard » (sous réserve de 20 participants minimum, 40 maximum). 

« Cursus Perf » 1 An. Prérequis avoir terminé son cursus et avoir son diplôme. 

1 Week-end de formation par mois pendant 9 mois. 

TRONC COMMUN : BASES, FONDEMENTS & DIAGNOSTIQUE MTC 

Le Tronc Commun (TC) correspond aux 3 premières années d’enseignements minimum exigible requis 
en termes de savoirs et de techniques, afin d’être à même d’exercer la profession de Praticien de 
Médecine Traditionnelles Chinoise, sous réserve d’avoir effectué tous les stages de pratique. C’est pour 
cette dernière raison que nous avons inclus ses stages à nos cursus (les stages sont forfaitaires, ils sont 
donc gratuits pour les étudiants de l’IFSMTC). 

ETUDIER LA MTC DANS UN BUT : 

D'épanouissement personnel. 

Pour les professionnels de santé, d'ajouter les outils MTC à leurs compétences. 

De reconversion professionnelle. 

De perfectionnement pour les praticiens déjà installés. 

De pouvoir intégrer à la suite d'une de nos formations, un cursus de MTC au sein d'une université 
de médecine en Chine. 

De formation initiale pour les jeunes dès 16 ans. 
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CURSUS EN PRATIQUE 

Aucune connaissance médicale n’est requise pour se former en MTC. Cependant même si les formations 
occidentales dans le domaine se bornent à dispenser 1 Week-End par mois de formation (hors stages) 
un travail personnel quotidien de 2H est primordial, en effet il est raisonnable de comprendre que l’on 
ne peut devenir praticien en travaillant moins que cela. Il faut compter environ 200 heures par an, compte 
tenu de la charge de nouvelles données à assimiler, dont il faut « s’imprégner » 

Tout étudiant n'ayant pas acquis les connaissances requises pourra assister à nouveau aux modules de 
cours concernés l’année suivante (sur avis du conseil pédagogique). 

Un test de connaissances est proposé tous les trimestres. Chaque année, L’IFSMTC fait passer à ses 
étudiants un examen de fin d’année (en mai/juin), validant l’année écoulée. Un rattrapage d’examen est 
proposé à l’ensemble des étudiant une fois par an. 

LES EVOLUTIONS POSSIBLES APRES UN CURSUS 

Après la 4ème année, vous pouvez poursuivre votre formation de MTC en vous spécialisant en 
Pharmacopée Chinoise (2 ans), perfectionnement en « Techniques Manuelles » (1 an), partir en Chine 
avec l’un de nos partenaires… 

LES CURSUS ONT POUR OBJECTIFS : 
 
De former des praticiens en Médecine Traditionnelle Chinoise capables de mobiliser l’ensemble des 
outils de MTC et de prendre en charge la personne dans sa globalité lors d’un soin, dans le respect des 
règles d’hygiène, elle vise donc à : 
 
• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques fondamentales en MTC. 
• Acquérir une culture générale ouverte sur le monde et les autres, au travers du regard de la MTC et 

de ses grands préceptes. 
• Comprendre les diverses étapes d’une démarche de soin, du point de vue du patient et de celui du 

praticien. 
• S’approprier l’ensemble des outils de MTC : Historique, origine, bases de la MTC, cosmogonie 

chinoise, diversité des peuples au travers leurs socio-culture, les grandes théories de MTC (Wu 
Xing, Yin et du Yang), diagnostique de MTC (Ba Gang), points et méridiens d’acupunctures 
(organisation, nature et fonctions), Qi Gong, sino-psychologie, diététique du Yin et du Yang, 
techniques manuelles spécifiques à la MTC. 

• S’approprier la diversité des champs de la discipline MTC des points de vue : énergétique, 
organique, psycho émotionnelle. 

• Acquérir des savoirs faire théoriques et techniques permettant aux étudiants de mener à bien une 
séance de soin : accueil du patient, anamnèse, diagnostique de MTC selon « Les 4 Temps de 
l’Examen », principe de traitement, choix de points et traitement, suivit des dossiers de patients, 
tenu d’un cabinet, lien et échange avec l’ensemble des professionnels de santé, évaluation des 
séances passées, mises en place d’outils méthodologiques : d’évaluation et de satisfaction des 
patients, feuilles de statistique et d’en analyser les données avec des outils méthodologiques 
adaptés. 

• Produire du soin en toute sécurité : de l’analyse des morphotypes au soin final. 
• Percevoir les facteurs pathogènes inhérents à nos sociétés modernes et occidentales. 
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• Construire un questionnement et un raisonnement propre à la MTC. 
• Acquérir l’ensemble des connaissances exigibles requises en MTC afin de dispenser un soin de 

qualité, non iatrogène et dans le respect des règles d’hygiène, selon 3 axes : l’énergétique, 
l’organique, l’émotionnel. 

• Construire et mener une séance de MTC en tant que praticien. 
• Prodiguer un soin personnalisé adapté en prenant en compte la personne et son environnement. 
• Etre à même de concevoir et gérer un cabinet de praticien de MTC. 
• Maitriser la : Prise en charge, la gestion et le traitement de la douleur en médecine complémentaire 
• Acquérir l’autonomie professionnelle. 
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ANNEE 1 : LES BASES DE MTC 

 « PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR » EN ACUPUNCTURE 
ELECTRONIQUE 

La 1ère année de MTC est l’année où l’on entre dans le domaine du Merveilleux.  

C’est l’année de la découverte et de l’émerveillement, celle durant laquelle vont s’opérer de profonds 
changements personnels internes, celle qui vous apprendra qu’il y a un « avant » et un « après » MTC…  
Vous ne la verrez pas passer ! 

En exercices pratiques :  cette année sera rythmée par du Qi Gong, de la Pulsologie et la découverte des 
Méridiens et Merveilleux Vaisseaux. 

MODULE 1/1 : HISTORIQUE & FONDAMENTAUX 

Présentation de l’école et de son projet. Historique de la MTC, Les différentes branches de la MTC, 
Présentation du PIN YIN. Cosmogonie Chinoise, intro à : L’homme et L’univers, Théorie des Wu Xing, 
Théorie du Yin et du Yang, Les Ba Gang, Yang Sheng Fa. Présentation du métier de praticien. Pratique : 
Exercices de Qi Gong, Premier pas en Pulsologie. Fei Méridiens introduction. 

MODULE 1 / 2 : ELEMENTS DE PHYSIOLOGIE 
Embryologie, Le Qi, L’énergie Vitale, Les 4 Mers, Le San Jiao. Pratique : 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Méridien en fonction du temps restant. 

MODULE 1 / 3 A 1 / 4 : FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES « LIU QI » 
L’énergie le QI, Le Sang le XUE, Les liquides organiques les JIN YE 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Méridien en fonction du temps restant. 

MODULE 1 / 5 A 1 / 6 : LES FONCTIONS ORGANIQUES 
5 ZANG 6 FU physiologie, FU particuliers, QI HENG ZHI FU, relation fonctionnelle entre les 
organes 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Méridien ou d’un Merveilleux Vaisseaux en fonction 
du temps restant. 

MODULE 1 / 7 A 1 / 8 : LES MERIDIENTS, NATURES & ORGANISATIONS DES POINTS 
Système des méridiens et leurs ramifications, Wu Shu Xue 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Méridien ou d’un Merveilleux Vaisseaux en fonction 
du temps restant. 

MODULE 1 / 9 : LES CAUSES DE MALADIES 
Maladies endogènes NEI SHANG & exogènes WAI GAN, différentes voies de pénétrations 
des XIE QI, Les Liquides Pathologiques, Pathogénie 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Méridien ou d’un Merveilleux Vaisseaux en fonction 
du temps restant. 
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ANNEE 2 : LE DIAGNOSTIC DE MTC  

« GESTION DE LA DOULEUR » EN ACUPUNCTURE ELECTRONIQUE 

La 2èm année de MTC c’est l’année extraordinaire. Celle où l’on apprend à poser le diagnostic de 
MTC… 

En exercices pratiques : cette année sera rythmée par des cas cliniques « Yi AN », venant se greffer au 
Qi Gong, à la Pulsologie, Méridiens et Merveilleux Vaisseaux . 

C’est l’année où on assemble toutes les pièces du puzzle.  

MODULE 1/1 : LES 4 TEMPS DE L’EXAMEN SI ZHEN, PULSOLOGIE & LES LANGUES 
L’observation, l’auscultation, l’anamnèse, la palpation 
Qi Gong, Pulsologie de base, Méridien ou Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 2/1 : DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL EN MTC « BIAN ZHENG » 
Le diagnostic par les BA GANG, par les substances physiologique QI, XUE, JIN YE 
Qi Gong, Pulsologie de base, Méridien ou Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 2/3 A 2/4 : LES SUBSTANCES PATHOGENES TAN YIN  
Qi Gong, Pulsologie de base, Méridien ou Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 2/5 A 2/6 : LES « 54 CAS » & LES SYNDROMES DE MERIDIENS 
Qi Gong, Pulsologie de base, Méridien ou Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 2/7 A 2/8 : LES CLIMATS LIU QI, LES 6 DIVISIONS LIU JING 
Qi Gong, Pulsologie de base, Méridien ou Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 2/9 : LES 4 COUCHES SI FEN, PAR LES TROIS FOYERS SAN JIAO 
Qi Gong, Pulsologie de base, apprentissage d’un Merveilleux Vaisseaux. 
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ANNEE 3 : LE TRAITEMENT DE MTC  

« TRAITEMENT DE LA DOULEUR » EN AE. L’ANNEE DU TRAITEMENT 
ET DU DIPLOME… 

La 3èm année de MTC c’est l’année de tous les superlatifs. Celle où l’on passe de la Théorie à la Pratique, 
celle où l’on apprend à Traiter la Douleur… 

 

C’est l’année ou l’on devient praticien, c’est la 1ère année de « pratique clinique ». 

 

En exercice pratique cette année sera rythmée par du Qi Gong, de la Pulsologie, les Méridiens et des cas 
de pratique clinique « Yi AN », des ventouses & moxas, de l’AE Acupuncture Electronique. 

 

MODULE 3/1 A 3/2 : DIAGNOSTIQUE, CAS CLINIQUES, ET PRINCIPES DE TRAITEMENTS 
Qi Gong, Pulsologie, apprentissage d’un Merveilleux Vaisseaux. 

 

MODULE 3/3 A 3/4 : APPROFONDISSEMENT DES « 54 CAS » 
Qi Gong, Pulsologie, apprentissage d’un Merveilleux Vaisseaux, apprentissage de différentes 
techniques de puncture. 

 

MODULE 3/5 A 3/6 : APPROFONDISSEMENT DE LA PULSOLOGIE ET ANALYSE DE 
LANGUE, VENTOUSES 
 
Qi Gong, Pulsologie, apprentissage de différentes techniques de puncture. 

 

MODULE 3/7 A 3/8 : DOULEURS ET BLOCAGES PAR OBSTRUCTION, PAR VIDE, LE HAN, 
MOXA 
 
Qi Gong, Pulsologie, apprentissage de différentes techniques de puncture. 

 

MODULE 3/9 A 3/10 : TECHNIQUES PEDIATRIQUES, INTRODUCTION AU TRAITEMENT 
EN GYNECOLOGIE 
 
Qi Gong, Pulsologie, apprentissage de différentes techniques de puncture. 
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ANNEE 4 : PRATIQUES ET TECHNIQUES MANUELLES DE MTC  

L’ANNEE DE « L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE » 

La 4èm année de MTC c’est l’année de l’installation en cabinet après deux années de pratique clinique 
assidue… Approfondissement du diagnostic de MTC et apprentissage de nouvelles théories et 
techniques : Apprentissage des Points Hors Méridiens et utilisation spécifiques. 

 

MODULE 4/1 A 4/2 : DIAGNOSTIQUE, CAS CLINIQUE, ET PRINCIPES DE TRAITEMENTS 
Approfondissement des Ba Gang, Tui-Na Pédiatrique et notions de Pharmacopée Chinoise. 
Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE 4/3 A 4/4 : LES PUNCTURES AU LASER, GYNECOLOGIE EN MTC 
Approfondissement des Ba Gang, Techniques de puncture au laser et Gynéco obstétrique en MTC. 
Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE 4/5 ET 4/6 : « LA CARTE ET LE TERRITOIRE » 

Apprentissage, cartographie et géolocalisation des Points Hors Méridiens et de leurs utilisations 
spécifiques. 
Approfondissement des Ba Gang, Techniques de puncture : les transfixions, Moxas et notions de 
Pharmacopée Chinoise. Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE 4/7 ET 4/9 : « LA CARTE N’EST PAS LE TERRITOIRE » 

Apprentissage des Points Hors Méridiens et utilisation spécifiques. 
Approfondissement des Ba Gang, ventouses, et approfondissement d’Electro-puncture. 

 

En exercices pratiques : cette année sera rythmée par du Qi Gong, de la Pulsologie, les Méridiens, de la 
moxibustion, de l’AE, et des cas de pratique clinique « Yi AN », et les notions de Pharmacopée Chinoise. 
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CURSUS PERF 

1 ANS DE « PERFECTIONNEMENT » 

Techniques manuelles massage, accu, moxa, ventouses, AE et théorique pour approfondir toutes les 
techniques et atteindre le deuxième degré du diagnostic de MTC "Massage & développement personnel 
et bien être de la personne". 

Suivi de patientèle en cabinet avec un praticien expérimenté grâce au système de tutorat avec le « Livret 
de suivi ». 

MODULE P/1 A P/2 : LES MALADIES DU FROID EN MTC 
Approfondissement des Ba Gang, Tui-Na Pédiatrique et notions de Pharmacopée Chinoise. 
Qi Gong, Pulsologie de base. 

 

MODULE P/3 A P/4 : LES MALADIES DU DOS EN MTC 

Approfondissement des Ba Gang, Techniques de puncture. Apprentissage des Points Hors Méridiens 
et utilisations spécifiques. Notions de Pharmacopée Chinoise. 
Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE P/5 A P/6 : LA RHUMATHOLOGIE EN MTC 
Approfondissement des Ba Gang, Techniques de puncture, notions de Pharmacopée Chinoise. 
Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE P/7 : LES MALADIES DE PEAU EN MTC 
Approfondissement des Ba Gang, et d’Electro-puncture. 

Apprentissage des Points Hors Méridiens et utilisations spécifiques. Notions de 
Pharmacopée Chinoise. 

 

MODULE P/8 : LES MALADIES « MODERNES » 
SPA, Fibromyalgie, endométriose 
Approfondissement des Ba Gang, Techniques de puncture, notions de Pharmacopée Chinoise. 
Qi Gong, Pulsologie. 

 

MODULE P/7 A P/9 : ZHONG FENG 
Approfondissement des Ba Gang, et Electro-puncture. Notions de Pharmacopée Chinoise. 

Apprentissage des Points Hors Méridiens et utilisations spécifiques. 


