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ECOLE DE THÉORIE ET DE PRATIQUE EN 
ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE  

 
 

Programmes et durée de formation 
 
- Cycle 1 : 
 
Comprenant une première et une deuxième année de cours, permet l’acquisition des 
bases théoriques de la médecine chinoise. Ce cycle ouvert à tous enseigne la 
physiologie et l’anatomie énergétique telle que nous l’a transmise la tradition 
chinoise. Pour ce premier cycle la formation s’effectue sur Tours par l’IRFCI. La 
réunion des écoles (CSO, EBN et IRFCI) s’opérant à la troisième année. 
L’engagement de l’étudiant est pour l’année en cours pour laquelle il s’inscrit. 
L’engagement du formateur également. 
 
Lieu : à Tours 
 
• première année :  
 

physiologie énergétique neuf fois deux jours (à Tours dans le cadre de l IRFCI)  
cinq jours en juin (à Rennes dans le cadre de l’EDO)  
soit au total 23 jours 
 

• deuxième année :  
 

anatomie énergétique neuf fois deux jours (à Tours dans le cadre de l IRFCI) 
cinq jours l’été (à Rennes dans le cadre de l’EDO) 
soit au total 23 jours 
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- Cycle 2 : 
 
Comprenant la 3ème et la 4ème année, concerne avant tout les personnes désirant être 
thérapeutes. Nous abordons le bilan et la thérapeutique énergétique ainsi qu’un 
travail personnel autour du rôle de thérapeute. A l’issue de ce cursus, vous serez en 
mesure de vous présenter à l’examen national d’acupuncture de la C.F.M.T.C. 
Ce cycle 2 est assuré principalement par Gérard TIMON et par Philippe NICOLAS. 
Les cours ont lieu à Rennes et sont assurés en alternance par les deux formateurs, 
aidés par des intervenants en fonction des programmes et des spécialités de chacun. 
 
Lieu : à Rennes. 
 
• troisième année : bilan énergétique neuf fois deux jours plus cinq jours l’été soit au 
total 23 jours à Rennes 
 
• quatrième année : thérapies énergétiques neuf fois deux jours plus cinq jours l’été : 
23 jours à Rennes et Saint-Brieuc avec dispensaires plus préparation au diplôme 
national de la C.F.M.T.C. 
 
Manuels de cours et documents pédagogiques 
Des ouvrages édités et disponibles en librairies sont conseillés et forment les 
manuels de cours des cycles un et deux. 
Des documents pédagogiques sont donnés par les formateurs en fonction du 
programme et restent la propriété des étudiants. 
L’ensemble des cours s’appuie sur les textes occidentaux : 
- Ch. Laville Méry, A. Faubert, C.Larre, E. Rochat de la Vallée, Auteroche, G. 
Maciocia, Ph. Laurent (auteurs avec qui les formateurs furent en partie enseignés). 
Ainsi que sur les textes canoniques : Suwen, Lingshu, Jia Yi Jing, Mai Jing… 
 
- Pour l’E.N.B. [22] 
Philippe NICOLAS, acupuncteur traditionnel depuis 1987 et directeur de l’E.N.B 
depuis 1995. Les cours ont lieu à Saint-Brieuc et au Château de Boisgélin à 
Pléhédel (près de Paimpol) en stage commun de juin (5 jours). 
 
- Pour le C.S.O. [35] 
Gérard TIMON, acupuncteur traditionnel depuis 1977 et directeur du CSO depuis 
1982. Les cours ont lieu place du général Koenig à Rennes (près du Colombia). 
 
- Pour l’I.R.F.C.I. [37] 
Laurent PORTIER, acupuncteur traditionnel depuis 2002 et directeur de l’IRFCI 
depuis 2008. Les cours ont lieu à Tours. 
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Programme du Cycle 1. 
1ère Année : Physiologie énergétique. 

- Présentation générale de la MTC. 
La médecine chinoise s’appuie sur une tradition millénaire, sur une symbolique et 
une métaphysique. 
- Etude de la philosophie taoïste, le Tao. 
Les philosophes Taoïstes (Laozi, Zhuangzi, Liezi, Huainanzi) proposent par leurs 
textes une vision de la place de l’homme et de son rôle sur terre qu’il est 
fondamental de connaître. Nous aborderons aussi les autres grandes Traditions 
pour compléter et nourrir le propos sur les tours et détours de la Vie. 
- Le Yin/Yang. 
Cette vision binaire est le fondement de toutes les autres données qui vont suivre. 
Nous prendrons le temps de ré-observer le monde manifesté du cosmos à la cellule 
en passant par les relations humaines grâce à cette nouvelle grille de 
compréhension. 
- L’homme au sein du Ciel/Terre, les Trois Foyers. 
La verticalité de l’homme dans le Ciel/Terre et l’entretien de la vie grâce à l’usine 
énergétique que sont les trois foyers par la métabolisation des énergies de l’air, des 
alimentations et de la lignée familiale. 
- Les 4 énergies fondamentales. 
L’énergie ancestrale nous fera aborder l’embryologie traditionnelle, l’entretien de la 
vie, les potentiels de réparation et de restructuration du corps ainsi que l’histoire 
familiale et son application dans le présent. 
Le sang dans son observation traditionnelle. 
L’énergie nourricière, son origine, sa circulation et son rôle dans le corps et son 
implication dans les rythmes biologiques. L’énergie défensive, outil de protection, de 
vigilance et de conscience corporelle ainsi que son origine et sa circulation. 
- Les 5 éléments. 
Autre magnifique théorie apportant des éclairages indispensables à toute personne 
voulant être énergéticien sur les mouvements de la Vie., mettant en relation directe 
le cosmos, les saisons et l’organisation interne du corps humain. Nous étudierons le 
cycle d’engendrement et de contrôle, chaque élément séparément et les implications 
physiques et relationnelles. 
- Les 5 organes et les 6 viscères. 
Etude détaillée des organes et des viscères dans leur aspect traditionnel et les liens 
avec les autres tissus et les 5 éléments. 
- Les gammes : 
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage des points et des trajets des 
méridiens qui sont les gammes indispensables de l’élève. 
- La pratique : 
Lors de chaque week-end, nous travaillerons toutes ces données par le biais 
d’exercices de ressenti issus du Qigong et des arts martiaux. Nous prendrons le 
temps de ressentir en nous cette réalité que sont les présences et circulations 
énergétiques en appliquant et confirmant les théories apprises mentalement. 
Une initiation au Qigong santé est assurée au cours de la formation et lors des 
stages d ‘été. 
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Programme du Cycle 1. 
2ème Année : Anatomie énergétique. 

 
- Les 6 axes énergétiques. 
Voies de circulation des énergies célestes et terrestres dans le corps, ils sont la voie 
de rencontre et d’articulation du Ciel/Terre dans l’organisme. 
- Les 12 méridiens principaux, Jing Mai. 
Voies de circulation et d’action des 5 éléments dans le corps assurant les liaisons 
interne/externe. 
- Les branches profondes, Jing Bié. 
Elles assurent la relation organes/méridiens. 
- Les méridiens tendino-musculaires, Jing Jin. 
Ils contrôlent toute la structure locomotrice. 
- Les voies de connexions, Jing luo. 
Les voies du relationnel. 
- Les merveilleux vaisseaux, Qi Mo 
Ces grands vaisseaux actifs depuis l’embryogénèse jusqu’aux régulations 
présentes ; Chong mai, Ren mai, Du mai, Du mai, yin et yang wei mai, yin 
et yang Qiao mai 
- Les points de commande des 5 éléments. 
Nous verrons en détail les points Shu antiques, les points Lo, les points Xi. 
- Les points Iu/Mo. 
Ils permettent une action directe sur les organes. 
- Etude de tous les autres points. 
Les fenêtres de ciel, les hors-méridiens, les points barrières, portes… 
- Premières techniques de régulation. 
Autour de symptômes simples, vous utiliserez les premières techniques découlant 
de ce que vous avez appris. 
- Découverte des outils thérapeutiques. 
Plantes et huiles essentielles, moxibustion, diététique et massage, acupuncture… 
- Les gammes ! 
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage des points et des trajets de 
méridiens qui sont les gammes indispensables de l’élève. 
Comme pour la première année, l’ensemble des apprentissages sera vécu par le 
ressenti. 
- Examen. 
Révision et préparation pour l’examen de passage en cycle 2 clôturant cette fin de 
premier cycle. 
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Programme du Cycle 2. 
3ème Année : Bilan Energétique. 

 
En réunissant nos deux seconds cycles, nous proposons une formation plus 
complète par l’apport de nos différences. Nos 3ème années respectives vont donc se 
retrouver à Rennes ensemble pour étudier la suite du cursus. Alternativement, 
Gérard Timon et Philippe Nicolas vont enseigner et pour compléter encore les cours, 
nous solliciterons aussi des formateurs régionaux et nationaux. 
- Travail personnel autour de la définition de thér apeute 
Il est important qu’arrivé à ce niveau d’étude l’élève sache se positionner dans ce 
rôle. 
- Les huit règles diagnostic 
Observer puis localiser précisément les niveaux d’atteintes pathologiques grâce au 
Yin/Yang, par le vide et le plein, le froid et la chaleur, l’interne et l’externe. 
- Les quatre temps de l’examen traditionnel 
Apprendre à : 
-Ecouter, que ce soit le son de la voix ou la problématique particulière du patient 
ainsi que resituer dans le temps l’origine et la cause du problème. 
-Observer, le teint du visage, l’attitude corporelle ainsi qu’un chapitre majeur en 
médecine chinoise, l’étude de la langue, par sa couleur, sa forme, la présence ou 
non d’enduit ainsi que tous les dessins présents. 
-Palper, l’abdomen et cet autre grand chapitre qu’est la palpation des pouls pour 
appréhender la circulation énergétique dans les trois foyers, évaluer les 4 énergies 
et les rapports des 5 éléments et comprendre le symptôme par la perception des 
27 formes de pouls pathologiques. 
-Sentir, l’odorat fournit aussi beaucoup de renseignements. 
- Les causes traditionnelles des maladies 
Les causes internes par les émotions et le psychisme, l’origine familiale, l’hygiène de 
vie. 
Les causes externes que sont le vent, la chaleur, l’humidité, la sécheresse et le froid. 
- Pathologie des organes et des viscères 
Nous étudierons les déséquilibres sang et énergie de chaque organe et viscère. 
- La psychologie traditionnelle 
Ce chapitre apportera un éclairage nouveau dans l’étude du comportement et du 
fonctionnement profond de l’humain. Pour cela, l’étude des différentes traditions 
permettra de mieux comprendre certaines manifestations souvent cataloguées de 
pathologiques par méconnaissance de certains mécanismes que les anciens avaient 
particulièrement bien codifiés. 
Les notions d’entités, de karma…donneront un nouveau sens. 
Nous étudierons aussi les typologies énergétiques, 
l’homme Bois, Feu, Terre, Métal et Eau. 
Nous décoderons aussi la symbolique des symptômes grâce à la compréhension 
énergétique. Pourquoi avoir mal là et comme ceci ? 
- Les gammes ! 
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage des points et des trajets de 
méridiens qui sont les gammes indispensables de l’élève. 
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Programme du Cycle 2. 
4ème Année : Thérapie Energétique. 

 
- La Pratique 
Pendant toute cette année, nous consacrerons un maximum de temps à pratiquer en 
créant des consultations avec des patients dans un cadre dispensaire. 
Les élèves auront donc une année pour s’entraîner à utiliser les données acquises, 
pour revoir celles qui ne le sont pas encore et pour approfondir les premières 
informations. 
- Les gammes ! 
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage des points et des trajets de 
méridiens qui sont les gammes indispensables de l’élève. 
- Les autres pratiques 
Etant formés à de nombreuses autres pratiques énergétiques, il sera proposer une 
initiation à l’homéopathie, ostéopathie, médecine tibétaine…ainsi que les 
propositions des autres grandes traditions. 
Nous verrons aussi l’apport de l’énergétique dans les pratiques modernes comme la 
dentisterie… 
Nous aborderons aussi la géobiologie et le FengShui (introduction et lois de bases 
en lecture médicale). 
- Préparation à l’examen 
Finalité de tout ce cursus, l’examen national validera vos acquis et votre compétence 
dans le domaine acupunctural. L’année sera donc consacrée à cette préparation 
avec de nombreuses mises en situations. 
- Les dispensaires 
En quatrième année les étudiants suivent à la fois des cours théorique et assure des 
soins en dispensaires à Rennes et à Saint-Brieuc. 
- Formations sciences fondamentales 
Pour les personnes étant ni médecins ni infirmières,des cours supplémentaires de 
formation médicale occidentale sont proposées à raison de plusieurs week-ends par 
an pendant les 4 années afin d’acquérir les bases requises pour l’examen national. 
La formation médicale sera assurée par des médecins de la région. Ce diplôme est 
passé dans le cadre de la Confédération (CFMTC). 
- Le diplôme National 
EDO prépare les étudiants au diplôme de la Confédération [CFMTC], afin de leur 
permettre de s’installer comme praticiens compétents, et de souscrire aux 
assurances spécifiques de la profession; 
Cette formation est assurée par les responsables de la formation de ENB et du CSO 
et des professionnels avec expériences de cabinet. 
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Conditions générales 
 
Lieux : 
Les cours du cycle 1 se déroulent : (première et deuxième année) 
- à Tours  
Les cours du cycle 2 se déroulent : (troisième et quatrième année) 
- à Rennes : place du Général Koenig pour les stages de fin de semaines 
- au Château de Boisgélin à Pléhédel pour les stages d‘été. 
 
Les horaires : 
Les stages de fin de semaine : 9h à 12h30 et 14h à 18h, 
Les stages d’été : à voir au moment du stage. 
la ponctualité est un premier travail à fournir ! 
 
Les tarifs : 
1700 euros pour l'année et 170 euros par week-end pour la formation médicale. 
Payable au premier jour de cours et ne peut en aucun cas être remboursé. Cela 
représente un engagement personnel ferme pour une année de formation. Le ou les 
formateurs s’engagent également sur un an de formation. Modalités de versement 
en plusieurs chèques – sans frais ou avec frais bancaires – à voir avec les 
responsables de formation. A ce titre, les candidats devront bien penser leur 
engagement car ces cours demandent un travail personnel au niveau temps 
(quelques heures par semaine) ainsi qu’une remise en question personnelle par 
l’apprentissage de nouvelles théories et pratiques. Il est donc important de bien 
préparer son inscription pour ne pas décrocher en cours d’année et pour ne pas se 
mettre en quelconque difficulté tout au long des études. 
Un « contrat de formation » (ou une « convention de formation ») est signé entre 
l’organisme de formation et chacun des stagiaires, mentionnant les engagements de 
chacune des parties au cours de l’année de formation, auquel est jointe la facture 
correspondante. 
Les dossiers « formations continues-formations professionnelles » doivent être 
complets au premier jour de la formation, signés et attestés. 
La formation médicale est obligatoire pour pouvoir passer l'examen de la fédération 
et concerne toute personne non médecin ou non infirmièr(e). 
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Formations additionnelles 
 
Chacune des trois structures, CSO, ENB et IRFCI propose d’autres formations : 
 
- Feng Shui et fengshui médical (étude des lieux de vie) 
- Bazi et bazi médical (bilan énergétique) 
- Acupuncture Spatio-Temporelle (les techniques de soin basées sur le temps) 
- Qigong et qigong médical (gymnastique de santé, de soin et de thérapie) 
- Technologie des informations de la vie( ShenMing), transmission et réception des 
informations de la vie. 
- Représentation spatio temporelle cubique. 
- Thérapie transgénérationnelle 
- Tiuna 
- le ressenti corporel 
- les Yun-Qi (Théorie des 5 Mouvements - 6 énergies) 
- etc … 
 
dont vous pouvez demander les renseignements aux différents sièges ou sur les 
sites internet respectifs : 
 
Pour l ENB : www.e-n-b.fr  
Pour le CSO : www.chine.org 
Pour l IRFCI : www.irfci.org. 
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Présentation des responsables de formation 
 
ENB. : Energétique Nord Bretagne 
Philippe Nicolas de Saint Brieuc (22). Fondateur de ENB en 1995. 
Praticien de cabinet depuis vingt ans 
Diplômé de la FNMTC en 1987 
Auteur de « le Tao de l’harmonie familiale » éd du Divan Bleu - MTC 08, « Les pouls 
carotidiens et radiaux, protocole du Lingshu9 » , MTC 09, « La première séance, 
commentaires du Suwen 77 et 78 », MTC 15 « Rythmes et principes d'hygiène de 
vie, commentaires du Suwen 2 et 3 ». 
Correcteur et examinateur de l’examen national de la FNMTC. 
Formateur en énergétique chinoise depuis 1995. 
- Philippe NICOLAS : 
15 rue Lamenais - 22000 Saint Brieuc. 
Tel. : 02 96 68 97 28 et 06 87 38 42 69 
f.nicolas22@wanadoo.fr et www.e-n-b.fr 
 
CSO : Cercle Sinologique de l’Ouest  
Gérard Timon de Rennes (35). Fondateur du CSO en novembre 1982. 
Praticien de cabinet depuis plus de vingt ans, diplômé du « college of Chinese 
Acupuncture » en 1977. Membre de la « traditional acupuncture society » UK. 
Membre de la FNMTC. 
Auteur de plusieurs ouvrages de la collection CSO; co-auteur de « l’atlas didactique 
d’acupuncture traditionnelle chinoise » ; spécialisation en chronoacupuncture, bazi et 
fengshui lecture médicale. 
Enseignant-formateur en énergétique chinoise depuis cette date, et en qigong 
pendant plus de douze ans, ainsi qu’en bilan énergétique (bazi) et fengshui. 
- Gérard TIMON : 
9 place du général Koenig 35000 Rennes. 
Tel. : 02 99 31 97 97 et 06 63 0438 92 
gerard.timon@wanadoo.fr et www.chine.org 

 
IRFCI : Institut de Recherche Franco Chinois sur le  YI 
Laurent Portier de Tours (37). Fondateur de l’IRFCI en 2008. 
Praticien de cabinet depuis dix ans. Diplômé du CETC en 2002 formé par Philippe 
Laurent. Membre de la UFPMTC. Diplômé du CSO en bilan énergetique (Bazi) et en 
acupuncture Spatio Temporelle. 
Enseignant-formateur en énergétique chinoise depuis cette date en bilan 
énergétique (Bazi) et en Technologie des informations de la vie (ShenMing). 
- Laurent PORTIER : 
45 rue de Beaujardin 37000 Tours. 
Tel. : 06 45 76 27 20 
laurent_portier@msn.com et www.irfci.org 
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DEMANDE D'INSCRIPTION AU COURS 2011 
 

 I.R.F.C.I. : Institut de Recherche Franco Chinois sur le Yi 
Laurent PORTIER 
45 rue de Beaujardin Tours (37000) 
Tel. : 06 45 76 27 20 
Laurent.portier@msn.fr et www.irfci.org 
enregistré sous le numéro en cours 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
 

Votre Nom,prénom :................................................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................ 
Code postal : .......................................................................................................... 
Mail : ....................................................................................................................... 
Téléphone fixe : ...................................................................................................... 
Téléphone portable : .............................................................................................. 
Profession : ............................................................................................................ 
 

 Demande mon inscription au cours : 
Joindre une lettre de motivation manuscrite ainsi qu'une présentation de votre 

cursus accompagnée d'une photo d'identité. Après réception de ce dossier, nous 
nous rencontrerons pour un entretien individuel à la suite duquel nous validerons 
votre inscription. La signature du contrat de formation, le dépôt des honoraires de 
formation au prix convenu (1700 euros), assureront l'engagement réciproque de 
l'école et de l'élève pour la durée d'une année. 

Pour garantir la qualité de formation, le nombre de places respecte un minima 
de 10 personnes et un maxima. 
Les dossiers pour la formation continue ou la formation professionnelle sont à 
préparer avant le début des cours et la prise en charge assurée par le stagiaire. 
 
Dates des cours pour la promotion 2011 

La prochaine rentrée aura lieu en septembre 2011, les dates seront fixées 
courant 2011 et seront d'un week-end par mois sauf juin, juillet et août + stage de 5 
jours en juin 2012. 
 
Coût : 
- de la formation d'énergétique pour cette promotion 2011 : 1700 euros 
- de la formation médicale (sauf pour les médecins et infirmières) : 170 euros le 
week-end. 

Les documents pédagogiques, les livres conseillés, et autres supports sont à 
acquérir par les étudiants sur les conseils des responsables d'études. 
 
Date et signature : 
 


