
IRFCI                         法中易文化研究院 

Institut de Recherche Franco Chinois sur le Yi 易 

1 

 

 
 

ECOLE DE THÉORIE ET DE PRATIQUE EN 

ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE 

 

 

 

 

STAGE A SHANGHAI 2012 

 

 

Stages cliniques de médecine chinoise en : 

Médecine interne – Acupuncture – 

Gynécologie – Médecine externe 
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- Objectif : 

Permettre à des praticiens ou étudiants en médecine chinoise de 
perfectionner leur approche clinique par une osmose directe avec la médecine 
chinoise en milieu hospitalier chinois. 
 

- Accessibilité : 
La participation aux stages est ouverte aux praticiens confirmés et aux 

étudiants en médecine chinoise de l’ENB, CSO et de l’IRFCI (voir page 4) 
 

- Prérequis : 
Bases fondamentales, diagnostic, principes et méthodes de traitement 

(acupuncture, tuina), notions de médecine interne. 
 

- Méthode pédagogique : 
Encadrement par des médecins de l’université de Shanghai. 
Répartition des stagiaires en petits groupes de 4 à 5 personnes. 
Chaque groupe de stagiaire est assisté par un interprète expérimenté. 
Le groupe accompagne le médecin dans ces consultations. 
Certains compléments théoriques peuvent avoir lieu avec le médecin entre les 
consultations. 
 

- Contenu : 
Pendant la pratique clinique, les points suivants sont parcourus : 
Les quatre phases de l’examen. 
L’établissement du bilan énergétique par le diagnostic différentiel (différenciation des 
syndromes). 
Les différentes techniques de traitement (acupuncture, tuina, pharmacopée,…) 
 

- Déroulement : 
Chaque semaine de stage se déroule sur 5 journées du lundi au vendredi à raison 
de 4 heures en milieu hospitalier le matin, et de 3 heures de cours théoriques en 
chinois traduit simultanément en français l’après-midi. Les horaires peuvent changer 
d’un service à un autre. 

 

- Validation du stage : 
Un certificat de participation au stage est délivré à la fin du séjour. 
 

- Lieux du stage : 
Le stage a lieu à Shanghai dans plusieurs hôpitaux et dispensaires en Automne 
2012 
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Conditions générales 
 
Lieux : 
Shanghai et ses hôpitaux 
 

Les horaires : 
Les stages cliniques: 8h30 à 12h30 et 14h à 18h, 
Les stages en cours : 14h à 17h 
la ponctualité est un premier travail à fournir ! 
 

Les tarifs, conditions d’hébergement et de restauration : 
 
650 € par semaine 
 
Cette somme couvre les frais de prestations pédagogiques, d’interprétariat et du 
transport de l’aéroport de Shanghai au centre-ville. 
 
Cette somme ne couvre pas le logement, les frais des repas, des éventuelles 
prestations touristiques,  des déplacements dans  la ville de  Shanghai, du voyage 
en avion de France en Chine et retour. 
 
Pour information à titre indicatif, nous estimons les sommes suivantes : 
Voyage aller-retour ~ 1000 € 
Logement/Hôtel ~ 25 € par nuit en chambre double soit 175 € la semaine
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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 

http://www.e-n-b.fr/
http://www.chine.org/
http://www.irfci.org/
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DEMANDE D'INSCRIPTION AU STAGE 2012 
 

❑ 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 stage en Chine 2012 : 

Pour garantir la qualité de formation, le nombre de places respecte un minima 
de 10 personnes et un maxima. 

 
 
Coût : 
- du stage MTC Shanghai 2012 : 650 euros par semaine 
 
Date et signature : 
 


