ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE
POUR OSTEOPATHES

S

F

E

R

E

Société Française d’Etudes et de Recherches en Energétique
41 rue des Jardins 84240 La Tour d’Aigues Tél : 04 90 07 45 37 - Mail : college.sfere@wanadoo.fr

De l’Unité au tout
Un ordinateur universel contenant le code des lois de la vie depuis des millénaires : le Yi-Jing.
Depuis que l’Humain se reproduit, tout ce qu’il est s’inscrit dans ses chromosomes, dans son A.D.N.,
dont les lois sont analogues à celles du Yi-Jing : le livre et le tableau des transformations contenant la
connaissance ancestrale.
Ce code général de la vie fait de l’humain une horloge biologique soumise à des cycles énergétiques
journaliers, lunaires, saisonniers, annuels, auxquels il doit être adapté harmonieusement, chacun des
rouages de cette horloge influençant les autres rouages.
Tout cela dépend des quantités et des qualités de ses énergies : Yin-Yang, défensive nutritionnelle,
génétique..., lesquelles dépendent elles-mêmes de son mode de vie et de ce qu’il subit dans son
environnement.
Il est un. C’est elle ou lui qui demande d’être harmonisé au tout dans lequel il vit, sans souffrance, grâce
à une thérapie adaptée à sa culture et à sa sensibilité.

Comprendre pour soigner
Cet homme cosmique entre Ciel et Terre, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, répond à ces mêmes
lois et pourtant chaque individu est unique et justiciable d’une thérapie adaptée à lui.
La compréhension des relations de l’unité de l’homme au tout de son environnement permet de le
maintenir en état d’harmonie, en état de santé ou de le soigner autrement si des agressions l’ont
déséquilibré : stress émotionnels, chocs émotionnels – chocs traumatiques (depuis la naissance et même
la conception) - erreurs alimentaires ou nutrition polluée - intoxication – cicatrices - maladies - habitat,
géobiologie – longs voyages - climats excessifs - pollution - troubles de l’occlusion dentaire, etc.
Dans ses souffrances, le corps nous parle. A nous de connaître le codage des symptômes :
« le langage du corps ».
Pour cela, les traditions énergétiques de Chine, d’Inde, du Tibet et de l’Occident disposent de l’examen
des pouls (12 aux poignets, 11 sur le corps), de la langue, du teint, de l’abdomen, des yeux, des ongles, de
la peau, ainsi que des trajets douloureux : tout ceci permet un bilan énergétique, clé de la correction des
troubles présentés.

La thérapie énergétique
« Tout symptôme n’est que la partie visible de l’iceberg »
De ce bilan énergétique, le praticien déduit une régulation qu’il va opérer en jouant par des stimulations
énergétiques sur le clavier de l’ordinateur humain. Les touches de ce clavier sont constituées par des
points répartis sur tout le corps et qui ont chacun leur spécificité.
La combinaison de ces points permet de normaliser l’émotionnel, le sommeil, les douleurs, les troubles
digestifs et bien d’autres troubles encore.
En plus de l’écoute, des techniques manuelles, articulaires, tissulaires, respiratoires sont utilisées pour
parfaire la correction, ainsi qu’une adaptation alimentaire si nécessaire. Cette vision énergétique du tout et
de l’unité de l’être est aussi le langage commun permettant non seulement de communiquer avec les
autres praticiens dans leur domaine, mais aussi de soigner autrement.

« La santé selon la conception de l’homme global ou
les besoins thérapeutiques de demain »

LES LOIS DE L’ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE
APPLIQUEES A LA PRATIQUE DE L’OSTEOPATHIE

Intervenant : Jean-Pierre GUILIANI
Ostéopathe D.O. – M.R.N.O. - Sinergéticien M.R.E.F.S
« Tout symptôme n’est que la partie visible de l’iceberg »
L’humain est une véritable horloge biologique. Il est soumis et doit s’adapter à des cycles
énergétiques journaliers, lunaires, saisonniers, annuels. De même il réagit à ses émotions, à son
alimentation, à ses traumatismes, à ses traitements, à son habitat, à son environnement, à sa
profession…
Pour comprendre toute symptomatologie (le langage du patient) l’énergétique traditionnelle chinoise
dispose d’une large panoplie d’examens. Le corps nous parle. A nous de connaître le codage des
symptômes : le langage du corps (examen des pouls radiaux, des pouls révélateurs, de la langue, du teint,
des yeux, des ongles, de la palpation abdominale traditionnelle, de la palpation tissulaire des trajets
douloureux).
PROGRAMME : Cours Théoriques, Travaux Pratiques et Cas Cliniques
SCHEMA GENERAL ENERGETIQUE HUMAIN : Les niveaux et les cycles biologiques.
LES NIVEAUX ENERGETIQUES :
Les trois foyers : embryologie énergétique, les organes et les viscères, fabrication des énergies.
Les huit vaisseaux régulateurs : la distribution des énergies fabriquées (cycle lunaire et cycle hormonal)
Les cinq mouvements : les correspondances somatiques, sensorielles et émotionnelles (cycle saisonnier).
Les douze vecteurs d’énergie : la circulation de l’énergie, l’information et l’adaptation climatique
(l’horloge journalière).
Les 6 phases santé-maladie (surface – profondeur)
La chimie du stress (psycho-neuro-immunologie).
Etude des vecteurs énergétiques (superficiels et profonds – Les méridiens Principaux et les méridiens
secondaires) : le code des algies. Le rôle et les fonctions des points d’acupuncture.
Etude des pouls : des trois foyers, des huit vaisseaux régulateurs, des cinq mouvements, des six
protections, du Yin et du Yang, des énergies perturbées. Les caractères de gravité des pouls. Les racines
des pouls.
Etude de la qualité, de la quantité, de l’aigu et du chronique, de la surface et de la profondeur, du terrain.
Schéma général d’ostéopathie énergétique.
L’alimentation en fonction des saisons, des climats, de la santé et des pathologies.
Etude du langage du corps : les pouls, les dents, la palpation abdominale, la langue, le teint, les yeux,
les ongles, les lèvres, la palpation tissulaire, etc…
Décodage de la colonne vertébrale : code général énergétique.
Notions d’Homéopathie Energétique.
Notions d’Art Dentaire : les relations énergétiques et ostéopathiques.
Les techniques ostéopathiques énergétiques : périphériques, bassin, colonne vertébrale : 1er, 2ème et
3ème degré de lésion, costales, viscérales et crâniennes.
La circulation d’énergie dans les huit vaisseaux régulateurs : la physiologie et les pathologies du cycle
hormonal féminin.
Les pathologies Yin – Yang générales ou locales.
Les huit règles thérapeutiques.
Les autres causes de pathologies : les ondes de forme, les ondes nocives, la médecine de l’habitat, le
FENG SHUI.
La Bio-Climatopathologie.
Les pathologies du sommeil.
Les rhumatismes.
Les anémies, les épuisements et les anorexies.
Les parasitoses.
Les urgences.
Les sciatiques et les « sciatalgies ».
Les accouchements.
Les traitements de chaque niveau énergétique : Cas cliniques.
L’alphabet du corps humain.

Dates :
8 x 3 jours
15-16-17 Novembre 2019
13-14-15 Décembre 2019
17-18-19 Janvier 2020
14-15-16 Février 2020
20-21-22 Mars 2020
22-23-24 Mai 2020
25-26-27 Septembre 2020
16-17-18 Octobre 2020
Horaires : Vendredi et Samedi : 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30 Dimanche : 8h30 à 12h30
Tarif : 490 € / 3 jours Tarif préférentiel aux membres du SFDO : 450 € / 3 jours (joindre un justificatif)

JOURNEE " PORTES OUVERTES"
Le samedi 23 mars 2019 après-midi
14h30 Jean-Pierre GUILIANI
Les Grandes Lois de la Tradition Chinoise
16h30 Régis BLIN
Les mouvements de l’énergie

Le dimanche 1er septembre 2019
9h30

Jean-Pierre GUILIANI
Les Grandes Lois de la Tradition Chinoise

11h

Régis BLIN
Les mouvements de l’énergie

14h30 Yves GIARMON
La nutrition selon la tradition
15h30 Hervé de COUX
La pensée chinoise
16h

Dr Marie-Christine TEA
La thérapeutique en Chine

17h

Jean-Pierre GUILIANI
Les Post-Gradués

Plan d’accès Château de la Saurine

BULLETIN D’INSCRIPTION
E.T.C pour Ostéopathes
à retourner à : S.F.E.R.E. - 41, rue des Jardins - 84240 LA TOUR D’AIGUES - 04.90.07.45.37
Joindre 1 photo d’identité
Nom :

Prénom :

Date et lieu de Naissance :
Nationalité :

Profession :

ADRESSE DE FACTURATION :
Rue :
Code Postal :

Ville :

Tel personnel :

Tel professionnel :

E-mail :
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent (Art. 27 de la loi du 6 Janvier 1978)

Coût de la formation : 490 Euros par cours ou 450 Euros par cours (si membre SFDO)
Mode de règlement : (Cochez la case de l’option choisie)
Paiement par virement : IBAN : FR76 -1131-5000-0108-0030-3329-440
□ 490 € x 8
Le virement est à faire avant le cours
□ 450 € x 8
Paiement par chèque :
□ 490 € x 8 Les chèques sont à envoyer en totalité avec le contrat et seront encaissés au fur et à mesure de la
□ 450 € x 8 formation (après chaque cours).
Lieu des cours : CHATEAU DE LA SAURINE – 1985 Route de Martina – 13590 MEYREUIL
Toute année commencée est due en totalité, sauf en cas d’arrêt définitif.
La présence à tous les cours est indispensable
Les études d’E.T.C., profession non encore réglementée en France, sont accessibles aux médecins et aux nonmédecins. Un baccalauréat ou équivalent (DAEU) est demandé. Cependant, des dérogations seront possibles à la
suite d’un entretien avec le candidat sur son parcours professionnel (étude du dossier et analyse de ses motivations).
Pour la validation Certificat de Praticien en E.T.C., il vous sera demandé une attestation de soins de premiers
secours ou PSC1 en cours de validité. Vous pouvez vous renseigner auprès des Pompiers ou de la Croix-Rouge.

Fait à ………………………………., le………………………..
Signature précédée de la mention manuscrite
Lu et approuvé, bon pour l’année 2019/2020

