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01 Editorial
Les textes chinois, dès qu’ils sont importants,
s’écrivent toujours sous la forme d’un dialogue
questions-réponses.
Outre le fait que cette présentation soit “vivante”,
elle a le mérite de stimuler l’échange des idées,
des pensées. C’est la voie du Yin Yang actif, passif.

Pourquoi avoir nommé le Centre Imhotep du
nom d’un architecte égyptien ? Quel rapport
avec l’acupuncture et la tradition chinoise ?

Imhotep

était aussi guérisseur des dieux.
Son
action
englobait
la

et noir entre ciel et terre.
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Ciel, Terre, Homme.
La conjugaison des cultures qu’elle soit chinoise,
égyptienne ou autre, conduit l’étudiant à approfondir
la compréhension de l’Homme. Il n’y a réellement
d’admirable que la loi universelle qui régit toutes les
choses dans leur ensemble et chaque chose dans
son détail.

Qu’enseigne-t-on au Centre IMHOTEP ?
En priorité l’acupuncture avec toute la connaissance
de l’Homme dans son environnement. L’élève acquiert
rapidement la compréhension qu’il ne soigne pas
les symptômes d’une maladie. Que celle-ci est le
résultat d’un mauvais positionnement dans la vie
(male habitus =maladie= mauvaise habitude). Mais
la pensée chinoise ouvre de nouvelles voies de
avant, par le biais de la recherche, les plantes, le ciel,
les pouls, etc… Autant de sujets qu’il nous faut toujours
approfondir.

On entend souvent énergétique traditionnelle à

L’acupuncture

est un outil,
l’é n e rg é t i q u e
est la pensée. Le thérapeute agit avec des aiguilles,
mais avant tout il apprend à reconnaître les contraintes
internes et externes (émotionnelles et climatiques)
qui oppriment l’énergie vitale et grâce à sa technique

retrouve son énergie de vie. C’est la bioénergétique
acupuncturale.

Y-a-t-il une différence
traditionnelle
chinoise
traditionnelle ?

entre médecine
et
énergétique

Oui, la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)
enseigne prioritairement la pharmacopée chinoise
et une acupuncture symptomatique. L’énergétique
traditionnelle enseigne l’acupuncture et la philosophie
indispensable à la compréhension de l’art de guérir.
A cette fin l’élève doit acquérir de nombreuses
connaissances sur 3 ans, laissant très peu de place à
d’autres spécialisations.

Qu’est-ce-qui distingue le Centre Imhotep
d’autres écoles de formation en acupuncture ?
Le Centre Imhotep est la seule école qui enseigne
l’acupuncture traditionnelle (bioénergétique).Les
élèves acquièrent au fil des années le langage
commun à d’autres écoles afin d’échanger avec eux
des informations mais en plus, ils accèdent en 3ème
année à une transmission orale unique en France
des Kan Tche, véritable socle de connaissance
permettant d’amener l’élève au rang de thérapeute
(voir programme en page 5). C’est également la seule
école à organiser des stages cliniques avec patients
dans différentes régions de France.
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02 Organisation
Le Centre Imhotep dispense une formation en
acupuncture traditionnelle répartie comme suit :
1ère année : 12 séminaires de 2 jours (samedi dimanche) plus 2 stages cliniques de 3,5 jours en
novembre et en mai.
2ème année : 12 séminaires de 2 jours (samedi dimanche) plus 2 stages cliniques de 3,5 jours en
novembre et en mai.
3ème année : 12 séminaires de 2 jours (samedi –
dimanche) plus 2 stages cliniques de 3,5 jours en
novembre et en mai.
Préparation à l’examen écrit et pratique du diplôme.
4ème année : L’élève peut revenir assister
gratuitement aux cours. Préparation libre
du mémoire avec un directeur de mémoire.
Soutenance du mémoire et validation définitive du
diplôme.
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Les cours sont ouverts à toute personne ayant un
niveau baccalauréat ou équivalent.

«Un ying, un yang, c’est le Tao»

03 Nos spécificités
Les séminaires cliniques de 3,5 jours ont lieu dans
différentes régions de France. Mis en situation réelle de
cabinet, les étudiants déterminent le(s) déséquilibre(s)
énergétique(s) des patients par les 4 temps de l’examen
traditionnel et mettent en place sa régulation.
Des séminaires en 3ème année sur l’astronomie
médicale des déséquilibres climatiques et influences
sur les déséquilibres énergétiques dans l’Homme.
Après la formation diplômante, des journées de
perfectionnement sont organisées dans le cadre de
la formation continue sur des thèmes choisis par les
participants.

04Programme de formation 1ère

année : Apprentissage et repérage des
points d’acupuncture et des méridiens

Les études se font selon le schéma “opératif”
suivant :
1ère année : les élèves découvrent la matière sur
laquelle ils vont travailler (la pierre).

• Historique de la pensée chinoise et de l’Acupuncture.
• Anatomie du corps humain.
• Repérage de toutes les branches des méridiens, massage
des méridiens.
• Repérage des 365 points d’acupuncture.
• Apprentissage des fonctions des points d’acupuncture.
• Repérage viscéral.
• Apprentissage de la pratique de l’aiguille.
• Stages cliniques en situation de cabinet : comment aborder
le patient.
• Examen de connaissances.

2ème année : ils apprennent les techniques
nécessaires à la thérapeutique (les outils).
3ème année : ils s’initient aux bilans et techniques
énergétiques (la taille).
4ème année : ils présentent leur mémoire (chef
d’oeuvre).

2ème

année : Étude des pouls et des

• Apprentissage des déséquilibres des organes, des viscères.
• Apprentissage des déséquilibres des méridiens.
• Apprentissage des 28 formes de pouls correspondant aux
déséquilibres adaptatifs.
• Physiologie.
• Palpation du ventre, observation de la langue.
• Stages cliniques en situation de cabinet : traitement des
patients.
• Examen de connaissances.
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3ème

année :
prévision

Bilan traditionnel et
des
déséquilibres

énergétiques

• Glandes endocriniennes.
• Typologie des causes des dysharmonies entre l’homme et
la nature.
• Prévention des déséquilibres organiques.
• Stages cliniques en situation de cabinet : traitement des
patients.
• Examen théorique et pratique (1ère partie du diplôme) du
Centre Imhotep.

4ème

année : Mémoire

• Attribution d’ un directeur de Mémoire
• Préparation du Mémoire
• Présentation du mémoire (2ème partie du diplôme)
• Validation et remise du Diplôme.
• Possibilité d’assister gratuitement aux cours des trois années.

05Le programme détaillé
1ère
année
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La cosmogonie – le taoïsme – les notions de
ciel postérieur et antérieur – les souffles – les
traits hexagrammiques – le Tae Ki – le Yin Yang
– les cinq mouvements célestes – les cinq
éléments terrestres – les six énergies terrestres
– embryologie taoïste – imbrication des énergies
dans l’homme – les trois foyers – équilibre sang/
énergie – la forteresse humaine – les Tsang-fu
(organes-viscères) – la structure des méridiens
(Tchéou, Tsou) – les Tching Kann, Tching Lo,
Tching Tcheng, Merveilleux Vaisseaux, Tching
Pié, Pi Pou (branches secondaires des méridiens)
– les pouls (distinction Yin Yang)- prise de pouls
selon Wang Chou Ro – approche de la personne
qui souffre (écoute, empathie, sympathie…), les
règles déontologiques, le respect de la personne
- les différentes dialectiques d’équilibration de
l’énergie vitale – notion d’énergie non correcte
liée aux climats, énergie correcte – les heures
royales – la règle midi-minuit – époux-épouse –
étude détaillée des points d’acupuncture par la
morphologie avec apprentissage de l’anatomie
de surface, des exercices spécifiques à chaque
méridien et étude de la traduction de chaque
point.

2ème
année

Les quatre temps de l’examen traditionnel (Wang, Wei,
Wen, Quié), audition, questionnaire, odeur, palpation,
(visage, langue, peau, attitude, voix, sentiments, étude
des productions du corps humain, la respiration,
les percussions, rapport anatomique des formes du
visage et des organes selon le Lin Tchrou) – fragilité
de la force vitale – la circulation de l’énergie (vitesse
de progression dans les méridiens) – la production
de Iong (énergie nourricière) et Oe (énergie de
défense) – la voie des solides, liquides et énergies
– la lune et le soleil – le triple Réchauffeur détaillé
– les Merveilleux Vaisseaux détaillés – les émotions
– les entités viscérales – pathologie des Tching Kann,
Tching Tcheng, Tching Lo – déséquilibres des Tsangfu – les six énergies non correctes externes – les
axes énergétiques et les saisons – les cinq éléments
(cycles Tcheng d’engendrement, Rae de destruction,
Ko de domination, traitement) – les pouls (28 formes)
– étude détaillée des point Su, Roe, Iuann, Tsri, Penn,
Iu du dos, Mo, Mo de Manaka, Ro spéciaux, réunion,
racine, noeuds, points de passage, les fenêtres du
ciel, les barrières, les clés.

3èmeannée

Les huit règles thérapeutiques (études détaillée des
règles fondamentales et de leurs principes) – les
pouls (prise des 9 voies, des couches, de Lavier,
d’approches contre un tigre endormi. Etude de
– les couches énergétiques et la pénétration des
énergies non correctes – les entrailles curieuses – les
Quatre mers et le système endocrinien – association
des points d’acupuncture – Les Kan Tche étude
détaillée – la roue des Kia – les points d’ouverture
et fermeture – la direction correcte et opposée – les
déséquilibres aigus et chroniques – les pouls des
énergies célestes selon le chap.68 du So Wen –
sémiologie.

06Coût de la formation
1ère

année : 2900€. Sont inclus l’inscription
et les frais de dossier du Centre
Imhotep ; les 12 séminaires théoriques de 2 jours
; les 2 stages cliniques de 3,5 jours ; les supports
de cours.

2ème

année : 2900€. Sont inclus les 12
séminaires théoriques et pratiques
de 2 jours ; les 2 stages cliniques de 3,5 jours ; les
supports de cours.

3ème

année : 2900€. Sont inclus les 12
séminaires théoriques et pratiques
de 2 jours ; les 2 stages cliniques de 3,5 jours ; les
supports de cours.

4ème

année (gratuite) : Préparation du
mémoire avec l’attribution d’un
directeur de mémoire pour chaque étudiant.
Possibilité d’assister gratuitement aux cours
théoriques et pratiques de 1ère, 2ème, 3ème
année.
Les stages cliniques facultatifs seront proposés
aux étudiants avec une remise de 50 % dans la
mesure des places disponibles.
Présentation du mémoire et remise des diplômes.
Coût total de la formation : 8 700€
Durant tout le cycle de formation, les tarifs
resteront inchangés.

Pour une prise en charge de cette formation,
nous consulter pour le tarif et la convention de
formation.
N.B : LA RESTAURATION ET L’ HÉBERGEMENT
SONT À LA CHARGE DE L’ÉTUDIANT.
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GÉRANTE : DU CENTRE IMHOTEP :
DIRECTEUR
Claire
BABEAU
Jean
MOTTE
Diplômé d’acupuncture traditionnelle (SAT)
ENCADREMENT
Ecole
lyonnaise de: plantes médicinales
Jean
MOTTE
Diplômé
d’astrophysique
Diplômé
d’acupuncture
traditionnelle (SAT)
Heilpraktiker
(Saarbrücken)
Ecole lyonnaise de plantes médicinales
Auteur
desd’astrophysique
livres :
Diplômé
“Ken
jitsu vers une
pratique de l’Aïkido” éd. CHIRON
Heilpraktiker
(Saarbrücken)
“Les
chemins
l’acupuncture traditionnelle”
Directeur
du cachés
Centre de
Imhotep
éd. TREDANIEL
“Quatre
an”: (roman) éd. Pictorus
Auteurfois
despar
livres
“Le
Vade-mecum
traditionnelle”
éd.
“Ken
jitsu vers uned’Acupuncture
pratique de l’Aïkido”
éd. CHIRON
TREDANIEL
“Les chemins cachés de l’acupuncture traditionnelle”
“Ling
Tchou” éd. Centre Imhotep
éd. TREDANIEL
“ Tian
Kanfois
Ti Tche
les (roman)
10 troncséd.
12 Pictorus
branches : la grande
“Quatre
par an”
acupuncture”
éd. Centre
Imhotep traditionnelle” éd.
“Le Vade-mecum
d’Acupuncture
TREDANIEL
GESTION
ADMINISTRATIVE
:
“Ling Tchou”
éd. Centre Imhotep
Emmanuelle
“ Tian Kan Ti MOYAL
Tche les 10 troncs 12 branches : la grande
acupuncture”
DES
éd. INTERVENANTS
Centre Imhotep :
(acupuncteurs traditionnels, médecins, ostéopathes,
sage-femmes…)
DES INTERVENANTS :
(acupuncteurs traditionnels, médecins, ostéopathes,
sage-femmes…)

Centre Imhotep
25 rue du Maréchal Foch
78000 VERSAILLES
Tél. : 06 17 04 07 00
www.centre-imhotep.com
info@centre-imhotep.com

Centre Imhotep
25 rue du Maréchal Foch
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Tél. : 06 16 66 76 73
Site : www.centre-imhotep.com
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