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acupunc t ur e
« Les ben shen sont les différentes activités psychiques 
rattachées à chaque organe (zang) et dépendantes de leur 
quintessence organique pour leur manifestation.

La tradition chinoise ne pas sépare le physique du  
psychique. Trop souvent présenté de manière abstraite, le 
concept de ben shen lorsqu’il est envisagé sous un angle 
clinique donne la possibilité de relier le fonctionnement 
d’un organe à une activité psychique et donc dévoile le 
moyen de traiter un certain nombre de désordres mêlant 
des dimensions émotionnelles et physiques.

Maîtriser cet outil d’analyse et de traitement pour 
disposer d’une nouvelle corde à son arc, c’est ce que 
propose cette série de cours

        Hala Akkawi

12 ,  13 et  1 4 f év rier 
30 av ril  et  1 e r mai 

20 16
P ar is 10e

Après avoir exercé la 
médecine occidentale 
pendant une décennie, 
Hala Akkawi décide de 
se consacrer à la prati-
que de l’acupuncture. 
Pendant 10 ans, elle va 
suivre l’enseignement 
d’André Faubert. Son 
expérience clinique de 
25 années de cabinet 
en acupuncture illustre 
et nourrit sa démarche 
de praticienne, que ce 
soit au service de ses 
patients comme de ses 
étudiants. 

 2  WEEK-ENDS :  3 au 6 juin & 11 au 13 juin 2022
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saison 2021-2022

inscrip t ions ou ver tes

formation 

wuyun liuqi
théorie et applications

en acupuncture & pharmacothérapie
avec Abel Gläser 

La théorie des cinq mouvements et des six qi (wuyun liuqi xueshuo 五
运六气学说) est issue des sept grands chapitres (dalun 大论) du Suwen. 
Si ces sept chapitres qui présentent la théorie des cinq mouvements et 
des six qi représentent, avec le chapitre 5 qui leur tient lieu d’intro-
duction, près d’un tiers de l’ouvrage, alors il est certain que la place 
importante occupée par cette théorie au sein de ce texte classique 
fondateur de la médecine chinoise indique à quel point les Anciens la 
tenaient en haute estime. Elle mérite donc tout notre intérêt.

Le cours présentera la théorie des cinq mouvements et des six qi 
(wuyun liuqi) en se basant sur le Suwen, et détaillera ses modalités 
d’utilisation, sa pertinence prédictive, son lien avec la clinique et les 
manifestations symptomatologiques associées. 
L’étude de passages sélectionnés du Suwen, du Shanghan lun (伤寒论) 
de Zhang Zhongjing, du Fuxing jue (辅行诀) de Tao Hongjing, du 
Neiwai shang bianhuo lun (内外伤辩惑论) de Li Dongyuan et du Sanyin 
jiyi bingzheng fanglun (三因极一病证方论) de Chen Wuze permettra de 
développer son utilisation dans le traitement en pharmacopée. Les 
travaux de Cheng Danan (承淡安) et de Shan Yutang (单玉堂) permet-
tront d’aborder le traitement en acupuncture. 
Un support de cours écrit conséquent sera fourni aux étudiants.

Abel Gläser, aujourd’hui bien connu de tout praticien digne de ce 
nom, a commencé ses études de médecine chinoise en France en 1999 
avant de les poursuivre en Chine, où il réside la plus grande partie 
du temps. Son activité de traducteur d’ouvrages majeurs de médecine 
chinoise se double d’une riche activité d’enseignement.

Durée et dates de cette formation formation visio Zoom en 35 h ;   
 7 sessions de 5 heures réparties autour de 2 week-ends. 

 Du vendredi 3 juin à 8h00 au lundi 6 juin 2022 à 13h00 
 et du samedi 11 juin à 8h00 au lundi 13 juin 2022 à 13h00
Programme et fiche d’inscription sur demande ou téléchargeable  

 sur notre site tarif  600 euros
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A titre d’exemple… et pour savourer à l’avance, quelques  
citations.

Suwen, chapitre 26 :
 « Généralement pour les méthodes de puncture, il faut 
observer le qi du soleil, de la lune, des étoiles, des constellations, 
des quatre saisons et des huit [directions] correctes.Lorsque le qi a été 
déterminé, alors seulement on puncture. » 

Suwen, chapitre 66 (Tianyuan ji dalun 天元纪大论) :
 « Le froid, la canicule, la sécheresse, l’humidité, le vent et le feu sont le yin et le 
yang du Ciel. Les trois yin et les trois yang les recoivent d’en haut avec respect. Le bois, 
le feu, la terre, le métal et l’eau sont le yin et le yang de la Terre. L’engendrement, la 
croissance, les transformations, la contention et la thésaurisation y correspondent en bas.» 

Suwen, chapitre 71 (Liuyuan zhengji dalun 六元正纪大论) :
 « D’abord, on établit [le tronc céleste et la branche terrestre (tiangan dizhi)] de 
l’année afn de comprendre son qi. [Puis, on établit] le nombre du mouvement parmi les 
[cinq] mouvements que sont le métal, le bois, l’eau, le feu et la terre. [Ensuite, on établit] 
les transformations qui sont sur le point (lin) de gouverner (yu) parmi [les six qi que sont] 
le froid, la canicule, la sécheresse, l’humidité, le vent et le feu. Ainsi, la Voie du Ciel peut 
être observée, le qi du peuple peut être régulé, le yin et le yang peuvent se contracter et 
s’étendre, tout devient facile à comprendre et il n’y a plus de doute. Les nombres peuvent 
encore être comptés. »

Shanghan lun (伤寒例第三 Traité des blessures dues au froid), chapitre 3 :
 « Les quatre saisons (sishi), les huit nœuds (bajie), les vingt-quatre qi (ersi shiqi) et 
les soixante-douze pentades (qishi erhou) déterminent les règles des maladies. » 
 « Si l’on souhaite examiner les ji dalun corrects des quatre périodes qui forment 
les maladies et connaître les méthodes pour [traiter] les épidémies saisonnières (shi xing) 
et les qi épidémiques (yiqi), il convient de se baser sur l’observation de la Grande Ourse 
(dou) et du calendrier (li) pour pronostiquer. »
 « Il y a les 24 qi, 12 sont des nœuds ( jie), 12 sont des qi du centre (zhongqi), 5 jours 
forment une pentade (hou), le qi est aussi similaire [à cela], et au total, il y a 72 pentades 
(hou). Pour déterminer si le malade vivra ou mourra, il faut comprendre parfaitement 
cela. » 

3 au 6 juin & 11 au 13 juin 2022
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