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Utilisation des produits préparés de la pharmacopée chinoise
Si la pharmacopée chinoise requiert des études approfondies pour pouvoir être prescrite de façon précise
et efficace, il est néanmoins possible au praticien d'acupuncture ou de tuina d'utiliser un certain nombre de
produits préparés répondant aux syndromes couramment rencontrés dans la pratique.
Cette formation est destinée à toute personne possédant déjà les bases théoriques de la médecine
chinoise et du diagnostic différentiel, et souhaitant compléter son action par l'utilisation de pilules,
comprimés, crèmes et autres préparations facilement disponibles et répondant à des besoins courants.
Seront abordés :
•

•

d’une part des produits répondant aux syndromes les plus fréquents des organes / viscères (déficience
qi de la Rate, stagnation qi du Foie, déficience yin ou yang du Rein, vide de Qi ou de Sang etc.) et leurs
variantes,
d’autre part des produits d’utilisation courante (à avoir dans sa pharmacie familiale) pour traiter les
maux du quotidien : rhume, traumatismes, aphtes, indigestion etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La formation se déroulera dans les locaux de l’Institut, 91 rue de Charenton Paris 12ème, les samedi 15 et
dimanche 16 avril 2017 de 9h à 18h (9h à 17h le dimanche).
Tarif : 220 € le week-end (+ 25 € d’adhésion à l’association)
(en cas de prise en charge par un organisme, le tarif est majoré de 50%)

Premier versement de 60 € à l’inscription à titre d’arrhes (le chèque ne sera pas encaissé avant le stage). Le solde
de 160 € sera réglé le premier jour du stage.
En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du stage, les arrhes seront conservées.

!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
(en cas de prise en charge par un organisme, demander le formulaire correspondant)

NOM : ………………………………….……..

PRENOM : ……………………………………………..……….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….……………….….
CODE POSTAL : ………………….

VILLE : …………………………………………………….……………..

TELEPHONE : ……………………………. MAIL :…………………………………………………….………………
Je m’inscris au stage « Utilisation des produits préparés de la pharmacopée chinoise », et je joins un chèque d’arrhes
d’un montant de 60 € à l’ordre de « Jean Ripoll ». Je règlerai le solde (160 €) ainsi que l’adhésion annuelle à
l’association (25€) s’il y a lieu, le premier jour du stage.
Signature :

Bulletin à renvoyer à : Jean Ripoll - 91 rue de Charenton - 75012 Paris

