
YANG SHEN Ô

Ecole  de  médecine  chinoise

561 montée des carrières - 69380 CHESSY – FRANCE
06 33 33 61 74

Bulletin d'inscription

Dates et programme de formation

1ère journée de formation : le le samedi 16 octobre 2021 de 09h00 à 17h30

Fondements théoriques et pratique de la méthode de psy-digitopuncture. Description des points de
digitopuncture utilisés dans la méthode avec leur localisation et fonction. Etude des circuits
énergétiques primaires et obligatoires dans l'application de la méthode. Pratique en binôme.

Coût de la 1ère journée : 300 €

 
2ème journée de formation : le samedi 06 novembre 2021 de 09h00 à 17h30

 
Etude des circuits énergétiques secondaires et de la formule terminale dans l'application de la
méthode. Révision des circuits primaires. La technique de libération d'un blocage émotionnel.

Etude des protocoles de soins cliniques. Pratique en binôme. 
Délivrance d'un certificat de psy-digitopuncture.

Coût de la 2ème journée (certificat) : 300 €

3ème journée de formation : le samedi 05 mars 2022 de 09h00 à 17h30
 

Retour sur la pratique et la maîtrise de la méthode, questions diverses. Examen final incluant la
présentation d'un protocole de soin choisi par le stagiaire sur son binôme et la réalisation d'un
mémoire de 8 à 10 cas cliniques (mémoire envoyé 15 jours avant la 3ème journée à l'école au

format PDF pour vérification). 
Délivrance du diplôme de praticien en psy-digitopuncture.

Coût de la 3ème journée (diplôme) : 300 €

Coût total de la formation : 900 €



Lieu de stage

Mairie de Chessy 69380
1er étage, salle Eliot

Date et signature
avec la mention « lu et approuvé ».

Joindre un chèque d’arrhes de 300 € (correspondant à la 1ère journée) à l’ordre du : C.E.F.E.C. 
Le solde, soit 300 € au début de chaque journée (2ème et 3ème)

Renseignements

Nom : Prénom :

Téléphone : Mail :

Adresse :

Activité professionnelle :


