
École Zhōng Lì
Formations en Médecine Chinoise (zhōng yī 中医)
découvrir - comprendre - approfondir - mettre en pratique

真传的效力

L’efficacité de la tradition

Aix-en-Provence  -  Lyon



Des disciplines 
théoriques & pratiques

Acupuncture et moxibustion (zhēn jiǔ 针灸)
Favoriser une circulation libre et harmonieuse de 
l’énergie (qì 气) et du sang (xuè 血) et soulager la 
plupart des déséquilibres.

Pharmacologie chinoise (zhōng yào 中药)
Réguler le yīn yáng (阴阳) grâce à l’association de 

substances médicinales issus 
du règne végétal et minéral.

Notre école enseigne les spécificités de la médecine traditionnelle chinoise (zhōng yī 中医) selon 
l’héritage de cette tradition millénaire ancrée dans l’expérience et la transmission.

Massage thérapeutique chinois et 
mobilisations 

(zhèng gǔ tuī ná 正骨推拿)
Corriger les troubles des canaux ( jīng mài 经脉), 
des muscles et des articulations, ainsi que des 
pathologies internes par des techniques de mas-
sage et de mobilisation.

Qì gōng (气功)
Auriculothérapie (ěr zhēn 耳针)
Traitement par les ventouses (bá guàn 留针)
Méthodes pour entretenir la vie (yǎng shēng 养生)
Etude du corps humain (ECH)

Diététique chinoise 
(shí liáo 食疗)

Prendre soin de notre corps et faire les bons choix 
nutritionnels afin de tirer le meilleur parti de notre 
alimentation grâce aux principes séculaires restés 
inchangés depuis des millénaires.

Ainsi que les disciplines suivantes :

Un savoir pluridisciplinaire au centre de nos formations



Nous portons notre attention sur un enseignement qui permet à chacun d’avoir une réelle 
efficacité en cabinet appuyée par une solide connaissance tirée des ouvrages chinois classiques 
et universitaires.

Une pédagogie au contenu riche et didactique

Cursus
et débouchés 

L’intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise (zhōng yī 中医) a énormément augmenté ces 
dernières décennies. Nous nous sommes adaptés et proposons deux types de formation : à 
temps semi-complet ou à temps partiel, selon vos disponibilités.

Formation à temps partiel adaptée à la vie de 
famille et à la vie professionnelle.

10 à 15 week-ends de formation par an
171 jours de formation sur 5 ans (près de 
1300 h)

Diplôme National de Médecine 
Traditionnelle Chinoise® (DNMTC®)

Intervenant(e) en Médecine Chinoise

Certificat de praticien de 
Médecine Traditionnelle Chinoise

Devenir praticien en 5 ans

Formation mensuelle

Notre objectif est de former des praticiens 
consciencieux et compétents, aptes à une 
pratique responsable et ayant une 
conduite parfaitement déontologique. 

Devenir praticien en 2 ans

Formation intensive

Formation à temps semi-complet permettant 
une étude intensive de la médecine chinoise

20 séminaires de 4 jours par an
163 jours de formation sur 2 ans (près de 
1166 h)

Développement personnel et bien-être de la personne 
(Fiche ROME K1103).
Services à la personne, et toutes activités de santé 
humaine non classées ailleurs (Sous-classe 86.90F fiche 
INSEE).

Un programme commun à deux cursus 



Pédagogie
et évaluation des enseignements

Nous portons notre attention sur un enseignement qui permet à chacun d’avoir une réelle 
efficacité en cabinet appuyée par une solide connaissance tirée des ouvrages chinois classiques 
et universitaires.

Des connaissances issues 
des ouvrages chinois 

classiques et universitaires
Une plateforme de Formation 

Ouverte à Distance (FOAD)

Une mise en situation réelle 
au Centre de soin de l’école

Un nombre de places limitées 
pour chaque promotion

Des formateurs compétents, 
passionnés et disponibles

Un espace communautaire 
dédié à l’entraide et au partage 

Un équilibre dynamique 
entre théorie et pratique

Validation des aquis et 
compétences à chaque étape 

de la formation

Notre école est partenaire du Centre Hospitalier des Cévennes, 
à Alès (30), qui a créé la première Unité fonctionnelle de Méde-
cine Traditionnelle Chinoise et qì gōng (气功) pour les patients.

Des supports de cours 
facilitant la prise de notes

L’École Zhōng Lì est inscrite dans une démarche qualité au sein 
de la Confédération Française de Médecine Traditionnelle 
Chinoise (CFMTC) en adhérant en tous points à l’Union Française 
des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise 

(UFPMTC).

Depuis décembre 2021 l’École Zhōng Lì a obtenu la Certification 
Qualiopi qui atteste la qualité du processus mis en œuvre par les 
prestataires d’actions concourant au développement des com-
pétences. Le processus d’attribution de la certification est rigou-
reux et normé conforme au Référentiel National Qualité (RNQ).

Une pédagogie au contenu riche et didactique



Frais
d’enseignement

Contacts

1330, rue Jean René Guillibert Gauthier de 
la Lauzière 
Bâtiment A2, entrée B 
13290 Aix-en-Provence

Frais d’inscription (payable uniquement pour une première inscription) : 200 € T.T.C.

Les frais d'enseignement ne couvrent pas le transport au lieu du stage, l'hébergement et les repas 
pris au cours des week-ends.

Elisée Ducatillon Responsable administrative 

secretariat@ecolezhongli.com
07 69 59 54 96

Gestion des inscriptions
31 Place de l'Horloge
30640 Beauvoisin

JDS Center
12, avenue des Saules
69600 Oulins

Formation mensuelle

www.ecolezhongli.com

SAS École Zhōng Lì, 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins
SIRET : 812 718 732 00033, au capital de 500€ - RCS : Lyon

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17356 69 auprès du 
préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Formation intensive

Lieux de formation Secrétariat

 Première, 
deuxième et 

troisième années

2 900 € T.T.C. / an

Quatrième et 
cinquième années

3 100 € T.T.C. / an

 Première et
deuxième

8 000 € T.T.C. / an
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