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Lithothérapie chinoise classique 

 

 
 
Formation en semi-présentielle : 

- 4 vidéos de formations ; 
- 1 séminaire de 3 jours en présentiel ; 
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Présentation  

L’expression « phytothérapie chinoise (zhōng yào 中药) » est un terme trompeur. « Phyton » en grec 
signifie végétal, mais les formules chinoises comprennent des plantes, des produits animaux tels que 
les cornes de cerf (lù róng 鹿茸), des coquilles, (mǔ lì 牡蛎), des mues de cigale (chán tuì 蝉蜕)… mais 
également des pierres.  
C’est grâce au travail de Jeffrey Yuen, prêtre taoïste et professeur d’acupuncture aux États-Unis, que 
cette discipline est aujourd’hui sortie de l'ombre où elle était reléguée par la politique de scientisation 
de la médecine chinoise (zhōng yī 中醫) du gouvernement chinois.   
Notre formation propose un premier contact avec les vertus thérapeutiques des minéraux dans la 
pensée médicale chinoise. Les professionnels de médecine chinoise (zhōng yī 中醫) – public auquel la 
formation se dirige – seront émerveillés de retrouver dans les pierres des propriétés des herbes et 
points d’acupuncture telles que « expulser le vent (qū fēng 祛风) », « tonifier le sang (bǔ xuè 补血) », 
« régulariser le qì (lǐ qì 理气) », « séparer le clair du trouble (bié qīng zhuó 別清浊) », « réguler le qì du 
foie (lǐ gān qì 理肝气) » et autres.  
De plus, les pierres représentent la cristallisation du jīng (精) de la Terre (dì 地), et offrent par résonance 
un accès aux couches profondes de la vitalité humaine (yuán qì 元气), l’hérédité, difficilement atteints 
par les autres disciplines.  
Dans cette introduction, nous étudierons la logique qui anime l’attribution des vertus thérapeutiques : 
correspondances de couleur, structure cristalline, origine (sédimentaire, métamorphique, ignée), 
affinités (canaux (jīng mài 经脉), zàng fǔ (脏腑), points d’acupuncture xué (穴)), dureté et autres. 
Le formateur, Daniel Luz proposera des applications de lithothérapie pour des cas concrets parmi les 
participants, démontrant la surprenante rapidité de ses effets à partir des repères somatiques de 
l’acupuncture japonaise – ce qui rends cette formation unique.  

Objectif du cours 

Initier des pratiquants de médecine chinoise (zhōng yī 中醫 ) aux principes et techniques de la 
lithothérapie chinoise en vue d’acquérir un outil efficace pour leur pratique au cabinet, comme modalité 
complémentaire à l’acupuncture (zhēn fǎ 针法), le shiatsu, le tuī ná (推拿) et autres techniques de la 
médecine chinoise (zhōng yī 中醫). 
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À la fin de cette formation introductoire, les stagiaires :   

o Connaîtront le répertoire d’actions thérapeutiques de la famille des quartzes ; 
o Sauront identifier les 15 types de quartz qui font l’objet du cours ; 
o Maîtriseront la logique derrière les attributions des propriétés thérapeutiques des pierres pour 

sélectionner avec précision les éléments à utiliser dans des cas divers ; 
o Auront acquis la dextérité pour bien performer les techniques d’évaluation des repères 

somatiques japonaises ; 
o Seront capables d’utiliser les repères mentionnés ci-dessus pour confirmer les 

choix thérapeutiques aussi bien que pour accompagner l’évolution du traitement ; 
o Auront acquis un ensemble de techniques de qì gōng (气功) pour gagner un maximum 

d’efficacité dans la pratique clinique ; 
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Programme de la formation :  

Visioconférences : 

Ière visioconférence 

1. Présentation du formateur et son approche de la rationalité médicale chinoise ; 
2. Présentation de la lithothérapie classique chinoise ; 

a. Origines ; 
b. De nos jours ; 
c. Fonctionnement : la catégorie « résonance (gǎn yìng 感应) » du Huái Nán Zǐ (淮南子) 

Livre du prince de Huái Nán (139 AEC) ; 
3. Types de résonance en lithothérapie ; 

a. Poids et dureté ; 
b. Couleur ; 
c. Thermodynamique ; 
d. Origine géologique ; 
e. Composition chimique ; 
f. Structure cristalline ; 
g. Affinités avec les éléments de l’ordre vitale (zàng fǔ (脏腑), canaux (jīng mài 经脉), 

tissus, zones corporelles, etc.) ; 

IIème visioconférence 

1. Pierre, minérale, roche, gemme ; 
2. Définitions minéralogique et commerciale (et la confusion qui s'ensuit) ; 
3. Structure cristalline II : affinités spécifiques ; 
4. Les trois méthodes du portail de pierre ; 

IIIème visioconférence 

1. Les trois plans de la vitalité : wèi (卫), yíng (营), yuán (元) ; 
2. Les quartzes et la fonction d’harmonie ; 
3. La famille des silicates (SiO2) ; 
4. Les quartzes : proprétés thérapeutiques, chapitre I  

a. Améthyste ; 
b. Améthyste chevron ; 
c. Amétrine ; 
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d. Cristal de roche ; 
e. Quartz tangerine ; 
f. Quartz titane ; 
g. Quartz tourmaliné ; 
h. Quartz rose ; 

 
IVème visioconférence 

1. Les quartzes : proprétés thérapeutiques, chapitre II 
a. Quartz blanc (laiteux) ; 
b. Quartz bleu ; 
c. Quartz citrine ; 
d. Quartz fumé ; 
e. Quartz rutile ; 
f. Quartz vert ; 
g. Diamant de Herkimer ; 

2. Règles d’application pratique (suivant les paramètres de l’acupuncture japonaise) ; 
3. Comment élaborer une formule ? 
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Formation en présentielle (séminaire de 3 jours) 

JOUR 1 
1. Présentations générales ; à quoi s'attendre lors de ce séminaire ; 
2. Révision du matériel présenté en ligne avec des illustrations d'histoires de cas ; 
3. Qì gōng (气功), partie I :  

a. Introduction au qì gōng (气功) et son action sur les effets thérapeutiques de la pierre ;  
b. « Position de mortier » ; « dévidage de la soie » ; 

4. Introduction aux quartzs : identifier les pierres sur votre kit de lithothérapie n.1 ; 
5. L'acupuncture japonaise et le développement des techniques palpatoires par les praticiens 

aveugles ; zones spéciales (fukushin) et points à observer avant et après un traitement de 
lithothérapie ; Introduction au fukushin (style Nagano) et sa signification : les onze zones de 
base et les dysfonctionnements correspondants ;  

6. Repères somatiques : palpation du pouls (mài zhěn 脉诊) (en particulier pouls gastrique), 
points-feu (huǒ 火) ; zone oketsu du système Matsumoto/Nagano ; la technique d'ajustement 
des pieds de Miyawaki-sensei ; 

7. Démonstrations de l’effet des pierres sur ces repères ; 
8. Première formule « 5 pierres vertes » pour oketsu ; 
9. Questions et réponses ; 

Jour 2 
1. Révision de la veille, test des capacités d'identification avec différentes pierres 
2. Qì gōng (气功), révision de la partie II, « qì gōng (气功) à trois lignes », 
3. Révision des techniques palpatoires ; palpation des zones immune, reins et surrénales, rate, 

rate : prolapes, estomac, cœur ; 
4. Traitements pour la modification du pouls (techniques de tonification) ; 
5. Évaluation des cas parmi les élèves et traitement ; 
6. Questions et réponses ; 
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Jour 3 
1. Qì gōng (气功), révision de la partie III, « disperser le qì (气) » 
2. Révision des traitements de modification du pouls avec évaluation des résultats de la veille ; 

révision de palpation fukushin et technique Miyawaki ; 
3. Fukushin : F 14 (qī mén 期门), RM 17 (dàn zhōng 膻中), E 18 (rǔ gēn 乳根) ; Démonstration des 

traitements pour toutes les zones du fukushin avec les formules ; Démonstration de 
l’application pratique de la réponse somatique aux pierres comme critère de   sélection/ 
exclusion des éléments d’une formule libre ; 

4. Démonstration du traitement du fukushin par des formules ; 
5. Questions et réponses ; 
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Durée et dates de la formation 

La durée totale de la formation est fixée à 20 heures en présentiel et minimum 6h de visioconférences 
pour un total de 26h de formation. 
 
Horaires :  

o Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30, 14 h – 18 h ; 
o Samedi : 9 h 30 – 12 h 30, 14 h – 18 h ; 
o Dimanche : 9 h 00 – 12 h 00, 13 h 30 – 16 h 30 ; 

 
Date de la formation en présentiel : 

o 2, 3 & 4 décembre 2022 ;  
 
Les 4 cours vidéo seront envoyés en avance afin de permettre aux stagiaires de les étudier 
correctement. 
 

Lieu du séminaire présentiel 

o Aix en Provence : École Zhōng Lì, 1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 
Aix-en-Provence1. 

 

Frais d’enseignement 

500 euros pour les frais d’enseignement comprenant les 4 vidéos et l’accès aux 3 jours du séminaire 
présentiel.  
 
Les inscriptions et le paiement se font auprès de l’École Zhōng Lì. Les frais d'enseignement sont exigibles 
d'avance pour la formation complète.  
Les règlements doivent se faire par chèques bancaires ou postaux, libellés en Euros au nom de « SAS 
Ecole Zhong Li » et datés du jour de leur émission ou par virements bancaires ou en espèces (prendre 
contact avec le secrétariat de l'École Zhōng Lì dans ce cas : secretariat@ecolezhongli.com).  
 
Les chèques couvrant les frais d'enseignement seront encaissés conformément aux accords conclus 
avec l'École lors de votre inscription. 
 

 
1 Conformément au règlement intérieur, le lieu de formation peut, à tout moment, être déplacé selon les nécessités de 
l'organisation dans un rayon de 50 km autour du lieu initialement prévu.  

mailto:secretariat@ecolezhongli.com
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