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L’école de médecine chinoise Zhōng Lì a le plaisir de vous inviter à la formation en acupuncture de la 
lignée de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) qui sera animée par Martin Kountchev, durant l’année 
scolaire 2022-2023, du vendredi 01 octobre 2022 au dimanche 19 mai 2023 en ligne et en présentiel 
dans les locaux de l’Ecole Zhōng Lì à Aix-en-Provence, en France.  

Public et prérequis 

La formation s’adresse aux praticiens en médecine chinoise, mais aussi aux étudiants en médecine 
chinoise minimum en fin de 3e année.  

Programme 

- Etude des points de la lignée Tung, publiés par Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌)1. 
- Etudes des points complémentaires de la lignée Tung, répertoriés par les principaux disciples 

de Maitre Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) 2.  
- Etude des méthodes de diagnostic de la lignée Tung (Dǒng 董)3. 
- Etude des canaux spécifiques (shén jīng 神经) de la lignée Tung (Dǒng 董)4. 
- Etude de l’holographie (quán xī 全息) spécifique de la lignée Tung (Dǒng 董)5. 
- Etude des stratégies et méthodes thérapeutiques de la lignée Tung (Dǒng 董)6. 
- Etude des catégories spécifiques de points de la lignée Tung (Dǒng 董)7. 
- Etude des méthodes de construction d’une formule de points de la lignée Tung (Dǒng 董). 

1 Dans son livre, Dǒng Shì Zhēn Jiǔ Zhèng Jīng Qí Xué Xué (董氏针灸正经奇穴学) Étude des canaux 
orthodoxes et des points extraordinaires d’acupuncture et de moxibustion de la famille Tung, Maître Tung 
(Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) publie 207 points des 740 points de sa lignée. 

2 Disciples première génération : Dr Hú Wén Zhì (胡文智), Dr Lài Jǐng Xióng (赖景雄), Dr Wáng Quán 
Mín (王全民), Dr Yáng Wéi Jié (楊維傑), Dr Palden Carson. Disciples deuxième génération : Dr Hú Bǐng 
Quán (胡丙權), Dr Lǐ Guó Zhèng (李國政).  
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3 La méthode principale de diagnostic dans la lignée de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) consiste 
à observer la paume de la main (zhǎng zhěn 掌診). Composée de deux niveaux, elle permet au praticien 
d’identifier le ou les organes atteints, d’établir la stratégie thérapeutique et de sélectionner les points à 
puncturer. Le diagnostic par l’observation de l’avant-bras (qián bì zhěn 前臂诊), du visage (miàn zhěn 
面诊), et le diagnostic par la prise du pouls (mài zhěn 脉诊) complètent, quand cela est nécessaire, le 
diagnostic par l’observation de la paume de la main (zhǎng zhěn 掌診). 

4 Le système des canaux (shén jīng 神经) de la lignée Tung (Dǒng 董) est complètement différent du 
système des 14 canaux (jīng luò 经络) de l’acupuncture conventionnelle. Leur maîtrise est indispensable 
à la compréhension des spécificités du style Tung (Dǒng 董), à l’élaboration du diagnostic et du principe 
du traitement et à la sélection des points à puncturer. 

5 La compréhension et la maîtrise du concept holographique (quán xī 全息), appliqué au style de la 
lignée (Dǒng 董), facilite l’apprentissage des indications des points, leur mise en pratique et ouvre la 
voie à la recherche et à une pratique plus intuitive. Il exprime l’aspect tridimensionnel qui caractérise et 
rend le style Tung (Dǒng 董) aussi riche et efficace. 

6 Les stratégies et méthodes thérapeutiques propres à la lignée Tung (Dǒng 董) se démarquent par leur 
simplicité et par leur efficacité. L’art de combiner les spécificités du système des canaux réguliers jīng 
luò (经络) et des canaux shén jīng (神经) propres à la lignée Tung (Dǒng 董), ainsi que les méthodes : 

o Méthode d’aiguilles qui transmet à gauche et à droite (zuǒ yòu chuán zhēn fǎ 左右傳針法) ; 
o Méthode d’aiguille qui transmet en haut et en bas (shàng xià chuán zhēn fǎ 上下傳針法) ;  
o Méthode des shén jīng croisés (jiāo chā shén jīng zhì liáo fǎ 交叉神經治療法) ;  
o Méthode des canaux unis (jiāo jīng yòu míng tōng jīng 交經又名通經法) ;  
o Méthode de la communication spéciale des organes (zàng fǔ bié tōng fǎ 臟腑別通法) ; 
o Méthodes de la saignée (fàng xuè fǎ 放血法) ;  
o Méthode du dào mǎ zhēn (倒马针) et de huí mǎ zhēn (囘馬針) ; 
o Méthode de l’aiguille de mobilisation du qì (dòng qì zhēn fǎ 動氣針法) ; 
o Méthode de l’aiguille rapide (kuài zhēn fǎ 快針法) ; 
o Méthode de suivre le canal pour sélectionner les points à puncturer (zài xún jīng qǔ xué jì xù zhì 

liáo fǎ 再循經取穴继續治療法) ; 

Sont à la base de la pratique de l’acupuncture de la lignée de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌). 
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7 Les points de la lignée Tung (Dǒng 董) sont réputés pour leur grande efficacité. Certains de ces points 
sont organisés en divers groupes selon leur spécificité comme par exemple les 72 aiguilles uniques de 
la lignée Tung (Dǒng 董) (dǒng shì qīshí'èr jué zhēn 董氏七十二絕針), les 32 points de résolution de 
la lignée Tung (Dǒng 董) (dǒng shì sānshí'èr jiě xué 董氏三十二解穴), les points qui renforcent le 
système immunitaire, les points qui potentialisent une formule de points, les points qui tonifient 
l’organisme, les points qui traitent les organes, les points qui traitent les maladies étranges et 
chroniques, les points qui cultivent la santé, les points qui favorisent la circulation du sang et dispersent 
la stase sanguine, les points qui harmonisent, les points qui résolvent les tumeurs et les masses. 

Objectifs de la formation 

- Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer le diagnostic par l’observation de la main 
(zhǎng zhěn 掌診) qui permet de déterminer l’organe et/ou le canal atteint et d’établir la 
stratégie thérapeutique. 

- Acquérir les compétences nécessaires à la sélection et à la puncture des points qui 
correspondent à la stratégie thérapeutique en les organisant en une formule de points. 

- Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer le traitement de la douleur et des atteintes 
légères et sévères des organes et des différents systèmes du corps humain1. 

1 Dans le traitement de la douleur, motif de consultation très fréquent, et des pathologies légères et 
sévères, une attention particulière est accordée non seulement aux symptômes, mais aussi au 
traitement de la racine, offrant ainsi des résultats meilleurs et durables. 

Stratégie pédagogique : Pragmatisme et efficacité 

- Enseignement pragmatique qui présente les principes fondamentaux de l’acupuncture de la 
lignée Tung (Dǒng 董). 

- Transmission de méthodes thérapeutiques directement applicables en clinique. 
- Exercices pratiques qui permettent la maîtrise d’un diagnostic précis et l’établissement d’une 

stratégie thérapeutique adéquate. 
- Matériel pédagogique conçu pour une application des connaissances sans effort de 

mémorisation. 
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Perspectives 

Comprendre et maîtriser les spécificités du système des canaux jīng luò (经络) shén jīng (神經) et des 
points répertoriés est indispensable à l’application du concept de point actif et de la méthode « Suivre 
le canal (xún jīng 循經) », qui sont à la base de l’acupuncture de la lignée Tung (Dǒng 董). Cette 
méthode garantie une pratique efficace qui pourra être complétée dans un niveau plus avancé par la 
méthode « Harmoniser les mouvements (wǔ xíng tiáo hé 五行调和) ». 

L’enseignant : Martin Kountchev 

Disciple de Dr Hú Wén Zhì (胡文智), Martin Kountchev étudie et pratique l’acupuncture de la lignée de 
Maitre Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) depuis plus de 10 ans, suivant l’enseignement de Dr Hú Wén 
Zhì (胡文智), Dr Yáng Wéi Jié (楊維傑), Dr Palden Carson et Dr Lǐ Guó Zhèng (李國政). 
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Dates, lieu et durée de la formation 

La formation est organisée en 9 week-ends, répartis en 3 week-ends de formation présentielle de 3 
jours et en 6 week-ends de formation en visioconférence de 2 jours entre le mois d’octobre 2022 et le 
mois de mai 2023 pour un total de 142,5 heures de formation. 

Les 3 week-ends de formation présentielle ont lieu dans les locaux de l'École Zhōng Lì, 1330 Rue Jean 
René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-Provence. 

Les 6 week-ends de visioconférences sont dispensés via le logiciel ZOOM. Une rediffusion est possible 
en cas d’empêchement ou problème de connexion. 
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Planning et horaires des cours 

 Présentiel :  

Vendredi : 9h00 – 12h30 et 14h00 – 18h00 
Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00. 
Dimanche : 9h00-12h30 et 14h00-17h00. 

 Visioconférence :  

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-17h00. 
Dimanche : 9h00-12h30 et 14h00-17h00. 

Frais d’enseignement 

2700 euros 

Les inscriptions et le paiement se font auprès de l’École Zhōng Lì.  

Les frais d'enseignement sont exigibles d'avance pour la formation.  

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).  

Afin de faciliter les paiements, il est possible de régler en plusieurs fois : 

o En cas de paiement en une fois (2700 euros) : encaissement du chèque ou réception du virement 
bancaire au plus tard le jeudi 29 septembre 2022. 

o En cas de paiement en 4 fois (4 mensualités de 675 euros) : encaissement des chèques ou 
réception des virements bancaires au plus tard les jeudi 29 septembre 2022, lundi 5 décembre 
2022, lundi 6 mars 2023 et vendredi 5 mai 2023. 

 

Les chèques couvrant les frais d'enseignement seront encaissés conformément aux accords conclus 
avec l'École lors de votre inscription. 

 

  

mailto:secretariat@ecolezhongli.com
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Situation épidémique 

Veuillez noter qu’en cas d’impossibilité d’assurer les week-ends en présentiel, due à des mesures 
relatives au COVID-19 (confinement, fermeture de frontières, quarantaine ou autres), une modification 
des dates de ces cours ou une présentation sous forme de visioconférence pourrait être effectuée. 

Calendrier de la formation  

 

Dates Présentiel/ visioconférence 

Vendredi 30 septembre, samedi 1 et dimanche 2 
octobre 2022 

Présentiel 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 Visioconférence 

Samedi 3 et 4 décembre 2022 Visioconférence 

Samedi 7 et 8 janvier 2023 Visioconférence 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2023 Présentiel 

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 Visioconférence 

Samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 Visioconférence 

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 Visioconférence 

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 Présentiel  
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