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L’école « ENERGETIQUE NORD BRETAGNE » avec son Directeur Philippe
NICOLAS, s’est donné pour objectif de proposer une formation professionnelle sérieuse, à toute
personne désireuse de pratiquer le métier de Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise en
conformité avec le nouveau référentiel de la CFMTC (http ://www.cfmtc.org) et de la FNMTC
(http://www.fnmtc.fr/).
Pour cela, il s’est entouré d’une équipe de formateurs, chacun compétent et praticien depuis de
nombreuses années dans sa discipline.
Pour répondre aux attentes de la Confédération Française de MTC, l’école a augmenté son
nombre d’heure et d’année de formation pour rentrer dans le cahier des charges que la
Confédération utilise pour faire avancer la légalisation de la profession. Le programme a aussi
été augmenté avec l’apport de la pharmacopée, le Qigong et le Tuina.

La confédération et la fédération

FNMTC

Depuis bientôt un siècle, l’acupuncture a
commencé son entrée dans le monde
occidental, et particulièrement en France,
grâce aux travaux de Georges Soulié de
Morant, puis les échanges avec la Chine
n’ont fait que s’accentuer. La rencontre de
ces deux cultures n’est pas simple mais
depuis quelques années l’intégration a
franchi des caps importants. Les résultats
incontestables et l’apport indispensable que
propose
la
médecine
traditionnelle
chinoise en font sa meilleure publicité.

Cette union a permis de faire un corps unique
face aux pouvoirs publics pour proposer ce
Référentiel qui est l’outil majeur pour avancer
dans la reconnaissance de la profession.
L’E.N.B. est depuis le début partenaire de la
F.N.M.T.C et maintenant de la C.F.M.T.C.
Ces
structures
permettent
d’encadrer
l’enseignement de la profession en imposant
un niveau de formation cohérent, elles
organisent un examen national garantissant
un niveau d’étude minimum, elles encadrent
aussi l’installation des praticiens, elles sont
présentes dans les structures professionnelles
européennes et internationales, enfin elles
œuvrent pour la reconnaissance de la
profession.
En revanche, à ce jour, la profession n’est
toujours pas légalisée.

Aujourd’hui, les avancées réalisées en
matière d’organisation de l’enseignement
permettent de présenter un « Référentiel
Qualité » aux pouvoirs publics dans le but
d’intégrer complètement et officiellement la
M.T.C dans les propositions de soins
français. Ce travail colossal est la charge de
nos instances nationales. Il y a encore peu
de temps, plusieurs fédérations se
partageaient les effectifs français et depuis
2002 elles ont décidé de faire œuvre
commune en créant la « Confédération
Française de Médecine Traditionnelle
Chinoise ».

Philippe NICOLAS
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LA PROPOSITION DE FORMATION de Philippe NICOLAS
Þ Contrairement à la pensée occidentale
qui est linéaire, un début un milieu et une
fin, la pensée chinoise, comme toutes les
pensées anciennes, conçoit la Vie comme
un cercle. Pas de début ni de fin, juste un
chemin intime qui tourne autour d'un vide,
d'une disponibilité, d'un potentiel, que le
discours ne pourra ni définir ni épuiser. Ce
cercle sur lequel on peut évoluer se
transformera, par la magie de la Vie, en une
spirale qui sera votre parcours personnel au
fil de votre apprentissage grâce aux apports
de cette science millénaire. Ce travail
intime et personnel est indispensable pour
être un thérapeute accompli.

Þ Pour une plus grande clarté explicative et
pédagogique, j'ai organisé le programme en
voyant votre cursus se dérouler au fil des
années en partant d'un module 1 jusqu'au
dernier, ainsi voyez plus cette présentation
comme votre progression personnelle plutôt
que des modules étanches et sans
communication les uns avec les autres,
comme je le disais, chaque cours parle de
l'ensemble et chaque cours donnera une
vision chaque fois nouvelle de l'ensemble.
En résumé, nous pourrions dire que
« l'acupuncture s'apprend autant qu’elle se
vit ».
¨ La
pertinence
de
ces
choix
pédagogiques
est
validée
par
l’excellence des résultats des élèves
de l’E.N.B. à l’examen national.
¨ Les cours se déroulent à raison d’un
week-end par mois et une semaine de
pratique en juillet, soit 25 jours de
cours annuels.

Ainsi, je ne vois pas le parcours de l'élève
qui se présente à moi, votre chemin,
comme une somme de modules à
apprendre, mais comme un déploiement
personnel qui se fera au gré des
transformations. Comme disait un de mes
éminents professeurs, le Père Claude Larre :
"Quelque soit le point que l'on désire
apprendre en acupuncture on en viendra de
toute manière à parler de l'ensemble !"

En fonction de vos attentes professionnelles,
vous choisirez la durée de votre cursus,
d’une à cinq années de cours, sachant que
seuls ceux qui désirent effectivement
pratiquer la médecine chinoise sont
concernés par l’examen national.

De même le premier cours parlera déjà du
dernier, et le dernier parlera encore du
premier !

PRESENTATION DES RESPONSABLES DE FORMATION
Philippe NICOLAS, est acupuncteur traditionnel, directeur de l’école E.N.B Energétique Nord
Bretagne, responsable de formation en MTC et Acupuncteur traditionnel depuis 1988, formé aux
différentes disciplines de soins holistiques (homéopathie uniciste, ostéopathie, médecine tibétaine...) Sa
pratique de cabinet « Thérapies énergétiques » est une rencontre personnelle des différentes formations
reçues.

Christelle BERQUER, est acupunctrice traditionnelle depuis 2012 et enseignante à l’E.N.B.
depuis 2017 et maintenant co-directrice de l’école.
CONTACT
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Programme complet pour les 5 années
Programme du Module 1.
1ère Année : « Physiologie énergétique »
Présentation générale de la MTC.

• Étude de la philosophie taoïste, le Tao.
Les philosophes Taoïstes (Laozi, Zhuangzi, Liezi,
Huainanzi) proposent par leurs textes une vision
de la place de l’homme et de son rôle sur terre
qu’il est fondamental de connaître. Nous
aborderons aussi les autres grandes Traditions
pour compléter et nourrir le propos sur les tours
et détours de la Vie.

La médecine chinoise s’appuie sur une tradition
millénaire, enracinée dans la philosophie taoïste,
plaçant l’homme et son histoire dans le sens de la
vie dont la perspective se déploiera au fil de
l’enseignement.
• Le Yin/Yang.
Cette vision binaire est le fondement de toutes les
autres données qui vont suivre. Nous prendrons le
temps de ré-observer le monde manifesté, du
cosmos à la cellule en passant par les relations
humaines, grâce à cette nouvelle grille de
compréhension.

• Les 5 éléments.
Autre magnifique théorie apportant des
éclairages indispensables à toute personne
voulant être énergéticien sur les mouvements de
la Vie, mettant en relation directe le cosmos, les
saisons et l’organisation interne du corps
humain.
Nous
étudierons
le
cycle
d’engendrement et de contrôle, chaque élément
séparément et les implications physiques et
relationnelles.

• L’homme au sein du Ciel / Terre, les Trois
Foyers.
La verticalité de l’homme dans le Ciel/Terre et
l’entretien de la vie grâce à l’usine énergétique
que sont « les Trois Foyers » par la métabolisation
des énergies de l’air, des alimentations et de la
lignée familiale.

• Les gammes !
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage
des points et des trajets des méridiens qui sont
les gammes indispensables de l’élève.

• Les 4 énergies fondamentales.
[
L’énergie ancestrale nous fera aborder
l’embryologie traditionnelle, l’entretien de la vie,
les potentiels de réparation et de restructuration du
corps ainsi que l’histoire familiale et son
application dans le présent.
[
Le
sang
dans
son
observation
traditionnelle.
[
L’énergie nourricière, son origine, sa
circulation
et son rôle dans le corps et son
implication dans les rythmes biologiques.
[
L’énergie défensive, outil de protection, de
vigilance et de conscience corporelle ainsi que
son origine et sa circulation.

• La pratique :
Lors de chaque week-end, nous travaillerons
toutes ces données par le biais d’exercices de
ressenti issus de la méditation, du Qigong et du
Yoga. Nous prendrons le temps de ressentir en
nous cette réalité que sont les présences et
circulations énergétiques en appliquant et
confirmant les théories apprises mentalement.
• Les examens :
En Janvier, pour la pratique, et en juin pour la
théorie, les examens permettent le passage dans
la classe suivante.

• Les 5 organes et les 6 viscères.
Etude détaillée des organes et des viscères dans
leur aspect traditionnel et les liens avec les autres
tissus et les 5 éléments.

CONTACT
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Programme du Module 2.
2ème Année : « Anatomie Energétique »
• Les 6 axes énergétiques.
Voies de circulation des énergies célestes et terrestres dans le corps, ils sont la voie de rencontre
et d’articulation du Ciel/Terre dans l’organisme.

• Les gammes !
Lors de chaque week-end, vous ferez le
repérage des points et des trajets de méridiens
qui sont les gammes indispensables de l’élève.
Comme pour la première année, l’ensemble des
apprentissages sera vécu par le ressenti.

• Les 12 méridiens principaux, Jing Mai.
Voies de circulation et d’action des 5 éléments
dans le corps assurant les liaisons interne/externe.

• Les examens.
En Janvier, pour la pratique, et en juin pour la
théorie, les examens permettent le passage dans
la classe suivante.

• Les branches profondes, Jing Bié.
Elles assurent la relation organes/méridiens.
• Les méridiens tendino-musculaires, Jing Jin.
Ils contrôlent toute la structure locomotrice.
• Les voies de connexions, Jing luo.
Les voies du relationnel.
• Les merveilleux vaisseaux, Qi Mo
Ces grands vaisseaux actifs depuis l’embryogénèse
jusqu’aux régulations présentes ; Chong mai, Jen
mai, Tou mai, Du mai, yin et yang wei mai, yin et
yang Qiao mai

LES « + » de l’école E.N.B
Les élèves ont la possibilité de revenir
aux cours qu’ils ont déjà suivis, et ce,
de manière gratuite et autant qu’ils le
veulent ! (Voir conditions dans le
règlement intérieur)

• Les points de commande des 5 éléments.
Nous verrons en détail les points Shu antiques, les
points Lo, les points Xi.
• Les points Iu/Mo.
Ils permettent une action directe sur les organes.
• Etude de tous les autres points.
Les fenêtres de ciel, les hors-méridiens, les points
barrières, portes…
• Découverte des outils thérapeutiques.
Plantes et huiles essentielles, moxibustion, diététique et massage, acupuncture.

CONTACT
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Programme du Module 3.
3ème Année : « Diagnostic Energétique »

• Les causes traditionnelles des maladies
[
Les causes internes par les émotions et le
psychisme, l’origine familiale, l’hygiène de vie.
[
Les causes externes que sont le vent, la
chaleur, l’humidité, la sécheresse et le froid.

- Travail personnel autour de la définition de
thérapeute.
Il est important qu’arrivé à ce niveau d’étude
l’élève sache se positionner dans ce rôle.
• Les huit règles diagnostic
Observer puis localiser précisément les
niveaux d’atteintes pathologiques grâce au :
- Yin/Yang,
- le vide et le plein,
- le froid et la chaleur,
- l’interne et l’externe.

• Pathologie des organes et des viscères
Nous étudierons les déséquilibres sang et énergie
de chaque organe et viscère.
• La psychologie traditionnelle
Ce chapitre apportera un éclairage nouveau dans
l’étude du comportement et du fonctionnement
profond de l’humain. Pour cela, l’étude des différentes traditions permettra de mieux comprendre
certaines manifestations souvent cataloguées de
pathologiques par méconnaissance de certains
mécanismes
que
les
anciens
avaient
particulièrement bien codifiés.
Les notions d’entités, de karma... donneront un
nouveau sens. Nous étudierons aussi les
typologies énergétiques, l’homme Bois, Feu,
Terre, Métal et Eau.
Nous décoderons aussi la symbolique des
symptômes
grâce
à
la
compréhension
énergétique. Pourquoi avoir mal là et comme
ceci ?

• Les quatre temps de l’examen
traditionnel
[
Ecouter, que ce soit le son de la voix
ou la problématique particulière du patient
ainsi que resituer dans le temps l’origine et la
cause du problème.
[
Observer, le teint du visage, l’attitude
corporelle ainsi qu’un chapitre majeur en
médecine chinoise, l’étude de la langue, par
sa couleur, sa forme, la présence ou non
d’enduit ainsi que tous les dessins présents.
[
Palper, l’abdomen et cet autre grand
chapitre qu’est la palpation des pouls pour
appréhender la circulation énergétique dans
les trois foyers, évaluer les 4 énergies et les
rapports des 5 éléments et comprendre le
symptôme par la perception des 27 formes de
pouls pathologiques.

• Les gammes !
Lors de chaque week-end, vous ferez le repérage
des points et des trajets de méridiens qui sont les
gammes indispensables de l’élève !

[
Sentir, l’odorat fournit aussi beaucoup
de renseignements.

• Les examens.
En Janvier, pour la pratique, et en juin pour la
théorie, les examens permettent le passage dans
la classe suivante.

[
2 week-end de 3 jours en pharmacopée
traditionnelle chinoise.
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Programme du module 4.
4ème Année : « Le Thérapeute »

•

Etude des différents syndromes de la
médecine Traditionnelle chinoise,

•

•

Les entités viscérales et les comportements
de chacun,

•

•

L’anamnèse, chapitre très important à mes
yeux qui sera longuement étudié, comment
conduire l’entretien, comment permettre
au patient de retrouver les clés de sa santé.

•

•

L’écoute et la compréhension du patient
qui va de pair avec le sujet précédent et
demandera un réel travail de la part du
praticien,

•

2 week-end de 3 jours en pharmacopée
traditionnelle chinoise.

•

L’appropriation de l’outil acupunctural ou
comment allez-vous intégrer ces données à
votre propre potentiel à votre propre mode
de fonctionnement,

•

•

LES « + » de l’école E.N.B
[ A partir de la quatrième année, les
élèves ont la possibilité de me suivre
en cabinet pour assister à mes
consultations.
[ C’est un moment important que je
leur consacre afin qu’ils rencontrent
la pratique quotidienne, et voient
ainsi l’importance de la MTC dans les
troubles des patients.

Le rôle du thérapeute, l’éthique, le travail
intime et personnel, votre place, vos droits
et devoirs,
La déontologie,

•

Les règles d’installation (hygiène, droit…),

•

L’attitude du praticien,

Étude et pratique des techniques
particulières, (points hors-méridiens,
recettes anciennes…)

• Les examens.
En Janvier, pour la pratique, et en juin pour la
théorie, les examens permettent le passage
dans la classe suivante.

L’approfondissement de l’enseignement,
maintenant que vous avez déjà parcouru le
programme nous pourrons revenir dessus
pour que vous puissiez faire le lien entre
les connaissances,

•

La conduite des séances, la première, la
seconde, les suivantes, le suivi à long
terme,
La relation partenaire avec les autres
pratiques de soins.

[ Tout au long de ces années des
intervenants
extérieurs
viennent
rencontrer les élèves pour parler de
leurs différentes approches de la
MTC.
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Programme du module 5.
5ème Année : « La pratique »
• Préparation à l’examen national
Finalité de tout ce cursus, l’examen national
validera vos acquis et votre compétence dans le
domaine acupunctural. L’année sera donc
consacrée à cette préparation avec de
nombreuses mises en situation.
L’examen final de l’école, clé d’accès au
DNMTC, permettra de bien préparer l’élève à
cette épreuve finale et officielle, consécration
de 5 années.

• Pratique
Pendant toute cette année, nous consacrerons
un maximum de temps à pratiquer en créant des
consultations avec des patients dans un cadre
dispensaire. Les élèves auront donc une année
pour s’entraîner à utiliser les données acquises,
pour revoir celles qui ne le sont pas encore et
pour approfondir les premières informations.
Ces moments de pratique seront pour moi
l’occasion de transmettre certaines subtilités de
l’art acupunctural. Les premières années étant
chargées de vous apporter les bases nécessaires,
arrivés à ce niveau de formation, vous serez à
même de commencer à affiner votre perception.

LES « + » de l’école E.N.B
[ Pendant toute la formation, l’école
met à disposition ses locaux* pour que
les élèves puissent venir pratiquer en
dehors de week-end de cours avec le
soutien des anciens élèves.

• Les gammes !
Lors de chaque week-end, vous ferez le
repérage des points et des trajets de méridiens
qui sont les gammes indispensables de l’élève.
Pour ce chapitre, comme pour le précédent, le
moment est venu pour l’élève de rentrer plus en
intimité avec les points, les méridiens, et de
dépasser la notion simple de localisation pour
arriver à sentir le point ou le trajet.

[ Les élèves ont la possibilité de
joindre facilement le formateur pour
échanger autour de leur difficulté du
moment.
* En fonction des disponibilités !

• Les autres pratiques
Etant formés à de nombreuses autres pratiques
énergétiques, il sera proposé une initiation à
l’homéopathie,
ostéopathie,
médecine
tibétaine... ainsi que les propositions des autres
grandes traditions.
Nous verrons aussi l’apport de l’énergétique
dans les pratiques modernes comme la
dentisterie... Nous aborderons aussi la
géobiologie et le Feng Shui…

CONTACT
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Au cours des 5 ans, nous aborderons ces trois
Autres outils fondamentaux de la MTC:
Le Qigong, la pharmacopée et le Tuina.
1) Qi gong
Ø Chaque dimanche matin, nous pratiquerons une
heure de Qigong.
Ø Chaque année, deux journées seront consacrées
pleinement à la pratique.
Ceci afin de vous permettre de commencer à vivre
cette réalité énergétique!
Programme:
•
•
•
•

Présentation du Qigong,
Points et zones importantes dans la
pratique, Dan Tienn…
Rôle, indications et contre-indications du
Qigong,
Les pratiques statiques et dynamiques.

2) Pharmacopée
4 week-end de 3 jours
en 3ème et 4ème année

Au cours des cinq années, nous allons étudier les bases
de la pharmacopée traditionnelle pour que vous puissiez
avoir le niveau attendu pour le passage de l’examen
national, et surtout pouvoir pratiquer de manière secure
pour le patient.
Programme :
•
•
•
•
•
•
•

Les règles de prescriptions,
Les remèdes de base,
La fabrication des décoctions,
Les grandes formules,
Rôles, indications et contre-indications de
la prescription,
Les différents laboratoires,
Les modes de préparations, la prescription.
CONTACT
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3) Pratique manuelle et TUINA
Cet élément fondamental qu’est le Tuina An Mo est proposé tout au long de la formation pour
vous permettre d’acquérir les bases du massage Tuina.
C’est un des éléments fondateurs de la médecine chinoise, indispensable dans bien des cas, et
permettant un travail physique et structurel.

Programme général :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rôle, indications et contre-indication du Tuina
Les différentes gestuelles traditionnelles
Les auto-massages
Développement de la perception de l’anatomie physique et énergétique,
Les mobilisations articulaires,
Travail sur les organes et viscères,
Apports des pratiques occidentales,
La réflexologie plantaire,
Travail sur le développement du ressenti, du centrage par le Qigong, de l’écoute par
la méditation,
Le rapport patient/thérapeute avec l’étude de la notion de transfert,
Nombreuses pratiques pour l’acquisition des gestuelles,
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Programme d’étude du corps humain (ECH)
Ce cursus est obligatoire pour les personnes
n’étant pas issues de formations du monde
médical occidental. Il est en effet inconcevable
de vouloir former des thérapeutes efficaces et sûrs
sans connaître les bases de la médecine
occidentale. Cette matière n’est pas optionnelle
ou annexe, la connaissance médicale fait partie
intégrante de la pratique de la MTC.

•

Programme physiologie :

Au fil du temps, ce cursus évolue. Pour cette
année nous proposons 1 week-ends dans l’année,
auquel se rajoute les formations en @learning.
L’élève prépare le cours en étudiant sur un livre
de formation médicale, et lors des sessions
présentielles, il confronte et approfondie ses
connaissances avec le professeur. Le but est de
donner les bases nécessaires en médecine
occidentale pour pratiquer en toute sécurité. Bien
évidemment, la formation en MTC, complète les
données occidentales tout en fournissant les
notions de la médecine chinoise. Le corps
humain est au cœur de la formation, qu’elle soit
moderne ou traditionnelle.
Le choix des sites de formations sera proposé en
cours.
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Conditions générales
× La signature du livret, du règlement et du
contrat de formation, ainsi que le dépôt des
arrhes de 660 euros, assureront l'engagement
réciproque de l'école et de l'élève pour la
durée d'une année.

Lieu : 10 rue Jean-Marie Duhamel. 35000
Rennes

Les horaires : 9h à 12h30 et 14h à 18h.
La ponctualité est un premier travail à fournir !

× Pour garantir la qualité de formation, le
nombre de places est limité (24 élèves).

× Les candidats devront bien penser leur
engagement car ces cours demandent un travail
personnel au niveau temps (quelques heures par
semaine) ainsi qu’une remise en question
personnelle par l’apprentissage de nouvelles
théories et pratiques. Il est donc important de bien
préparer son inscription pour ne pas décrocher en
cours d’année et pour ne pas se mettre en difficulté
tout au long des études.

Coût
La formation complète MTC : 2400 euros
l’année.
Pour les ECH, le coût pour cette année est : 250
euros.
La formation en e-learning est à votre charge, le
prix sera celui de l’organisme que vous aurez
choisi.

× Un livret de présentation, un règlement intérieur
et un contrat de formation seront signés entre
l’organisme de formation et chacun des stagiaires,
mentionnant les engagements de chacune des
parties au cours de l’année de formation, auquel
est jointe la facture correspondante.

Modalités de paiement : 30% à l’inscription,
30% en septembre, 20% en décembre, 20% en
mars. Tous les chèques sont remis en septembre
et seront encaissés aux dates prévues comme
indiqué dans le contrat.
Des polycopiés sont fournis pour les 3 premières
années mais ne remplacent pas les ouvrages à
acquérir en sus de la formation.

× La formation médicale est obligatoire pour
pouvoir passer l'examen de la fédération et
concerne toute personne non médecin ou non
infirmier(e), ostéopathe… (demandez la liste des
exemptions)
× Joindre une lettre de motivation manuscrite ainsi
qu'une présentation de votre cursus accompagnée
d'une photo d'identité.
× Après réception de ce dossier, nous nous
rencontrerons pour un entretien individuel à la
suite duquel nous validerons votre inscription par
la signature du contrat.

CONTACT
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E.N.B

ENERGETIQUE
NORD BRETAGNE

ENERGETIQUE NORD BRETAGNE
ECOLE DE THEORIE & DE PRATIQUE
EN ENERGETIQUE TRADITIONNELLE

DEMANDE D'INSCRIPTION AU COURS 2023
(A joindre aux documents demandés – lettre de motivation, photo etc. Merci)
NOM ……………………………………………………………………………………………….
Prénom ……………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………

Code Postal …………………………………. Ville ……….……………………………………
Mail …………………………………………….. Tel fixe ………………………………………
Tel portable …………………………………

Dates des cours M.T.C
Promotion 2023/24

Date de naissance ………………………….
Profession …………………………………..

Rentrée les 9/10 septembre ;
30 septembre/1 octobre ; 25/26
novembre ;
1/2/3 décembre 2023 ;
12 au 15 janvier 2024
3/4 février,
2/3 mars, 6/7 avril,
4/5 mai et du 13 au 17juin,

Demande mon inscription au cours de M.T.C
pour l’année 2023
Demande mon inscription au cours de E.C.H
pour l’année 2022

Date :

Dates des cours E.C.H :

Physiologie : MAN 1 décembre
Anatomie : 5/6/7 janvier 24

Signature :

Début des cours les
9/10 Septembre 2023
CONTACT
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