
 

 

 

 
 
 

MMEEDDEECCIINNEE  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEE  CCHHIINNOOIISSEE  EETT  

HHOOMMEEOOPPAATTHHIIEE  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation animée par 
Tereza MIKELIC- DUTRIAUX,  

Sage-femme, Acupunctrice, Homéopathe. 

 

 
Un stage destiné aux professionnels de santé souhaitant 

découvrir et appliquer dans leur pratique les liens entre la 
Médecine Traditionnelle Chinoise et  

la médecine Homéopathique.  
  



  

  
 Une formation destinée aux professionnels de la santé. La formation 
est également ouverte aux non-médicaux (ostéopathe, kinésithérapeute, 
praticien de Thérapie Manuelle,…) après validation de leur cursus de 
formation. 

  

 Les éco-médecines ont pour particularité d'accueillir le patient dans 

sa globalité et pas seulement porteur d'un symptôme. C'est par le 

traitement du "terrain" que l'individu recouvre son équilibre et sa santé. 

Cette prise en charge globale existe dans la tradition chinoise depuis 

2000 ans et également dans la médecine moderne Homéopathique de 

Hahnemann. 

  

Au travers de ces deux jours théoriques de formation, dans un 

esprit de synthèse, nous mettrons en lumière les liens et la cohérence  

entre ces deux traditions qui peuvent sembler initialement bien 

différentes. Au travers de l'étude des grands principes de la tradition 

chinoise et de l'homéopathie, les stagiaires accéderont à une nouvelle 

vision de la maladie et à un diagnostic holistique.  Les praticiens auront 

alors des outils concrets de bilan et de traitement pour accompagner 

plus efficacement leur patients.  

 

Un stage essentiel pour donner une vision plus large de la prise en 

charge du patient et pour acquérir une rapide opérativité en cabinet.  

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  

- Les grands principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise : 
les 5 éléments / 5 mouvements, les typologies, les points 
d’acupuncture / acupression 

- Les grands principes homéopathiques : constitutions, 
diathèses, similitude, polychrestes, matière médicale 

- Diagnostic en MTC (pouls, langue, points dorsaux) 
- Diagnostic homéopathique 
- Synthèse du bilan holistique dans les 5 principes 
- Principes de traitement combiné 

 



Nom : ……………………………  Prénom : …………………………….
  
Adresse : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
 
Tél: ………………………… Profession :…………………………….. 
 
Mail :………………………………………@.................................. 
  

M’inscris au stage MMTTCC  EETT  HHOOMMEEOOPPAATTHHIIEE  

du .................................(inscrire la date).  

  

Ci-joint un chèque de 245,00 €, à l’ordre de Formations du bol d’air. 
Le chèque sera encaissé le jour du stage. 

 
Bordereau à découper et à envoyer à : 

Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air, 95220 HERBLAY 
Conditions d’inscription et d’annulation sur cabinetduboldair.fr ou sur demande. 

Toute inscription implique que le règlement intérieur du  
cabinet du bol d’air a été  lu et accepté (cabinetduboldair.fr). 

 
 

 

 

  

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) 
 

FFOORRMMAATTEEUURRSS  ::  
Tereza MIKELIC DUTRIAUX, Sage femme acupunctrice. 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Le vendredi et samedi (dates affichées sur le site), de 9h30 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € les deux jours. 
 
Nombre de participants entre 8 et 14 personnes 
Une facture, une attestation de formation et un support pédagogique sont 
remis aux stagiaires en fin de formation. 
 

 

 

 
 

 
 

  



 


