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 Comprendre les mécanismes étiopathogéniques des syndromes combinés. 
Etre capable d’élaborer un bilan et des principes de traitements précis dans 
les situations cliniques complexes. 

 Acquérir les connaissances et méthodes d'élaboration des formules issues 
de la tradition. 

 

Les 3 axes de la formation : 
 Approfondissement du diagnostic par l'acquisition des outils qui 

permettent d'appréhender précisément les processus pathologiques 
(notamment Vent, TAN, Stase de Sang, Déracinement, ...etc.)  

 Etude de 300 produits de la pharmacopée chinoise (CaoYao) 
 Etude de 300 formules classiques et modernes (FangJi) 

 
 

 
 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Concevoir des formules individualisées dans votre pratique de cabinet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 
L'apprentissage de la pharmacopée est souvent considéré fastidieux. Notre pédagogie repose sur une 
approche vivante, dynamique et pragmatique. 
 
L'enseignement des produits et des formules sera complété par l'expérimentation de leurs effets 
énergétiques en les observant, les goûtant...etc. 
Vous apprendrez à maîtriser la logique des formules classiques pour aller vers la conception ludique 
et créative des formules personnalisées. 

 
Dans un souci de qualité pédagogique les groupes sont limités à 20 personnes. 

 
Les séminaires se font en résidentiel pour créer un cadre propice à un 

enseignement dans la convivialité et la bonne humeur. 

SPECIALISATION 
EN 

PHARMACOPEE CHINOISE 

 
28 jours répartis en 7 séminaires de 4 jours sur 2 ans 

Ce cycle de formation s’adresse à toute personne ayant suivi un cycle 
de base de 4 ou 5 ans dans une école de médecine traditionnelle 

chinoise, et possédant les bases du bilan énergétique. 
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L'EQUIPE DE FORMATEURS 
 

 
 

Xavier MALBO Hélène DESIGNOLLE  Emmanuel PASSAS 
 

Nous sommes praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise depuis plus de 10 ans 
Enseignants spécialisés en Pharmacopée et diagnostic dans différentes écoles de MTC 

Formés par Jean-Christian Raoux (Ardent Lotus) de 2006 à 2016 
 
 

Tarifs 
Enseignement 
3360 euros TTC (2800 euros HT) soit 480 euros TTC (400 euros HT) par séminaire de 4 jours. 
Possibilité de paiement échelonné sur la durée de la formation.  
 
Hébergement en pension complète 
240 à 472 euros selon formule choisie et nombre de nuits au Domaine des Fougères à Mirmande 
(Drôme - Gare Montélimar) www.mirmande-fougeres.com 

 
Dates des séminaires 2020/2021 

 
17 au 20 janvier 2020 
28 au 31 mars 2020 
7 au 10 mai 2020 

6 au 9 juillet 2020 
26 au 29 septembre 2020 
 

9 au 12 janvier 2021 
20 au 23 mars 2021 

 
Inscription 

 
Dossier d'inscription disponible sur demande à : contact@yaofang.fr 

 
Date limite d'inscription: 10 décembre 2019 

 
Nous contacter 

 
YAO FANG 

23 rue de la Bajatière 
38100 GRENOBLE 

 

Tél.: 07 68 60 72 06 
mail: contact@yaofang.fr 

site Internet: www.yaofang.fr 
            en construction

 
 


