
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

(Article L.6353-1 du code du travail, Décret N° 2018-1341 du 28 décembre 2018)
Actions avec un financement public (opérateurs de compétences, Faf de non-
salariés, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Etat, 
Régions, Pôle emploi et Agefiph)

Entre les soussignés : 
1) BAO SHENTI - SHUYUAN, 1 avenue des quatre otages, résidence l’Orée de l’Isle,
84800 l’Isle-sur-la-Sorgue, SIRET 88193903700019 enregistré sous le 
n°93840429684 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur

2) la société .............…….............……..............……............……représentée par 
M./Mme ……………………..............…….............…… est conclue la convention 
suivante, en application des dispositions du Livre III de la sixième partie du code du 
travail portant organisation de la formation professionnelle. 

Article 1  er   : Objet de la convention  
L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN organisera l’action de formation suivante : 
1) Intitulé de l’action : Théorie Fondamentale de la Médecine Chinoise
2) Catégorie d’action de formation : Action de formation
3) Objectifs : Être capable d’avoir une vue d’ensemble sur les principes fondateurs 
de la médecine chinoise.
4) Contenu de l’action de formation :

* Module 1 : Théorie fondamentale selon le Nei Jing et étude de la théorie des 
cinq mouvements et des six qi (wu yun liu qi 五运六气).
Programme général des 4 jours de cours :
- Base de la prévention, base de la thérapeutique, qi originel et mouvement 
circulaire, yin yang, trois foyers/trésors, quatre manifestations, cinq mouvements, six 
qi/jing ;
- Introduction à la théorie des cinq mouvements (wu yun 五运) et des six qi (liu qi 六气), dix troncs célestes (tian gan 天干) et douze branches terrestres (di zhi 地支), 
combinaison du système décimal et duodécimal, les quatre manifestations (si xiang 四象) et la dynamique circulaire, les Quatre Manifestations (si xiang) et les Six 
Esprits (liu shen 六神), les 28 constellations (xing xiu 星宿), les 24 termes solaires (jie
qi 节气), le soleil, la lune, les cinq planètes et les cinq mouvements.
- Calcul du tronc et de la branche de l'année;
- Détermination et analyse du mouvement central et des mouvements hôtes et 
invités selon le Su Wen ;
- Détermination et analyse des énergies hôtes et invités ; détermination des périodes
à fort risque de maladies de tiédeur (wen bing 温病) et maladies épidémiques (wen yi瘟疫) et les autres périodes aux énergies déséquilibrées ; 
- Analyse de l'intégration des cinq mouvements et des six qi ;
- Éléments de prévention et de thérapeutique en acupuncture et en pharmacopée.

* Module 2 : Le Fu Xing Jue de Tao hong-jing, procédés subtils des 
mouvements de l’Étoile d’Alcor
Programme général des 4 jours de cours :



- Étude du Fu Xing Jue; historique & considérations générales;
- Les 25 herbes du Fu Xing Jue & correspondance entre les herbes et les cinq 
mouvements;
- Structure des formules de base pour disperser et tonifier les cinq organes (et six 
entrailles);
- Utilisation du Nan Jing : « S'il y a déficience, on tonifie la mère (虚者补其母) »; « S'il
y a plénitude, on disperse le fils (实者泻其子) »; « Le fils peut rendre la mère pleine 
(子能令母实) », etc. appliquée à la création des formules classiques du Fu Xing Jue;
- Petites et Grandes Formules pour Disperser & Tonifier les cinq organes; Structures;
Symptomatologies;
- Formules pour sauver des erreurs thérapeutiques et disperser les cinq organes (救误五脏泻方);
- Formules pour sauver les cinq organes de toutes les maladies de consomption et 
d'endommagement (救五脏诸劳损病方);
- Le double feu (feu empereur (jun huo 君火) et feu ministre (xiang huo 相火)) en tant
qu'élément crucial à la dynamique vitale; Le qi originel (yuan qi 元气) et l'esprit (shen 神); Taiyin et shaoyang en tant que double terre centrale;
- Les formules des Deux Crépuscules (er dan 二旦) et les huit étoiles de la Grande 
Ourse; Variations autour de la « Décoction du Qi Originel (Yuan Qi Tang 元气汤) »;
- Les formules des Six Esprits (liu shen 六神), décoction d'étoiles; les douze 
« formules noyaux »;
- Symptomatologie des formules des Six Esprits; relation des formules des Six 
Esprits avec les formules du Shanghan Lun et avec les quatre Orients, les cinq 
mouvements (wu xing) et les six méridiens (liu jing).

* Module 3 : Le Shanghan Lun de Zhang Zhong-jing, Traité des blessures dues 
au froid
Programme général des 4 jours de cours :
- Introduction au Shanghan Lun (historique, présentation générale, valeur clinique, 
etc.); 
- Relations entre le Shanghan Lun et le Nei Jing;
- Pathologies des méridiens selon le Ling Shu;
- Système analogique (ying xiang 应象) de base selon le Su Wen;
- Présentation des 6 méridiens (liu jing 六经); trois yin & trois yang; principes 
thérapeutiques;
- Études des 6 articles canevas (liu ti gang 六提纲), dynamique générale, 
présentation des formules principales du Shanghan Lun;
- 4 manifestations, 5 mouvements, 6 méridiens comme référentiel théorique du Fu 
Xing Jue et du Shanghan Lun;
- Utilisation Dynamique des Formules Classiques (jing fang 经方) dans le Système 
Circulaire des Quatre Manifestations (si xiang 四象), des Cinq Mouvements (wu yun 五运) et des Six Qi (liu qi 六气) (Une approche inclusive du Shanghan Lun, du Nei 
Jing et du Fu Xing Jue);
- Conformations pathologiques des 6 méridiens (cong biao从标, cong ben从本, cong
zhong qi 从中气); 
- Les 6 périodes de tendance à la dissipation (yu jie shi 欲解时) et les maladies 
successives (chuan bing 传病) ou cumulatives (bing bing 并病 & he bing 合病); les 
diverses relations entre les méridiens (tong ming 同名/ biao-li 表里/ zang fu bie tong 脏腑别痛/ zi wu liu zhu 子午流注/ wu men shi bian 五门十变);
- Étude comparée des formules du Fu Xing Jue et du Shanghan Lun; Zhang Zhong-
jing et Tao Hong-jing (confucianisme, taoïsme & bouddhisme mêlés);



- Étude des formules modernes (shi fang 时方) par le biais du Shanghan Lun et du 
Fu Xing Jue;
- La carte astronomique et les formules du Fu Xing Jue; applications cliniques.

5) Critères d’admissibilité
L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN accueillera les personnes suivantes :
1. Praticiens en médecine chinoise (acupuncture et/ou pharmacopée)
2. Étudiants en 3ème année au moins d’une école de médecine chinoise
dans le but de favoriser le développement de leurs compétences, leur 
compréhension des principes fondateurs de la médecine chinoise et d’acquérir une 
qualification plus élevée.

6) Moyens prévus :
Pour favoriser l’apprentissage et atteindre notre objectif pédagogique, nous 
favorisons un groupe de taille moyenne. La formation étant purement théorique, le 
nombre maximal de participants peut aller jusqu’à 25.
Tous les participants recevront avant ou au plus tard le premier jour de la formation 
un support pédagogique papier illustré de 300 pages.
Les intervenants déterminent un chemin pédagogique: ils font la démonstration, la 
font expérimenter et la font reformuler par le stagiaire pour évaluer le degré de 
compréhension.
Le formateur est le Dr. Abel Gläser, Docteur en médecine chinoise de l'Université de
Médecine Chinoise de Chengdu (Chine), il est enseignant, conférencier international,
chercheur, auteur et traducteur. Il est expérimenté et dispose de plusieurs méthodes 
d’apprentissage:
- expositive: certains cours se construisent autour d’un contenu structuré et 
l’intervenant transmet ses connaissances sous forme d’exposé théorique;
- démonstrative: cette méthode suit l’enchaînement suivant : montrer 
(démonstration), faire faire (expérimentation) et faire dire (reformulation). 
- expérientielle: de nombreuses disciplines ou savoirs ne peuvent s’enseigner mais 
s’apprennent en faisant avec des personnes qui savent faire.
L’enseignant incite à la formalisation du savoir-faire par l’étudiant qui est le vrai 
producteur du savoir qu’il partage et réélabore avec d’autres.
Outils mis à disposition au sein de la salle de formation:
- bureaux, chaises,
- tableau, paper board, feutres, projecteur vidéo, connexion internet
- support de cours sous format papier et numérique (visionnable uniquement).

7) Durée de l’action de formation : La formation se compose de trois modules 
indissociables de 4 jours, soit 12 jours au total.

8) Lieu : Distanciel

9) Dates et horaires : 
Distanciel différé

Article 2 : Effectif formé



L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN accueillera les personnes suivantes :
………………..…….……….. ……………………………..
(Nom, Prénom) (Fonction)

Article 3 : Dispositions financières
En contrepartie de cette action de formation, l’employeur, le cas échéant le stagiaire 
s’acquittera des coûts suivants : 
Frais de formation : coût unitaire 1 600 euros net de taxe par stagiaire. 
Les coûts d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans le tarif de 
participation à la formation.

Article 4 : Modalités de déroulement
Compte tenu du renforcement des consignes gouvernementales contre la 
propagation du Coronavirus en France, cette formation se tiendra en distanciel en 
visioconférence via l'application zoom avec possibilité de visionnage en différé de 
chaque journée de cours pendant les dix jours qui suivent. 
Un support de cours illustré de 320 pages est envoyé aux participants cinq jours 
minimum avant le début du premier module.
Les inscrits à la formation auront accès à l'enseignement à cette adresse:

https://basoshenti.com/categorie-produit/formations-shuyuan/ 

Les enregistrements audio ou vidéo ne sont pas autorisés pour ce cours, les 
supports de cours ne peuvent être reproduits sans l’accord de l’organisateur.
 
Ces consignes seront transmises dans les informations préalables fournies aux 
stagiaires.

Article 5     : Suivi et évaluation de la formation  
Les évaluations se font à la fin du cursus et tout au long de la formation.
L’évaluation des compétences se déroule, en plusieurs temps:
- Etudes de cas,
- Quizz,
- et/ou Mise en situation,
- et/ou Rapport d’expérience.
A la suite de la formation, le stagiaire se verra remettre une Attestation de Formation.

Article 6 : Modalités de règlement
L’inscription et l’enregistrement à la formation se font via le site www.baoshenti.com 
rubrique « Formations SHUYUAN ».
Le paiement de la totalité de la formation soit 1 600 euros (mille six cents euros) peut
se faire en une fois par virement bancaire, par chèque à l’ordre de Bao Shenti - 
Shuyuan, par carte bancaire via le site internet www.baoshenti.com. La réception du 
réglement validera l’inscription à la formation.

Article 7 : Dédit ou abandon
En cas d’annulation, aucun document ou chèque(s) ne sera renvoyé par courrier
postal, le dossier dans son intégralité sera détruit par broyeur papier. Une retenue de
10 euros sera appliquée pour les paiements par carte bancaire.

https://basoshenti.com/categorie-produit/formations-shuyuan/
http://www.baoshenti.com/


Une formation interrompue ne peut  donner  lieu à aucun remboursement et  toute
formation entamée est due dans son intégralité.
En cas de formation en distanciel, le support de cours sera envoyé aux participants
au moins cinq jours avant le début de la formation. Cet envoi marquera le début de la
formation, et la formation ne pourra donc être remboursée.
Article 8 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de 
Commerce d’Avignon sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à ...................…………..  le ....................……………….

Pour l’entreprise Pour l’organisme 
(Nom et qualité du signataire) (Nom et qualité du signataire) 
Cachet de l’entreprise cliente (Cachet de l’organisme)


