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L’école de médecine chinoise Zhōng Lì a le plaisir de vous inviter à la formation en acupuncture du 

style de la lignée de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) qui sera animée par Martin Kountchev, 

disciple de Dr Hú Wén Zhì (胡文智), durant l’année scolaire 2021-2022, du samedi 4 septembre 2021 

au dimanche 12 juin 2022 en visioconférences 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 de la lignée Tung, répertoriés par Dr Hú Wén Zhì (胡文智)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. Durant la formation, seront 

présentées en détail la localisation, l’application clinique et la méthode de puncture de ces 207 points. 

 

2 Dr Hú Wén Zhì (胡文智) devient disciple de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) en 1964 et assiste 

Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) dans sa clinique jusqu’en 1975. Durant sa formation de 11 ans, 

Dr Hú (胡) répertorie plus de 400 points utilisés, mais non publiés par Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 

董景昌) dans son livre. En plus de cela, Dr Hú (胡) complète les indications et apporte des précisions 

importantes sur la localisation des 207 points publiés par Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌).  
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La liste de points notés et utilisés par Dr Hú (胡) représente aujourd’hui la liste la plus importante et 

complète des points de la lignée Tung (Dǒng 董).  

La maîtrise de la localisation et des spécificités de l’ensemble de ces points est indispensable à 

l’application du concept du point actif qui détient l’essence de l’acupuncture de la lignée Tung (Dǒng 

董). Durant la formation, seront présentées en détail la localisation, l’application clinique et la méthode 

de puncture des points répertoriés par Dr Hú (胡), ainsi que les indications additionnelles et les 

précisions de localisation des 207 points publiés par Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌). 

57 ans après ses débuts, réputé pour la précision de son diagnostic par l’observation de la main (zhǎng 

zhěn掌診), pour son efficacité dans le traitement des pathologies graves et pour sa maîtrise de la 

méthode de la saignée (fàng xuè 放血), Dr Hú Wén Zhì (胡文智) continue à traiter 50 patients par jour 

dans sa clinique à Taïwan.  

 

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 et leur mise en pratique. Il exprime 

l’aspect tridimensionnel qui caractérise et rend le style Tung (Dǒng 董) aussi riche et efficace. 
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6 Les stratégies et méthodes thérapeutiques propres à la lignée Tung (Dǒng 董) se démarquent par leur 

simplicité et par leur efficacité. La sélection et la mise en pratique des points reposent sur des principes 

inhérents de cette lignée et deviennent le garant de la réussite du traitement. L’art de combiner les 

points fixes et les points actifs est à la base de la pratique de l’acupuncture de la lignée de Maître Tung 

(Dǒng Jǐng Chāng 董景昌). En plus de la méthode de la saignée (fàng xuè 放血) et celle du dào mǎ 

zhēn (倒马针), seront présentées 7 méthodes principales de traitement de la douleur et des maladies 

internes.  

 

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. Seront présentés 13 groupes différents de points 

qui permettent non seulement de traiter certaines pathologies bien déterminées (comme les 72 aiguilles 

uniques de la lignée Tung (Dǒng 董) (dǒng shì qī shí èr jué zhēn 董氏七十二絕針) ou de résoudre des 

situations critiques (comme les 32 points de résolution de la lignée Tung (Dǒng 董) (dǒng shì sān shí 

èr jiě xué董氏三十二解穴), mais aussi des groupes de points qui renforcent le système immunitaire, 

qui potentialisent une formule de points, qui tonifient l’organisme, qui traitent la racine des maladies 

graves ou les maladies étranges et chroniques, qui cultivent la santé, qui favorisent la circulation du 

sang et dispersent la stase sanguine, qui résolvent les tumeurs. 

 

Spécificité de la formation 

- Maîtrise de la localisation et de l’utilisation des points de la lignée Tung (Dǒng 董). 

- Maîtrise du diagnostic par l’observation de la main (zhǎng zhěn掌診)1. 

- Maîtrise du traitement de la douleur. 

- Maîtrise du traitement des atteintes légères et sévères des organes et des différents systèmes 

du corps humain2. 

 

1 Le diagnostic par l’observation de la main (zhǎng zhěn掌診) précise la racine de la pathologie et 

conditionne la sélection des points thérapeutiques. Il est composé de deux lectures simultanées qui 

permettent de déterminer le foyer morbide et la propagation éventuelle de la pathologie vers d’autres 

systèmes. 

2 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. 
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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. 

 

L’enseignant : Martin Kountchev 

Disciple direct du Dr Hú Wén Zhì (胡文智), Martin Kountchev est, avec Vanessa Leite et Nicolas Berger, 

l’un des trois Européens ayant reçu l’enseignement théorique et pratique de Dr Hú Wén Zhì (胡文智). 

Excellent pédagogue et praticien expérimenté, il privilégie dans son enseignement l’application clinique. 

Ayant été encouragé par Dr Hú Wén Zhì (胡文智) à enseigner les points de la lignée Tung (Dǒng 董), 

Martin Kountchev propose cette formation pour honorer le travail et la personne de Maître Hú (胡). 
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Dr Hú Wén Zhì (胡文智) et Martin Kountchev dans la clinique à Taiwan. 

 

Dates, lieu et durée de la formation 

La formation est organisée en 10 week-ends répartis en 4 week-ends de formation présentielle et en 

27 visioconférences entre le mois de septembre 2021 et le mois de juin 2022 pour un total de 158 

heures de formation. 

 

IMPORTANT : Cette formation, au contenu inédit et riche, est dispensée pour la première fois. Par 

conséquent, il est possible que le nombre d’heures initialement prévues s’avère insuffisant. Pour cela, 

en fonction de la progression et dans l’objectif d’assurer la transmission de la totalité du programme, 

des cours sous forme de visioconférences pourront être ajoutés. L’ajout éventuel d’heures de cours 

n’affecte en aucun cas le prix total de la formation. 

 

Les 4 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. 
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Les 27 visioconférences sont dispensées via le logiciel ZOOM. Une rediffusion est possible en cas 

d’empêchement ou problème de connexion. 

 

Locaux de l’école Zhōng Lì, 1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-

Provence. 
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Planning et horaires des cours 

➢ Présentiel :  

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-19h00. 

Dimanche : 8h00-12h00 et 13h30-17h00. 

 

➢ Visioconférence :  

Mardi : 13h00-16h30. 
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Calendrier de la formation  

Dates Présentiel/ visioconférence 

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 Présentiel 

Mardi 14 septembre 2021 Visioconférence 

Mardi 21 septembre 2021 Visioconférence 

Mardi 5 octobre 2021 Visioconférence 

Mardi 12 octobre 2021 Visioconférence 

Mardi 19 octobre 2021 Visioconférence 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 Présentiel 

Mardi 2 novembre 2021 Visioconférence 

Mardi 9 novembre 2021 Visioconférence 

Mardi 23 novembre 2021 Visioconférence 

Mardi 30 novembre 2021 Visioconférence 

Mardi 14 décembre 2021 Visioconférence 

Mardi 21 décembre 2021 Visioconférence 

Mardi 4 janvier 2022 Visioconférence 

Mardi 11 janvier 2022 Visioconférence 

Mardi 25 janvier 2022 Visioconférence 

Mardi 1er février 2022 Visioconférence 

Mardi 8 février 2022 Visioconférence 

Mardi 22 février 2022 Visioconférence 

Mardi 8 mars 2022  Visioconférence 

Mardi 15 mars 2022 Visioconférence 

Mardi 22 mars 2022 Visioconférence 
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Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 Présentiel 

Mardi 5 avril 2022 Visioconférence 

Mardi 12 avril 2022 Visioconférence 

Mardi 19 avril 2022 Visioconférence 

Mardi 3 mai 2022 Visioconférence 

Mardi 10 mai 2022 Visioconférence 

Mardi 24 mai 2022 Visioconférence 

Mardi 31 mai 2022 Visioconférence 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 Présentiel 
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Frais d’enseignement 

2700 euros 

 

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. 
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Public 

La formation s’adresse aux praticiens.ennes en 

médecine traditionnelle chinoise, mais aussi aux 

étudiants.es minimum en fin de 3e année. 

Lieu 

Formation alternant présentiel et visioconférences 

Présentiel : École Zhōng Lì, 1330 Rue Jean René 

Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-

Provence. 

Lieu accessible aux personnes présentant un handicap 

- Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité pour 

un participant. 

Visioconférences : ZOOM 

Prérequis 

Pour profiter pleinement de la formation, il est 

indispensable d’avoir un minimum de connaissances 

et compétences en médecine traditionnelle chinoise 

et en acupuncture notamment.  

Horaires 

Présentiel :  

Samedi : 9h00-12h30 et 14h00-19h00, 

Dimanche : 8h00-12h00 et 13h30-17h00. 

Visioconférences :  

Mardi : 13h00-16h30. 

 

Modalité et délai d’accès 

L’inscription est à réaliser au plus tard 15 jours avant 

le démarrage de la formation. 

Nombre de participants par session 

o Minimum : 20 

o Maximum : 34 

Durée 

4 week-ends en présentiel de 16h, 27 

visioconférences de 3h30, soit 158,5 heures de 

formation. 

Formateur 

Martin Kountchev : praticien et enseignant en 

médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 10 

ans, disciple de Dr Hú Wén Zhì (胡文智), cofondateur 

et codirecteur de l’École Zhōng Lì. 

Tarif  

2700 €. 

 

Important : Cette formation est inédite. En fonction de l’avancée dans le programme des cours sous forme de 

visioconférences pourront être ajoutés. L’ajout éventuel d’heures de formation n’affecte pas le prix total de la formation. 

Dans tous les cas, l’ensemble du programme sera enseigné.  
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Objectifs et compétences visés 

A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

o Maîtriser la localisation et l’utilisation des points de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Maîtriser le diagnostic par l’observation de la main (zhǎng zhěn掌診). 

o Maîtriser le traitement de la douleur. 

o Maîtriser le traitement des atteintes légères et sévères des organes et des différents systèmes du corps 

humain. 

 

Contenu 

o Etude des points de la lignée Tung (Dǒng 董), publiés par Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌). 

o Etudes des points de la lignée Tung (Dǒng 董), répertoriés par Dr Hú Wén Zhì (胡文智). 

o Etude des méthodes de diagnostic de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Etude des canaux spécifiques de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Etude des stratégies thérapeutiques de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Etude des méthodes thérapeutiques de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Etude des catégories spécifiques de points de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Etude des méthodes de construction d’une formule de points de la lignée Tung (Dǒng 董). 

 

 

Discipline 

Durée (en heure) 

Présentiel 

visioconférences 
E-learning 

Travail 

personnel 

Acupuncture de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) 158,5  570 

Etude des points de la lignée Tung (Dǒng 董), publiés par Maître 

Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) 
30  100 

Etudes des points de la lignée Tung (Dǒng 董), répertoriés par Dr 

Hú Wén Zhì (胡文智) 
48  240 

Etude des méthodes de diagnostic de la lignée Tung (Dǒng 董) 20  80 

Etude des canaux spécifiques de la lignée Tung (Dǒng 董) 10  30 

Etude des stratégies thérapeutiques de la lignée Tung (Dǒng 董) 10  30 

Etude des méthodes thérapeutiques de la lignée Tung (Dǒng 董) 10  30 

Etude des catégories spécifiques de points de la lignée Tung (Dǒng 董) 10  30 

Etude des méthodes de construction d’une formule de points de la 

lignée Tung (Dǒng 董) 
10  30 
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Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation 

o Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le démarrage de la formation.  

o Evaluation des compétences en début et en fin de formation. 

o Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, exercices, travaux pratiques, 

entretiens avec le formateur). 

o Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation.  

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 

o Feuilles de présence signées des participants et du formateur par demi-journée.  

o Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 

l’évaluation des acquis de la formation. 

 

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement des formations 

Modalités pédagogiques : 

o Évaluation des besoins et du profil du participant. 

o Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules. 

o Enseignement peu théorique présentant les fondements de l’acupuncture de la lignée Tung (Dǒng 董). 

o Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 

o Questionnaires, exercices et étude de cas. 

o Exercices pratiques qui permettent la maîtrise d’un diagnostic pertinent et des méthodes de traitement 

spécifiques. 

o Réflexion et échanges sur cas pratiques.  

o Retours d'expériences de l’École Zhōng Lì.  

o Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, en fonction du rythme de l’apprenant, 

mais également des exigences requises au titre de la formation souscrite. 

o Transmissions de connaissances pragmatiques directement applicables en clinique. 

o Matériel pédagogique adapté permettant une application des connaissances sans effort de mémorisation. 

 

Éléments matériels : 

o Salle de formation : salles disposant de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire. 

o Documents fournis : support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par 

mail au début de la formation. 

 

Référent pédagogique et formateur : 

o Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 

déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation. 

 



  

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………..………………………………………….. 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………............... 

Code postal : …………………………………………….. Ville : …………………………….…………………………………….……………..…. 

Téléphone : …………………………………………....… Courriel : …………………………………………………………….…..……….…… 

 

  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Acupuncture de la 
lignée de Maître Tung  
(Dǒng Jǐng Chāng 董景昌) 

Du 4 septembre 2021 
au 12 juin 2022 

 
4 week-ends de présentiel et  

27 visioconférences 
(ou 158 h) 

Je joins une 

photographie 

récente 

Remplissez ce formulaire puis remettez-le au secrétariat 

accompagné du règlement intérieur signé et d’une photo 

d’identité. 

Adresse du secrétariat (gestion des inscriptions) : 

31, place de l’horloge 

30640 BEAUVOISIN 

Courriel : secretariat@ecolezhongli.com 
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Dans le cadre de mon inscription à la formation Acupuncture de la lignée de Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 

董景昌), je règle le montant des frais d'enseignement de 2700 € en : 

 espèces 
Merci de bien vouloir envoyer un chèque de caution du montant du stage qui vous 

sera restitué lors du premier week-end contre le règlement en espèces. 

 chèque(s) À libeller à l’odre de « SAS École Zhōng Lì ». 

 virement(s) bancaire(s) À effectuer sur le compte FR76 1460 7000 2036 0219 4104 668, CCBPFRPPMAR. 

Je m'engage à régler le montant des frais d'enseignement en : 

1 fois (1 chèque ou 1 virement bancaire de 2 700 €) : le 5 septembre. 

4 fois (4 chèques ou 4 virements bancaires de 675 €) : le 5 septembre, 5 décembre, 5 mars et 5 

juin. 

J'accepte que mes coordonnées soient communiquées à d'autres stagiaires de l’École Zhōng Lì : 

 Oui  Non 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’École Zhōng Lì et en accepte les termes, ledit 

règlement revêtant un caractère contractuel et en joins un exemplaire daté et signé. 

Fait à ………………………………………………………………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Le ……………………………………………… 

 

CADRE RESERVE A L'ÉCOLE : 

Nous déclarons : 

avoir reçu la somme de :  pour les frais d'enseignement de la formation Acupuncture de la lignée de 

Maître Tung (Dǒng Jǐng Chāng 董景昌), animée par Martin Kountchev, de septembre 2021 à juin 2022. 

Nous avons le plaisir de vous informer que votre inscription a été acceptée. 

Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue ; veuillez trouver ci-joint en retour 

le(s) chèque(s) que vous aviez joint(s) à votre dossier d'inscription. 

    Fait à Beauvoisin, Signature du responsable de l’École : 

  Le  

SAS École Zhōng Lì, 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins 

SIRET : 812 718 732 00033, au capital de 500€ - RCS : Lyon 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17356 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat
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SAS École Zhōng Lì, 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins 

SIRET : 812 718 732 00033, au capital de 500€ - RCS : Lyon 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17356 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne 

vaut pas agrément de l’Etat 

Règlement intérieur de l’École Zhōng Lì  
  

Conditions d'admission : 

Les candidatures sont examinées individuellement dans leur ordre d'arrivée en fonction du dossier 

d'inscription. L’École se réserve le droit d'accepter ou de refuser une inscription après examen du dossier 

d'inscription. Le refus d'une inscription ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité. Les frais 

d'inscription et d'enseignement déjà réglés par la personne dont l'inscription a été refusée lui seront intégralement remboursés. 

L’École Zhōng Lì se réserve le droit d'annuler une nouvelle session de formation en cas de nombre insuffisant de participants. 

Dans ce cas, les frais d'inscription et d'enseignement versés par les stagiaires sont intégralement remboursés. Cette annulation 

ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité. 

 

Devoirs des stagiaires : 

Les stagiaires doivent arriver à l'heure au cours, afin de ne pas perturber l'enseignement. Toute personne en retard attendra la 

pause suivante pour rejoindre son groupe de travail. Les stagiaires s'engagent à se comporter correctement pendant les cours 

de façon à permettre un déroulement harmonieux de l'enseignement. La consommation de cigarettes et l'utilisation de 

téléphone portable ne sont autorisées que pendant les pauses et en dehors du centre de cours. 

 

L’École se réserve le droit de demander à un stagiaire de cesser de suivre les cours du fait de son comportement préjudiciable 

au bon déroulement des cours (alcoolisation, drogues, propagande politique ou sectaire, malveillance et/ ou manque de 

respect vis-à-vis du corps enseignant ou d’autres stagiaires...). Le renvoi de l’École ne peut donner lieu au paiement d'une 

quelconque indemnité. 

 

La présence aux cours est obligatoire. Au-delà de deux week-ends d’absence, le redoublement de l’année scolaire est 

envisageable.  

 

Le stagiaire ne peut présenter sur les lieux de cours, sous peine d'exclusion, du matériel, produits ou services (vente, publicité) 

sans accord préalable avec l’École. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit (sans qu'il puisse réclamer le 

remboursement de tout ou partie des sommes versées pour sa participation ni aucune autre indemnité). 

 

Afin de garantir le sérieux et le bon déroulement de la formation, toute réclamation ou remarque devra se faire impérativement 

par mail (contact@ecolezhongli.com) et devra être justifiée, argumentée, dans les règles de la bienséance. La direction de l’École 

Zhōng Lì s’engage à apporter une réponse dans un délai d’une semaine maximum. Si malgré cela, le stagiaire souhaite éclaircir 

certains points, un rendez-vous pourra être fixé avec la direction de l’École Zhōng Lì, uniquement les jeudis précédant un week-

end d’enseignement, en fin d’après-midi.   

 

Enregistrement des cours : 

Les enregistrements sonores et la prise de photographies sont autorisés. En revanche, tout autre moyen d'enregistrement 

(caméra, vidéo, etc.) est interdit. 

 

Propriétés des cours et du logo de l’École Zhōng Lì : 

L’ensemble des supports de cours de l’école sont disponibles au format PDF. L’obtention d’une version papier des supports de 

cours se fait auprès des représentants de stagiaires élus pour chaque promotion, pour un coût de 0,01€ par page, étant entendu 

que le coût pourra être réévalué chaque année. Les supports de cours et le Logo de l’École sont la propriété de l’École Zhōng 

Lì. Les supports de cours sont protégés par le Copyright. Toute reproduction ou copie sous quelque forme que ce soit sans 

autorisation écrite de l’École Zhōng Lì sera sanctionnée par les textes légaux en vigueur. Le logo est protégé par "l'Institut 

National de la Propriété Industrielle". Toute reproduction ou copie sera sanctionnée par les textes légaux en vigueur. 

 

Programmes et horaires : 

Les programmes sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications en vue de les améliorer.  

Les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des nécessités et des contraintes matérielles. 

 

Lieux de stages : 

Le lieu de stage peut, à tout moment, être déplacé selon les nécessités de l'organisation dans un rayon de 50 km autour du lieu 

de stage initialement prévu.  

mailto:contact@ecolezhongli.com
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SAS École Zhōng Lì, 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins 

SIRET : 812 718 732 00033, au capital de 500€ - RCS : Lyon 
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vaut pas agrément de l’Etat 

Contrôle de la formation : 

Un contrôle des connaissances continu est effectué pour évaluer le niveau de chaque stagiaire. 

L’École Zhōng Lì permettant un encadrement important de ses stagiaires et des relations étroites entre eux et 

les enseignants, l'accent est mis sur le contrôle continu.  

 

 
Paiement de la formation pour une première inscription :   

Le coût de chaque année du Cycle Fondamental (2 700 € pour les frais d’enseignement et 200 € pour les frais d’inscription 

payable une fois en 1re année) doit être impérativement réglé lors de l'inscription. Des facilités de paiement sont possibles et 

doivent être demandées à l’École avant l'inscription. Les frais d’inscription (200 €) sont encaissés le 05 octobre.  

Pour les frais d’enseignement (2 700 € chaque année) : 

- En cas de paiement en 1 fois, le chèque des frais d’enseignement sera encaissé le 05 octobre. 

- En cas de paiement en 4 fois, les chèques seront encaissés le 05 octobre, le 05 janvier, le 05 avril et le 05 juillet. 

- En cas de paiement en 10 fois, les chèques seront encaissés le 05 de chaque mois d’octobre à juillet. 

 

Le coût des stages de la Formation Continue est variable. Dans tous les cas, des facilités de paiement peuvent être demandées.  

Les stagiaires souhaitant ou devant redoubler une année de formation ne paient que 30% des frais d'enseignement. 

Les frais d'enseignement ne couvrent pas le transport au lieu du stage, l'hébergement et les repas pris au cours des week-ends. 

 
Conditions d'annulation pour une première inscription : 

- En cas d’annulation de votre inscription 1 mois avant la date prévue du début des cours, l’École Zhōng Lì vous 

rembourse le montant des frais d’enseignement, mais pas les frais d’inscription.  

- En cas d’annulation de votre inscription moins d’un mois avant la date prévue du début des cours, aucun 

remboursement ne pourra avoir lieu et la somme totale relative au prix de la formation est due. 

 

 

Paiement de la formation pour les années suivantes : 

Le coût de chaque année du Cycle Fondamental doit être impérativement réglé lors de l'inscription. Des facilités de paiement 

sont possibles et doivent être demandées à l’École avant l'inscription.  

Pour les frais d’enseignement (2 700 € chaque année) : 

- En cas de paiement en 1 fois, le chèque des frais d’enseignement sera encaissé le 05 octobre. 

- En cas de paiement en 4 fois, les chèques seront encaissés le 05 octobre, le 05 janvier, le 05 avril et le 05 juillet. 

- En cas de paiement en 10 fois, les chèques seront encaissés le 05 de chaque mois d’octobre à juillet. 

 

Le coût des stages de la Formation Continue est variable. Dans tous les cas, des facilités de paiement peuvent être demandées.  

Les stagiaires souhaitant ou devant redoubler une année de formation ne paient que 30 % des frais d'enseignement. 

Les frais d'enseignement ne couvrent pas le transport au lieu du stage, l'hébergement et les repas pris au cours des week-ends. 

 

Conditions d'annulation pour les stagiaires de 2e, 3e, 4e et 5e années du Cycle Fondamental ou de la Formation Continue :  

L'annulation de l'inscription ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 

Juridiction : 

Le Tribunal compétent sera le Tribunal de Lyon, lieu du siège social. 

 

Responsabilité : 

L'École Zhōng Lì n'est pas responsable des vols éventuels de matériel et d'affaires appartenant aux stagiaires dans l'enceinte des 

lieux de cours. L'École Zhōng Lì assumera les responsabilités qu'elle pourrait encourir en sa qualité d'établissement 

d'enseignement. Il est cependant expressément convenu qu'elle ne sera assujettie à aucune responsabilité de quelque nature 

que ce soit qui pourrait être encourue à l'occasion des actes de Médecine Chinoise qui pourraient être accomplis par ou sur les 

stagiaires à l'occasion de l'application pratique de l'enseignement théorique dispensé. Cette responsabilité sera directement 

assumée par chacun des enseignants, pour les actes qu'ils accompliraient à titre personnel d'une part, et d'autre part, chacun 

des stagiaires renonce à toute recherche de responsabilité à l'encontre de l'établissement d'enseignement, pour les dommages 

qu'il pourrait subir à l'occasion de tels actes, ainsi qu'à toute demande de garantie si leur propre responsabilité venait à être 

recherchée à ce titre. 
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Il est spécialement précisé que la signature du bulletin d'inscription dont le règlement intérieur constitue une partie intégrante, 

confère à ce dernier une valeur contractuelle, ces dispositions s'imposant dès lors à toutes les parties. 

 

 

 

 

Nom et prénom 

A   Signature du (de la) stagiaire 

Le   (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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