
Formation - La dynamique du corps énergétique

S’initier &
comprendre





Dans le cadre de ses formations 
Santé, l’institut fontaine propose 
un parcours d’initiation aux 
bonnes pratiques de la médecine 
traditionnelle chinoise. 
 
Une pédagogie innovante, bâtie par 
des professionnels expérimentés 
dans un état d’esprit d’ouverture et 
de simplicité.

Mieux se connaître 
pour mieux gérer 
son énergie

Pour tous !



FORMATION & COMPÉTENCES 
VISÉES
Durée

7 week-ends en présentiel (96h)
6 séances en visioconférence (18h)

Tarifs
990€ HT tarif entreprise
590€ TTC pour les particuliers

Facilités de paiement

Expertes/formatrices

Praticienne en Médecine Traditionnelle 
Chinoise

Praticienne en Médecine Traditionnelle 
Chinoise

Marie-Claire Tu Hoa TRUONG

Stéphanie CAMPAGNIE

Tout public
 
Groupe de 35 personnes*

*Hors protocole sanitaire

Profil / Pré-requis

Dates 2021
En visioconférence

Le samedi matin de 9h30 à 12h30

13 Mars - 17 Avril - 29 Mai - 25 Septembre
16 Octobre - 20 Novembre

Week-end en présentiel au Château de la 
Fontaine à Croix

Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

13 et 14 Février - 20 et 21 Mars - 10 et 11 Avril 
12 et 13 Juin - 11 et 12 Septembre - 9 et 10 
Octobre - 27 et 28 Novembre

Programme
• Fondements théoriques

• Pratique du Qi Gong

• L’ acupression avec l’application :

• Techniques de soins traditionnelles

Objectifs
• Comprendre le fonctionnement de l’énergie 
dans le corps

• Connaître le cycle de l’énergie à travers les 
saisons
 
• Mieux se connaître pour mieux gérer notre 
énergie
 
• Adopter de nouvelles pratiques de soin en 
prévention santé



COMPRENDRE
 

Yin Yang
Loi des 5 mouvements

Le Qi
Le sang 

Les 12 grands méridiens
Les merveilleux 

vaisseaux
Les organes et viscères

CONNAÎTRE
 

Le cycle de l’énergie à 
travers les saisons :

Printemps
Été

Automne
Hiver 

Intersaison

MIEUX SE 
CONNAÎTRE

 
Assimiler la relation 
Corps/Esprit pour 
mieux comprendre 

nos émotions et nos 
formations mentales 

PRATIQUER 
 

Le soin en prévention 
santé :

Prise de pouls
Moxa

Acupression
Mouvements de Qi Gong

ADAPTER
 

Adaption de notre mode 
de vie aux contre-

courants et aux saisons

IDENTIFIER
 

Le fonctionnement de 
l’énergie dans le corps 
et les contre-courants 

énergétiques



UN LIEU UNIQUE

Situé sur trois communes, 
Croix, Hem et Villeneuve 
d’Ascq, le château est au 
cœur d’un espace verdoyant 
de trois hectares, adossé au 
bois de Warwamme. 

Considéré comme un 
joyau de la ville de Croix, 
il est inscrit au titre des 
monuments historiques.

Le cadre très «Feng Shui» 
nous offre des conditions 
d’apprentissage optimum.



CONTACTEZ- NOUS

Dominique VERGRIETE 
Responsable Formation 
dominique.vergriete@institut-fontaine.fr 
06 83 95 29 84

institut fontaine 
Allée des 2 lions 
59170 Croix

www.institut-fontaine.fr

Accès Tram : 
Ligne R 
Arrêt Villa Cavrois 
 
Parking sur place

N° de déclaration d’activité : 31590667659 
sous le nom AUSSPAR / Département formation institut Fontaine



« Tout est énergie, et c’est là 
tout ce qu’il y a à comprendre 
dans la vie. Il ne peut en être 
autrement. Ce n’est pas de 
la philosophie. C’est de la 
physique. »

Albert Einstein


