
              

 
 

               Groupement de Formateurs en Massage Chinois 

 
 24A rue de Limayrac 31500 TOULOUSE Tel : 06 95 83 59 56 - www.gfmc.fr 

Organisme de formation professionnelle N° d’activité 73 31 03516 31 

 

Groupement de Formateurs en Massage Chinois G.I.E au capital de 1400 €  - SIRET 432 460 715 00019 

 

Les 24, 25 et 26 septembre 2021, 

 

le GFMC reçoit Elisabeth ROCHAT DE LA VALLEE 

 

 

vendredi 24 septembre 2021 - 9h30 – 18h00 : Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 

 
 

 « LES  REINS ENTRE ALPHA ET OMÉGA,  GERME ET TERME » 

 

Les Reins début et fin de la vie. Les Reins sont la puissance de la vie originelle, le lien avec ma 

vraie nature, modèle de ce que doit être ma vie pour un bon équilibre physique et mental, une 

santé parfaite. Ils sont, tout au long de ma vie, le fondement de la force vitale qui est toujours 

l’équilibre harmonieux de l’Eau et du Feu, du souffle yang et des essences yin. Quand le 

déséquilibre yin yang est trop fort et que la rupture se produit, les Reins sont également ma 

mort quand ils laissent s’échapper le Feu de Mingmen. 

Nous regarderons comment maintenir au mieux le bon équilibre des Reins et quelles sont les 

grands types de pathologies qui découlent du déséquilibre. Nous examinerons ce que propose 

la médecine classique chinoise pour aider à bien vieillir. 

 

     Coût : 120€ 

 

 

samedi 25 septembre 2021 - 9h30 – 17h00 Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 

 

« SAVOIR NOURRIR SA VIE POUR BIEN VIEILLIR » 

 

Vieillir fait partie de la vie ; mais le vieillissement peut arriver en son temps ou prématurément, 

se dérouler doucement sans perte brutale de la vitalité tant physique que psychique ou constituer 

une succession de déséquilibres qui font ressurgir des pathologies préexistantes ou en suscitent 

de nouvelles. On peut accepter le vieillissement et l’intégrer à une vie qui continue à  y voir un 

sens ou bien le refuser et s’y opposer stérilement. L’entretien de la vie est la seule voie qui intègre 

le vieillissement en évitant les diminutions et désordres, dans la mesure du possible. Les Reins 

et le feu de Mingmen restent au fondement du vieillissement, mais les émotions, l’état mental et 

spirituel, l’environnement ainsi que la manière dont on conduit sa vie jouent aussi un rôle 

essentiel. Les textes classiques chinois parlent encore à chacun sur l’art de vieillir en préservant 

la qualité de sa vie. Nous présenterons et expliquerons quelques-uns des plus importants.  

Coût : 80 € 
 

 



 

 

 

 

 

 

dimanche 26 septembre 2020 - 9h30 – 13h00 Attention nombre de place très limité  
 

 Engagement formel pour cette journée, aucun remboursement possible – une confirmation ou un refus vous sera adressé 

 

« QUELQUES POINTS DU MÉRIDIEN SHAOYIN DE PIED/REINS» 

 

Les points du méridien shaoyin de pied/Reins apparaissent au complet dès le Jiayijing (ouvrage 

paru en 259 de notre ère). Les points de la jambe du 1 au 10 seront étudiés selon l’étymologie des 

caractères de leur nom ainsi que selon les fonctions et indications décrites dans les textes 

classiques. 

            Coût : 100 € 

 

 

 

 

 

Inscriptions possibles directement via le site ou avec le bulletin ci-dessous.  

Une confirmation par mail vous sera envoyée et sera nécessaire pour participer au séminaire 

 

 

 

Bulletin d’inscription aux conférences à envoyer avant le 01 septembre 2021 à : 

GFMC, 24A, rue de Limayrac 31500 TOULOUSE - Attention, nombre de places limité - chèques à l’ordre du GFMC 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom : -------------------------------------- Prénom : --------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------------------ Ville : ------------------------------------- 

Tél. : ---------------------------------------- Adresse mail : ----------------------------     

 

Vendredi 24 septembre : Reins, germe et terme      120 euros □ 
  

Samedi 25 septembre : Savoir bien vieillir       80 euros □ 
 

Vendredi 24 et samedi 25 septembre     200 euros □ 
 

Dimanche 26 septembre : Points du shaoyin de pied     100 euros □ (chèque séparé) 


