
              

 
 

               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 30 septembre, 01 et 02 octobre 2022 

 

le GFMC reçoit Elisabeth ROCHAT DE LA VALLÉE 

 

 

vendredi 30 septembre 2022 - 9h30 – 18h00 : Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 

 

 

 « L’EAU MODÈLE DE VIE (ET LES EAUX DU CORPS) » 

 

Tenace et indestructible, toujours en lien avec l’origine, l'eau prend toutes les formes sans en 

garder aucune ; elle passe de l'état liquide à l'état vaporeux ou solide. Elle devient la grande 

métaphore des transformations vitales et la métaphore par excellence du souffle sans forme et 

invisible. 

Confucéens, Taoïstes ou autres, tous ont été frappés par ce que leur apportait la considération 

de l'eau en ce qui concerne la compréhension de la vie et de l'ordre naturel, une compréhension 

qui les aidait à mieux orienter leur vie personnelle. 

L’eau, en médecine, est non seulement l'un des composants essentiels de l'organisme se 

manifestant sous la forme de divers fluides, leurs mouvements et transformations, mais aussi le 

grand modèle des circulations du corps (méridiens, sang et souffle). 

 

     Coût : 120€ 

 

 

samedi 1er octobre 2022 - 9h30 – 17h00 : Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 

 

« LE BOUCHER MAîTRE DE VIE OU LA LEÇON DE VIE DU BOUCHER » 
 

Le chapitre troisième du Zhuangzi, l’un des grands ouvrages fondateurs du Taoïsme, nous parle 

de retrouver en soi les mouvements spontanés de la vie de façon à ce que nos actes ne nuisent 

jamais à notre vie ou à celle des autres. 

À travers l’exemple paradoxal d’un boucher découpeur de bœufs, il nous montre comment 

abandonner désirs et passions, ambitions et idéaux, connaissance sensorielle et intellectuelle, 

pour nous abandonner à l’esprit qui habite le monde et guide tous nos mouvements. 

Il nous invite à méditer sur les relations entre la connaissance et l’agir ainsi qu’à une meilleure 

compréhension de ce qu’on appelle non-agir (wu wei) ou agir naturel.  

Coût : 80 € 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 02 octobre 2022 - 9h30 – 13h00 : Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 
 

 

« 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). Certains points du shaoyin de pied 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 2022 à : 

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

 

 
 

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

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

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

Siret : --------------------------------------- 

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

 

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

Cocher les jours de présence 

 

Vendredi 30 septembre : Les eaux du corps   120 €  

Samedi 1er octobre : la leçon du boucher  80 €  

Dimanche 02 octobre : Points du shaoyin de pied 100 €  

Total :   

     


