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Chèr (e) collègue,  

Voici le temps de notre lettre semestrielle. Dans les prochains mois, nous aurons le plaisir de recevoir deux 

invités exceptionnels : Elisabeth Rochat de la Vallée, comme d’habitude en septembre, et Pierre Faure, grand 

spécialiste du Yijing en décembre (attention nombre de place très limité). 

Les formations de massage chinois suivent leur rythme et octobre verra la rentrée en 2ème ou 4ème année, toutes 

les inscriptions peuvent se faire via notre site internet. 

Enfin n’oubliez pas que pour tout renseignement, vous pouvez le consulter: www.gfmc.fr ou laisser un 

message au 06 95 83 59 56. 

 

Formations complémentaires du 2ème semestre 2022 Voir détails au dos 

 
- 30 septembre, 01 et 02 octobre 2022 : Le GFMC reçoit Elisabeth ROCHAT DE LA VALLÉE, Cf. feuille 

jointe  

 

- 07 octobre 2022 : « Les quatre mers, du mythe à la physiologie » avec Jean-Paul MOULIN 

 

- 03 et 04 décembre 2022 : « Le yi jing, grammaire du yin-yang » avec Pierre FAURE 

 

Formation en Massage Chinois 2021/2025 et 2019/2023 - 2ème et 4ème année 

 
08 et 09 octobre 2022 - 14 et 15 janvier 2023 - 18 et 19 mars 2023 - 13 et 14 mai 2023 

(à L’Orangerie de Labège, 110 Rue Isatis, 31670 Labège) 

 

Perfectionnement en Massage Chinois pour les « anciens » et 4ème année 

 

Le vendredi 07 octobre, de 13 à 17 Heures, Gaëlle sera à votre disposition pour des études de cas ou autres 

propositions. Public concerné : anciens et stagiaires de 4ème année.  

 

Révisions en Massage Chinois pour les 2ème année 

 

Le vendredi 07 octobre, de 13 à 17 Heures, un(e) formateur(trice) sera à votre disposition pour des études de 

cas ou autres propositions. Public concerné : stagiaires de 2ème année 

 

Anciens stagiaires en massage chinois désirant assister aux cours avec les documents 

 

Vous avez toujours la possibilité d’assister comme auditeur et sur inscription aux stages de 4ème année (ou de 

2ème année !). Pour celles et ceux qui ont participé depuis 2017 à une action du GFMC, le tarif est de 400 €. 

Pour les plus anciens ayant validé une année et désirant reprendre, le tarif est de 800 € (participants au GFMC 

avant 2017 et n’ayant pas fait de formation GFMC depuis).



 

 

30 septembre, 01 et 02 octobre 2022  Salon de Marvejol, 47 rue du Pharaon à Toulouse 

 

Le GFMC reçoit Elisabeth Rochat de la Vallée Cf. feuille jointe 
 

 

Vendredi 07 octobre 2022 17h00 – 20h00 L’Orangerie de Labège, 110 Rue Isatis, 31670 Labège 

« Les quatre mers, du mythe à la physiologie » avec Jean-Paul MOULIN 

C’est en référence aux quatre mers qui bordent l’empire, que le chapitre 33 du Lingshu décrit la mer du sang, 

la mer des moelles, la mer de la nourriture et la mer du Qi. Ces quatre mers sont considérées comme des 

réservoirs de jing et abordent des aspects globaux de la physiologie et de la pathologie. Nous envisagerons 

leur description, leur symptomatologie et leur traitement ainsi que leurs rapports avec le Triple Réchauffeur, 

le cerveau, le chongmai, Etc.… 
 

Public : Professionnels de santé et tout public intéressé     Coût : 60 € 
 

 

 

Samedi 03 et dimanche 04 décembre 2022 9h30 – 18h00 L’Orangerie de Labège, 110 Rue Isatis, 31670 Labège 

Le GFMC reçoit PIERRE FAURE  « le yi jing, grammaire du yin-yang » 

Issu des pratiques chamaniques et divinatoires de l'antiquité chinoise, le Livre des Mutations fournit à qui s'en 

approche des descriptions du réel qui se révèlent toujours d'une étonnante pertinence.  

Après avoir retracé l'histoire du livre et détaillé ses composantes, on examinera les éléments à connaître pour 

en comprendre le fonctionnement. Les méthodes de tirage et d'analyse permettront de se familiariser avec la 

pratique. On abordera également les questions de la synchronicité et de l'utilisation en tant qu'outil 

d'accompagnement.  

Cette session offrira l'opportunité d'approcher le Yi Jing comme outil de positionnement juste, mais aussi 

comme passionnante méthode d'exploration personnelle. 

Pierre Faure est consultant, professeur et écrivain, spécialiste du Livre des Mutations. Il dirige des ateliers et 

formations sur la pratique du Yi Jing, et l'utilise comme outil d'accompagnement en consultations individuelles. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Yi Jing, Le Classique des Mutations, paru aux Belles-Lettres en 

octobre 2021. Site : www.cercle-yijing.net 
 

Le livre de Pierre Faure est indispensable pour participer à ce stage. Attention nombre de place limité ! 

L’inscription se fait impérativement pour les deux jours. 
 

Public : Professionnels de santé et tout public intéressé     Coût : 190 € 

 

------------------------------------- Chèques à l’ordre du GFMC – un chèque par formation ----------------------------------------- 
 

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

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

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

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

N° SIRET : --------------------------------------- 

Perfectionnement (anciens et 4ème année) 07/10/22        70 euros □ 

Révisions (2ème année) 07/10/22        50 euros □ 

Les quatre mers    07/10/22        60 euros □ 

Le YIJING 03 et 04/12/22      190 euros □ 

Auditeur en 2ème □ ou 4ème □année        400 euros  □ 800 euros  □ 


