
• MOTILITÉ : Capacité de se déplacer spontanément et  
activement ou par réaction à desstimuli.
à S’applique à certains mécanismes de débit defluides  
dans les organesmulticellulaires.

• ÉNERGÉTIQUE :QI.
• TISSULAIRE : Classification d’un tissu corporel relatif à

l’assemblage de diverses cellules spécialisées ayant une
fonction spécifique.

Le Centre des Thérapies Energétiques Traditionnelles (C.T.E.T) est un centre de formation
dont le but est de promouvoir l’enseignement, l’initiation et la pratique des différentes thérapies
ortho-moléculaires et énergétiques avec pour tronc commun, une étude approfondie des différentes  
branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise. L’enseignement théorique confronté à la pratique  
obligatoire est basé sur les traités classiques ainsi que les transmissions orales et pratiques dispensés par les
maîtres et professeurs en médecine énergétique des Hôpitaux de médecine traditionnelle de Pékin (Chine) et de
Hà-Nôi (Viêt-Nam).

Le cycle de base, en ce qui concerne la formation enMotilité Energétique Tissulaire selon les 5 éléments
de la Médecine traditionnelle chinoise, compte pas moins de 180 heures d’enseignement théorique et
pratique, pouvant être complété éventuellement par l’approfondissement d’un cursus de 4 ans en
Médecine chinoise (pour l’obtention du Diplôme National d’Acupuncture), et/ou d’un cursus,
certifiant, pour l’Homéopathie énergétique uniciste.

Cette formation s’adresse non seulement à toute personne du monde médical, paramédical ou autres  
personnels soignants désireux d’élargir leurs connaissances et compétences, mais aussi à tous ceux qui cherchent  
à mieux comprendre le processus des perceptions de QI par rapport aux subtilités du magnétisme.
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Formation : 180 heures
Ø 1 journée par mois
Ø Sur 2 ans
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PROGRAMME d’ ETUDES et de FORMATION
de Motilité Energétique Tissulaire

(Approche palpatoire à la motilité des tissus par les  
mouvements des fluides du corps)

Ø Notions fondamentalesdephysiologieetd’anatomieenmédecineénergétiquechinoise.
Ø 5 éléments, méridiens, Zang-Fu, systèmenerveux,…
Ø SHEN, QI, JING, les 3 trésors de la médecine traditionnellechinoise.
Ø Les 3 Dian Tian : les 3 centres vitauxénergétiques.
Ø Psycho-énergétique chinoise : les perturbations des 7 passions &leurs répercussions.
Ø Lesystème squelettique / Lesystème musculaire / Les différents typesdetissus :épithélial – conjonctif – musculaire – nerveux.
Ø Les articulationsdesmembres / épaule/ coude/poignet / main / hanche/ genou / cheville / pied ..
Ø Etudedes aptitudes deperceptionet de centrage :ressenti du QI / techniques palpatoires, mouvements subtils des fluides et des tissus.
Ø Importance de la palpation : organisation structurelle : le tissuconjonctif.
Ø Introductionà la motilitédes tissus :anatomie, coupecrânienne,extensioncrânio-sacrée…
Ø Orientationvers la motilité tissulaire :axecrânio-sacré / motilitédu Système NerveuxCentral :fluxdu fluidecérébro-spinal.
Ø Niveaud’adaptationdu corps :correctiondesdifférentsblocages, les verrous/ le lâcher-prise / lesétatsmodifiés deconscience.
Ø Rôledes tissus dans la mécaniquecorporelle :rappel des fascias (lecerveaupériphérique).
Ø Approchede la circulationdes fluidesvia lemode extracellulaireet la cellule.
Ø EnPratique :bilan énergétique / compréhension du langage du corps / exercicesperceptifs / travail de ressenti manuel, mobilisation et  

circulation du QI en techniques de QIGONG.

Intervenant : Me RogerCAOVAN
v Naturothérapeute – Bio-énergéticien – Heilpraktiker - Directeur des Etudes du Centredes Thérapies Energétiques Traditionnelles (C.T.E.T.).
v Diplômé d’Etat de Médecine Traditionnelle Chinoise de Pékin (Chine) – Diplômé de l’Hôpital de Médecine Traditionnelle Vietnamienne de HàNôi (VietNam).
v Diplômé National Supérieur de Médecine Acupuncturale / Diplômé National d’Acupuncture Traditionnelle du Centre de recherche et d’études en acupuncture traditionnelle  

deParis – Diplômé de l’Ecoled’HoméopathieEuropéenned’Aix-en-Provence – Diplôméde laHeilpraktikerFachshuleSaarbrückendeSarrebruck.
v Diplôméd’Ostéopathie – Normalisations articulaires – Méthode Solère.
v Vice-Président du Conseil SupérieurNational de l’Acupuncture Traditionnelle  (C.S.N.A.T.).


