Invitation
Appliquez la pharmacopée
avec efficacité
Aller droit au but :
La méthode des Xiao Fang
(Petites formules efficaces)
Ne perdez plus de temps :
Allez à l’essentiel et prescrivez efficacement

Hotel du Léman, Chemin de la Fontaine 2, Jongny s/ Vevey
Samedi 15 Septembre 2018
Dimanche 16 Septembre 2018
Avec Philippe Sionneau

9 h 30–17 h 30
9 h 30–17 h

Philippe Sionneau avec son professeur Dr Feng Shi Lun

Objectifs du cours
Vous savez que la phytothérapie chinoise est une force pour vos patients et
le développement de votre cabinet. Vous souhaitez augmenter vos
compétences dans ce domaine. Dans la masse d’informations disponibles,
vous aimeriez connaître ce qui fonctionne le mieux en cabinet, vous voudriez
savoir quelques sont les meilleurs traitements, les meilleurs plantes pour les
pathologies. C’est ce que vous propose Philippe Sionneau dans ce week-end
dédié en totalité à des informations pratiques et applicables immédiatement.
Il vous présentera un enseignement qui va droit au but. Le séminaire se
déroulera en deux parties.

Pour la formation, 12,5 crédits ont été demandés à l’ASA. Les places
des participants sont limitées. Elles seront confirmées après réception.
Veuillez vous enregistrer par e-mail: p.coelho@complemedis.ch
Pour l’événement, nous facturons des frais de Fr. 430.-, lesquels vous
pouvez transférer après votre enregistrement.
Les frais comprennent les repas pendant la pause, café le matin et
l’après-midi et un repas de midi de trois plats.

La première partie : la méthode des Xiao
Fang
Si la méthode courante de l’absorption de la pharmacopée est la décoction
de formules constituées de 8 à 20 plantes, il existe d’autres méthodes
efficaces pour le type de pratique clinique que nous avons en Europe. En
effet, il existe un ensemble de formules traditionnelles plus simples, très
sûres, avec un nombre de plante réduit qui permet de renforcer et compléter
les traitements en acupuncture. Elle s’appuie sur les « petites formules »
(Xiao Fang). Ces Xiao Fang, sont constituées de 2 à 5 ingrédients et ont une
action thérapeutique très précise et efficace.
Intérêts des « petites formules » :
• Elles complètent les traitements d’acupuncture ou de massage ou autres
thérapies chinoises.
• Elles sont constituées d’un petit nombre de plantes diminuant le coût de
traitements. C‘est économique pour le patient.
• Elles ont des contre-indications limitées, tout un restant très puissantes
dans leur rayon d’action.
• Elles ont une action supérieure à l’acupuncture pour nourrir, tonifier,
renforcer.
• Elles sont constituées de plantes sans effets secondaires sérieux. Elles
sont adaptées à une prescription sûre (safe).
• Chaque formule est étudiée de la manière suivante :
• Composition et posologies (avec une application réaliste qui tient compte
des réalités de notre société : plantes non toxique, dosage non excessif,
utilisation de plantes économiques, etc.)
• L’esprit de la formule : explications de l’action des substances médicinales
et de leur interaction. Vous vivez les mouvements, le qì, le dynamisme des
plantes. Tous ceux qui ont étudié avec Philippe savent qu’il fait vivre le
« Qì » des plantes dans leurs dimensions subtiles.
• Révision des grandes fonctions des plantes et des grandes associations
qui sont l’essence même de la pharmacopée chinoise.
• Indications, contre-indications, modifications, précautions d’utilisation.

La deuxième partie : les formules modernes
Connaissez-vous la plante qui traite remarquablement bien l’hypertrophie de
la prostate ? Celle qui agit en cas de néphrite chronique ? La combinaison
de plantes qui fait baisser le taux de sucre sanguin ? Aimeriez-vous connaître
la plante qui est étonnante pour lutter contre le cholestérol et les
triglycérides ? Celle qui est très utile en bain de bouche en cas de stomatites
ou muguet (candida albicans) ? Ou encore celle qui donne des résultats
surprenant en cas d’arythmie cardiaque ? Ou bien celle qui en application
externe sous le pied traite les aphtes rapidement ? Et voudriez-vous savoir
quel est le remède qui prévient et traite les ulcères de l’estomac en inhibant
l’acidité gastrique et en stimulant la régénération du tissu gastrique, et bien
d’autres connaissances pragmatiques ?
La deuxième partie de ce cours présente une collection de nombreuses
astuces cliniques, de traitements remarquables, d’applications de plantes aux
résultats surprenants fondés sur l’expérience clinique de grands médecins
chinois contemporains. Philippe vous propose un concentré d’informations
ultra pratique et efficaces. Vous bénéficierez d’informations cliniques rares,
précieuses et très utiles. Car si l’enseignement traditionnel est fondamental
et incontournable, certaines applications modernes des substances
médicinales chinoises sont à connaître d’urgence pour aider vos patients.

L’enseignant :
Philippe Sionneau est l’un des experts de médecine chinoise les plus
appréciés en Europe. Il est à l’origine de l’introduction de très nombreuses
informations jusqu’alors inédites dans nos pays et notamment dans le
domaine de la pharmacologie chinoise. Plusieurs de ses ouvrages sont utilisés
dans les universités américaines, canadiennes et australiennes. Ces derniers
livres sur la phytothérapie chinoise intègrent notamment le « Traité de
phytothérapie chinoise », « Pao Zhi - Prescrire les substances médicinales
chinoises préparées », « Phytothérapie chinoise : les combinaisons efficaces »,
« La phytothérapie chinoise moderne »...

Comment arriver à l’Hôtel du Léman
En voiture : sortie d’autoroute Vevey
L’Hôtel du Léman est situé à environ 5 km de la sortie d’autoroute de Vevey
(direction Châtel-St-Denis) et dispose d’un parking gratuit.
Accessibilité par les transports en commun : Bus Vevey-Châtel-St-Denis
De la gare de Vevey, vous prenez le bus nº 213 en face de la poste (à 2 min.
de distance de la gare) en direction de Châtel-St-Denis (ou Bossonens).
Descendez à la station Jongny Village. L’Hôtel du Léman peut être atteint en
deux minutes de marche (en descente), le sentier est balisé.
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Situé dans les vignobles au coeur du Lavaux et au carrefour des routes
venant du Valais, de Genève, de France et de la Suisse Alémanique, l’Hôtel du
Léman et son centre de séminaires vous accueille dans une atmosphère
chaleureuse et dynamique. Le centre de séminaires est situé au milieu d’un
grand parc avec de beaux arbres et surplombant la Riviera.
Vous avez la possibilité de réserver une chambre à l’Hôtel du Léman. Cela
coûte Fr. 150.- par nuit. Veuillez contacter l’hôtel pour faire une réservation
et mentionnez que vous participez au séminaire Complemedis. Le nombre de
chambres disponibles est limité. Veuillez réserver tôt.

Complemedis AG
Leinfeldstr. 59
CH-4632 Trimbach
T +41 62 836 40 70
F +41 62 836 40 71
info@complemedis.ch
www.complemedis.ch

