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6 Jours de formation en chrono-acupuncture  
par Laura Lègue 

 
Du Lundi 8/04/2019  au  samedi 13/04/2019 

Sanary-sur-Mer (83) 
Sous l’égide du CERMA 

Centre d’Etudes et de Recherches sur les Médecines Ancestrales 
www.cerma.fr 

 

 
Laura Lègue,  

Auteur et enseignante, chercheur en Médecine chinoise.  
 

Laura Lègue propose une vision claire des aspects scientifiques de la chrono-acupuncture. Elle 

effectue depuis de nombreuses années des recherches à partir des textes classiques de la 

médecine chinoise.  

Cette formation en chrono-acupuncture constitue un pan très important de la connaissance en 

acupuncture. Elle est un complément essentiel à tous les autres systèmes d’acupuncture 

classiques ou modernes. Sur un plan pratique, cette formation donne aussi des clefs permettant, 

soit d’améliorer sensiblement les résultats de l’acupuncture classique, soit d’obtenir des résultats 

très intéressants dans des cas où l’acupuncture classique se montre au contraire peu efficace.  
 

Elle permet d’étudier les influences des différents rythmes sur l’homme. Elle permet, également, 

d’étudier l’homme non pas au travers de ses symptômes mais de son histoire. L’étude du temps 

devient cruciale pour la bonne résolution de certains déséquilibres énergétiques. La 

connaissance précise de ces lois permet d’adresser des aspects jusque-là difficilement 

abordables par l’acupuncture traditionnelle.  
 

Elle permet, par exemple, de répondre aux questions suivantes :  
 

- Quelles sont les informations que nous donnent notre date et lieu de naissance en termes 
de chemin de vie?  

 

- Sur quels fondements allons-nous nous construire, quels sont nos forces et nos    faiblesses?  
 

- Lors d'épisodes difficiles de notre existence, pourquoi certains évènements de notre vie 
semblent-ils arriver à des moments particuliers?  

 

- Au moment de la consultation, quel point d'ouverture rajouter pour potentialiser les effets 
de mon traitement classique?  

 

- Comment traiter des problèmes de santé liés à des « dates anniversaires »?  
 

- Comment travailler sur mon évolution personnelle via mon point de naissance et mon 
chemin de vie ?  

 

- Comment les climats nous influencent-t-ils?  
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L’objectif de cette formation est triple :  
 

1. Comprendre, dans le détail, tous les fonctionnements des rythmes du ciel et de la terre 

(étoiles, lune, soleil, saison, climat,…)  

2. Être capable d’établir tous les calculs des points d’ouverture (méridiens, merveilleux 

vaisseaux) et climatiques 

3. A l’issue de cette formation, chaque participant pourra immédiatement utiliser toutes 

ces connaissances en cabinet  
 

 

Ces six jours (denses) aborderons les points suivants (non exhaustif) :  
 

ü Cosmologie chinoise et représentation du ciel et de la terre  

o Représentation détaillée du ciel et de la terre  

o Compréhension et mouvement des astres  

o Naissance des troncs célestes et branches terrestres  

 

ü Calcul et utilisation concrète des points d’ouverture (Zi Wu Liu Zhu)  

o Point terrestre  

o Point céleste  

o Point lunaire  

o Point d’obstruction 

o Méthode complémentaire vietnamienne  

o Utilisation concrète dans le cadre des déséquilibres énergétiques (choc, 

traumatisme,…)  

 

ü Calcul et utilisation des points d’ouverture des merveilleux vaisseaux  

o Construction des méthodes basées sur les merveilleux vaisseaux  

o Méthode Ling Gui Ba Fa & Fei Teng Ba Fa  

o Utilisation concrète (chemin de vie)  

 

ü Climatologie et prévision des climats dans l’homme  

o Définition et construction des énergies hôtes et invitées  

o Influence des énergies hôtes et invitées  

o Influence de ces énergies sur terre et dans l’homme et traitement 

(pathologies récurrentes)  

o Étude de cas concret   

 
Prix de la formation :  150 € par jour  soit  900 € pour les  six jours, possibilité d’échelonnement 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter directement Laura à : laura.legue@free.fr  
Lieu : Sanary-sur-Mer (83), le lieu exact vous sera communiqué après la réception de votre inscription 

Ce prix ne comprends pas l’hébergement ni les repas  

Une liste d’hébergements possibles vous sera communiquée 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Association Résonances 
& 

CERMA 
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Médecines Ancestrales 

www.cerma.fr 
 
 

Je souhaite m’inscrire à l’atelier: 
 

q Chrono-Acupuncture par Laura Legue sur Sanary-sur-Mer (83) 

 Du Lundi 08/04/2019 au  samedi 13/04/2018: je joins un chèque de 100 euros d’arrhes *  

q Je souhaite bénéficier d’un règlement en 3 fois, je joins un chèque de 100 euros 
d’arrhes ** 

Un tarif préférentiel est proposé à toute personne ayant déjà bénéficié de la formation :  nous contacter 
 

q Je suis adhérent(e), mon numéro d’adhésion: 
 

q J’adhère à l’association, nécessaire pour toute inscription aux ateliers et je joins un 
chèque de 10 euros à l’ordre de Résonances. Le règlement peut s’effectuer sur place. 

 
Attention places limités !  vous pouvez vous pré-inscrire par email: grenatdavid@gmail.com .  

 

Bulletin à nous retourner : Association Résonances - 15, rue Félix Pijeaud 83110 Sanary-sur-Mer  
 

Nom      Prénom 

Adresse  

Tél.       Courriel     @ 

 

Signature: 

 

F Une confirmation et une feuille de route vous seront envoyées après réception de votre 
paiement. Une facture et un certificat de fin de formation vous seront délivrés.  
 
*  à l’ordre de Laura Lègue, les arrhes ne sont pas remboursables hormis pour raison de santé (par certificat 
médical), le complément de 800 euros vous sera demandé à votre arrivée. 
** à l’ordre de Laura Lègue, les arrhes ne sont pas remboursables hormis pour raison de santé (par certificat 
médical), le complément d’un chèque de 200 euros puis 2 de 300 euros vous seront demandés à votre arrivée, ils 
seront débités en chaque début de mois. 
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Association Résonances 

 
Identification R.N.A.: W832004738 

15, rue Félix Pijeaud 
83110 Sanary-sur-Mer 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Déroulement de(s) lajournée(s) 
Il est souhaitable que les participants arrivent à l’heure. Les participants peuvent enregistrer les 
informations données à l’aide d’un magnétophone et prendre des photographies après accord de 
l’intervenant. 
 
Programme et horaires 
Le programme est donné à titre indicatif sous réserve de modifications en vue d’améliorer sont contenu.            
Les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des nécessités et des contraintes matérielles; 
ils sont en général pour le samedi de: 9h00–12h30 / 14h30–17h30 et pour le dimanche de: 9h00–12h30 
/ 14h30–17h30.  
Pour toutes autres organisations se référer au bulletin d’inscription. 
Les lieux de stages ou réunions peuvent être à tout moment déplacés selon la nécessité de l’organisation 
dans un rayon de 50km autour du lieu de stage initialement prévu. 
 
Responsabilités 
L’association Résonances et les intervenants associés ne sont pas responsable du vol de matériels et 
d’affaires appartenant aux stagiaires dans l’enceinte des lieux des cours et réunions. Toute dégradation 
volontaire ou involontaire sera assumé financièrement par le responsable de l’atelier lequel pouvant se 
retourner vers les auteurs des faits. 
 
Conditions d’admission 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée, et dans la limite des places disponibles. L’association se 
réserve le droit de refuser une candidature sans y apposer une justification écrite. Si votre inscription est 
refusée, vous en serez informé par courrier ou par courriel. L’association, par sa Présidente et/ou 
Secrétaire-Trésorier se réservent le droit également d’exclure des cours et de l’association toute personne 
ne se conformant pas au dit règlement. 
 
Dates des cours 
Les dates choisies pour les différents cours et réunions ne sont pas contractuelles; elles peuvent être 
modifiées en cours d’année en raison d’impératif indépendant de notre volonté. 
Paiement 
Des arrhes peuvent être demandées pour confirmer votre inscription. Le montant total sera dû 5 jours 
avant ou lors de la date de celle -ci. Les frais des réunions ne couvrent pas le transport, l’hébergement 
et selon les cas les repas pris au cours de la journée ou du week-end. 
 
Fait en double exemplaire à:………………………………………….., le : ………/………/20…… 
 
NOM et Prénom:      Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


