SÉMINAIRE BUQI CLINIC
du 10 au 14 juillet 2015
au cabinet Buqi de Cessenon sur orb

Bienvenue au séminaire

avec maître Shen Zhengyu

SEMINAIRE
BUQI CLINIC
du 10 au 14 juillet 2015
au cabinet Buqi de Cessenon sur orb

Thérapie BUQI®
du Dr Shen Hongxun

Maître SHEN Zhengyu
(XinJiang 1965)

Diplômé en médecine préventive de l'Université ChongJi Medische dans leXinjiang. Fils
du Dr Shen Hongxun, dès l’âge de 16 ans, il assiste son père, aujourd’hui, il continue à
transmettre l’enseignement Buqi de son père.

Le séminaire Buqi Clinic clôture la formation Buqi et aura lieu au cabinet de
thérapie Buqi de Cessenon sur orb du 10 au 14 juillet 2015.

Lors de cette formation clinic de 5 jours, vous aurez différentes parties
qui vous aideront à mieux appréhender la thérapie Buqi.
Programme des 5 jours :
Vendredi 10 juillet : la première matinée, maître Shen Zhengyu donnera
un cours sur comment recevoir le patient au cabinet, revoir le diagnostic,
quelles sont les questions à poser, découvrir le double cercle vicieux,
poser le diagnostic, élaborer le plan de traitement. L’après-midi, les
étudiants reçoivent les patients et mettent en pratique les consignes du
matin. Vous serez supervisé par maître Shen Zhengyu pendant toute la
durée du soin, n’hésitez pas à demander, poser des questions, vous n’êtes
pas seuls. Le soir, maître Shen Zhengyu fera un petit cours sur quelques
points et cas intéressants que l’on aura vu précédemment.

avec maître Shen Zhengyu
CONTACT :
Françoise Escobar - A.T.C.C. 34
TEL : 04 67 89 63 3434 / 06 22 06 61 00
MAIL : buqifrance@buqi.net

Samedi, dimanche et lundi : Dès le lendemain, les élèves auront à traiter
un cas le matin et un cas l’après-midi samedi, dimanche et lundi. Entre
les séances, un petit cours vous sera donné par maître Shen Zhengyu pour
revenir, revoir, mettre en perspective des éclairages des moments clés du
traitement.
Mardi 14 juillet : Le dernier jour, traitement le matin puis conclusion
l’après-midi. Les cas vus pendant le stage seront comptabilisés dans les
10 cas à remettre en vu du diplôme.

Pour obtenir le diplôme de thérapeute Buqi :
- Cursus complet de la formation Buqi
- Examen
- Remise des cas
Pour l’examen :
L’examen vous sera envoyé par mail le vendredi 18 septembre 2015, il
devra être complété dans le week-end et renvoyé par mail le dimanche 20
au soir à buqifrance@buqi.net. Si vous avez un empêchement pour ce
week-end, n’hésitez pas à me le faire savoir au plus tôt.
Pour la remise des cas :
Renvoyez par mail à buqifrance@buqi.net vos cas, soit : 10 cas, 2 ou 3
séances.
le séminaire (350 €)
à régler par chèque ou espèces le jour de votre arrivée

Repas de midi
pour les personnes qui le souhaitent, il y a possibilité de prendre les repas de
midi sur place à 10 €.

Lieu du séminaire :
Cabinet de Thérapie Buqi
Chemin du moulin
34460 Cessenon sur Orb
Vous pouvez garer les voitures

Horaires :
vendredi 10 juillet 2015 :
9h 30 - 10h : inscriptions
10h - 12h30 : cours
13h45 – 17h : cours
Samedi, dimanche, lundi 11, 12, 13 2015 :
9h45 - 12h30 : cours
13h45 – 17h : cours
Mardi 14 juillet 2015 :
9h30 - 12h00 : cours
14h – 16h : cours

Prévoir effets personnels :
- Une table de massage est très recommandée
- une tenue confortable pour la pratique des exercices,
- des chaussons chinois ou des chaussures souples
- une tasse personnelle pour le thé.
- une couverture et/ou un tapis

Hébergements :
Possibilité d’hébergement sur place, me contacter

