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L’ÉCOLE LING est une école de Médecine Traditionnelle Chinoise ayant 
pour objectif d’enseigner les fondements de la médecine traditionnelle 
chinoise, les méthodes d’acupuncture et de moxibustion, le Qi Gong, le 

Tuina et l’herbologie chinoise.

LA FORMATION comprend deux cycles, un cycle de deux ans et un cycle 
de trois ans, à raison de dix séminaires par an, soit un total de cinquante 

séminaires ou 800 heures environ. 

Les cours sont ouverts à toute personne justifiant de l’obtention du 
baccalauréat ou de trois années d’activités professionnelles et souhaitant 
apprendre la théorie et la pratique des techniques traditionnelles de 

santé chinoises. 

Pour les non médicaux ou non paramédicaux, une formation d’Etude 
du Corps Humain (ECH), (physiologie, anatomie) est assurée par des 
professionnels de santé à raison de 14 jours/an de formation en plus 

de la MTC.

Ces cycles de formation sont compatibles avec l’exercice d’une 
activité professionnelle comme avec toutes les professions médicales 

ou paramédicales.

Pour toute spécificité personnelle liée à un handicap ou à un besoin 
particulier, veuillez nous contacter avant la formation, aux coordonnées 
inscrites ci-dessous. Nous pourrons ainsi étudier ensemble comment 
adapter les modalités de notre formation, ou vous orienter vers un 
organisme plus spécialisé, afin que vous puissiez obtenir les meilleures 

conditions d’apprentissage possibles. 

Les directeurs de l’École Ling 
Tristan Costa, Dominique Canonge, David Spoden 

Qui sommes-nous ?



Objectifs de la formation

À l’issue de ces cinq années, le stagiaire est capable de :
• Établir un bilan énergétique selon les principes de la MTC
•  Mettre en place un principe thérapeutique adapté, en utilisant 

les outils spécifiques à la MTC

Objectifs 
du 1er cycle

- Localiser les points d’acupuncture
- Reproduire les trajets des méridiens
- Citer les techniques de manipulation de l’aiguille
-  Reconnaître la physiologie et les pathologies des 

Zang Fu
- Interpréter la langue
- Interpréter le pouls

Objectifs 
du 2nd cycle

- Analyser des cas cliniques
- Proposer un principe thérapeutique adapté en :

o Acupuncture
o Tuina
o Herbologie

www.ecole-ling.fr



Programme du 1er cycle
Les cours magistraux sont répartis sur deux ans (40 jours de séminaires, soit 320 heures) et permettent l’acqui-
sition des connaissances fondamentales.

Première année
HISTOIRE DE LA MÉDECINE CHINOISE

•  La Chine et ses médecines : géographie, histoire, 
langue, écriture, diversité des techniques 
thérapeutiques

• Présentation des médecines chinoises
• Histoire des méridiens et de l’acupuncture
•  Les points d’acupuncture : toponymie et 

classification
• Étude du vocabulaire lié au corps humain
• De la lecture du corps à celle du tableau

FONDEMENTS THÉORIQUES

• Le Yin et le Yang
A l’aide de ces deux concepts, la philosophie chinoise
explique toutes les relations entre les êtres et les 
choses, leur rapport à l’Univers ainsi que les phéno-
mènes naturels.

•  Les cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau) et 
leurs corrélations 

Une des théories les plus importantes de la MTC. 
L’avantage premier de ce processus est de permettre 
de se synchroniser avec la nature par l’intermédiaire 
decinq rubriques : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et 
l’Eau qui regroupent les caractéristiques de tous les 
phénomènes, entités ou activités pouvant exister 
dans l’univers.
• Les constituants de la personne
Etude des souffles /énergie (qi), de l’essence (jing), du 
sang (xue), des liquides organiques (jinye), des forces
psychiques (shen).
•  Physiologie des viscères (Zang) et des entrailles 

(Fu)
Approche de la physiologie des viscères et entrailles 
selon de la MTC.

MÉRIDIENS ET POINTS D’ACUPUNCTURE

• Méridien du Poumon
• Méridien du Gros Intestin
• Méridien de la Rate
• Méridien l’Estomac
• Méridien du Coeur
• Méridien de l’Intestin Grêle
• Méridien de la Vessie
Étude de trajets des méridiens et des qualités et des 
fonctions des points d’acupuncture de ces méridiens.

• Techniques de poncture
Longueur, diamètre et forme des aiguilles varient 
selon le but recherché. Les effets de la poncture sont 
liés aux modalités d’introduction, de manipulation et 
de retrait de l’aiguille en un point précis.
La stimulation des énergies du corps est un acte com-
plexe qui nécessite un long apprentissage.

• La moxibustion
Méthodes et substances employées.

• Les points d’acupuncture
Qualités et fonctions des points d’acupuncture.

SÉMIOLOGIE

• Les quinze pouls principaux
Étude des sept pouls externes et des huit pouls 
internes.

• Les huit principes du diagnostic (Ba Gang)
Classification des symptômes en externe/interne, 
chaud/froid, déplétion/réplétion, Yin/Yang.

• Les causes de maladies

HERBOLOGIE

• Préparation des substances médicinales
Une introduction aux produits de l’herbologie chinoise,
leurs modes de préparation, leurs natures, saveurs et
place dans les formules utilisées.

AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

• Tuina
Dans les techniques de Tuina, les doigts remplacent 
l’aiguille. Un Tuina se fait à l’aide de plusieurs parties 
du corps du praticien, le plus souvent la main (paume, 
dos de la main, tranchant de la main, doigts), mais 
aussi les pieds ou le coude. Diverses techniques de 
toucher ou de mouvements en un point précis ou sur 
une zone plus générale sont employés. C’est à la fois 
un traitement local de la douleur et un traitement glo-
bal d’harmonisation des énergies.

• Ventouses
Nos grands-parents employaient de manière empi-
rique les ventouses. La médecine chinoise les utilise 
encore pour rétablir la circulation des énergies et trai-
ter certains états congestifs.

• Marteau fleur de prunier
L’aiguille aux sept étoiles sert à la technique dite 
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Deuxième année
HISTOIRE DE LA MÉDECINE CHINOISE
Taoïsme, Confucianisme, Bouddhisme et leur lien avec
la MTC.

FONDEMENTS THÉORIQUES

• Sémiologie
Le symptôme, le signe, le syndrome, la maladie.

• Nosologie
Sa formation, son organisation ; les grands syndromes.

• Les énergies
Étude de différentes énergies circulant dans et à la 
urface du corps.

• Le vocabulaire lié à la santé
•  Désordres du Qi, des Liquides Organiques et 

du Sang

MÉRIDIENS ET POINTS D’ACUPUNCTURE

• Méridien du Foie
• Méridien de la Vésicule biliaire
• Méridien du Rein
• Méridien du Maître du coeur
• Méridien du Triple réchauffeur
• Vaisseau Conception (Ren Mai)
• Vaisseau Gouverneur (Du Mai)
• Les huit méridiens indépendants (Qi Jing Ba Mai)
Suite et fin de l’apprentissage des trajets des méri-
diens

•  Approfondissement des techniques de poncture 
et manipulations de l’aiguille

SÉMIOLOGIE

• L’observation
On examine l’ensemble du corps, sa forme, sa struc-
ture, puis différentes parties, le visage, le tronc, les 
mains, la langue et son enduit pour classer les symp-
tômes selon des principes méthodologiques spéci-
fiques. 

• L’interrogatoire
On procède à un interrogatoire précis sur les circons-
tances d’apparition des symptômes, des facteurs 

aggravants, les traitements antérieurs, les goûts pour 
certaines saveurs alimentaires et les couleurs, ce qui 
aide le praticien à orienter avec précision son traite-
ment.

• L’audition et l’olfaction
Le timbre de la voix, l’écoute des bruits respiratoires et 
la recherche des odeurs corporelles renseignent sur la 
nature de la maladie.

• Les vingt-sept pouls de Li Shizhen
La prise de ces pouls, élément majeur de la procé-
dure diagnostique, s’effectue au poignet. Elle permet 
de connaître l’état intérieur des organes, de la circula-
tion et de la qualité des éléments physiologiques du 
malade. 

Pour toute difficulté personnelle lors de l’utilisation de 
ces sens (besoin spécifique, handicap...), veuillez nous 
contacter avant votre inscription à tristan@ecole-ling.
fr , afin d’évaluer ensemble lors d’un entretien télé-
phonique confidentiel, les possibilités d’adaptation de 
notre formation ou d’orientation.

HERBOLOGIE

• Propriétés des substances médicinales
Décrire les différentes possibilités d’actions des 
remèdes et faire un choix de type de remèdes en fonc-
tion des symptômes

• Les 22 classes de substances
Etude du classement des formules classiques et prin-
cipes de traitement

• Utilisation des substances médicinales
Chaque substance s’adresse par ses propriétés à un ou 
plusieurs organes, avec des effets réchauffants, toni-
fiants, débloquants...etc.

AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

• Tuina
• Ventouses, marteau fleur de prunier, moxibustion
• Qi Gong
Spirales des bras, Spirales de jambes, Travail à deux,
Ba Duan Jin (les huit pièces de brocart) le Qi Gong
martial.

«  fleur de prunier » et permet de renforcer l’énergie de 
défense de l’organisme, de traiter des douleurs super-
ficielles et certaines dermatoses.

• Moxibustion
L’origine de cette technique est très ancienne. Prati-
quée avec les fleurs et les feuilles d’armoise finement 

broyées, elle a pour effet de renforcer les énergies du 
corps et traite certaines maladies chroniques.

• Qi Gong
Travail gestuel autour du Yin/Yang, travail du relâche-
ment dans l’action (SONG), travail de l’intention (Yi 
Gong), premières séquences de Grue Blanche et Shi Er

Programme de la formation



Contrôle des connaissances
À chaque séminaire, des questionnaires sous forme de QCM accessibles en ligne portant sur les cours précé-
dents permettent d’évaluer les acquisitions progressives de chacun.

Travaux pratiques
Le samedi, en fin de journée, un travail de repérage des points, de puncture sur coussin est proposé aux étu-
diants.

Examen
Un examen écrit et oral portant sur le cursus général est organisé en fin de chaque année. Pour accéder au 
2e cycle, l’étudiant doit avoir une note moyenne de 10/20 minimum. Tout au long de l’année, l’élève devra valider 
les quizzes en ligne correspondant à son année d’étude. Sa participation aux TP et aux travaux collectifs (cli-
niques) sera également évaluée mais non notée.

L’étudiant peut demander son admission en 2e cycle même si sa note moyenne est inférieure à 10/20. L’ac-
ceptation du passage en 2e cycle est alors soumise à l’approbation des enseignants.

Il n’est pas prévu de redoublement de la première année, sauf sur demande de l’étudiant.

Dans tous les cas de redoublement, l’étudiant paiera son année au ½ tarif mais n’aura pas à nouveau les poly-
copiés des cours.

Un CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES DE 1ER CYCLE est remis aux candidats qui ont satisfait aux épreuves 
écrites, pratiques et orales.

Programme de la formation
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Programme du second cycle
L’enseignement du second cycle (en tout 480 heures) se déroule sur trois années au cours desquelles sont 
approfondis :
• La sémiologie et le diagnostic différentiel
• L’étude des grands syndromes
• L’Herbologie
• Techniques de Tuina et de Qi Gong

Troisième année
HISTOIRE DE LA MÉDECINE CHINOISE

• Vocabulaire lié à la pensée et aux émotions

FONDEMENTS THÉORIQUES

• Approfondissement de la physiologie
Les 4 mers, les organes indépendants (Ji Heng Zhi Fu), 
les Trois Foyers.

• Diagnostic
Méthode d’approche du diagnostic par une liste 
de questions intitulée « la chanson des 10 questions ».

• Thérapeutique des QJBM (Merveilleux Vaisseaux)
• Typologie
• Pouls périphériques

TUINA

• Méridien Tendineux Shaoyang
• Douleur lombaire
• Douleur du membre inférieur
• Méridiens Tendineux 3 Yin
• Douleur du membre supérieur
• Rétablissement après AVC
• Révisions + examen

HERBOLOGIE

• Les produits qui libèrent la superficie [jie biao yao] :
Les produits piquants et tièdes qui libèrent la super-
ficie [xin wen jie biao yao]
Les produits piquants et frais qui libèrent la superfi-
cie [xin liang jie biao yao]

• Les produits qui tempèrent la chaleur [qing re yao] :
et purgent le feu [qing re xie huo yao]
et assèchent l’humidité [qing re zao shi yao]
et rafraichissent le sang [qing re liang xue]
et chassent les toxines [qing re jie du yao]
et tempèrent la chaleur due à l’insuffisance [qing xu 
re yao]

• Les produits purgatifs [xie xia yao] :
Les produits qui attaquent et purgent par le bas 
[gong xiao yao]
Les produits humectants et purgatifs [run xia yao]
Les produits cathartiques et diurétiques [ jun xia zhu 
shui yao]

•  Les produits qui chassent le vent et l’humidité [qu 
feng shi yao]

•  Les produits aromatiques qui transforment 
l’humidité [fang xiang hua shi yao]

•  Les produits qui réchauffent l’interne [wen li yao]
•  Les produits qui arrêtent les saignements [zhi xue 

yao]

MÉRIDIENS ET POINTS D’ACUPUNCTURE

• Relations entre les méridiens

PATHOLOGIES

•  Hyper Tension Artérielle - Acouphène - Surdité - 
Vertiges

• Pathos Tan Yin : Glaires, oedèmes, mucosités
• Pathologies urinaires
•  Maladies gynécologiques : troubles menstruels, 

leucorrhées, ménopause, syndrome prémenstruel
•  Sexualité
•  Maladies du Vent (Feng Bing) : Désordres 

du système locomoteur, parésies, problèmes 
cardiaques, apoplexie…

• Pathos aiguës

AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

• Tuina
• Ventouses, marteau fleur de prunier, moxibustion
•  MQi Gong : Travail du centre, travail respiratoire 

approfondi, méditation taoïste, Yi Jin Jing.

Programme de la formation
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Quatrième année

HISTOIRE DE LA MÉDECINE CHINOISE

•Histoire du monde et histoire de la médecine

FONDEMENTS THÉORIQUES

•  Les six modalités Yin Yang : Taiyang, Yangming, 
Shaoyang, Taiyin, Shaoyin, Jueyin
Étude des symptômes rencontrés en fonction 
de la profondeur de l’attaque de pervers externes.

• Diététique : Un lien entre la clinique en MTC et la 
diététique
• Techniques thérapeutiques

TUINA

•  Introduction au Tuina Pédiatrique + 8 méthodes 
pédiatriques

•  Révisions Tuina
•  Tuina pédiatrique – fièvres
•  Tuina pédiatrique – diarrhées et poussées 

dentaires
•  Tuina pédiatrique – hyperactivité + ORL

HERBOLOGIE

• Les produits qui favorisent la miction 
et l’écoulement de l’humidité [li shui shen shi yao]
•  Les produits pour faire circuler le Qi [xing qi yao]
•  Les produits qui calment le Foie et apaisent le vent 

[ping gan xi feng yao]
•  Les produits qui tonifient l’insuffisance [bu xu 

yao] : 
Les produits qui tonifient l’énergie [bu qi yao]
Les produits qui tonifient le yang [bu yang yao]
Les produits qui tonifient le sang [bu xue yao]
Les produits qui tonifient le yin [bu yin yao]

•  Introduction, méthodes de traitement, 
classification : 
Principes de composition des formules

•  Les formules qui libèrent la superficie [jie biao ji] : 
Les formules piquantes et tièdes qui libèrent la 
superficie [xin wen jie biao]
Les formules piquantes et fraîches qui libèrent la 
superficie [xin liang jie biao]

•  Les formules purgatives [xie xia ji] : 
Purgatives froides [han xia]

Purgatives chaudes [wen xia]
Purgatives humectantes [run xia]
Cathartiques [zhu shui]

•  Les formules qui réchauffent l’interne [wen li ji] : 
qui réchauffent le centre et chassent le froid [wen 
zhong qu han]
formules pour faire revenir le yang et sauver le 
malade [hui yang jiu ni]
qui réchauffent les méridiens et dispersent le froid 
[wen jing san han]

•  Les formules qui traitent le vent [zhi feng ji] : 
qui drainent et dispersent le vent externe [shu san 
wai feng]
qui calment et éteignent le vent interne [ping xi nei 
feng]

•  Les formules qui chassent les mucosités [qu tan ji] : 
qui assèchent l’humidité et transforment les 
mucosités [zao shi hua tan]
qui tempèrent la chaleur et transforment les 
mucosités [qu tan ji]
qui traitent le vent et transforment les mucosités [zhi 
feng hua tan]

PATHOLOGIES

•  Rhumatologie des membres inférieurs
•  Rhumatologie cervicale et dorso-lombaire
•  Pathologies abdominales : Désordres digestifs 

divers
•  Oncologie
•  Pathologies thoraciques
•  Obstétrique
•  Pathologies ORL
•  Les strictions (Bi) et désordres de l’humidité (Shi) : 

Rhumatismes, douleurs du rachis, angines, parésies
•  Infertilité
•  Dermatologie
•  Associations de points
•  Syndromes Wei et syndromes Jue

AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

• Ventouses, marteau fleur de prunier, moxibustion
•  Qi Gong : Travail de la respiration taoïste ou souffle 

interne sur une gestuelle en mouvement, petite 
circulation.

Programme de la formation
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Cinquième année

HISTOIRE ET CIVILISATION

• Médecine en Chine et en Orient

PATHOLOGIES

• Ben Shen
• Syndromes de méridiens

FONDEMENTS THÉORIQUES

• Techniques de puncture : Traitement de la douleur
• Les quatre radicaux
• Les maladies de la chaleur
• Traitement de la douleur
• Ben Shen (pathologies mentales et émotionnelles)
• Approfondissement du diagnostic
• Synthèse des méthodes thérapeutiques
• Syndromes de méridiens
• Diététique : Pathologies et diététique chinoise

TUINA

• Gérontologie
• Pathologies digestives
• Troubles menstruels
• Insomnie et fatigue + examen final

HERBOLOGIE

•  Les produits qui activent la circulation du sang 
et chassent la stase [huo xue qu yu yao]

•  Les prescriptions qui harmonisent et libèrent [he 
jie ji] :
Les formules qui harmonisent et libèrent 
le Shaoyang [he jie shaoyang]
Les formules qui libèrent et harmonisent le Foie 
et la Rate [tiao he gan pi]
Les formules qui libèrent et harmonisent l’Estomac 
et l’Intestin [tiao he wei chang]

•  Les formules qui tempèrent la chaleur [qing re ji] :
qui tempèrent la chaleur de la couche de l’énergie 
[qing qi fen re]
qui tempèrent la chaleur de la couche nourricière 
et rafraîchissent le sang [qing ying liang xue]
qui tempèrent les organes et éliminent la chaleur 
[qing zang jie re]

qui tempèrent la chaleur due à l’insuffisance [qing 
xu re]

•  Les formules qui tonifient et reconstituent [bu yi 
ji] :
qui tonifient l’énergie [bu qi]
qui tonifient le sang [bu xue]
qui tonifient simultanément l’energie et le sang [bu 
xue]
qui tonifient le yin [bu yin]
qui tonifient le yang [bu yang]

•  Les formules qui calment l’esprit [an shen ji] :
formules de substance lourdes qui calment l’esprit 
[zhong zhen an shen]
formules nourrissantes qui calment l’esprit [zi yang 
an shen]

•  Les formules astringentes qui raffermissent 
[gu se ji] :
qui raffermissent la superficie et arrêtent 
la transpiration [gu biao zhi han]
qui resserrent l’Intestin et raffermissent en cas 
de fuite [se chang gu tuo]
qui arrêtent les spermatorrhées [se jing zhi yi]
qui raffermissent en cas d’hémorragies utérines 
et arrêtent les leucorrhées [gu beng zhi dai]

•  Les formules qui régularisent l’énergie [li qi ji] :
qui font circuler l’énergie [xing qi]
qui font descendre l’énergie [ jiang qi]

•  Les formules qui régularisent le sang [li xue ji] :
qui activent la circulation du sang et chassent 
les stases [huo xue qu yu ji]
qui arrêtent les hémorragies [zhi xue]

•  Les formules qui chassent l’humidité [qu shi ji] :
qui assèchent l’humidité et harmonisent l’Estomac 
[zao shi he wei]
qui rafraîchissent la chaleur et chassent l’humidité 
[qing re qu shi]
qui facilitent l’élimination de l’eau et l’écoulement 
de l’humidité [li shui shen shi]
qui réchauffent et transforment l’eau et l’humidité 
[wen hua shui shi]
qui chassent le vent et éliminent l’humidité [qu feng 
xing shi]

Programme de la formation
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Cinquième année (suite)

QI GONG

• Construction d’un entraînement en Qi Gong
• Mise en place d’un groupe de pratique en Qi Gong
• Techniques de longévité

AUTRES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES

• Moxibustion (+ introduction à la moxibustion 
japonaise)
• Gua Sha
• Automassages

Programme de la formation



Contrôle des connaissances
Des quiz en ligne sont disponibles pour les élèves, sur notre site. Ils portent sur le contenu des cours et sont à 
réaliser entre chaque week-end de cours. Obligatoires, ils permettent d’évaluer les acquisitions progressives de 
chacun.

Travaux pratiques
Le samedi, en fin de journée, un travail de repérage des points, de puncture sur coussin est proposé aux étu-
diants.

Examen
Un examen est organisé (épreuve écrite et orale, portant sur le cursus général) en 3e année et 4e année sur le 
même modèle que celui du 1er cycle.

Un examen portant sur la totalité du cursus est organisé en 5e année pour obtenir l’examen de l’École Ling qui 
décide alors, en fonction des résultats obtenus de présenter ou non l’élève à l’examen national organisé par la 
CFMTC.

Les quiz en ligne devront également être validés tout au long de l’année comme dans les 2 premières années.

La qualité du travail dans les cliniques et les TP du samedi soir sera également évaluée.

Un mémoire de fin d’étude est demandé pour l’obtention du diplôme de l’École Ling.

Un CERTIFICAT DE FIN D’ÉTUDES est remis aux candidats qui ont satisfait aux épreuves écrites, pratiques 
et orales.

Programme de la formation
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Les frais de participation à l’enseignement organisé par l’École Ling couvrent :
• • Les cours théoriques et pratiques

• • La mise à disposition du matériel nécessaire aux cours

En cas d’interruption du cursus, les sommes versées au titre de l’inscription et les frais d’enseignement ne sont 
pas remboursables. Seul peut être accepté le report d’inscription.

Mode de règlement 
ANNUEL
Le coût total de la formation en 1re année de MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE est de 1 975 € TTC à verser 
à l’ordre de « École Ling ».

À l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 3 du contrat signé entre le stagiaire et l’Ecole Ling, il sera effec-
tué immédiatement par le stagiaire un versement à l’ordre de « École Ling » de 580 € TTC à l’inscription. Le solde 
donnera lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.

Étude du corps humain
Pour les non médicaux et non paramédicaux, une formation obligatoire de base en anatomie et en biologie 
est organisée de la manière suivante :

• 2 séminaires de 2 jours/an, 
• 2 séminaires de 3 jours/an, 
• et 1 séminaire de 4 jours/an,

soit (14 jours de formation/an, soit 112 heures) à l’école par des professionnels de santé.

Ce programme comprend :
De l’anatomie :  membres supérieurs et membres inférieurs (systèmes osseux et musculaires), systèmes 

circulatoires, système nerveux.
De la physiologie : système cardiaque, pulmonaire, digestif.

MODES DE RÈGLEMENT : ANNUEL
Le coût total de la formation 1re année d’ÉTUDE DU CORPS HUMAIN est de 1 150 € TTC à verser à l’ordre de « École 
Ling ».
À l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 3 du contrat signé entre le stagiaire et l’École Ling, il sera effec-
tué immédiatement par le stagiaire un versement à l’ordre de « École Ling » de 340 € TTC à l’inscription au titre 
de cette formation de base, somme qui viendra donc s’ajouter à celle de 580 € TTC décrite plus haut, soit un 
règlement total à l’issu du délai de rétractation de 920 € TTC.

Conditions générales d’inscription

www.ecole-ling.fr



En pratique

Pour tout complément d’information
Nous restons à votre disposition
par téléphone : 06 45 34 32 91
par mail : contact@ecole-ling.fr
sur notre site internet : www.ecole-ling.fr

Avantages et tarifs de formation

MTC ECH

Formation 10 week-ends de cours par an 
+ TP du samedi soir (soit 160 heures)

14 jours de formation par an  
(soit 112 heures)

Avantages Accès site internet réservé Accès site internet réservé

Accès post-
grades

Oui (sous conditions à partir  
de la 3e année), tarifs préférentiels

Examen de l’école Chaque année (écrit, oral, pratique) Chaque année (écrit)

Taux de réussite 100 % à l’examen de la CFMTC en 2021 100 % à l’examen de la CFMTC  
en 2021 et 2022

Tarif annuel

1 975 € TTC*
À l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 3 

du contrat signé entre le stagiaire et l’Ecole Ling, il sera 
effectué immédiatement par le stagiaire un versement 
à l’ordre de « École Ling » de 580 € TTC à l’inscription. 

Le solde donnera lieu à échelonnement des paiements 
au fur et à mesure du déroulement de l’action de 

formation.

1 150 € TTC*
À l’issue du délai de rétractation prévu à l’article 3 
du contrat signé entre le stagiaire et l’École Ling, 
il sera effectué immédiatement par le stagiaire 

un versement à l’ordre de « École Ling » de 340 € 
TTC à l’inscription au titre de cette formation de 

base, somme qui viendra donc s’ajouter à celle de 
580 € TTC décrite ci-contre, soit un règlement total 

à l’issue du délai de rétractation de 920 € TTC.

* facilités de paiement possibles

Une formation normalisée
• L’École Ling est certifiée RNQ (référentiel national qualité des organismes de formation) 

par l’Afnor (processus certifié Qualiopi). C’est une norme qui garantit la qualité 
de la formation que vous suivrez.

• L’École Ling est également Datadockée.

Adresse des cours
175, boulevard Anatole-France
93285 Saint-Denis
(À 2 min du métro Carrefour-Pleyel, Ligne 13)

Adresse administrative
École Ling
8, rue Émile-Gilbert
75012 Paris



Médecine chinoise 2022/2023
24/25 septembre 2022

15/16 octobre 2022

19/20 novembre 2022

10/11 décembre 2022

________________________

14/15 janvier 2023

04/05 février 2023

18/19 mars 2023

08/09 avril 2023

06/07 mai 2023

17/18 juin 2023

Étude du corps humain 2022/2023
28/29/30 octobre 2022

________________________________

24/25/26 février 2023

22/23 avril 2023

20/21 mai 2023

30 juin - 1er/2/3 juillet 2023

Calendrier des cours

www.ecole-ling.fr


