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MTC-1-30                                                                 LES FONDEMENTS DE LA MTC 
Dans ce premier cours du programme, nous connaitrons les grandes figures médicales et les courants 
philosophiques qui ont orienté l’évolution de la médecine chinoise de l’antiquité à aujourd’hui. Les deux 
grandes théories, le Yin/Yang et les cinq éléments seront expliqués. Elles constituent le fondement 
essentiel pour la compréhension de la médecine traditionnelle chinoise. Toute l’organisation de 
l’univers, de l’humanité, de la naissance de la vie à sa mort et au-delà se base sur la cosmologie chinoise. 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 30 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : travaux, Quiz, 1 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de septembre 2021 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 300$  
 

MTC-2-30                                                                          LES SUBSTANCES VITALES 
Les bases de la physiologie chinoise vous seront expliquez dans ce cours. Il porte sur les substances 
principales du corps humain qui permettent le maintien de son équilibre : Qi, Sang, Jing, liquides 
organiques. Vous comprendrez le principe de l’énergie vitale, le Qi, ainsi que ses modalités et 
transformation dans le corps humain du point de vue de MTC. 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 30 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : 1 travail, quiz sommatifs, 1 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de septembre 2021 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 300$  
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MTC-3-30                                                                        LA THÉORIE DES ORGANES 
À la fin de ce cours, vous comprendrez les bases essentielles de la théorie des organes, leurs fonctions 
ainsi que les relations qu’ils entretiennent ensemble afin de maintenir un équilibre assurant le maintien 
de la santé. Lorsque ces relations se déséquilibre il y a apparition de maux, malaises et pathologies.  

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 30 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : 2 travails, 1 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir novembre 2021 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 300$  
 

BIO-1-60                                                     ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINE 
La connaissance de l’anatomie et de la physiologie humaine est la base essentielle pour tout thérapeute. 
Ce cours est un préalable pour la poursuite des études en médecine traditionnelle chinoise. La 
compréhension des organisations cellulaires et organiques ainsi que leur fonctionnement assurant 
l’homéostasie sont requises avant le cours MTC-4-45 Étiopathologie en MTC. Il intègre les bases de 
l’anatomie et de la physiologie de l’être humain. 

Nombre d’heures inscrits : 60 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : Examens en ligne 
Disponibilité : À partir novembre 2021 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 600$ si pris seul, 300$ avec inscription au programme de Naturopathie, praticien en MTC. 
 

MTC-4-45                                                                          ÉTIOPATOLOGIE EN MTC 
Élaboration sur les causes et mécanismes possible des déséquilibres menant à l’apparition des tableaux 
pathologiques ou syndromes.  À la fin de ce cours, vous comprendrez les causes internes, externes et 
des autres causes qualifiées de ni internes ni externe. 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 45 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : 1 travails, 1 Examen minuté en ligne 
Disponibilité : À partir de décembre 2021 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 450$  
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MTC-5-45                                                                                DIAGNOSTIC EN MTC 
Les méthodes d’évaluation pour l’élaboration du bilan énergétique seront détaillées dans ce cours. La 
MTC implique les quatre temps de l’examen : entretien, observation, ouïe et odorat, palpation. 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 30 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : travaux, Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de janvier 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 450$  
 

MTC-6-60                                                                                MÉRIDIENS ET POINTS  
Suite à ce cours, vous connaîtrez le parcours énergétique des 14 méridiens principaux ainsi que les 
fonctions et localisations des points usuels de méridien. La notion de famille de point et l’utilisation des 
points antiques seront également abordées. 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 60 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs, pratique en présentiel sur 
RDV pour la localisation de points. 
Méthode évaluation : Examens pratiques, Examen en ligne 
Disponibilité : À partir février 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 600$  
 

MTC-7-45                                             LES TABLEAUX PATHOLOGIQUES EN MTC 
Les notions d’équilibre et de déséquilibre en termes de vide, de plénitude, de vent froid, de 
chaleur…selon les signes et symptômes sont élaborés sous forme de tableaux pathologiques 
(syndromes). Ces tableaux permettent d’orienter le plan thérapeutique. 
 
Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 45 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : travaux, Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de mars 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 450$  
Préalables : 

http://www.academie-zentao.com/


     
 

Tous droits réservés @centre de formation ZenTao  

www.academie-zentao.com  ∙  Academie.zentao@gmail.com 
 

MTC-8-60 BILAN ÉNERGÉTIQUE MING EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

À l’aide du calendrier chinois vous apprendrez à découvrir le terrain énergétique inné d’une personne 
grâce à sa date et heure de naissance. Cette technique ancestrale permettra d’observer sur le plan 
énergétique l’existence ou non d’un déséquilibre potentiel chez une personne. En prenant en compte 
ses forces et ses faiblesses, son tempérament, son bilan énergétique actuel, le plan thérapeutique sera 
complet et efficace. 
 
Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 60 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : Travaux, examen en ligne. 
Disponibilité : À partir avril 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 600$  

MTC-9-90                                     LES TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES EN MTC I 
Dans ce cours vous apprendrez l’essentiel des techniques et approches  traditionnelles de la médecine 
chinoise et de quelques méthodes modernes. Le massage thérapeutique Tuina, la ventouse, la 
moxibustion, le Qi Gong, lampe infrarouge, laser thérapeutique, la pose des aimants… 
 
Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 90 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, pratique en présentiel, quiz formatifs 
Méthode évaluation : Examens pratiques, 2 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir mai 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 900$  

MTC- 10-90                                LES TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES EN MTC II 
Dans ce deuxième cours sur les techniques thérapeutiques nous mettrons l’accent sur la prise en charge 
émotionnelles et des notions d’hygiène de vie ainsi que l’alimentation chinoise. Comment aider son 
client à se connaître (relation d’aide), ses forces et faiblesses émotionnelles, et à adopter de saines 
habitudes de vie afin d’atteindre un équilibre énergétique et ainsi assurer un bien-être optimal.  
 
Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 90 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, pratique en présentiel, quiz formatifs 
Méthode évaluation : Examens pratiques, 1 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de juin 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 900$  
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MTC-11-30                                                            HERBOLOGIE DE BASE EN MTC 
Introduction aux herbes chinoises et description des certaines plantes les plus courantes et de leur 
utilisation en médecine traditionnelle. Présentation des formules commerciales disponibles sur le 
marché actuel et application dans le pan thérapeutique selon le syndrome découlant d 
 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 30 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation :  Travaux, Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de juin 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 300$  

MTC-12-45 PATHOLOGIES, PHARMACOLOGIE OCCIDENTALE ET TRAITEMENT EN MTC 

Description des pathologies et de leur traitement en médecine occidentale par le biais de la 
pharmacologie occidentale et autres. Ébauche de plan de traitement et recette de points selon les 
théories de la médecine chinoise. 
 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 90 heures 
Méthode pédagogique : Vidéos de cours, balados, exercices, quiz formatifs 
Méthode évaluation : Travaux, 1 Examen en ligne 
Disponibilité : À partir de juin 2022 
Temps alloué : 3 mois à partir de la date d’inscription 
Prix : 450$  

MTC-13S-160                                                                 STAGE CLINIQUE EN MTC 
Dans ce stage vous mettrez à contribution toutes les connaissances et compétences acquises dans les 
cours précédents au profit des clients. Vous apprendrez les notions de bases pour débuter votre 
clinique ainsi que des notions d’hygiène et prévention des infections afin de respecter les normes et 
réglementation en vigueur. Ce cours est un cours entièrement pratique permettant la transposition des 
connaissances théoriques dans la pratique. 
 

Nombre d’heures inscrit sur le certificat : 160 heures 
Méthode pédagogique : Pratiques supervisées par un maître de stage (Maximum de 2 stagiaires). 
Méthode évaluation : Examen pratique, mises en situation.  
Disponibilité : Septembre 2022, mai 2023 
Prix : 1600$  
 
Les cours doivent être suivi dans l’ordre. 
 

Prendre note que le Centre de formation ZenTao se réserve le droit de modifier en tout ou en partie le 
contenu et les modalités du programme de formation ainsi que les prix des cours.  
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