Martine ACHOUCH
Née en Algérie, lors d’une affectation de son père officier, elle fait ses
études dans diverses villes de l’est de la FRANCE, en ALLEMAGNE
après son retour en France en 1960. Elle finit sa scolarité à
STRASBOURG, entame des études à l’IEP (Institut des Sciences
Politiques) puis se marie. Elle descend dans le sud, à TOULON où elle
exercera le métier de LIBRAIRE à CHARLEMAGNE, montera une
société de LOCATIONS DE VOILIERS, refera des études de GESTION
par le biais de la CCIV. Puis elle montera une entreprise de GESTION
IMMOBILIERE. En parallèle elle créera également avec son époux
architecte une autre société de restauration de biens, qu’elle conserve
encore aujourd’hui. Après la vente de sa société de GESTION, elle
entame une formation de massage THAI, NUAD BO RAN, qui la
pousse à vouloir étudier la médecine chinoise, cursus qu’elle poursuivra
pendant cinq ans à MARSEILLE au CEDAT, école créée par le docteur
VAN GHI. Elle obtiendra son diplôme d’acupunctrice dans cette école et
sera également diplômée du CREAT, fédération nationale.
Depuis, elle exerce dans son cabinet à STE MARGUERITE à LA
GARDE,
continue en parallèle à étudier, est responsable des
parrainages estudiantins au sein d’une association médicale ( AMM ).
Cadette de cinq enfants, elle a pu élever une belle famille de cinq
enfants également.

APPROCHES THEORIQUES ET PRATIQUES
DE LA MEDECINE CHINOISE
TRADITIONNELLE

Programme du stage
- le TAO , le Yin et le Yang, la Matière et l’Energie
- Les 5 saisons, les cinq éléments , les 5 mouvements
- Les méridiens , les points , anatomie et physiologie
- les différentes règles de diagnostic en Médecine
traditionnelle Chinoise
- Comparaisons des pathologies occidentales et de leurs
approches en MTC
- Quelques lois thérapeutiques

Coût du stage : 67 euros
Membre du Relais Peiresc : 57 euros
STAGES de 6 séances
Le mardi de 17h30 à 19h30
er
1 stage : du mardi 4 octobre au mardi 22 novembre 2016
2ème stage: du mardi 28 février au mardi 4 avril 2017

