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Ethno-Formation dans l’Île de Bréhat 
 

Les méridiens « Tendino-Musculaires » 
avec Claude et Dominique Roullet 

 

2 balades-découvertes de l’Île 
avec Julien Lebœuf 

 
 

Programme du stage 
(il pourra éventuellement être modifié en fonction des conditions climatiques) 

 
 

Jour 1   21 Mai 2020 
 

10h30  Rendez-vous au Centre « Sémaphorus », dans le bourg, près de l’église. 
  Fonctions Poumon / Gros Intestin : révision des trajets du méridien principal 

et découverte visuelle et palpatoire des tendino-musculaires. 
13h à 15h Déjeuner au Centre et petite promenade digestive 
15h à 19h Fonctions Estomac / Rate. 
  Intérêt des Tendino-Musculaires et utilisation pratique sur quelques cas cliniques. 
20h  Dîner et soirée libres 
 

 
Jour 2   22 Mai  

 

9h à 10h Fonctions Coeur  
10h à 13h Balade-découverte avec notre guide Julien Lebœuf. 
13h à 15h Déjeuner au Centre et petite promenade digestive 
15h à 19h Fonctions Intestin Grêle / Vessie / Rein 
20h  Dîner et soirée libres 
 

 
Jour 3   23 Mai  

 

9h à 13h Fonctions Maître Cœur / Triple Réchauffeur 
Cas cliniques sur les méridiens déjà étudiés 

13h à 17h Déjeuner au Centre, petite promenade digestive, temps libre 
17h à 19h Fonctions Vésicule Biliaire et Foie 
20h  Dîner et soirée libres 
 

 
Jour 4   24 Mai  

 

9h à 10h Cas cliniques sur Vésicule et Foie. 
10h à 13h Deuxième balade-découverte avec notre guide Julien Lebœuf. 
13h à 15h Déjeuner au Centre, petite promenade digestive 
15h à 17h Révisions et synthèses 
17h  Fin du stage. 
 
 

Inscription : voir page suivante 
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Inscription 
 

à renvoyer par courrier avec votre règlement à MET 
8, rue docteur Mazet 38000 Grenoble 

 

Pensez à nous prévenir de votre inscription par mail ou téléphone 
 
 

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Phone :     Email : 
 
Formation antérieure en médecine chinoise (Intitulé, lieu, dates, durée) 

 
 
 
 
PRIX DU STAGE : 798 € 
Il comprend : la formation, les 4 déjeuners au Centre Sémaphorus, les 2 balades-découvertes. 
 

�  Verse un acompte de 240 € (le chèque ne sera débité que début Mai 2020) et versera le solde  
         (soit 558 €) lors du début du stage 

 � Verse la totalité soit 798 € (le chèque ne sera débité que début Mai 2020) 
 
 
LOGEMENT 
 

�  Préfère trouver seul un logement 
 
�  Désire loger au Centre Sémaphorus : contactez directement Véronique Languille (06 41 36 26 78) 

�  Désire un lit dans le dortoir du Centre Sémaphorus : 105 €/personne/3 nuits avec petits déjeuners 

�  Désire la chambre d’hôtes (double) : 210 €/chambre/3 nuits avec les petits déjeuners 
 

�  Désire une chambre dans la maison louée par Claude et Dominique (avec les petits déjeuners) 

 �  Chambre 1 avec 2 lits  (130 €/personne pour les 3 nuitées) 

     �  Verse un acompte de 50 € et le solde (soit 80 €) à l’arrivée 
     �  Verse la totalité : 130 € 

 �  Chambre 2 avec 2 lits  (130 €/personne pour les 3 nuitées) 

     �  Verse un acompte de 50 € et le solde (soit 80 €) à l’arrivée 
     �  Verse la totalité : 130 € 

 �  Chambre 3 avec 1 grand lit de 160  (260 €/chambre pour les 3 nuitées) 

     �  Verse un acompte de 80 € et le solde (soit 180 €) à l’arrivée 
     �  Verse la totalité : 260 € 

�  Chambre 4 avec 1 grand lit de 160  (260 €/chambre pour les 3 nuitées) 

     �  Verse un acompte de 80 € et le solde (soit 180 €) à l’arrivée 
     �  Verse la totalité : 260 € 

 
 


