
Formation en posturologie selon la M.T.C :

Praticienne et enseignante en méthodes traditionnelles chinoise, en 
ostéopathie  Poyet, diplômée d’état en préparation physique, 

anciennement soignante en milieu hospitalier à domicile et pratiquante en art 
martiaux depuis de nombreuses années. 

Je vous propose une approche différente et ô combien complémentaire 
d’interprétation sur les différents méridiens qui parcourent le corps. 
Et vous emmène vers une approche de communication entre ciel/terre/homme, 
pouvant parfois donner une allure corporelle différente selon la qualité 
énergétique propre à chacun.

Quel est intérêt de cette formation ? 
La connaissance :
- D’une lecture corporelle énergétique, physiologique et adaptative.
- De pourquoi le corps change d’allure ?
- De comprendre le lien de nos cinq sens avec les cinq mouvements.
- De détection manuelle précise des troubles sur les organes des sens, sur la   
biomécanique, l’énergétique et organique en utilisant les circuits périphériques 
(méridiens merveilleux, principaux et collatéraux) et leurs points indicateurs de
dysfonctionnements. 
- De gestes à la fois libérateurs et tonifiant des muscles profonds en lien avec 
nos émotions.

 Dans quel but ?
- L’opportunité de connaître d’autres moyens techniques qu’offre la M.T.C.
- D’obtenir une compétence supplémentaire de détection des maux du corps.
- De libérer la structure corporelle pour favoriser la libre circulation du Qì et 
l’ensemble de nos trois systèmes ;
- Informatif 
- Nerveux Central
- Musculaire effecteur (commandé par la S.N.C.).
- D’être en capacité de proposer un accompagnement en post séance 
d’exercices libérateurs personnalisés qui pérenniseront votre travail tout en 
étant dans une démarche prophylactique, qui va améliorer la qualité de vie de 
vos consultants.



Les connaissances de bases fondamentales en M.T.C sont demandés afin de
mieux cerner cette approche.

Je vous propose d’aborder ces techniques sur deux fois cinq jours. 

Stage 1 : 
- L’homme entre ciel et terre, lecture spatio-temporelle et psychomotricité.
- Observation et application corporelle.
- Utilisation des méridiens et/ou couples de méridiens permettant de faire des 
rapprochements précis entre les dysfonctionnements.
- Lecture, écoute et compréhension des différents pouls.
- Analyse et compréhension des attitudes dites (vicieuses) positions anormales 
du corps ou de certaines parties du corps.
- Étude des points correspondants en relation avec les organes des sens et les 
atonies de certains points qui leurs sont corrélés, ainsi que les points non 
nommés.

Stage 2 : 
- Mise en pratique des techniques du stage 1.
- Observation et détection des troubles posturaux 
- Libération des ceintures pelviennes et scapulaires.
- Lecture du rachis et détection des points libérateurs.
- Détection des attitudes vicieuses et facteurs limitant des membres.
- Rééquilibrage postural et apprentissage des techniques à visé préventive 
(étirement, mobilisation, tonification en conscience).

 
Dates  au choix : 
Stage 1 : du 25 au 30 juillet 2022
                               ou
                 du 16 au 20 août 2022
-----------------------------------------
Stage 2 : du 26 au 30  septembre
                               ou 
                du 10 au 14 octobre
Tarif 500 euros les cinq jours, hors repas et hébergement.
Coût total 1000 euros.



Possibilité d’hébergement :

Sur place en nombre limité.

De pouvoir aussi poser votre tente ou un camping car,  (prêt de tente possible)

Repas : possibilité sur place, Pique-nique et/ou réchauffer vos plats.

Centre de bio-énergie 
(5 mn de Mazan l’Abbaye - Plateau Ardéchois)

Renseignement au :  06.61.62.40.56. alchimetre@gmail.com

A proximité : 

Restaurant :

- La Charrette des Saveurs 
Hameau la Charade, 07330 Astet

- Logis Hôtel des Sapins

07660 Lanarce 04 66 69 46 08

- Mamamia pizza Puzzi Lionel
Pizzas à emporter
Le Cellier, 07660 Lanarce

Chambre d'hôtes :
- Route de bèque - 07510 MAZAN L'ABBAYE Plateau ardéchois 
Téléphone : 06 15 37 41 45. montoya.fanny@orange.fr .

- Quartier les bois Le Savoyard, 07510 
Mazan-l'Abbaye 06 15 37 41 45

Hotel :

- Logis Hôtel des Sapins
07660 Lanarce 04 66 69 46 08
- Logis Hôtel Spa Rest. le Provence
07660 Lanarce 04 66 69 46 06
- Auberge de Peyrebeille
 07660 Lanarce 04 66 69 47 51



Fiche d’inscription inscription stages :

Pour toutes inscriptions : 
Un acompte vous sera demandé de 20 à 50% selon le montant global du stage. 

Possibilité de régler en trois fois  

Nom ……………………………………………………………… Prénom 
……………………………………………………………………………
Adresse 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………………………………
Mail …………..……………………………..………...
…………………………………....@……………………………………………………………
                                                                                          
                                 
Signature:     « lu et approuvé »

Après réception de votre paiement, vous recevrez une confirmation de votre  
inscription.
Chèque à l’ordre de : cathy Lamouroux. 
Les arrhes ne sont pas remboursables hormis pour raison grave et/ou de santé. 
(certificat médical, justificatif). 
Tout stage commencé est dû et non remboursé en cas d’abandon (sauf : en cas 
de grave maladie, de décès ou d’accident).
Le montant restant est à régler le premier jour de stage.
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