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Formation en Médecine Chinoise sur Aix en 

Provence 

 
Dans le cadre de l'évolution de l'enseignement de la médecine chinoise en France, l’École 
Lümen ne recommence plus de nouvelles formations en première année et est remplacée 
par l’École de Médecine Chinoise 中立 Zhōng Lì. 
 
La durée des études passe ainsi de 4 à 5 ans. Cette évolution permet d'approfondir 
l'étude de la médecine chinoise, renforçant ainsi le haut niveau d'enseignement et les 
compétences des futurs thérapeutes. 
Pour tous ceux intéressés par la médecine chinoise, vous pourrez, ici, étudier cette méde-
cine millénaire dans les meilleures conditions avec des enseignants compétents, motivés 
et expérimentés. 
 
L'École 中立 Zhōng Lì est née de l'envie de 3 enseignants de l'École Lümen de poursuivre 
la transmission de leur passion. Leurs formations initiales ainsi que leurs nombreux cursus  
avancés leur ont permis d'identifier les difficultés rencontrées habituellement dans les 
différentes Écoles de médecine chinoise présentes en France (manque d'exercices 
pratiques ou manque d'approfondissements des connaissances théoriques 
fondamentales). 
 
L'École de Médecine Chinoise 中立 Zhōng Lì, seule École française soutenue par Philippe 
Sionneau, met donc l'accent sur un enseignement efficace, pragmatique, centré sur la 
tradition permettant ainsi à chacun d'acquérir de solides connaissances et d'avoir une 
réelle efficacité en cabinet, une fois arrivé aux termes de la formation en Médecine Chi-
noise proposée. 
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中 

Zhōng : le milieu, le centre, ce qui est bien équilibré. En médecine chinoise, l'équilibre entre le 
阴阳 Yīn Yáng est fondamental. C'est ce qui nous permet de ne pas nous orienter vers une 

voie erronée. 
立 

 
Lì : dresser, fonder, s'efforcer de, droit, vertical, immédiatement, tout de suite 
中立 Zhōng Lì désigne donc l'équilibre, la Voie Neutre, c'est à dire, la possibilité pour le 
thérapeute de s'adapter en toutes circonstances à ses patients en utilisant le bon outil 
thérapeutique. 
 
Nous pourrions résumer le nom de l'École avec cette simple phrase : "Utiliser la bonne 
technique chez le bon patient au bon moment." 
 
De ce fait, le thérapeute est apte à accompagner et à traiter tout patient présentant un 
déséquilibre. 
Le sinogramme 立 Lì implique également la notion de "maintenant". Pour l'École 中立 
Zhōng Lì cela veut dire être efficace immédiatement. Telle est l'orientation prise pour 
l'enseignement. 
 
 
L’enseignement actuel de la Médecine Chinoise (中医 Zhōng Yī) se présente souvent sous 
2 tendances opposées : 

− Celle consistant à transmettre aux stagiaires un ensemble de connaissances 
complexes, privilégiant ainsi le côté intellectuel et formant des étudiants savants, 
non de véritables praticiens. 

− L'inverse vise à une simplification extrême de la théorie, incitant les stagiaires à 
une pratique prématurée et dangereuse faute de connaissances suffisantes. 

 
 
 
 
 



École 中立 Zhōng Lì de médecine chinoise 
ecolezhongli@gmail.com 

06 64 83 86 11 

Les objectifs de l’École 中立 Zhōng Lì sont clairs : 

− Permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances théoriques 
approfondies en médecine chinoise s'appuyant sur la tradition et les 

textes médicaux fondateurs, 
− Former des thérapeutes efficaces, consciencieux et compétents, aptes à une 

pratique responsable, à un véritable contact humain avec leurs patients, et ayant 
une conduite parfaitement déontologique. 

− Sensibiliser le plus grand nombre à l'efficacité, la rapidité d'action et à l'intérêt de 
la médecine chinoise 

 

L'enseignement est destiné à permettre une pratique quotidienne et efficace en cabinet 
loin du folklore dont peuvent habituellement faire preuves certaines Écoles. 

 
La pédagogie est axée sur la pratique et l’efficacité. Les enseignants sont passionnés, 
compétents et disponibles.  

Le nombre de participants est limité pour chaque nouvelle promotion permettant ainsi un 
encadrement important. 

L'enseignement est dispensé lors des 11 week-ends (10 week-ends en 1ère année) répartis 
de Septembre à Juin chaque année.  Une formation en sciences biologiques et médicales 
(SBM) est organisée pour les personnes n’ayant pas de formation médicale ou para-
médicale. Ce cursus est destiné à acquérir les compétences suffisantes et indispensables 
en anatomie, physio- pathologie et sémiologie afin de faciliter les échanges avec le 
monde médical occidental. 

Le cycle complet d'enseignement comprend les 5 années. 
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Les avantages : 
 

• L'École de Médecine Chinoise 中立 Zhōng Lì est la seule école de Médecine 
Chinoise à être soutenue par Philippe Sionneau et l'École Lümen. 

 

• En plus d'une formation en présentiel, l'École Zhōng Lì met en place une formation 
en e-learing grâce au système Moodle, permettant ainsi de centrer l'apprentissage 
sur les étudiants, d'intégrer plus facilement les points théoriques importants grâce 
à la puissance des outils d'apprentissage du système Moodle. 

 

• Un nombre de places limitées pour chaque promotion permettant un 
encadrement et un accompagnement importants : chaque stagiaire est 
accompagné personnellement afin de faciliter son apprentissage. Les enseignants 
sont disponibles également en dehors des week-ends de formation, permettant 
de répondre aux interrogations de chacun.  

  

• Un équilibre dynamique entre théorie et pratique développant progressivement 
les capacités de soignant de chacun : à chaque week-end de formation, des 
exercices pratiques permettent d'intégrer plus facilement les notions théoriques 
vues en cours. Ces exercices pratiques occupent une place toute aussi importante 
que les cours théoriques.  

  

• Des supports de cours facilitant la prise de notes, la mémorisation des 
informations indispensables et très pratiques dans la réalité clinique : à chaque 
week-end de formation, plusieurs pages de polycopiés contenant les informations 
essentielles sont disponibles. Les informations données par l'enseignant 
complètent ces supports.  

  

• Des enseignants compétents, dynamiques et motivés : tous les enseignants de 
l'École 中立 Zhōng Lì sont installés en cabinet et sont donc en lien avec la réalité 
de la pratique de la médecine chinoise en France. Après de nombreuses heures de 
formation, ces enseignants continuent les formations afin de toujours être au plus 
juste dans l'enseignement de la médecine chinoise.  

 

• Tous les enseignants de l'École de Médecine Chinoise 中立 Zhōng Lì ont de 
nombreuses années d'expérience dans l'enseignement de la Médecine Chinoise au 
sein de l'École Lümen et des formations avancées de Philippe Sionneau. 
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Historique de la médecine chinoise: 
 

C'est à cette période que seraient nés les fondements de la Médecine Chinoise avec 
l'apparition de 伏羲 Fú Xī, de 神农 Shén Nóng et enfin de 黄帝 Huáng Dì. 

伏羲 Fú Xī serait à l'origine de la première forme d'écriture grâce aux trigrammes. Il serait 
l'auteur du 易经 Yì Jīng (Livre des Mutations), dans lequel nous retrouvons pour la 
première fois les prémices de la théorie du 阴阳 Yīn Yáng. 

 

神农 Shén Nóng, le Divin Laboureur serait à l'origine de l'agriculture et de l'utilisation des 
plantes médicinales. La légende le décrit comme étant un homme à tête de buffle. Il 
goûtait les différentes plantes afin d'identifier leurs actions thérapeutiques. Il serait 
l'auteur du 神农本草经 Shén Nóng Běn Cǎo Jīng (Classique de la matière médicale de Shen 

Nong), premier ouvrage traitant de pharmacopée chinoise. 

 

黄帝 Huáng Dì aurait permis l'un des développement les plus importants de la Médecine 
Chinoise et notamment de l'acupuncture. On lui attribue la paternité du 黄帝内经 Huáng 
Dì Nèi Jīng (Classique interne de l'Empereur Jaune), ouvrage de référence dans l'étude de 
la Médecine Chinoise. Divisé en 2 parties de 81 chapitres chacune, le 素问 Sù Wèn 
explique pour la première fois les théories fondamentales de cette médecine. Le 灵枢  
Líng Shū pose les fondements de l'acupuncture. 

 

Il est difficile de confirmer ces informations, les découvertes archéologiques indiquant 
clairement que ces principaux textes ont été rédigés plus tardivement. Le 神农本草经 
Shén Nóng Běn Cǎo Jīng aurait plutôt été écrit sous la dynastie Han (206 av. J.C. À 220 ap. 
J.C.). 

Le 黄帝内经 Huáng Dì Nèi Jīng quant à lui aurait été rédigé pendant la période des 
Royaumes Combattants (475 à 221 av. J.-C.). 

 

La Médecine Chinoise est donc riche de 2500 à 3000 ans d'expériences, d'études, 
d’approfondissements sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie humaine grâce à de 
nombreux textes tels que le 难经 Nán Jīng, (Le Classique des Difficultés), le 伤寒杂病论 
Shāng Hán Zá Bìng Lùn, (Le traité du Froid Nocif et des maladies diverses), ou encore le 
针灸甲乙经 Zhēn Jiǔ Jiǎ Yǐ Jīng, (Classique ordonné de l’acupuncture et de la moxibustion). 

 

De nombreux autres grands médecins ont largement contribué au développement de la 
médecine chinoise jusqu'à nos jours toujours en s'appuyant sur ces principaux textes 
fondateurs.  

C'est dans cet esprit de respect de la tradition que l'École 中立 Zhōng Lì dispense son 
enseignement. 



École 中立 Zhōng Lì de médecine chinoise 
ecolezhongli@gmail.com 

06 64 83 86 11 

Thérapeutiques enseignées à l'École 中立 Zhōng Lì : 

针灸 Zhēn Jiǔ Acupuncture et moxibustion 

Tout comme l'eau sur Terre s'écoule grâce aux fleuves et rivières, l’énergie (气Qì) circule 
dans l'ensemble de l'organisme en suivant certains trajets caractéristiques, les canaux 
(méridiens). Tout au long de ces trajets, existent des points d’acupuncture, sur lesquels le 
thérapeute peut agir grâces aux aiguilles pour favoriser une circulation libre et 
harmonieuse de l’énergie (气 Qì) et du sang (血 Xuè), permettant ainsi de réguler le 阴阴 
Yīn Yáng et de traiter la plupart des pathologies. 

L'acupuncture ( 法针  Zhēn Fǎ) est intrinsèquement liée à la moxibustion (灸法 Jiǔ Fǎ). Il est 
possible, de puncturer, mais également de chauffer certains points ou zones du corps à 
l’aide d’armoise afin de traiter différentes maladies. 

中药 Zhōng Yào Pharmacopée chinoise 

Aussi ancienne que l’acupuncture, la pharmacopée chinoise regroupe à l'heure actuelle 
plusieurs milliers de produits. Chaque substance médicinale a été étudiée de façon à 
établir ses caractéristiques et connaître ses actions qu’elle soit employée seule ou 
associée à d’autres. 
Ces produits en poudre, broyés ou en plantes entières, sont issus du règne végétal, 
minéral et parfois animal. 

推拿按摩 Tuī Ná Àn Mó Massage chinois 

Le 推推 Tuī Ná implique massages et mobilisations. Il est utilisé en cas de troubles des 
canaux, des muscles et tendons, des articulations, mais également dans les pathologies 
internes. Le thérapeute applique une série de techniques de massages, de mobilisations 
et éventuellement de corrections afin de traiter différentes maladies. 

 

食疗 Shí Liáo Diététique chinoise 

Profondément enracinée dans la culture chinoise, la diététique regroupe quantité de 
grandes règles alimentaires basées sur les théories de la médecine chinoise. Véritable art 
alimentaire et culinaire, c'est une discipline à part entière, nécessitant l'établissement 
d'un diagnostic précis. 

 

Ces 4 grandes disciplines sont enseignées à l'École 中立 Zhōng Lì. 

Si la médecine chinoise possède d'autres techniques, l'acupuncture (针灸 Zhēn Jiǔ), la 
pharmacopée chinoise (中药 Zhōng Yào), le massage (推拿按摩 Tuī Ná Àn Mó) et la 
diététique chinoise (食疗 Shí Liáo) en sont les principaux outils. 
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Programme général des 5 années de Médecine Chinoise : 

 

1ère année : 

• Théories fondamentales : Énergie (气 Qì), 阴阳 Yīn Yáng, 5 Éléments (五行 Wǔ 
Háng/Xíng) - Sang (血 Xuè) et Liquides Organiques (津液 Jīn Yè) – Oganes pleins / 
Organes creux (脏腑 Zàng Fǔ) (1ère partie), Organes extraordinaires (奇恒之腑 Qí 
Héng Zhī Fǔ) - Canaux et vaisseaux liaisons (经络 Jīng Luò) - Trois Foyers (三焦 Sān 
Jiāo)  

 

• Théorie générale des canaux et vaisseaux liaisons (经络 Jīng Luò)   

• Étude des trajets spécifiques des canaux (1ère partie) 

 

• Introduction et mise en pratique du  massage 推拿 Tuī Ná (approche du membre 
supérieur, membre inférieur, nuque et dos) 

 
• Théorie et préparation de traitements externes en pharmacopée chinoise 

 

• Corrigés d'exercices  

• Exercices pratiques : palpation des 经络 Jīng Luò, techniques de puncture, 气功 Qì 
Gōng et massage 推拿 Tuī Ná 

 

 

2ème année : 

 

• Théories fondamentales : Oganes pleins / Organes creux (脏腑 Zàng Fǔ) (2ème 
partie) 

 

• Étiologie (cause des maladies) et pathogénie 

• Quatre méthodes d'examen 

• Présentation générale des méthodes de diagnostic – Diagnostic par les 8 règles 
(八纲 Bā Gāng)  

• Etude de la différenciation des syndromes :  Énergie, Sang et L.O. (气血津液辩证 
Qì Xuè Jīn Yè Biàn Zhèng) – Organes pleins / Organes creux (脏腑辩证 Zàng Fǔ Biàn 
Zhèng)  

 

• Etude détaillé des syndromes des canaux (1ère partie) 
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• Étude des trajets spécifiques des canaux (2ème partie) 

• Généralités en acupuncture et moxibustion 

• Diagnostic et palpation des canaux (经络 Jīng Luò) 

• Diagnostic dynamique des canaux 

• Acupuncture auriculaire  

 

• Approfondissement du massage 推推 Tuī Ná (membre supérieur, membre inférieur, 
nuque et dos) 

 

• Exercices pratiques : techniques de puncture, massage 推推 Tuī Ná, études de cas 
cliniques,  

• Corrigés d'exercices  

 

 

3ème année : 

 

• Etude détaillé des syndromes des canaux (2ème partie) 

• Étude détaillée des points 腧 Shù - transports 

• Étude détaillée de certains points extraordinaires  

• Étude détaillée des 8 vaisseaux extraordinaires (奇经八脉 Qí Jīng Bā Mài) 

• Etude de l'acupuncture des 6 procédés 

 

• Introduction à la pharmacopée chinoise 

• Théorie et préparation de traitements externes en pharmacopée chinoise 

• Théorie de la prescription en pharmacopée chinoise 

• Étude détaillée des produits de la pharmacopée chinoise (1ère partie).  

 

• Diététique chinoise (1ère partie) : introduction et généralités  

• Diététique occidentale : généralités 

 

• Exercices pratiques : techniques de puncture, études de cas cliniques 

• Corrigés d'exercices  
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4ème année : 

 

• Étude détaillée des produits de la pharmacopée chinoise (2ème partie).  

• Étude détaillée des associations efficaces des produits de la pharmacopée 
chinoise 

• Étude détaillée des prescriptions de pharmacopée chinoise (1ère partie) 

 

• Acupuncture de Maître Tung (1ère partie) 

 

• Diététique chinoise (2ème partie) : étude des aliments  

 

• Comptabilité : notions de bases 

 

• Exercices pratiques : techniques de puncture, études de cas cliniques 

 

 

5ème année : 

 

• Étude détaillée des prescriptions de pharmacopée chinoise (2ème partie) 

 

• Acupuncture de Maître Tung (2ème partie) 

 

• Approfondissement du massage 推推 Tuī Ná (membre supérieur, membre inférieur, 
nuque et dos),  massage 推推 Tuī Ná des Organes/ Entrailles 

 

• Introduction à la gynécologie, dermatologie, gastro- entérologie, cardiologie, 
pneumologie avec traitements des principales pathologies 

 

• Diététique chinoise (3ème partie) : étude des recettes/ prescriptions  

 

Programme susceptible d'évoluer en vue d'amélioration. 
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A la fin de la 1ère année de formation, les théories fondamentales sont connues, 
comprises  et    constituent une base solide permettant un approfondissement 
important de la médecine chinoise durant les années suivantes. Les 

connaissances acquises sont suffisantes pour proposer des traitements simples, dans 
certains cas, en acupuncture et Tui Na.  
 

La 2ème année commence l'étude détaillée des points d'acupuncture en lien avec les 
différentes   méthodes de diagnostic et voit naître progressivement la mise en place de 
traitements plus élaborés. 
La première partie de l'étude de la pharmacopée chinoise dévoile tout en douceur la 
complexité et le potentiel de traitement de cette merveilleuse médecine. 
En fin de 2ème année, plusieurs "outils" permettent de commencer à donner, dans une 
certaine      mesure, des consultations en médecine chinoise. 
 
La 3ème année concrétise l'étude des points d'acupuncture et des méthodes de diagnostic 
permettant ainsi à l'étudiant de commencer à devenir un véritable acupuncteur. L'étude 
des produits de pharmacopée chinoise est vue dans sa totalité.  
 
La 4ème année étudie et approfondie les associations efficaces des produits de 
pharmacopée chinoise. L'étude détaillée des prescriptions de pharmacopée chinoise 
permet un éclairage fondamental sur les différents produits issus de la pharmacopée 
chinoise et permet la mise en application de traitements élaborés s'appuyant sur des 
diagnostics complexes de médecine chinoise. L'apport de la diététique donne une 
dimension nouvelle aux consultations données par le stagiaire. 
 
Les travaux pratiques permettent progressivement aux étudiants de se sentir de plus en 
plus à l'aise, sûr d'eux et de leurs solides connaissances théoriques et pratiques. 
 
La 5ème année est un approfondissement indispensable dans les différents domaines 
étudiés tout au long des 4 précédentes années, transformant l'étudiant en véritable 
praticien en médecine chinoise apte à traiter tout patient présentant un déséquilibre, une 
pathologie (légère ou lourde) en s'adaptant, sans aucunes difficultés, au cadre clinique. 
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Programme général des Sciences Biologiques et Médicales (SBM): 

 

1ère année : 

 

− Hygiène et asepsie 

− Sémiologie 

− Anatomie : ostéologie, myologie, arthrologie 

− Anatomie palpatoire 

 

Années suivantes : 

 

− Physiopathologie : cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, hépatologie 
néphrologie, urologie, gynécologie, obstétrique, oto-rhino-laryngologie, 
dermatologie, infectiologie, immunologie, ophtalmologie, embryologie, pédiatrie, 
psychologie (généralités), neurologie, endocrinologie, hématologie 

− Pharmacologie (généralités), examens médicaux (généralités) 

 

Programme susceptible d'évoluer en vue d'amélioration. 

 
Cet enseignement, bien que demandant un travail supplémentaire, est indispensable pour 
la pratique en cabinet de la médecine chinoise. 
Il paraît évident qu'en vue d'une future réglementation de la médecine chinoise en 
France, les thérapeutes ou futurs thérapeutes devront justifier, afin de pouvoir pratiquer, 
d'un cursus minimum en anatomie, physiopathologie et sémiologie (SBM). 
 
 
 

1ère année 
160h en présentiel et 40h de e-

learning 

Stages en cabinet 
 

160h 

2ème année 176h + 40h de e-learning 

3ème année 176h + 40h de e-learning 

4ème année 176h + 40h de e-learning 

5ème année 176h + 40h de e-learning 

SBM 200h (réparties sur les 5 années) 

Total des heures de cours en 
présentiel  

1264h 

Total des heures de formation 1424h 
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Conditions d'admissions : 
 
La formation est ouverte à tous. Les candidatures sont examinées 
individuellement dans leur ordre d'arrivée en fonction du dossier d'inscription 

et des motivations de la personne. Un courrier de motivation est indispensable. 
 
 

Évaluations : 
 
Un contrôle des connaissances continu est effectué pour évaluer le niveau de chaque 
étudiant. 
L’École 中立 Zhōng Lì permettant un encadrement important de ses stagiaires et des re-
lations étroites entre eux et les enseignants, l'accent est mis sur ce contrôle continu. 
Plutôt que de servir de sanctions, ce contrôle continu permet d'encourager le stagiaire à 
continuer. Le système Moodle (e-learning) permet aux étudiants de s'entraîner, de s'au-
to-évaluer par rapport au programme de l'école. 
 
 
 

Dates des week-ends d'enseignements : 
 

1ère année 2ème année 
La rentrée s'effectue en octobre 24 & 25 septembre 2016 

15 & 16 octobre 2016 15 & 16 octobre 2016 

12 & 13 novembre 2016 12 & 13 novembre 2016 

3 & 4 décembre 2016 3 & 4 décembre 2016 

7 & 8 janvier 2017 7 & 8 janvier 2017 

11 & 12 février 2017 11 & 12 février 2017 

4 & 5 mars 2017 4 & 5 mars 2017 

8 & 9 avril 2017 8 & 9 avril 2017 

6 & 7 mai 2017 6 & 7 mai 2017 

3 & 4 juin 2017 3 & 4 juin 2017 

24 & 25 juin 2017 24 & 25 juin 2017 

 

Dates des vendredis de sciences biologiques et médicales : 
 

1ère année 2ème année 
2 décembre 2016 2 décembre 2016 

10 Février 2017 10 Février 2017 

3 Mars 2017 3 Mars 2017 

7 Avril 2017 7 Avril 2017 

5 Mai 2017 5 Mai 2017 
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Lieu des cours : 
 

• Hôtel Le Galice, 5- 7 Route de Galice, 13090 Aix en Provence 
 

 

Horaires des cours durant les weekends : 
 
Samedi :  9h – 12h30 et 14h – 19h 
Dimanche : 8h – 12h et 13h30 – 17h  
 
 

Coût de la formation : 
 
Frais d'inscription :        200€ 

Ils couvrent les 5 ans de la formation. Ils permettent la prise en charge des supports 
pédagogiques, le matériel donné en première année, le suivi et l'accompagnement des 
stagiaires. 

 

Frais d'enseignement médecine chinoise :     2600€ 

Ils sont à régler chaque année et comprennent les 11 ou 12 week-ends. Le paiement se fait 
pour l'année entière et non aux week-ends effectués. 

Pour les personnes en faisant la demande, il est possible d'échelonner le règlement de 
l'année en 4 ou 10 fois (sans frais supplémentaires). 

 
Frais d'enseignement des SBM :   Gratuit pour les étudiants inscrits dans 
le cycle de 5 ans de l’École. 
 
Pour les personnes ne souhaitant suivre que le cursus des Sciences Biologiques et 
Médicales, les frais d'enseignement s'élèvent à 500€ par année. 
 
Une offre de parrainage permet au parrain et à la personne parrainée de bénéficier de  
tarifs réduits : 

− 10% de réduction pour le parrain (soit une économie de 280€ en 1ère année et 260€ 
les     années suivantes si parrainage d'une autre personne) 

− frais d'inscription offert pour la personne parrainée (soit une économie de 200€) 
− le "parrain" peut parrainer plusieurs personnes et ainsi cumuler plusieurs 

réductions 
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Les frais d'enseignement sont exigibles d'avance pour l'année complète. Le 
nombre de participants étant limité, il ne nous est pas possible d’inscrire des 
stagiaires qui ne suivraient pas une année complète, et en aucun cas, l'arrêt en 

cours d'année ne donnera lieu au remboursement des cours non suivis. 
Les règlements doivent se faire par chèques bancaires ou postaux, libellés en Euros au 
nom de Zhong Li et datés du jour de leur émission.  
Les étudiants souhaitant régler en espèces sont priés de se mettre en contact avec l'École 
au moment de l'inscription. 
 
Des facilités de paiement sont accordées sur demande. En cas de besoin, n'hésitez pas à 
contacter l'École avant de vous inscrire.  

 
Les chèques d'inscription au Cycle Fondamental sont encaissés à partir du 5 Septembre. 

 
Les chèques couvrant les frais d'enseignement seront encaissés conformément aux 
accords conclus avec l'École lors de votre inscription. 
 
 
Conditions d'annulation : 
 

− Si vous annulez votre inscription 3 mois avant la date prévue du début des cours, 
中立 Zhōng Lì vous rembourse les frais d'enseignements (mais pas les frais 
d'inscription). 

− Si vous annulez votre inscription un mois avant la date prévue du début des cours, 
ou durant l'année, vous n'avez droit à aucun remboursement. 

 
 
Information importante : 
 
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi de la région Provences Alpes Côte d'Azur (DIRRECTE PACA) nous ayant 
refusé l'obtention du numéro de déclaration d'activité, la prise en charge de la formation 
proposée par l'École 中立 Zhōng Lì par des OPCA (organismes financeurs) ou par Pôle 
Emploi, dans le cadre d'un CIF, DIF ou CPF n'est visiblement pas possible. 
 
Sans ce numéro, nous ne pouvons remplir des dossiers de demande de prise en charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École 中立 Zhōng Lì de médecine chinoise 
ecolezhongli@gmail.com 

06 64 83 86 11 

 
 
 

Journée découverte : 
 
Puisqu'une démonstration vaut mieux qu'un beau discours, nous vous proposons 
d'assister à une journée découverte. 
Ceci n'est pas une journée "Portes ouvertes" car il s'agit d'une journée de cours réelle 
vous permettant de découvrir, en toute transparence, le fonctionnement de notre école 
et de notre enseignement. 
 
En fin de journée, nous aurons l’occasion de nous retrouver afin de pouvoir répondre à 
toutes vos questions et vous fournir un certain nombre d'informations importantes. 
 
Pour cette année, les journées découvertes ont lieu dans les locaux du Centre Social et 
Culturel La Provence, boulevard du Maréchal Juin, 13100 Aix-en-Provence. 
 
C'est donc avec plaisir que nous pourrions nous rencontrer lors de l'une des dates sui-
vantes : 
 
28 Mai 2016 ou 29 Mai 2016 
25 Juin 2016 ou 26 Juin 2016 
 
Pour vous inscrire à l'une de ces journées, vous avez la possibilité de nous indiquer par 
mail 
(ecolezhongli@gmail.com) votre choix ou bien vous inscrire directement sur notre site 
internet : www.ecolezhongli.com. 
 
 
 

Contact : 
 
Courrier postal : 3 Lotissement Le Florentin 
   13109 Simiane Collongue 
 
Courriel :  ecolezhongli@gmail.com 
 
Téléphone :  06 64 83 86 11 
 
Site web :   www.ecolezhongli.com 
 
 
 
 
 


