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Laurent Ammirati 
Masseur-kinésithérapeute Diplômé d’Etat – Ostéopathe, Masseur 
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Cette formation n’a pas la 

volonté d’être magistrale 

mais au contraire elle 

laissera la part belle aux 

conversations car dans 

l’esprit de la MTC les 

notions d’échanges, de 

transformations mutuelles 

sont primordiales et à 

favoriser.  
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Dans la médecine traditionnelle chinoise, la tête n’a pas la même 

importance qu’en occident. C’est le Cœur qui tient la place 

déterminante que le cerveau occupe dans notre monde occidental 

actuel. 

  

Il n’en reste pas moins que les points de la Tête sont nombreux, 

important et au nombre symbolique de 64. La quasi-totalité (63) sont 

de nature yang pour un seul de nature yin. 

  

Nous étudierons leurs relations au cerveau, aux 7 orifices sensoriels 

de la face, à ce que les chinois nomment le Ciel… Nous aborderons 

donc cette notion de Ciel toujours en corrélation avec la Terre mais 

également avec l’espace médian où réside l’Homme, c’est-à-dire 

l’humain, représentant « accompli » de la totalité des êtres vivants 

« entre Ciel et Terre ». 

  

Nous aborderons également la relation de la tête avec les autres 

extrémités soit les mains et les pieds. 

Nous apprendrons à repérer certains des points les plus importants 

du visage et du crâne, et nous comprendrons leurs fonctions à la 

lumière des grands textes fondateurs ainsi que de la vision plus 

moderne de certains acupuncteurs actuels. 

 

 

 

 
 


