SÉMINAIRE AST les 11 et 12 février 2023
À Kehl (en face de Strasbourg) + ZOOM

Acupuncture Spatio-Temporelle
Stéphanie Coulais et Pierre Mougel

« Retenez bien le jour et l’heure… ! »
Enthousiasmés par la portée de l’AST dans notre pratique et désolés de voir si peu de
praticiens formés à cette méthode exceptionnelle, Stéphanie Coulais et moi avons
décidé de proposer une formation sur deux jours à tous les praticiens intéressés ayant
acquis les bases de la MTC travaillant avec des aiguilles ou seulement avec les mains*.
Qu’est-ce que l’AST ? Nous avons sur le corps en permanence des points ouverts par séquences de
deux heures. Lors d’un traumatisme physique ou émotionnel, l’information pénètre et est enregistrée
en nous par l’intermédiaire de ces points. Il suffit alors de les toucher ou de les puncturer tous
ensemble pour libérer cette mémoire et permettre à la personne de retrouver sa sérénité.
De l’annonce d’un maladie grave à la perte d’un proche en passant par une agression, un
accident, un attentat ou un conflit avec un proche, l’AST offre une réponse rapide et simple à
mettre en œuvre. Et face au stress, au burn-out ou à la dépression, l’AST apporte une aide inestimable.
Nous vous proposons sur un seul WE une formation « pratico-pratique » dans le respect des
fondamentaux de la tradition chinoise, vous permettant d’être autonome avec d’une part des
tables pour une recherche manuelle des points et d’autre part un tableau Excel ** AST pour une
recherche rapide. Un véritable logiciel AST (+ BAZI) vous sera présenté pendant ce séminaire et
pourra être acheté à part par ceux qui le souhaiteront.
* Nécessite parfois d’être à deux personnes.
** Nécessité d’avoir un ordinateur avec un logiciel Excel

Programme du séminaire :
Samedi : la théorie

-

Les fondamentaux de l'AST : le calendrier chinois et ses 60 binômes
Introduction à l’étude des BAZI* (les « 8 mots » : thème énergétique de naissance)
Les méthodes de calcul des points AST : (Zu Wu Liu Zhu et Ling Gui Ba Fa)
La recherche des points AST manuellement à l’aide de tables

Dimanche : la pratique
- Les différentes applications : événement (Shi Ming) et date de naissance (Sheng Ming)

- La mise en œuvre au cabinet : avec aiguilles ou avec les mains seulement
- Cas pratiques + travaux en binômes (recherche des points sur le tableau Excel)
- Présentation du tableau Excel et du logiciel AST + BAZI
*Deux séminaires spécifiques BAZI vous seront proposés en 2022 et 2023

Stéphanie Coulais : praticienne MTC à Angers
spécialisée dans l’études des BAZI et l’AST
Co-créatrice du logiciel « acupuncture3D »
Tel : 06 86 91 03 19 – stephaniecoulais1@gmail.com

Pierre Mougel : Heilpraktiker à KEHL
MTC et AST (10 ans d’expérience)
Tel 06 79 69 58 86 pmougel@gmx.de
www.pierremougel.com

Pierre Mougel Heilpraktiker
Guntherstrasse 3 - D77694 - KEHL (Allemagne) tél 06 79 69 58 86 ou 0033 7851 955 374
www.pierremougel.com - pmougel@gmx.de
Steuernummer: 08268/07208 Steuerfreie Leistungen nach § 4 Nr. 14 UStG

_________________

ACUPUNCTURE SPATIO-TEMPORELLE
Public visé : Tout thérapeute ayant acquis les connaissances de base en MTC et notamment la
connaissance de la localisation des points d’acupuncture. (Contact si questions : 06 79 69 58 86)
Formateurs : Stéphanie Coulais et Pierre Mougel
Dates : 11 et 12 février 2023
Lieu des cours : Kehl (local précisé selon le nombre participants en présentiel) + ZOOM
Horaires : Samedi : 9h - 12h30 / 14h00 - 17h30 Dimanche : 9h - 12h30 / 14h00 - 16h30
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avant le 3 février 2023.

…………………………………………………………………………………………découper ici

BULLETIN D’INSCRIPTION
AST Stéphanie Coulais et Pierre Mougel
A renvoyer à Pierre Mougel - Guntherstrasse 3 - D77694 Kehl Allemagne
Ou par mail : pmougel@gmx.de

NOM : ....................................................................... Prénom : ......................................
Adresse de Facturation : .................................................................................................
E-mail :…………………………………………….

Présentiel ou Zoom (entouré votre choix)

Téléphone : …………………………………… Profession :...........................................
Signature :
Coût de la formation : 280 € pour 2 jours y compris tables de calcul manuel et tableau Excel
(Le logiciel AST + BAZI fera l’objet d’une vente séparée pour ceux qui le souhaiteront).

Mode de règlement du séminaire uniquement : (Cochez la case de l’option choisie)
Paiement par virement : Pierre Mougel IBAN : FR83 2004 1010 1002 3749 5Z03 150
Paiement par chèque (en plusieurs possible). A adresser à l’adresse ci-dessus.
=> Le virement est à faire avant le séminaire
=> Le chèque sera à envoyer avec le bulletin et sera encaissé avant la formation.
Dates de la formation : 11 et 12 février 2023
Horaires : Samedi : 9h00 -12h30 / 14h -17h30 Dimanche : 9h00 -12h30 / 14h00 -16h30
Lieu de la formation : Kehl
Nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler cette formation si le nombre de participants
n’atteint pas au moins 10 personnes (maximum 14 personnes).

