
 
Les ventouses et le marteau de Fleur de prunier : 

Applications et Cas pratiques 
 

Animé par Marc-Antoine Canonici  
Acupuncteur, expert en pharmacopée chinoise  

 
Date :  Samedi 16 octobre 2021 

Lieu :  Locaux de l’APTN – 13, rue de la Plaine à Yverdon-les-Bains 

 
Horaire :  9h00-17h00  
 
Coût : CHF 230.- membre / CHF 260.- non-membre  

(pauses café, support de cours en pdf et attestation inclus) 

 

Nombre de participants limités à 10 personnes maximum  

un autre cours pourra être reconduit ultérieurement en fonction des inscriptions. 

 

Marc-Antoine Canonici est un expert reconnu en médecine chinoise, il s’est formé à 
Shanghaï et a exercé de nombreuses années dans les hôpitaux Universitaires d’Etat de Shu 
Guang, Xian Shan, Long hua, Yue yang et au centre de recherche pour l’acupuncture et des 
méridens de l’Université de Shanghaï. 

Lauréat de l’université d’Etat de Médecine Chinoise de Shanghaï, Certifié en Gynécologie, 

Médecine Interne, Médecine Externe, Chargé de cours en médecine Chinoise,  

Nombreux de nos membres se préparent à passer l’examen fédéral en MTE, c’est pourquoi 
l’APTN souhaite vous soutenir dans cette démarche en vous proposant cette formation qui fait 
partie des exigences du diplôme fédéral en naturopathie. 
 
Ce cours est ouvert à tous les professionnels de santé qui souhaitent apprendre à poser les 
ventouses et utiliser le marteau de prunier dans leur pratique professionnelle. 
 
 La journée sera divisée en 2 parties : 

1ère partie : Les ventouses  

       
 

 

 



Vous allez découvrir : 

• Les différents types de ventouses (chaude et froide) et leurs utilisations 

• Rappel sur l’origine des douleurs et des troubles de la mobilité en MTC 

• Saignée et aiguille chaude ou (aiguille de feu) 

• Technique et principes d’utilisation des ventouses 

• Les indications et contre-indications (pathologies et champs d’application) 

• Pathologies, traitements 

A la fin de ce cours vous serez à même d’utiliser les techniques de pause des ventouses 
car une grande partie est réservée à la pratique. 

2ème partie : Le marteau fleur de prunier « MFP » 

        
Vous allez découvrir : 

• Les deux types de Marteaux de fleur de prunier 

• Les champs d’application, les principes,  

• Les indications et contres indications 

• Les différentes techniques d’utilisation du MFP, (pratique) 

• Pathologies, traitements 

A la fin de ce cours vous serez à même d’utiliser les différentes techniques d’utilisation du 

Marteau de fleur de prunier car une grande partie est réservée à la pratique. 

Marc-Antoine m’a informée que la journée sera intense car une grande place est laissée à la 
pratique et ce, afin de vous permettre de pratiquer les ventouses et le marteau de fleur de 
prunier de suite en cabinet.  

 
Matériel « MFP» à usage unique :  

le prix vous sera confirmé avant le cours, environ CHF 15.- à payer sur place  

 

Si vous posséder des ventouses vous pouvez prendre votre matériel   

 

 


