Santé Naturelle
25 ans de savoir-faire
PASSION

Combativité LOYAUTE

CULTURE Croissance
EQUIPE
Conquête
Valeurs
MOTIVATION Rigueur JOIE
Travail IMPLICATION Ambition
QUALITE Partage CREATION
Succès Process SERVICES Développement

Réussite
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Quelques dates importantes
1997 : Création de JZ à Strasbourg

2008 : Acquisition deYukwell Europe

2016 : Ouverture de l’unité de production

2017 : Création de JZ Académie

Masters et Doctorats uniques en France en partenariat
avec l’Université de NANJING et l’Université local

2020 : Ouverture du Centre de Santé Naturelle

Contenu extrait du « Guide Pratique de la Pharmacopée Chinoise » du Pr PEI SHUIYA,
destiné aux professionnels, à usage interne, et à visée exclusivement pédagogique
© Copyright toute reproduction même partielle est interdite

Quelques Chiffres
Santé Naturelle
3500 Praticiens et Pharmacies Partenaires
450 000 Clients à qui nous apportons des solutions

JZ Académie

2341 Praticiens formés
1000 heures de formation part an

17 cabinets de soin

Jardin Botanique
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© Copyright toute reproduction même partielle est interdite

300 espèces et 3000 plantes médicinales

Département Praticiens
Département Phyto-cosmétique

Département Pharmacies
Département formation

Centre de Santé Naturelle
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Transmettre un savoir millénaire

JZ Académie
JZ Académie a été créé en 2017 par le
Professeur Yulin JIANG, Pharmacien de la
Médecine Traditionnelle Chinoise et Docteur
en Sciences Pharmaceutiques de la Faculté de
Pharmacie de Strasbourg. Fort de son
expérience professionnelle, le Professeur
JIANG a souhaité mettre son savoir et ses
connaissances au service de praticiens,
désireux de découvrir davantage la Médecine
Traditionnelle Chinoise, art ancestral. JZ
Académie est une base de transmission
ancestrale de la Médecine Traditionnelle
Chinoise.

2 Doctorats
Médecine Traditionnelle Chinoise en Chine - 1983
Science pharmaceutique à Univ. Pharm. Strasbourg - 1991
5 titres de professeur d’université chinoise
40 ans de savoir en Phytothérapie et Médecine Traditionnelle
Chinoise

EEPMTC
Ecole Européenne de Phytothérapie et
de Médecine Traditionnelle Chinoise
La formation est basée sur le savoir ancestral
transmis de génération en génération depuis des
millénaires
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AECTC
Académie Européenne de la Culture
Traditionnelle Chinoise
Promouvoir et diffuser la Culture Chinoise
Présidente d’honneur : Madame Catherine TRAUTMANN,
ancienne Ministre de la Culture

EEPMTC
Ecole Européenne de Phytothérapie et de Médecine Traditionnelle Chinoise

Centre Sun Simiao
❑ Formation Initiale MTC en 3 ans
❑ Master en 3 ans MTC (Université
de Nanjing)
❑ Doctorat en 3 ans MTC (Université
de Nanjing)
❑ Formation Thématique MTC
❑ Formation Phytothérapie

15 Intervenants:
❑ Praticiens diplômés
❑ Professeurs d’Université
❑ Médecins

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

17 Cabinets de soin
8 Praticiens
1 Généraliste
1 Ostéopathe
4 MTC
1 Cupping thérapie
1 Magnétiseur

❑ 3500 praticiens formés à la MTC
depuis 2017

EEPMTC 100 rue Léon Foucault 64700 Illkirch-Graffenstaden.

AECTC
Académie Européenne de la Culture Traditionnelle Chinoise

Jardin de plantes médicinales
Un
jardin
botanique
médicinal
composé de 300 espèces et 3000
plantes médicinales.
Chaque plante est équipée d’une
étiquette avec flashcode qui renvoie à
sa fiche technique détaillée mais aussi
vers le complément alimentaire qui la
contient !

Musée de MTC
Un musée regroupant des pièces :
de la civilisation de Chine
de la Médecine Traditionnelle Chinoise
de la Pharmacopée Traditionnelle Chinoise

Pharm’Ancestral
Un magazine trimestriel « Pharm’Ancestral » :
le magazine de l’Académie Européenne de la
Culture Traditionnelle Chinoise.
Chaque trimestre, retrouvez nos articles rédigés
par une équipe de médecins, praticiens reconnus
et autres professionnels de la MTC pour tout
savoir de la Médecine Traditionnelle Chinoise

EEPMTC 100 rue Léon Foucault 64700 Illkirch-Graffenstaden.
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Formation Phytothérapie & Médecine Traditionnelle Chinoise
L’objectif de JZ Académie
Devenir Praticien MTC
De former des nouveaux
praticiens en MTC,

Nouvelle orientation
De donner l'opportunité
d'une nouvelle orientation
professionnelle,

Nouvelles Compétences
D’offrir de nouvelles compétences
et perspectives aux praticiens déjà
en exercice,

Préserver sa santé
De préserver sa santé et son bien-être
par l'acquisition de connaissances
fondamentales de la MTC

Formation Phytothérapie & Médecine Traditionnelle Chinoise

A

B

C

Sans prérequis
(formation ouverte à
tous publics)

Accès pour la
Pratique dans le
Centre de Santé
Naturelle Sun Simiao

La formation se
déroule en 3 ans

D

E

F

10 week-ends par
année ( 480 heures)

1 semaine de stage en
été par année (144
heures)
Certifié Qualiopi au 1er Octobre 2021

1 stage de 2 à 4 jours
en immersion avec un
praticien par année

Formation Phytothérapie & Médecine Traditionnelle Chinoise
Certifié Qualiopi au 1er Octobre 2021

80 heures de formation
en webinaire MTC

1 semaine de cours
intensifs en présentiel
(22 août au 27 août 2022)

Frais d’inscription 250 €
(1 fois pour les 3 ans)

(valeur 600 €) offertes

Frais d’enseignement
2500€ par année

Formation Phytothérapie & Médecine Traditionnelle Chinoise

Cours N° 7
MEDECINE INTERNE EN MTC

Cours N° 1

7

1

BASES FONDAMENTALES DE LA MTC

2
Cours N° 6
ACUPUNCTURE

BILAN ENERGETIQUE

6
3

Cours N° 5
PHARMACOPEE TRADITIONNELLE
CHINOISE

Cours N° 2

Cours N° 3
TUINA

5

4

Cours N° 4
MOXIBUSTION ET VENTOUSES

Planning de formation MTC session Septembre 2022
22-août

23-aout

24-août

25-aout

Lundi

Ma rdi

Me rcre di

je udi

Calendrier formation en Phytothérapie et en Médecine Traditionnelle Chinoise session de septembre 2022
1ère Année 2022 - 20023
26-aout 27-aout
10-sept
11-sept
08-oct
09-oct
12-nov
13-nov
03-déc
04-déc

07-janv

08-janv

04-févr

05-févr

ve ndre di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Semaine de cours de mise à niveau
BASES FONDAMENTALES
TUINA
BILAN ENERGETIQUE
Moxibustion et Ventouses
PHARMACOPEE CHINOISE
Stage d'une semaine: de mise à niveau, d'acquisition et de remise de certificat du lundi 03 juillet au samedi 08 juillet 2023

04-mars

05-mars

01-avr

02-avr

07-mai

08-mai

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Calendrier formation en Phytothérapie et en Médecine Traditionnelle Chinoise
2éme Année 2023 - 20024
03-juin
04-juin
09-sept
10-sept
07-oct
08-oct
04-nov
05-nov

02-déc

03-déc

06-janv

07-janv

03-févr

04-févr

Sa me di

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

TUINA
BILAN ENERGETIQUE
ACUPUNCTURE
PHARMACOPEE TRADITIONNELLE CHINOISE
Stage d'une semaine de mise à niveau, d'acquisition et de remise de certificat du lundi 01 juillet au samedi 06 juillet 2024

ACUPUNCTURE

02-mars

03-mars

06-avr

07-avr

04-mai

05-mai

01-juin

Calendrier formation en Phytothérapie et en Médecine Traditionnelle Chinoise
3éme Année 2024 - 20025
02-juin
07-sept
08-sept
05-oct
06-oct
02-nov
03-nov

07-déc

08-déc

04-janv

05-janv

01-févr

02-févr

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

Sa me di

Di ma nche

LG

PHARMACOPEE TRADITIONNELLE CHINOISE

MEDECINE INTERNE en MTC
Stage d'une semaine de mise à niveau, d'acquisition et de remise de certificat du lundi 07 juillet au samedi 12 juillet 2025

Pourquoi choisir JZ Académie ?
❑ C’est un organisme de formation de qualité avec des intervenants
uniques en France.
❑ Etablissement certifié QUALIOPI : possibilité de financement partiel
ou total de votre formation
❑ Formation en Médecine Traditionnelle Chinoise en 3 ans basée sur la
théorie et la pratique dans notre Centre de Santé Naturelle
❑ Supports de cours basés sur les consignes officielles de Chine
❑ Formation accessible à tous publics sans prérequis
❑ Un stage de cours intensif d’une semaine, d’acquisition et de remise
de certificat par année
❑ Un stage pratique de deux à quatre jours en immersion avec un
thérapeute par année
❑ 80h de formation en webinaire offertes
❑ JZ ACADEMIE est partenaire de l’Université de MTC de Nanjing

❑ Base de transmission ancestrale de la MTC

Stages et Formations Webinaires

Stage d’une semaine

Stage de 2 à 4 jours

Stage de mise à niveau,
d’acquisition et de remise
de certificat

Stage en immersion avec un
praticien partenaire

Formations webinaires
Formation MTC avec
des Praticiens

L’établissement JZ Académie

L’établissement JZ Académie

L’établissement JZ Académie

Bonjour Bob
Excellent week-end ,très intense et riche ,les professeurs sont
très à l'écoute des élèves et ils sont passionnés par leur sujet
,ils sont là pour transmettre leur savoir ,la participation est
humaine et non didactique un sentiment de partage et
d’échange domine en permanence ,merci à eux , les locaux
sont très agréable aussi , vraiment rien à redire , Monsieur
RACHIDI est présent et il est agréable d'avoir le regard
bienveillant de Monsieur JING qui nous assure toute la
logistique , un week-end parfait .
Le point qui a retenu mon attention est en fait le professeur
Mr Chrys WILBOIS , quelle énergie et quel savoir ,plus que
professeur c'est un Maître ,sa passion émane de tout son
être .Je suis très heureux de faire partie de cette promotion
initiale chez JZ académie .
Jean Pilote de ligne à la Retraite ( 57 )

Témoignages

Bonjour Bob,
Pour répondre à votre question concernant le premier
week-end de formation en MTC, sachez que j'ai réellement
était bluffé dans le sens où JZ à merveilleusement harmonisé
la pédagogie et le bien être dans le groupe.
En effet, j'ai personnellement appris beaucoup de nouvelles
choses et cela sans que cela ne soit "barbant" car toute
l'équipe était animée d'une agréable joie de vie. Les moyens
que vous avez mis en place pour l'apprentissage et l'accueil
sont réellement une force que vous avez su pleinement
exploiter.
Pour la seconde question, qui est très difficile vu que vous
avez dépassé mes attentes, je retiendrais principalement le
fait qu'il émane de chez JZ un certain respect qui m'a
profondément touché.
En conclusion je dirais que j'espère que ces trois années à
venir seront à l'image de ce week-end !
Au plaisir et avec mes respectueuses salutations.
Abdelmalek Ingénieur( 68 )

Témoignages

Bonjour Bob,
Je te remercie de pouvoir exprimer mon avis.
C'était pour moi un week-end très enrichissant, et un
honneur d'y participer.
J'ai aimé assister à ce premier week-end de formation pour
plusieurs raisons.
Premièrement l'organisation, le déroulement du
programme, les intervenants qui pour moi ont été très bon.
J'ai apprécié l'investissement de chacun je pense que
l'ensemble des personnes ont été très intéressées par cet
enseignement de la Médecine Traditionnelle Chinoise ce qui
a créé un bon climat de travail. Beaucoup d'informations
sont à retenir, à retravailler et comme l'a dit Monsieur
Wilbois la recherche et l'investissement personnel complète
1 Tiers du travail.
Un point qui a retenu mon attention c'est les connaissances
acquises des professeurs. Leur parcours et expériences
professionnelles et personnelles. Ils maîtrisent parfaitement
le sujet c'est remarquable car ce domaine est très vaste. Un
grand merci à vous pour cette magnifique opportunité.
Vincent Responsable client ( 67 )

Témoignages

Bonjour Bob
Le Week-end s’est montré très agréable,
l’enseignement était professionnel et intéressant
en plus de cela. Nous avons eu la chance
d’apprendre les bases ancestrales aux côtés
d’experts, passionnés du domaine alors c’était
vraiment enrichissant de pouvoir entendre leurs
expériences et témoignages. Le support de cours
était complet et bien réalisé, les sujets abordés
étaient très approfondis et bien expliqués. J’ai
apprécié la qualité du Week-end passé. Merci
beaucoup
JiaxinEtudiante en économie ( 67 )

Témoignages

Bonjour,
Je vous remercie pour votre message et pour votreaccueil chaleureux.
En effet, c’est un immense plaisir, joie et honneur de communiquer avec
vous et Mr RACHIDI et c’est une vraie chance pour moi d’intégrer et de
suivre cette formation en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
Après l’accueil ouvert et bienveillant et la présentation intéressante et
efficace de Mr RACHIDI, je trouve que l’académie, le laboratoire, le centre
médical, et le musée, ainsi que vos érudits et spécialistes expérimentés,
répondent en tout point à mes aspirations et besoins.
Je souhaiterais devenir un jour thérapeute certifiée afin de donner de mon
temps pour prévenir et aider dans la guérison de beaucoup de maladies.
Dernier point mais non des moindres, je suis convaincue que ce projet va
contribuer largement à la cause de ma vie en ce moment-aider ma
maman (qui est médecin) à combattre et éradiquer la maladie de
Parkinson. Votre formation correspond bien à tout ce que j’ai cherché. Et
quand on cherche bien, on trouve et tout ça ici, à Illkirch, où j’habite !
NedaJuristeetPolitologue (67)

Témoignages

Bonjour Bob,
Pour moi le week-end était très constructif le binômedes
enseignants ainsi que la présence encadrent des
administratifs attentifs aubon déroulement dece premier
week-end m'a rassuré. Le contenu et la forme de
l'enseignement sont de haute qualité et généreuse quant au
partage. Je ne regrette pasde mettreinscrite.
FatimaFemme sageà la Retraite ( 68 )

Témoignages

Bonjour Bob,
J’ai très bien vécu mon week-end de formation, j’ai
été agréablement surpris et les cours sont très
intéressants. Les points qui ont retenu mon
attention sont la convivialité et l’accueil a notre
arrivée.
Alexandre Paysagiste ( 68 )

Témoignages

Bonjour Bob,
Très bon week-end dans son ensemble. J'ai été très bien
accueilli par l'équipe pédagogique. Très bons intervenants
également.
OlivierPompier ( 90 )

Bonjour Bob,
Le week-end fut excellent, merci pour l’accueil qui
nous a été réservé.
Lamia Fonctionnaire ( 62 )

Témoignages

Informations utiles
➢ JZ Académie 100 rue Léon Foucault

➢ 67400 Illkirch-Graffenstaden
➢ Tel: (+33) 3 88 43 10 02
➢ Mail: contact@jzacademie-mtc.fr

➢ Site : www.jzacademie-mtc.fr

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter

JZ Académie
Merci de votre
attention !

Nous sommes toujours à vos côtés !
Nous serons toujours de votre côté !

