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PROGRAMME DE L’ÉCOLE SHEN BREST* 
 

 
Août 2015 
 

 

FORMATIONS 
& STAGES DATES TARIFS 

Massage Chinois sur 
2 semaines en continu Du 3 au 15 août La formation : 2440 €  2190 € 

Frais d’inscription : 195 €  80 € 

Réflexologie plantaire 
JIAODI ANMO 

Du 1er au 4 août puis le 6 août 
Cours du soir de 18h00 à 21h30 

Le stage : 445 €  390 € 
Frais d’inscription : 195 €  50 € 

 
*Les dates et programmes présentes peuvent faire l’objet de modifications. 

 
Les formations et stages s’effectueront au : 
 
 

Centre d’affaire du Port 
6, rue de Porstrein 
Port de commerce 

29200 Brest 
 
 

• à 2 minutes de la gare et du centre-ville, 
• à ¼ d’heure de l’aéroport de Brest, 
• parking gratuit à proximité. 

 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

Christophe TOPALIAN, Directeur de l’École SHEN 
Tél. : 06 85 67 74 45 / Email : shen-topalian@orange.fr 

 
Sylvie ARZEL, Assistante à l'École SHEN Brest 

Tél. : 06 11 88 60 87 
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 

 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) …………………………….…………….………………………………………. 

né (e) le …………………..……………………….…, élève en formation, décharge l’École SHEN et 
son représentant M. TOPALIAN Christophe, de toutes responsabilités concernant des 
préjudices éventuels matériels, moraux ou physique, des accidents, des vols de 
quelque nature que ce soit ou dommages sans aucune exception ni réserve, causée 
par moi-même ou par autrui, pendant ma présence au sein de l’École SHEN sise au 52 
rue de Moscou 75 008 PARIS. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif à l’École SHEN et 
aux consignes de comportement d’usage à adopter durant une quelconque formation 
organisée dans l’enceinte de l’École SHEN. J’admets et accepte d’une part 
l’interdiction formelle qui m’est faite de ne pas prendre de photos ni de vidéos dans 
l’enceinte de l’École SHEN et d’autre part de ne pas divulguer les supports de cours 
écrits ou dématérialisés (DVD) sous peine de poursuite judiciaire. Je m’engage à 
respecter scrupuleusement le contenu de cette convention valant règlement 
intérieur. 
 
Je confirme et reconnaît de surcroît avoir été avisé et suffisamment informé par le 
Directeur de formation M. TOPALIAN Christophe que la pratique de l’acupuncture est 
un exercice illégal de la médecine en France pour les non médecins et que son 
exercice devra se faire en toute connaissance des risques que j’encours en tant que 
praticien sur le territoire national au regard de la réglementation en vigueur. 
De plus je reconnais avoir été informé lors des formations que l’utilisation des plantes 
et par conséquent de la Pharmacopée Chinoise est une pratique strictement interdite 
en France et que son enseignement est effectué pour respecter la tradition et le 
contenu de la médecine traditionnelle chinoise comme étant l’un des Cinq Piliers et 
par conséquent rester en accord avec la formation dispensée au sein de l’UMTC de 
Pékin avec laquelle l’École SHEN est la seule Structure en France à posséder une 
accréditation officielle. 
 
Écrire la formule : « Lu et approuvé » et « Bon pour acceptation sans conditions ». 
 
 

Date :           Signature : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION* 
 

 
 
Formations 
 

 

 Massage Chinois (2 semaines en continu)       2440 €  2190 € 
 Frais d’inscription        195 €  80 € 
 
Stages 
 

 

 Réflexologie plantaire               445 €  390 € 
 Frais d’inscription        195 €  50 € 
 
 

 

 Supplément de 30 % pour les sociétés ou associations 
 En cas de prise en charge par un organisme majoration de 60 % 
 
 
 
 

*Cocher la (ou les) case(s) correspondante (s) à votre choix. 
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Nom :  ………………………………...………………………………... 

Prénom : ………………………………...………………………………... 
Né(e) le : ………………………………...………………………………... 
 
Adresse : ………………………………...………………………………..……………………………….... 

……………...………………………………...………………………………...………………… 
 
C. postal : …………………………… Ville :    ……………..….………………………………... 
Email : ………………………………...………………………………... 
Tél. :  ………………………………...………………………………... 
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 
Fait à : ………………………………………….....  le :      ………………………………….. 
 
Écrire la formule : 
« Lu et approuvé, bon pour accord » 
 

Date :           Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renvoyer ce coupon accompagné d’un chèque d’un montant de 390 € 
à l’ordre de SHEN à l’adresse suivant :  
 

 
SHEN - École de Médecine Chinoise 

52, rue de Moscou - 75008 Paris 
 

 
Téléphone : 01 43 87 46 30 / Portable : 06 85 67 74 45 
Mail : shen-topalian@orange.fr / SIRET : 44533682900046 
 
Organisme de Formation déclaré sous le N° 11754999975, auprès du préfet de 
région d’île de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état. 

Christophe TOPALIAN / SHEN© - École de Médecine Traditionnelle Chinoise - Copyright 2015 


