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Pure TAO©, vue d'ensemble...

Le chemin qui mène au sommet de la montagne commence par
le premier pas...
Pure TAO® est une entreprise née d'une idée de Jean-Luc Klein
et créée par lui-même avec l'aide de ses partenaires en 2008.
Le projet de Pure TAO® se décline sur plusieurs axes :
1) Faire perdurer l'enseignement du Pr Leung Kok Yuen,
praticien et enseignant de renommée mondiale. Médecin
depuis treize générations, ses connaissances dans le domaine
de la Médecine Traditionnelle Chinoise sont inestimables, on
peut même dire qu'elle font partie du patrimoine de
l'humanité. Une grande partie de ce savoir est soit sur des
supports physiques fragiles, soit inexploitable car pas encore
traduite, et encore moins diffusée.
2) Créer un lieu de soin pour que des personnes atteintes de
maladies graves puisse se faire soigner en Médecine Chinoise
dans des conditions optimales, ce qui permettrait aussi aux
jeunes diplômés de venir se former à la pratique clinique.
3) Créer une structure de formation qui puisse offrir un
éventail de possibilités pour répondre aux besoins émergeants
en matière de santé, aussi bien pour les professionnels que
pour le grand public.
Pour financer ses projets humanitaires, Pure TAO® développe et
distribue sur internet une gamme de produits issue de la
Médecine Chinoise, pour nos amis les chiens (www.cynotao.fr qui
va devenir www.cani-tao.com) et les chevaux (www.chevaltao.fr qui va devenir www.equi-tao.com).
Dans les pages qui suivent, vous trouverez la présentation de la
formation à la méthode AccessTAO®, un des premiers pas sur ce
chemin qui mène au sommet de la montagne...
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Présentation
1) Médecine et culture
Si nous revenons quelques décennies en arrière, les causes
principales de maladies étaient la malnutrition, le manque
d'hygiène et les maladies infectieuses. Les questionnements
d'ordre psychologiques ou spirituels de la vie étaient du domaine
de la religion. Puis, l'amélioration des conditions de vie et les
progrès de la médecine (en particulier avec les antibiotiques) ont
permis d'apporter des solutions à un grand nombre de
problèmes
qui
restaient
insolubles
jusque-là
(syphilis,
tuberculose, typhoïde, etc.). Pendant ce temps, les esprits
étaient occupés par le travail, soit pour reconstruire après la
guerre, soit pour améliorer le confort matériel (réfrigérateur,
toilettes, salle de bains, électricité, automobile, etc...). La
croissance et la quasi absence de chômage, l'organisation assez
codifiée de la famille (mère au foyer, père qui travaille, peu de
divorces) limitaient les causes de stress. Des questionnements
commençaient à poindre et des frustrations existaient mais la
plupart des gens se réfugiaient dans des réponses assez
normatives. La religion était toujours présente mais son emprise
commençait à diminuer. Les questions existentielles tournaient
essentiellement autour de la matérialité. On ne parlait pas
d'écologie, encore moins d'écologie médicale. Les médecines
alternatives et les techniques de développement personnel en
étaient à leurs balbutiements et restaient l'apanage de quelques
illuminés.
En 1968, la valeur phare était la liberté de faire et de penser. Il
flottait une forme d'insouciance et d'euphorie face aux valeurs
rigides qui étaient en train de s'effondrer.
Puis la course au matériel s'est accélérée. Les valeurs régissant
les familles bien pensantes ont explosé. Le stress dans la famille
et dans le travail a commencé à émerger de façon significative.
Le confort matériel de chacun étant globalement assuré, les
questions existentielles commencent à apparaître. La religion
n'est plus une valeur refuge.
De nos jours, l'économie de marché, la mondialisation,
l'émergence de la Chine, les graves problèmes écologiques, le
coût de l'énergie et le chômage ne sont que quelques facettes du
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système pervers dans lequel nous nous sommes englués. Un tel
niveau de stress était inconnu jusque-là. La fuite dans la course
au matériel ne suffit plus à compenser les frustrations liées au
problème existentiel de fond : Quel est le sens de tout cela ?
Quel est le véritable sens de la vie ? Doit-on passer sa vie à
courir après l'argent pour s'acheter les derniers produits de
marques à la mode ? Autant de questions qui restent en
suspens.

2) Etat des lieux
Voici quelques articles de presse qui reflètent assez bien la
situation présente :
Extrait : Hélène Verdoux, professeure de psychiatrie, prône un bon usage des
antidépresseurs. La dépression, maladie du siècle ? Selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), en 2020, la dépression devrait devenir la première
cause de morbidité1 chez la femme et la deuxième chez l'homme (après les
maladies cardiovasculaires). En France, cette maladie psychique touche quelque
trois millions de personnes (dont deux fois plus de femmes que d'hommes) et
représente la première cause de suicide.
Paru dans le journal Le Monde du 17/10/2007

Selon une étude publiée en janvier 2004 par le Ministère de la Santé, les ventes
d’antidépresseurs ont été multipliées par 6,7 entre 1980 et 2001 en France, alors
que les ventes globales de médicaments étaient multipliées par 2,7 pendant la
même période...
Le Monde 12/11/2004

Extrait : En France, quelque 15 millions de personnes sont atteintes d'une
maladie chronique. On compte ainsi 3,5 millions d'asthmatiques (principalement
des enfants et des jeunes adultes), 2,5 millions de diabétiques, autant
d'insuffisants rénaux, 3 millions de patients atteints d'une maladie rare
(drépanocytose, sclérose latérale amyotrophique, etc.)...
Le Monde 25/04/2007

A travers ces articles édifiants, il est difficile de nier le mauvais
état de santé des français. Trois millions de dépressions et une
augmentation du taux de cancers de 2% par an, voilà de quoi
être inquiet.
Prend-on un gros risque en reliant l'augmentation du nombre de
cas de dépressions et celui des maladies graves ou chroniques ?
Le
stress
et le
surmenage,
combinés
aux facteurs
environnementaux sont source de syndromes nouveaux :
1 Morbidité : Dans le cadre d'une période donnée, le taux de morbidité indique le nombre de personnes
atteintes par une maladie par unité de population (1 000, 10 000 ou 100 000).
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fatigue, dépression… Le nombre de maladies auto-immunes2
flambe et la consommation de médicaments chimiques est à son
comble. La médecine officielle, habituée à "lutter contre" montre
ses limites. Par conséquent, de plus en plus de personnes se
tournent vers des médecines différentes. Et paradoxalement, les
français n'ont jamais été en si mauvais état (physiquement et
psychologiquement).
Sont-ce les médecines et les techniques médicales qui ne
conviennent pas ou est-ce la compréhension de l'être humain qui
est à repenser ?
Aux Etats-Unis, quelques avant-gardistes nommés "Les créatifs
culturels" aspirent à d'autres valeurs qui pourraient apparaitre
comme étant un début de solution...

3) Vers un nouveau Paradigme3
Depuis ses débuts et pour des raisons culturelles, la médecine
occidentale a décidé d'orienter ses recherches vers le corps
physique, avec les résultats probants que l'on connait. Personne
ne peut le contester. Mais comme c'est souvent le cas, aller trop
loin dans un sens nous amène parfois à en oublier le reste. Ainsi,
il a fallu attendre le début du 20ème siècle pour se rappeler que
l'être humain est aussi doté d'un psychisme. Une ère nouvelle
s'annonçait avec la psychanalyse4 et la psychologie5. Une voie de
recherche s'ouvrait et de nouveaux modes de soins voyaient le
jour. Reposant au départ essentiellement sur la psychanalyse,
les méthodes se sont diversifiées, pour la plus grande
satisfaction des patients. Une fois encore, il est difficile de
contester les bienfaits que la psychologie a apporté à notre
société. Pourtant les chiffres sont là : nous en sommes à trois
millions de dépressions et une consommation déraisonnable de
médicaments, preuve que la solution n'a pas encore atteint sa
forme aboutie.
L'écueil serait de chercher la réponse dans notre paradigme
2 Maladie auto-immune : maladie où le corps se bat contre lui-même.
3 Paradigme : Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle
cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie (modèle théorique ou courant de pensée).
4 Psychanalyse : c'est une discipline fondée par Sigmund Freud qui propose un modèle théorique du
psychisme impliquant l'inconscient, ainsi qu'une méthode d'investigation de ce dernier. La psychanalyse est
aussi considérée comme une pratique clinique spécifique.
5 Psychologie : c'est l'étude scientifique des faits psychiques, la connaissance empirique ou intuitive des
sentiments, des idées, des comportements, l'ensemble des manières de penser, de sentir, d'agir qui
caractérisent une personne, un animal, un groupe, un personnage.
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actuel. Notre société a évolué, notre façon d'entrevoir les soins
et la relation d'aide doit évoluer avec elle.
Bien évidemment, les nouvelles problématiques qui se
présentent à nous supposent de s'orienter vers de nouveaux
outils. Ce qui ne signifie aucunement qu'il faille abandonner les
anciens, comme la psychologie n'a pas servi à remplacer la
médecine mais l'a complétée.

4) Mon cheminement
Depuis une dizaine d'années, j'ai constaté une modification très
nette de la détresse de mes patients. En plus des problèmes
physiques classiques pour lesquels ils consultaient, vient de plus
en plus se greffer un mal-être qui le plus souvent est vécu
comme une chape de plomb. Après de rapides investigations, la
raison est quasiment toujours la même : le bonheur auquel ils
avaient aspiré toute leur vie n'était pas au rendez-vous, même
quand ils ont l'impression d'avoir déployé tous les efforts
nécessaires pour l'atteindre. La résignation est l'objection la plus
souvent proposée face aux diverses propositions que je peux
faire. Dans tous les cas, le sentiment d'être dans une impasse et
d'avoir perdu tout espoir est très fort, rendant impossible
l'émergence de toute solution. Cet état de fait les empêche
d'être acteur de leur vie et de manifester tout leur potentiel,
condition impérative pour s'adapter aux aléas de la vie, qu'ils
soient psychologiques ou physiques, notamment dans les
maladies graves ou chroniques.
A partir de ce constat, j'avais conscience qu'il me fallait
désormais trouver un outil qui permette à mes patients de
recouvrer l'envie de vivre. Pour guérir, il leur faut
impérativement sortir de cette dépression dont la maladie n'est
que la partie visible de l'iceberg.
A l'instar de mes patients, ma vie a été, elle aussi, ponctuée
d'événements douloureux et de questionnements existentiels
divers où chaque choix ou expérience de ma vie ne devait servir
qu'à répondre à l'une de ces questions.
Avec le recul, je me rends compte combien ce parcours est
logique malgré son aspect résolument hétéroclite. En dresser les
grandes lignes vous aidera peut-être à mieux en comprendre le
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sens.
Après des études d'électronique, ma vie professionnelle débuta
par l'enseignement, ce qui me semblait être un bon compromis
entre mon envie de rencontrer l'autre et mon attrait pour les
technologies nouvelles. Je commençais d'abord avec des élèves
puis ensuite comme formateur en IUFM.
Parallèlement, je consacrais l'essentiel de mon temps libre à aller
à la découverte du fonctionnement de l'être humain. Pour cela,
je naviguais entre l'orient et l'occident : arts martiaux,
psychologie, yoga, shiatsu, sophrologie, tarot, astrologie
massages, énergétique… Malgré toutes les richesses de ces
techniques, le premier tournant majeur durant ce parcours fut
ma rencontre avec la Médecine Traditionnelle Chinoise à travers
l'enseignement du Pr Leung kok Yuen, qui avait vraiment à cœur
d'en aborder tous les aspects : physique, psychologique ou
énergétique. Sitôt mes sept années d'études terminées et
diplômes en poche, je m'installais comme praticien. Au fil du
temps, la problématique de mes patients, leur souffrance, ou
bien leur désarroi devenaient de plus en plus probant, pour peu
qu'on leur laisse le temps de s'exprimer. De toute évidence,
l'approche chinoise n'était pas suffisamment adaptée, sans doute
en raison des différences culturelles trop grandes qui nous
séparent. Le puzzle était incomplet. Je n'avais plus de doute, je
sentais qu'il me fallait impérativement donner une autre
dimension à ma pratique.
Après de longues et diverses recherches, ce sont les
enseignements ésotériques6 et les anciennes traditions qui
m'offraient les pistes les plus pertinentes. En l'occurrence, les
anciens sages taoïstes évoquent "L'art du perfectionnement de
soi" dont l'ouvrage de référence est le Yi Dao Huan Yuan. Livre
fort intéressant mais totalement incompréhensible pour qui n'a
pas le bagage culturel requis, et encore. Même problème pour
les enseignements ésotériques qui, par définition, sont réservés
aux initiés. Là encore, une nouvelle idée "saugrenue" germa :
pourquoi ne pas rendre accessible à mes patients ce qui était
auparavant réservé à quelques privilégiés ? Ce serait l'occasion
de boucler la boucle en revenant à l'enseignement. C'est l'objet
de la formation proposée, baptisée "Méthode AccessTAO®". Tao
est un terme chinois qui désigne le principe suprême qui relie
6 Esotérique : relatif à l'ésotérisme, terme utilisé par les philosophes pour parler des doctrines secrètes
réservés aux initiés (c'est-à-dire, des gens qui ont un certain niveau de conscience). Les outils décrits dans
ces enseignements peuvent être dangereux s'ils sont utilisés par quelqu'un de mal intentionné.
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tous les êtres vivants de l'univers. "Access" représente le
chemin pour y accéder. Ainsi, grâce à mon expérience clinique et
après toutes ces années de recherches, une nouvelle approche
des soins est née. J'arrivai enfin à la mise au point d'un outil
spécifique, élaboré à partir de nombreux concepts innovants, et
qui permet d'appliquer une stratégie efficace pour la plupart des
problèmes rencontrés en cabinet.
Voilà pour un des aspects du problème. Une autre question qui
se posait à moi était pourquoi un même traitement, pour un
même problème, peut fonctionner sur une personne et pas sur
une autre ?
Imprégné jusque là du modèle occidental, je prenais alors
conscience d'avoir minimisé le rôle du soigné dans le processus
thérapeutique. L'importance du couple Soignant / Soigné
devenait alors une évidence, à l'image d'un apprentissage où il
faut d'une part un bon enseignant et d'autre part, un élève qui
souhaite progresser et faire ses devoirs. De la même façon, si
l'implication, la motivation et l'envie de guérir d'un patient sont
insuffisantes, les soins prodigués sont très souvent voués à
l'échec. Or, au fil de ma pratique, je constatais combien les
personnes atteintes de maladies chroniques sont éloignées de
cette motivation à vivre, malgré un discours qui peut parfois
exprimer tout le contraire.
D'où vient la motivation à vivre ? Quelles sont les véritables
moteurs de nos actes ? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à
manifester notre potentiel ? Là encore, la méthode AccessTAO®
prend toute sa dimension, à condition de faire évoluer notre
mode de pensée issu de notre culture cartésienne7. Habitués
depuis des siècles à fonctionner avec une approche analytique8,
nombreux sont les patients et même les thérapeutes9 qui n'ont
ni la vision d'ensemble de l'être humain, ni celle du système
dans lequel il intervient. A ce niveau, la méthode AccessTAO®
nous invite à considérer les choses dans leur ensemble car la clé
de la réussite est dans une approche systémique10 pour parvenir
7 Cartésien : Le cartésianisme désigne un courant philosophique qui se réclame des principes et des
thèses de la pensée de Descartes (1596-1650). Grosso modo, la philosophie cartésienne repose sur une
analyse déductive des problèmes. Exprimé plus simplement : je ne crois que ce qui est prouvé
scientifiquement. Tout phénomène non explicable est rejeté de cette pensée.
8 Analytique : une approche analytique consiste à étudier un système en étudiant chacun de ses
composants les uns après les autres en les séparant de l'ensemble.
9 Thérapeute : nom générique désignant les personnes qui ont pour fonction de soigner les autres quelles
que soient les techniques utilisées.
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à une vision de la réalité plus large, bien au-delà de ce que votre
imagination vous autorise pour l'instant.
5) Conclusion
Face à la détresse grandissante de nos contemporains, il
devenait urgent de mettre en lumière des outils qui permettent
d'apporter une aide adaptée. Les valeurs qui régissent notre
mode de vie engendre beaucoup trop de stress et notre société
commence à en payer l'addition à travers un nombre croissant
de dépressions ou de maladies et il faut se rendre à l'évidence,
la pilule du bonheur n'existe pas. Par conséquent, notre
compréhension de l'être humain et de sa relation à son
environnement est à repenser. Chaque être humain étant
unique, aucun système normatif (religieux ou médical) n'est
viable. La voie réside dans une solution personnalisée où chacun
pourrait organiser sa vie à partir des réponses qu'il aura lui
même trouver, en fonction de ses désirs et de son niveau de
conscience.
Actuellement, la plupart des soins sont dispensés en cabinet où
le temps est compté, forcément au détriment d'un travail de
fond. De ce fait, il est légitime de se demander comment réussir
à concilier les rôles technique et pédagogique du praticien. Sur
cet axe aussi, notre conception des soins doit évoluer. L'idée est
de passer par une structure différente pour assurer le rôle
informatif du thérapeute. Il n'est pas de méthode de soins
réaliste qui ne s'attache pas à prendre en compte le mode de vie
des patients. Ce concept, qui est loin d'être encore généralisé,
existe déjà chez certaines catégories de malades. Par exemple,
chez les diabétiques qui peuvent disposer de consultations
externes pour leur apprendre à gérer leur maladie ou chez les
cancéreux qui peuvent bénéficier d'un soutien psychologique . En
ce sens, la méthode AccessTAO© se propose d'œuvrer dans le
même esprit, mis à part le fait d'aller plus loin, parfois dans des
espaces qui ne sont pas encore unanimement reconnus. La
situation était similaire quand la psychologie en était à ses
débuts et où il a fallu quasiment un siècle pour qu'elle trouve
une petite place dans les hôpitaux. Mais pourquoi la réserver
uniquement aux maladies graves ? Pourquoi attendre d'être mal
10 Systémique : une approche systémique consiste à étudier un système dans son ensemble, en
considérant les interactions entre ses composants. Par analogie, l'approche systémique est comme l'aigle
qui voit l'ensemble mais pas les détails à l'inverse de la souris (approche analytique) qui voit les détails mais
jamais l'ensemble. Toute la difficulté est de savoir manier les deux points de vue sans s'enfermer dans l'un
ou dans l'autre.
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pour se poser des questions sur ce qui en est la cause ? La
réponse est culturelle et à ce niveau, nous avons beaucoup à
apprendre de la Médecine Chinoise où la prévention tient une
place prépondérante.
Stress, déprime, insatisfaction, problèmes relationnels familiaux
ou professionnels, sexualité insatisfaisante ou maladie nous
conduisent le plus souvent vers la sensation de descendre
inexorablement dans un gouffre, sans pour autant savoir
comment réagir tant la confusion est grande.
Pourtant, nombreux sont les récits qui soulignent les formidables
ressources (physiques et mentales) de l'être humain, même
dans les situations les plus difficiles.
Ce potentiel de transformation est en vous, je vous propose
simplement de vous aider à défricher le chemin qui vous y
conduit. Peut-être le moment est-il venu d'oser accueillir le
meilleur de la vie ?
S'offrir une vie pleine et riche, n'est-ce pas le plus beau cadeau
que l'on puisse se faire ?

Jean-Luc Klein est...

Diplômé en électronique et informatique industrielle.
Ancien professeur d'IUFM (Paris).
Ancien animateur à la Cité des Sciences (Paris).
Diplômé en Yoga de l'Institut Eva Ruchpaul (Paris).
Formé en Shiatsu, méthode Masunaga.
Diplômé de l'Université Européenne de Médecine Chinoise (Paris)
(1er, 2ème cycle, Qi gong et psychologie chinoise).

Jean-Luc KLEIN

Enseignant à l'Université Tchèque de Médecine Chinoise (Prague)
Membre de l'Association Française des Professionnels de la
Médecine Chinoise.

Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise depuis une
vingtaine d'années, il a à cœur de compléter sa pratique en
cabinet par des conférences, des cours théoriques et des cours
de Qi Gong auprès du grand public.
Par ailleurs, il a plaisir à dispenser des cours aux étudiants et
aux professionnels de la Médecine Chinoise en France et à
l'étranger.
Sans cesse en recherche, il a pour projet de créer une structure
qui proposerait une autre conception des soins et qui pourrait
assurer la continuité de l'enseignement du Pr Leung Kok Yuen,
praticien et enseignant de renommée internationale.
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AccessTAO® : objectifs et méthodologie
A l'image de la Médecine Traditionnelle Chinoise, la méthode
AccessTAO® se décline sur trois axes :
1) Le premier axe : le diagnostic
La plupart des êtres humains ont la naïveté de penser qu'ils sont
parfaitement maître de leurs actes et de leurs décisions. Cette
façon d'envisager les choses est séduisante, mais si la vie était
aussi simple, notre quotidien nous poserait certainement moins
de problèmes… En ce sens la méthode AccessTAO® se propose
de vous inviter à la découverte de la partie invisible de l'iceberg,
bien au-delà de ce que permet l'exploration du corps physique
ou la psychologie classique. Pour la plupart d'entre nous, aller
explorer ces espaces représente un nouveau défi qui s'avère être
une révolution aussi importante que l'a été l'émergence de la
psychanalyse au début du 20ème siècle.
A cette étape, l'objectif est de réussir à déterminer la logique de
vie de la personne. Pour cela, définir les nœuds karmiques est
un des points clé de la méthode. C'est-à-dire :
 Quels sont les véritables mécanismes qui sont à l'origine
de la situation dans laquelle elle se retrouve, ici et
maintenant ?
 Quels sont les véritables moteurs de ses actes ?
 Pourquoi reproduit-elle toujours les même schémas ?
 Pourquoi n'arrive-t-elle pas à agir pour en sortir ?
 Pourquoi n'arrive-t-elle pas à obtenir ce à quoi elle aspire
le plus ?
 Pourquoi manque-t-elle de confiance dans des situations
bien particulières ?
L'objectif est considéré comme atteint quand le patient parvient
à:
 Se situer dans une problématique plus globale. Cela
consiste à trouver le point commun entre tous les
problèmes de sa vie (couple, enfants, argent, vie
professionnelle, vie sociale…).
 Définir le but pour lequel son âme s'est incarnée. Quel
est le travail à faire dans cette vie ?
 Décrire la logique de ses mécanismes qui l'ont conduit
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sur le chemin du mal-être ou de la maladie.
 Enoncer ses programmations négatives (je suis nulle, je
ne suis pas sûre de moi, j'ai peur du couple…)
 Enoncer ses croyances négatives (je dois me punir, je ne
trouverai jamais quelqu'un qui veuille m'aimer…) qui
l'amènent à se saborder, à ne pas manifester son
potentiel ou à se rendre malade.
 Prendre conscience des avantages et des inconvénients
de son système de fonctionnement.
 Repérer ce qui bloque les énergies de transformation.
2) Le deuxième axe : la stratégie
A ce stade, l'objectif est de définir ce qui est à transformer pour
tendre vers la guérison et/ou une vie plus satisfaisante.
L'objectif est considéré comme atteint quand la personne sait :
 Comment débloquer et mobiliser ses énergies de
transformation.
 Déterminer son chemin du mieux-être ou de la guérison.
 Définir quelles actions il lui faudra entreprendre.
 A quel type d'aide elle devra avoir recours pour réussir
dans sa démarche.
3) Troisième axe : les actions
Les actions à mener ayant été clairement mises en évidence à
l'étape précédente, la personne a désormais toutes les clés pour
organiser son cheminement personnel.
A ce niveau, le rôle du thérapeute AccessTAO©est :
 D'accompagner la personne dans sa démarche.
 D'aider à gérer l'imprévu.
 De mettre en œuvre les outils thérapeutiques dont il
dispose (si nécessaire).
 D'entretenir la motivation.
Chaque cas est unique mais l'expérience prouve que les résultats
peuvent être relativement rapides. La définition du diagnostic et
l'élaboration de la stratégie nécessitent, en général, moins d'une
dizaine de séances. C'est souvent la mise en place des actions
qui prend le plus de temps, parce qu'elle se fait au rythme choisi
par la personne elle-même.
La démarche est validée quand la situation s'améliore de façon
significative à travers des événements observables.
Page 12

AccessTAO® : organisation de la formation
La méthode AccessTAO® s'articule sur 10 week-end à thème +
une semaine.
Thème n°1

Médecine
Traditionnelle Chinoise

Module

MTC-10

MTC-11

Durée

2 jours

2 jours

Thème n°2

Symbolisme

Module

SYM-1

SYM-2

SYM-3

Durée

2 jours

2 jours

2 jours

Thème n°3

Les différentes formules de formation
1) Formation à la carte
Vous pouvez choisir à loisir uniquement le ou les thèmes qui
vous intéressent et ne suivre que ceux là.
Cette formule est conseillée aux personnes souhaitant ne traiter
qu'un aspect de la méthode ou pour compléter leur formation
initiale. Dans ce cas de figure, vous ne pouvez accéder au
diplôme qu'une fois tous les modules effectués.
2) Formation complète
Vous faites le choix de suivre l'ensemble de la formation. Vous
êtes libre de choisir de passer l'examen d'obtention du diplôme
ou non.
Cette formule est conseillée aux personnes souhaitant acquérir
rapidement l'essentiel de la méthode pour en faire un usage
professionnel ou comme une alternative à une psychothérapie.
C'est la formule qui revient le moins cher.

Psychologie

Module

PSY-1

PSY-2

PSY-3

Durée

2 jours

2 jours

2 jours

AccessTAO®

AccessTAO®

AccessTAO®

Repère

TAO-1

TAO-2

TAO-3

Durée

2 jours

7 jours

2 jours

Thème n°4

Il vous est proposé plusieurs possibilités pour aborder la
méthode AccessTAO® :

3) La formation continue
A partir de septembre 2009, vous pourrez affiner votre maîtrise
de la méthode AccessTAO® en participant à des modules
complémentaires
(Perfectionnement,
Symbolisme,
MTC…).
Certains sont ouverts à tous (Qi Gong, Massages, Tai Ji Quan…).

Les thèmes n° 1, 2, et 3 sont orientés vers la méthode
AccessTAO® et n'ont pas la prétention d'aborder le sujet en
question d'une façon exhaustive. Le
complément de
connaissance peut se faire à travers une bibliographie ou grâce à
la formation continue proposée par Pure TAO©.
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AccessTAO® : forum aux questions

 A qui s'adresse la formation à la méthode AccessTAO® ?
A toute personne motivée ! Qu'elle soit thérapeute, pour élargir
sa pratique ; malade, pour accélérer son processus de guérison
ou curieuse, pour exprimer totalement son potentiel.
 Faut-il un niveau d'étude minimum pour s'inscrire à la
formation ?
Non, la progression pédagogique est prévue pour permettre à
chacun de suivre sans aucun problème.
 Vaut-il mieux être médium ou magnétiseur pour pratiquer la
méthode AccessTAO®?
En aucun cas. La méthode ne nécessite aucune compétence
"extraordinaire"…
®

 La méthode AccessTAO peut-elle être intéressante pour les
enseignants ou même les parents ?
Bien entendu. Toute personne étant confrontée à des problèmes
relationnels verra sa tâche facilitée grâce à cette méthode. C'est
aussi valable pour les personnes qui sont amenées à gérer des
ressources humaines : cadre, chef d'entreprise, etc...
 Est-il intéressant de suivre une formation en couple ?
En allant au fond des choses et en comprenant pourquoi vous
avez choisi votre partenaire, vous avez l'opportunité d'améliorer
la qualité de la relation.
 Sur combien de temps s'étale la formation ?
La formation complète a lieu sur 10 week-end + une semaine de
séminaire d'été répartis sur 14 mois. L'étudiant est opérationnel
après le séminaire d'été. Le dernier week-end étant consacré
aux questions et problèmes rencontrés lors de la pratique
pendant les 3 derniers mois réservés à cet effet.
 Comment s'organise la formation complète ?
Afin de laisser un maximum de temps de cours pour la pratique
qui se fait en petit groupe, il sera demandé un travail personnel
relativement important. La bibliographie vous sera donnée à
l'inscription.
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Il vous sera possible d'affiner ou d'élargir vos compétences grâce
à la formation continue. Les modules complémentaires se feront
sur des week-end.
 Comment la formation est-elle évaluée ? Est-elle diplômante ?
Seules les personnes souhaitant obtenir le diplôme sont tenues
de se soumettre à l'évaluation. Celle-ci consistera en un contrôle
de connaissances à chaque fin de thème et en un mémoire
professionnel. Vous avez un an pour le rédiger. Vous êtes
encadré(e) tout au long de votre parcours pour maximiser vos
chances de réussite et pour en faire un véritable travail
initiatique.
Cela suppose d'avoir au minimum 14/20 de moyenne au contrôle
continu et au mémoire professionnel. Ce dernier sera présenté
devant un jury.
Seule l'obtention du diplôme vous donne la possibilité d'utiliser le
label AccessTAO®.
 Pour avoir le droit d'utiliser le label AccessTAO®, doit-on ne
pratiquer que cette méthode ?
Non, au contraire. Vous vous apercevrez très vite que la
méthode AccessTAO® vous permet d'optimaliser toutes formes
de relation d'aide existantes.
 La méthode AccessTAO® se suffit-elle à elle-même pour ouvrir
un cabinet ?
Oui sans aucun doute, ce qui ne vous empêche pas de parfaire
votre pratique. Les modules complémentaires sont prévus aussi
pour cela.
 Existe-t-il un moyen pour solutionner les problèmes de
financement de la formation ?
Oui, il en existe même plusieurs qui peuvent aller jusqu'à
financer complètement votre formation.
Le premier est le principe de parrainage.
Le deuxième est le sponsoring.
Le troisième notre agrément "Formation Continue" qui vous
permet de faire appel à différentes sources de financement.
Profitez des 50% de réduction pour votre partenaire pour une
inscription en couple.
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Programme de formation
Programme général
La face cachée du mal être.
Approche ésotérique de l'être humain
Les différents plans.
L'âme.
La personnalité.
Le Mental Inférieur et Supérieur.
L'Ego.
L'anthakarana.
Le fonctionnement de l'être humain
L'âme.
Les émotions.
L'Ego et ses mécanismes négatifs.
Le corps physique.
La mort.
Le chemin de vie.
Le plan Mental.
Les formes-pensées.
Les mécanismes de l'insatisfaction.
Les systèmes de défenses ; Typologie de W. Reich.
Les besoins fondamentaux.
Les attitudes mentales face à un problème.
Bourreau, victime, sauveur.
Les différents niveaux de conscience et les guérisons associées
L'odyssée de l'âme
Le cycle de l'incarnation.
Plan de vie.
Qu'est-ce qu'un nœud karmique ?
Processus d'évitement et de confrontation.
Les freins : peurs et culpabilité.
Les différents niveaux d'énergie
Le processus de transformation
Ce qui le bloque.
Ce qui le favorise.
Les indicateurs d'énergies de transformation.
Evaluation du potentiel de transformation.
Méthode thérapeutique.
Le symbolisme de l'être humain
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Le 1 et le 2.
Le langage du corps physique. Que signifient nos
symptômes ?
Numérologie
Les chemins de vie (victime, bourreau).
Les chemins de vie en détails.
L'homme et ses symboles (l'environnement).
Médecine Traditionnelle Chinoise
Théorie du Yin / Yang. Symbolisme.
Les 5 éléments.
L'énergie. Notion de Feng Shui.
Physiologie de base.
Les 5 organes : symptômes de base.
Les syndromes significatifs.
Les maladies expliquées à partir des organes.
Psychologie chinoise.
Sexualité.
La méthode AccessTAO®
Méthodologie globale.
Méthode d'identification des systèmes de défenses.
Méthode d'identification des nœuds karmiques.
Les programmations négatives
Méthodes de reprogrammations
Les croyances négatives.
Comment les dissoudre et les remplacer par du positif.
Nourrir le Mental Supérieur.
Définir les moyens thérapeutiques.
Définir un plan d'action.
Manifester son potentiel
La pratique en cabinet
Le couple soignant / soigné.
Transfert et contre-transfert.
Déontologie.
Hygiène de vie.
Les qualités d'un bon praticien.
Comment mener une consultation.
La formation de base à la méthode AccessTAO® comporte
11 modules dont vous pourrez trouver les détails dans les
pages suivantes.
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Thème n°1 : Médecine Traditionnelle Chinoise
Module MTC-10

Présentation
Depuis plusieurs millénaires, la Médecine Traditionnelle Chinoise s'attache à
percer les secrets de l'être humain et de sa relation à son environnement. La
volonté de comprendre le fonctionnement du corps et de l'esprit a conduit les
chinois à développer des outils de nature universelle qui sont transférables à la
méthode Access-TAO©. La finesse du diagnostic et la pertinence des moyens
thérapeutiques sont des valeurs communes à ces deux pratiques.

Le coin des parents
Gérer la santé de ses enfants est souvent source de nombreux questionnements.
Ce module apportera aux parents les connaissances de bases pour faire des
choix plus pertinents en matière de santé.

Remarques ou conseils

Objectif
Acquérir les connaissances de
Traditionnelle Chinoise (MTC).

Les déséquilibres (excès et manque).
 Le sang (Xue) :
Origine. Ses différentes aspects.
Son rôle pour chaque organe.
Les déséquilibres (excès, manque, stagnation, chaleur...).
 Les trois foyers (San Jiao) :
Les différents foyers. Fonction et constituants.
Fonction des organes (Zang / Fu) en MTC.

base

dans

le

domaine

de

la

Médecine

But
S'informer sur les différents modes de soins proposés en MTC.
Connaitre les théories universelles sur lesquelles repose cette médecine et qui
sont applicables à la méthode Access-TAO©.
Comprendre le fonctionnement de l'être humain sous l'angle de la MTC.
Optimaliser le dialogue avec un acuponcteur ou un praticien en MTC.

Ce module prendra toute sa dimension s'il est complété par le module MTC11.
Ce module intéressera en particulier les personnes souhaitant valoriser leur
pratique dans des disciplines telles que le massage, le shiatsu, le Reiki, le Tai Ji
Quan ou le Qi Gong.

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end.

Public
Pour tout public.

Organisation

Pré-requis

Cours en groupe entier.
Travaux pratiques en petits groupes.

Aucune connaissance préalable n'est requise.

Dates et horaires

Programme
 Présentation générale :
Spécificités.
Terminologie.
Syndromes, symptômes et maladies.
 Les différents outils thérapeutiques et leurs applications :
Acuponcture, massages, phytothérapie, sino-psychologie, Qi Gong.
 Théorie du Yin / Yang :
Symbolisme. La théorie comme outil d'analyse universel.
Déséquilibres Yin / Yang.
Applications médicales.
Autres applications.
 Les 5 éléments :
Les 5 éléments et leurs correspondances.
La théorie comme outil d'analyse universel
Applications diverses
Les cycles d'engendrement et de contrôle.
 L'énergie (Qi):
Origine. Ses différentes formes.
Son rôle pour chaque organe.
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Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°1 : Médecine Traditionnelle Chinoise
Module MTC-11

Présentation
Depuis plusieurs millénaires, la Médecine Traditionnelle Chinoise s'attache à
percer les secrets de l'être humain et de sa relation à son environnement.
Dans ce module, vous pourrez découvrir comment votre quotidien vous
renseigne sur votre façon de fonctionner. L'analyse des différents axes de votre
vie vous donnera des clés indispensables pour aller vers le mieux être auquel
vous aspirez et pour mieux mobiliser vos énergies de transformation.

Objectif
Acquérir les connaissances de
Traditionnelle Chinoise (MTC).

base

dans

le

domaine

de

la

Médecine

 Les conseils pour préserver sa santé (Yang Sheng Fa) :
L'influence de notre mode de vie sur le processus de vieillissement.
Les trois composantes de la vitalité.
La diététique.
Les rythmes.
Le surmenage.
Les conseils de base.

Le coin des parents
Ce module permettra aux parents de proposer à la famille des conseils
élémentaires en matière d'hygiène de vie pour que toute la tribu soit en pleine
forme !

Remarques ou conseils.
Ce module intéressera en particulier les personnes souhaitant valoriser leur
pratique dans des disciplines telles que le massage, le shiatsu, le Reiki, le Tai Ji
Quan ou le Qi Gong.

Animation

But
Décoder le langage du corps sous l'angle de la MTC.
Comprendre la synergie corps / esprit.
Connaître les mécanismes psychologiques en relation avec les organes, en
particulier ceux qui sont entravent le processus de transformation.
Comprendre les mécanismes physiques et psychologiques de la sexualité et son
importance dans le processus de transformation.
Apprendre à décoder les liens entre un être humain et son habitat.
Comprendre les règles de base pour préserver sa santé.

Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques en petits groupes.

Dates et horaires

Public
Pour tout public.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Pré-requis

Lieu

Avoir participé au module MTC-10

Programme
 Les organes :
Par quoi se manifestent-ils ?
Les déséquilibres et les symptômes associés.
Applications : la fatigue et le stress.
 Les maladies et symptômes expliquées à partir du dysfonctionnement
des organes.
 Psychologie chinoise :
Liens entre le corps et l'esprit.
Les mécanismes de la peur, de la colère. Les excès de pensées...
 Sexualité :
L'approche taoïste.
Le mécanisme du désir : l'excès, le manque, le blocage. Conséquences.
Rôle et importance de la sexualité dans "l'Art du perfectionnement de soi".
 Feng Shui :
Améliorer les énergies de ses lieux de vie : maison, bureau...
Principes de base (Ecole des formes).
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Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS
La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°2 : Comprendre le sens de nos maladies...

vie afin d'engager un dialogue qui sera un point d'ancrage sur l'aide que vous
pouvez leur apporter.

Module SYM-1

Remarques ou conseils.
Dans tous les cas de maladies, aiguës, chroniques ou récurrentes, en
comprendre le sens permet d'accélérer le processus de guérison.

Présentation
Vous avez êtes déjà déclaré un herpès avant un rendez-vous important ? Une
vilaine grippe vous a terrassée le jour de Noël ? Vous vous êtes bloqué le dos un
jour où vous en aviez assez d'aller travailler ? Etes-vous réellement sûr qu'il
s'agit d'un simple hasard ? Notre corps nous parle. Du plus simple bobo à la
maladie (mal a dit) plus grave, votre corps s'exprime avec des maux à travers un
langage symbolique, quand l'esprit n'arrive pas à le faire avec des mots. Dans ce
cas, on utilise le terme de somatisation. Celui-ci est largement évoqué d'une
façon implicite dans la tradition populaire : "se faire du mauvais sang", "en avoir
plein le dos", "mal digérer une parole", etc.
Comprendre le sens de ce qui nous arrive est un moyen incontournable pour
favoriser le processus de guérison, à condition d'en connaître les arcanes...

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques en petits groupes.

Dates et horaires

Objectif

Samedi 07 et dimanche 08 novembre 2009.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Associer le questionnement d'ordre psychologique aux signes donnés par le
corps .

Lieu

But
Comprendre la cause d'une somatisation pour remonter à :
 La problématique générale de l'être humain en relation avec ses nœuds
karmiques.
 Une résistance à la transformation.
 Un processus de sabordage de son propre potentiel.
Faciliter le processus de guérison.

Public
Pour tout public.

Pré-requis
Aucun.

Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS
La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.

Programme
Notion de symbole.
Les symboles généraux et personnels.
Les principaux symboles du corps humain.
Méthodologie de décodage.
Application à partir d'exemples concrets.
Application sur des cas de votre choix.

Le coin des parents
Vos enfants n'expriment pas toujours leurs problèmes ou problématiques. En
comprenant ce qu'il leur arrive, vous pourrez accéder à la partie cachée de leur
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Thème n°2 : Comprendre les événements qui nous arrivent...
Module SYM-2

Méthodologie de décodage.
Application à partir d'exemples concrets.
Application sur des cas de votre choix.

Le coin des parents
Présentation
Voici une petite histoire réelle : depuis plusieurs mois, Mr D. s'interroge sur ce
manque d'entrain qui va en s'aggravant, en particulier quand il lui faut aller
travailler. Or, un matin, Mr D. trouve sa voiture fracturée. En constatant les
dégâts, son garagiste s'aperçoit que les voleurs, en plus d'avoir casser la sécurité
qui bloque le volant, ont tordu la colonne de direction et s'exclame envers Mr D.
: "Pas de doute, vous devez changer de direction !". Mr D., très en colère,
déclare une énorme migraine.
Libre à lui de réparer sa voiture, de soigner sa migraine et d'en rester là.
Pourtant, s'il voulait bien utiliser une autre grille de lecture en acceptant l'idée
que cette situation est porteuse d'un message, cette réalité prendrait un tout
autre sens. En effet, Mr D. a "attiré" cette situation pour l'interpeller sur un pan
de sa vie. Si Mr D savait décoder les symboles, il comprendrait qu'il serait bon
pour lui d'utiliser sa puissance (symbolisée par la voiture) dans une autre
direction. En d'autres termes, il devrait envisager de changer de travail, chose à
laquelle il n'a jamais songer. Au lieu de dépenser de l'énergie en étant en colère
contre les voyous, Mr D. aurait pu profiter de cette aubaine pour accéder à la
solution de son mal-être.
Ce module, de prime abord assez déroutant, vous propose d'apprendre à décoder
les "signes" de votre quotidien qui vous échappent (et ils sont nombreux !) pour
vous offrir la possibilité d'organiser votre vie d'une façon plus pertinente.

Vos enfants n'expriment pas toujours leurs problèmes ou problématiques. En
comprenant ce qu'il leur arrive, vous pourrez accéder à la partie cachée de leur
vie afin d'engager un dialogue qui sera un point d'ancrage sur l'aide que vous
pouvez leur apporter.

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques en petits groupes.

Dates et horaires
Samedi 09 et dimanche 10 janvier 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Lieu

Objectif

Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Associer le questionnement d'ordre psychologique aux signes donnés par les
situations que l'on rencontre.

La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Participation

But
Comprendre l'origine d'un événement pour remonter à :
 Une problématique spécifique qui est source de mal-être.
 Une résistance à la transformation.
 Un processus de sabordage de son propre potentiel.

Public
Pour tout public.

Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Notion de symbole.
Les symboles généraux et personnels.
Les principaux symboles dans notre environnement.
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Thème n°2 : Le chemin de vie, voie du bien-être...

Le coin des parents

Module SYM-3

Ce module ravira les personnes souhaitant éclairer les modes relationnels au sein
d'une famille. Soit dans le cas de difficultés au sein de la relation parents /
enfants, soit pour mieux guider son enfant à travers un mode éducatif plus
personnalisé, et donc plus épanouissant.

Présentation

Remarques ou conseils.

Chacun d'entre-nous naît avec des points forts et des points faibles. Les qualités
sont souvent insuffisamment exploitées et les points faibles sont souvent source
de problèmes divers : relations difficiles, vie professionnelle peu satisfaisante ou
même problèmes de santé. Pourtant, il existe de nombreux outils qui permettent
d'accéder à la connaissance de soi dans le but d'optimaliser son potentiel. En
l'occurrence, la numérologie s'avère être une méthode très puissante tout en
étant facilement accessible. L'objet de ce module est de mettre en lumière la
notion de "chemin de vie" qui représente l'instrument le plus rapide et le plus
efficace pour se rendre sur la voie qui mène à la création d'une vie pleine, riche
et réussie.

Ce module intéressera toute personne souhaitant améliorer son mode relationnel
dans un cadre personnel, social ou professionnel, qu'il soit empreint de difficultés
ou non.

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques en petits groupes.

Objectif
Apprendre la symbolique des nombres. Définir et expliquer le chemin de vie.

Dates et horaires
But
A partir du chemin de vie, déterminer :
 Les nœuds karmiques qui sont à l'origine de nos peurs et blocages.
 Les moyens les plus pertinents pour résoudre ces nœuds.
 Les meilleurs axes à explorer pour réussir au mieux sa vie.

Pour tout public.

La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Pré-requis
Aucun.

Participation

Programme






Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Public








Samedi 06 et dimanche 07 février 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Qu'est-ce qu'un nœud karmique ?
Le système Bourreau / Victime / Sauveur
Les mécanismes toxiques qui nous interdisent le plaisir de vivre.
Notion de symbole.
Le symbolisme des nombres.
Les chemins de vie en détails (nœuds karmiques, analyse de la vie
présente, moyens pour le résoudre les nœuds, prospective dans le cas
d'un système transformé).
Comparaison entre le chemin de vie et l'histoire de vie.
Construire un projet de vie pertinent. Faire les bons choix.
Application à partir d'exemples concrets.
Application sur des cas de votre choix.
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Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°3 : Les énergies de transformation

Stratégie et méthode pour débloquer les énergies de transformation.

Le coin des parents

Module PSY-1

Présentation
Engluée dans sa timidité, Mme B. sait qu'elle est désespérément seule en raison
de ce handicap qui l'empêche de faire des rencontres. Bien qu'elle connaisse
parfaitement la cause de son mal-être, elle n'arrive pas à engager des actions qui
pourraient changer le cours de sa vie. Elle se sent bloquée et prisonnière d'ellemême.
Ce simple exemple emblématique montre qu'il ne suffit pas de connaitre les
causes d'un problème pour pouvoir le résoudre. C'est comme savoir qu'il est bon
pour soi d'aller se baigner sans réussir à dépasser la peur de l'eau, pour des
raisons qui nous échappent. Or tout changement repose sur notre propension à
mobiliser nos énergies de transformation qui, et à notre détriment, sont trop
souvent bloquées par nos programmations négatives.
L'objet de ce module est d'apprendre comment réveiller les énergies de
transformation qui sont en vous pour enfin goûter le plaisir d'oser entreprendre
des actions qui vous amèneront à vivre pleinement votre vie...

Objectif
Evaluer le niveau de mobilisation des énergies de transformation, apprendre à
identifier la nature des blocages et les solutions à mettre en œuvre.

L'absence de motivation est la principale raison des difficultés scolaires chez les
enfants. Ce manque ne fait que caractériser leur résistance à la transformation
car apprendre, c'est se transformer.
A travers ce module les parents pourront trouver comment aider du mieux
possible leurs enfants dans leurs parcours scolaires et dans leurs vies en général,
à travers une caisse à outils personnalisée.

Remarques ou conseils.
Pour les professionnels de l'enseignement : voir "Le coin de parents".

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

Dates et horaires
Samedi 13 et dimanche 14 mars 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

But
Donner ou se donner les moyens de remplacer les programmations négatives
(qui entravent le bon déroulement de notre vie) par des programmations
positives.

Public

Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Pour tout public.

La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Pré-requis

Participation

Aucun.

Programme
Le processus de transformation :
 Qu'est-ce qu'un paradigme ?
 Lien avec le chakra du cœur.
 Lien avec les sphères "Foie" et "Reins" de la Médecine Chinoise.
 Le gardien du seuil.
 Le lâcher prise.
 Programmations négatives et positives.
Evaluation des énergies de transformations :
 Limitation, compensation et transformation.
 Les 3 indicateurs dans notre vie quotidienne.
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Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°3 : L'être humain dans toutes ses dimensions...
Module PSY-2

Présentation
Depuis l'avènement de l'ère scientifique, c'est essentiellement le corps physique
et un peu la psychologie qui intéresse la médecine moderne. Cependant, les
recherches menées ces dernières décennies en physique quantique ou dans le
domaine des expériences de mort imminente (NDE), en corroborant les
connaissances accumulées au fil du temps par les taoïstes ou les tibétains,
prouvent qu'il existe d'autres champs à explorer si l'on souhaite aborder l'être
humain dans sa globalité. Il ne s'agit pas de remettre en cause notre savoir
scientifique mais de le faire évoluer dans d'autres dimensions, au delà de toute
connotation religieuse ou sectaire. En outre, de notre façon d'appréhender notre
univers et notre mort, dépend la façon dont nous organisons notre vie.
Envisager l'être humain d'une façon plus large et plus subtile nous mène
inévitablement à une ouverture sur un monde plus riche en expériences et en
solutions...

Objectif
Accéder à un modèle élargi et non exclusif de l'être humain.

L'Ego et ses mécanismes négatifs.
Le corps physique.
La mort physique.
Le chemin de vie.
Le plan Mental.
Les formes-pensées.

Le coin des parents
Chez les enfants, les questions sur la vie et la mort surviennent vers l'âge de 6
ou 7 ans, parfois même avant selon le contexte. Leur intuition étant meilleure
que celle des adultes, les enfants savent poser les véritables questions de fond et
se satisfont rarement de réponses simplistes. En ce sens, plus les parents ont les
idées claires sur ces sujets, meilleure est la réponse qu'ils peuvent donner aux
angoisses de leurs enfants, tout en évitant l'écueil de les enfermer dans un
carcan scientifique ou religieux.

Remarques ou conseils.
Ce module peut intéresser en particulier les personnes souhaitant aborder la
question de la mort soit à titre professionnel (personnel soignant…), soit à titre
personnel (deuil, personnes âgées…). L'objectif est avant tout de dédramatiser ce
sujet difficile à évoquer.

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée

But
Acquérir des connaissances pour élaborer une philosophie de vie plus consciente
et plus personnalisée.
Comprendre de façon plus fine les problématiques inhérentes à l'être humain et y
associer les méthodes de soins adaptées.
Orienter les soins vers un concept de "guérison spirituelle".

2 jours sur un week-end

Organisation
Cours en groupe entier.
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

Dates et horaires

Public
Pour tout public.

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Pré-requis

Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Aucun.

Programme
Approche ésotérique de l'être humain
 Les différents plans (Physique, Ethérique, Astral, Mental....)
 L'âme.
 La personnalité.
 Le Mental Inférieur et Supérieur.
 L'Ego.
 L'anthakarana.
 Nœud karmique
 Guérison spirituelle
Le fonctionnement de l'être humain
 Les émotions.
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Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°3 : L'odyssée de l'âme...
Module PSY-3

Présentation
Qui n'a jamais rêver à un monde où tout est bonheur et où les problèmes
n'existent pas ?
Qui n'a jamais, à un moment de sa vie, crouler sous le poids des événements ?
Qui n'a jamais souhaité changer de vie ?
Qui n'a jamais trouvé la vie injuste ?
Pourtant, toutes les rencontres que nous faisons, bonnes ou mauvaises, tous les
événements auxquels nous sommes confrontés, heureux ou malheureux,
répondent à une logique. Celle-ci est dictée par des lois qui ne nous
appartiennent pas. Nous n'avons pas le pouvoir de faire la pluie et le beau temps
mais nous pouvons décider de prendre un parapluie ou des lunettes de soleil, et
se plaindre ne change pas le temps qu'il fait.
Les lois qui régissent l'univers, avec lesquelles nous devons composer, n'ont rien
à voir avec le hasard, la chance ou la malchance. En connaitre la substance vous
mènera enfin dans une dynamique positive où vous pourrez être le créateur de
votre vie...

Objectif
Comprendre les mécanismes psychologiques de l'être humain conséquents au
processus d'incarnation.

La motivation.
Les systèmes de défense du mental inférieur.
Les besoins primaires.
Les véritables motivations.
Sur quels critères organise-t-on véritablement sa vie ?
Les attitudes mentales face aux situations rencontrées.

Le coin des parents
Assurément, tous les parents ont à cœur d'accompagner au mieux leurs enfants.
Il faut tout de même se rendre à l'évidence : l'amour et la bonne volonté ne
suffisent pas. Parmi la multitude de questions que vous vous êtes sûrement déjà
posés, avez-vous envisagé les suivantes ?
Comment voyez-vous cette tâche ? Etes-vous dans une logique d'éducation ou
de formatage ? Quels sont vos objectifs ? Quels choix faites-vous ? Sur quels
critères ? Sont-ce vos besoins ou ceux de l'enfant qui priment vraiment ? Savezvous ce dont votre enfant a véritablement besoin pour s'épanouir ? Dans vos
représentations mentales, quelles sont les manifestations d'une vie réussie ?
Telles sont quelques unes des questions qui seront abordées durant ce module.
Offrir une super caisse à outils pour lui apprendre à manifester tout son
potentiel, voilà une excellente idée cadeau pour votre enfant !

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours sur un week-end

Organisation

But
Situer la personne dans sa démarche.
Comprendre l'origine de son attitude mentale (résignation, fuite, limitation,
compensation…).
Créer des conditions favorables pour induire une réelle et efficace motivation à
agir.

Cours en groupe entier.
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

Dates et horaires
Samedi 08 et dimanche 09 mai 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Public

Lieu

Pour tout public.

Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Pré-requis
Aucun mais module "Psy 2" conseillé.

Participation

Programme
Comment se crée un nœud karmique ? Pour quelles conséquences ?
Que se passe-t-il après l'incarnation ?
Analyse des expériences de vies (négatives et positives).
Comment résoudre un nœud karmique ?
Les écueils de la recherche intérieure. Comment organiser cette recherche ?
Les forces de vies.
Qu'est-ce que l'individuation ?
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Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.
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Thème n°4 : Access-TAO®, la méthode...
Module TAO-1

Remarques ou conseils.
En plus du plaisir d'aller à la rencontre de soi, la méthode Access-TAO® est aussi
l'opportunité d'agir sur la qualité relationnelle au sein du couple, avec ses amis
ou dans ses relations professionnelles, en particulier en cas de conflit.

Animation

Présentation
L'efficacité de la méthode AccessTAO repose sur une parfaite maîtrise des
notions de base d'une part, et sur la rigueur observée d'autre part.
Dans ce module, nous expliciterons toutes les étapes de la démarche en
soulignant les concepts innovants qui font sa spécificité.

Jean-Luc KLEIN.

Objectif

Organisation

®

Apprendre la mise œuvre de la méthode Access-TAO®.

Durée
2 jours sur un week-end

Cours en groupe entier.
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

But
Utiliser la méthode comme outil de travail sur soi ou pour aider les autres.

Dates et horaires

Public
Pour tout public.

Samedi 12 et dimanche 13 juin 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Pré-requis

Lieu

Avoir suivi les modules MTC-10, MTC-11, SYM-1, SYM-2, SYM-3, PSY-1, PSY-2 et
PSY-3.

Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

Programme

La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

®

La méthode Access-TAO .
Nature du besoin.
Quelles informations chercher et comment les chercher ?
Diagnostic :
 Quels sont les nœuds karmiques ?
 Comment s'organise la vie présente à partir de ces nœuds ?
 Quels en sont les avantages et les inconvénients face au chemin de vie ?
Plan d'action :
 Comment favoriser le processus d'intégration de la problématique.
 Comment débloquer ou mobiliser les énergies de transformation ?
 Quelles sont les actions à mener pour accéder à son chemin de vie ?

Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.

Le coin des parents
Voici quelques exemples qui montrent à quoi peut servir la méthode AccessTAO® dans son rôle de parent :
 Aider son enfant à manifester son potentiel pour le mettre dans une
dynamique de réussite.
 Améliorer les relations au sein du groupe famille.
 Comprendre et résoudre les conflits parents / enfants.
 Aider à l'orientation professionnelle de votre enfant.
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Thème n°4 : Access-TAO® en pratique...
Module TAO-2

Durée
7 jours.

Organisation
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

Présentation

Dates et horaires

Une semaine pour mettre en pratique la méthode. Voilà de quoi débuter dans les
meilleures conditions...

Du lundi 23 au dimanche 29 août 2010 (inclus).
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Objectif

Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS

®

Appliquer la méthode Access-TAO .

But
Utiliser la méthode comme outil de travail sur soi où pour aider les autres.

La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…

Public

Participation

Pour tout public.

Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

Pré-requis
Avoir suivi le module TAO-1.

Programme
La pratique en cabinet
 La relation thérapeutique.
 Transfert et contre-transfert.
 Déontologie.
 Hygiène de vie.
 Les qualités d'un bon praticien.
 Comment mener une consultation.
Mise en pratique de la méthode en situation réelle sur différents cas.
Choix du sujet du mémoire professionnel.

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.

Le coin des parents
Après ce module, vous pourrez vous entraîner sur des cas qui vous sont proches,
en l'occurrence ceux de vos enfants. Vous risquez de faire des découvertes bien
surprenantes en comprenant pourquoi la vie vous les a fait rencontrer...

Remarques ou conseils.
Ce module est assez éprouvant. Pour en profiter pleinement, il vous est conseillé
de prévoir quelques jours de vacances après afin de vous laisser le temps et
d'intégrer ce que vous aurez évoqué pendant cette semaine.

Animation
Jean-Luc KLEIN.
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Thème n°4 : Méthode Access-TAO®, feed-back...
Module TAO-3

Présentation
L'application de toute formation conduit à la confrontation à nos difficultés et nos
problématiques personnelles. Ce module est l'occasion de faire le point sur la
pratique de chacun pour être plus performant dans la mise en œuvre de la
méthode et pour aller encore plus loin dans la connaissance de soi...

Participation
Formation complète
180 € pour un particulier
270 € pour un particulier
Formation à la carte
230 € pour un particulier
345 € pour un particulier

sans financement Formation Continue (FC).
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.
sans financement FC.
avec financement FC ou si vous êtes un professionnel.

Inscription
Avec bulletin + chèque.

Objectif
Synthétiser et approfondir sa pratique.

But
Affiner l'utilisation de la méthode Access-TAO®.

Public
Pour tout public.

Pré-requis
Avoir suivi le module TAO-2.

Programme
Résolution des problèmes et des difficultés rencontrés lors de la pratique.
Préparation de la soutenance orale du mémoire professionnel.

Animation
Jean-Luc KLEIN.

Durée
2 jours.

Organisation
Travaux pratiques individuels et en petits groupes.

Dates et horaires
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010.
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.

Lieu
Salle Communale de Beauvernois (71)
Le Bourg
71270 BEAUVERNOIS
La salle communale se trouve au centre du village, en face de l'Eglise qui est visible de loin. Si vous
programmez votre GPS, veillez à bien choisir Beauvernois dans le département 71…
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Comment financer votre formation ?

L'écueil inhérent à toute formation est d'engranger des
connaissances sans jamais rien en faire, en n'en restant qu'à un
niveau purement intellectuel.
A travers ses aspects concret, efficace et pragmatique, la
méthode AccessTAO® a été conçue pour que chacun puisse
s'engager dans une dynamique de réussite, sur tous les plans de
sa vie, et avec la forme la plus épanouissante possible...
Vouloir s'approprié la méthode AccessTAO®, c'est décider de
vivre ses rêves et non plus de passer son temps à rêver sa vie
ou à attendre des jours meilleurs qui ne viendront jamais...

Le sponsoring
Pour financer ses projets humanitaires et ses travaux de
recherche en Médecine Chinoise, Pure-TAO® développe et
distribue une gamme de produits chinois efficaces et éprouvés,
pour nos amis les chiens et les chevaux. A travers ce concept
innovant, Pure-TAO® est pionnier en Europe.
Vous pouvez faire de même et opter pour un statut de
revendeur.
Cette solution permet de financer vos études, d'apporter des
solutions alternatives à nos amis à quatre pattes et d'aider PureTAO® dans son action.
Avec les modules de médecine chinoise (MTC-10 - MTC-11) plus
l'assistance de Pure-TAO®, le succès est à votre portée !
Pour plus de renseignements : contact@pure-tao.com

A chaque problème, sa solution. Si vous pensez ne pas pouvoir
suivre la formation pour des raisons financières, voici plusieurs
solutions qui s'offrent à vous pour vous affranchir de cette
entrave :
Le crédit formation
Pure-TAO® est enregistré comme organisme de formation sous
le n°26 71 01769 71. Si vous présentez les conditions requises,
vous pouvez bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale
de la formation. Il existe différentes possibilités comme le DIF
(Droit Individuel à la Formation), le CIF (Congé Individuel de
Formation), etc...
Comité d'entreprise
Certains comités d'entreprises financent
Renseignez-vous auprès de votre CE.

des

formations.

Le parrainage
En parrainant une personne, vous bénéficiez de 10% de remise,
En parrainant deux personnes, vous bénéficiez de 20% de remise,
En parrainant trois personnes, vous bénéficiez de 30% de remise,
Etc...
A vous d'en parler autour de vous !
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Conditions et modalités d'inscription

Pour préserver l'intimité des étudiants ou des stagiaires, les
enregistrements audios sont interdits.
Tout contrevenant ne sera plus accepté en cours et le montant
de la formation sera encaissé.
Le futur étudiant ou stagiaire est définitivement inscrit après
réception du bulletin d'inscription complété dans sa totalité,
accompagné du règlement. Cependant, Pure-TAO® se réserve le
droit de refuser une inscription sans avoir à motiver sa décision.
Après validation de l'inscription, l'étudiant ou le stagiaire recevra
une confirmation d'inscription comprenant les éléments utiles
pour sa formation et son organisation.
L'encaissement des chèques se fait une fois le module dispensé.

Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux personnes
s'inscrivant à la formation complète.
En cas de changement de date ou de lieu, l'étudiant ou le
stagiaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
En cas d'annulation d'un module pour raison majeure, PureTAO® s'engage à proposer une autre date ou le remboursement
dudit module.
Une partie des connaissances mises en œuvre dans le cadre de
la formation sont issues de l'enseignement du Pr Leung Kok
Yuen.
L'étudiant ou le stagiaire participe aux activités ou utilise les
informations sous sa propre responsabilité et dégage Pure-TAO®
et ses animateurs, de toutes responsabilités en cas d'accidents
ou d'incidents pouvant survenir ; ceci est également valable pour
les ayants droits, les membres de la famille et les autres
participants.

Inscription à la carte
En cas de désistement 14 jours ouvrés avant le début de la
formation, le remboursement intégral sera fait. Au-delà, la
totalité de la somme versée reste acquise à Pure-TAO®.
Néanmoins, le stagiaire pourra s'inscrire à un autre module ou
reprendre le même module avec une autre promotion dans la
mesure des places disponibles et des possibilités fixées par PureTAO®.
Inscription à la formation complète
L'étudiant est contractuellement lié pour la totalité de la
formation. Une fois la formation commencée, l'étudiant s'engage
à en suivre l'intégralité des cours.
En cas de désistement 28 jours ouvrés avant le début de la
formation, le remboursement intégral sera fait. Au-delà, la
totalité de la somme versée reste acquise à Pure-TAO® et les
encaissements seront fait suivant ce contrat. Idem en cas
d'absence ponctuelle. Néanmoins, le stagiaire pourra reprendre
la formation avec une autre promotion dans la mesure des
places disponibles et des possibilités fixées par Pure-TAO®.
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Bulletin d'inscription

Merci de bien cocher les cases concernées.
Je souhaite m'inscrire :

A renvoyer avant le 01 septembre 2009

 A la formation complète
 Je suis un particulier, soit 11 x 180 €
 Je suis un particulier et je bénéficie d'un financement, soit 11 x 270 €
 Je suis un professionnel, soit 11 x 270 €

Merci d'écrire lisiblement, en particulier l'adresse e-mail.

Nom : ……………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Adresse 1 : …………………………………………………………………………………….
Adresse 2 : …………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………………………………………

 A la formation à la carte
 Au module MTC-10
 Au module MTC-11
 Au module SYM-1
 Au module SYM-2
 Au module SYM-3
 Au module PSY-1
 Au module PSY-2
 Au module PSY-3
 Au module TAO-1 (possible à partir de 2009)
 Au module TAO-2 (possible à partir de 2009)
 Au module TAO-3 (possible à partir de 2009)
 Je suis un particulier, soit n x 230 €
 Je suis un particulier et je bénéficie d'un financement, soit n x 345 €
 Je suis un professionnel, soit n x 345 €

Ville : ………….…………………………………………………………………………………..
Pays : ……………………………………………………………………………………………..

 Inscription en couple. Si oui, comptez 50% de réduction pour l'un des deux.
 Nombre de personnes parrainées : ………….. soit ……… % de réduction.

Téléphone personnel : ……………………………………………………………………

(Mettre la liste au dos)

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………

 J'envoie le bulletin d'inscription avec le ou les chèques (un chèque par module
®
à l'ordre de Pure-TAO ) à l'adresse suivante :

Téléphone mobile : …………………………………………………………………………

Pure-TAO

E-mail : …………………………………………………………………………………………..

Confirmer votre e-mail : ………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………………………

®

Les Charmettes F-71270 BEAUVERNOIS France

 Je souhaite recevoir une facture.
 Je certifie sur l'honneur avoir lu et accepté les différentes clauses du contrat
ainsi que les dates et le programme concernant la formation que j'ai choisi.
(Cochez la case).

Fait à ……………………………………………… le………………………………………….
Signature (obligatoire)

Profession : ……………………………………………………………………………………
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Formation Continue
Prévue à partir de 2010, la formation continue vous permettra
d'affiner votre pratique grâce à des modules complémentaires :

Access-TAO®

Thème

Symbolisme

Thème

Repère

SYM-4

Module

TAO-5

TAO-6

Durée

2 jours

Durée

2 jours

2 jours

Thème

Thème

Médecine Traditionnelle
Chinoise

Repère

MTC-3

Durée

2 jours

Qi Gong

Thème

Massages

Module

QIG-1

QIG-2

Module

MAS-1

MAS-2

Durée

2 jours

2 jours

Durée

2 jours

2 jours

Thème

Massages chinois
TUI NA

Module

MAS-3

MAS-4

Durée

6 jours

6 jours
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