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PRESENTATION DE LA FORMATION EN PSYCHOLOGIE CHINOISE XIN LI 

___________________ 

	
	

LA	PSYCHOLOGIE	CHINOISE	XINLI	est	la	discipline	synthèse	de	la	médecine	chinoise		
et	des	enseignements	des	antiques	sages,	permettant	de	voyager	à	l’intérieur	de	soi,	
	pour	se	connaître	et	mieux	comprendre	les	autres,	pour	ne	plus	subir	ses	émotions		

et	son	passé,	et	retrouver	les	forces	de	son	enfance.	
	
	
	

Elle	diffère	fondamentalement	de	la	psychologie	moderne	dans	tous	ses	concepts	:	
	
• La	santé	mentale	est	décrite	comme	un	aboutissement	d’un	certain	niveau	de	sagesse	
• Chaque	émotion	est	issue	d’une	matrice	qui	peut	produire	un	versant	sain	et	un	autre	nocif	
• La	pensée	est	animée	par	de	l’énergie	sur	laquelle	nous	pouvons	agir	
• L’esprit	englobe	le	corps	et	vice-versa,	dans	une	relation	entre	le	cerveau,	les	organes,	les	tissus	
• La	personnalité	vraie	de	l’individu	est	une	entité	vivante	enfermée	en	chacun	de	nous	
	
	
Objectifs	de	la	formation	et	publics	visés	:	

Apporter	une	compétence	spécialisée	:	

- A	un	public	général	recherchant	à	acquérir	des	connaissances	spécifiques	dans	le	domaine	de	
la	PSYCHOLOGIE	et	souhaitant	développer	sa	propre	personnalité	avec	ces	outils.	

- A	 un	 public	 professionnel	 issu	 de	 secteurs	 de	 la	 santé,	 du	 secteur	 psycho-social	 ou	 de	
l’éducation,	en	recherche	de	connaissance	qualifiantes.	
	

Prérequis	:		

Pas	de	prérequis	spécifique	
	

Déroulement	des	études	:				

• CYCLE	 GENERAL	 SUR	 2	 ANS	 EN	 7	 WEEK-END	 ANNUELS	 +	 téléenseignement	
complémentaire	en	7	cours	audio-vidéo	annuels	(2h)	
Total	d’heures	:	224	h	→		Certificat	d’études	en	psychologie	xin	li	



	

	

	 	
• NIVEAU	APPROFONDI	SUR	1	ANNEE	SUPPLEMENTAIRE	EN	5	WEEK-END		

+	téléenseignement	complémentaire	en	5	cours	audio-vidéo	annuels	(2h)	
Total	d’heures	:	80	h	→		Certificat	d’études	approfondies	en	psychologie	xin	li	

	
Vérification	des	acquis	tout	au	long	de	la	formation	

 

_______________ 

 

Un élément important de ces études est la croissance personnelle qu’elles permettent. 

En effet, chaque étudiant devient son propre sujet d’observation et d’auto-accompagnement, ce qui 
améliore considérablement l’intégration du contenu étudié en lui faisant profiter des bienfaits liés au 
développement de sa personnalité. 

 

 
CONTENU GLOBAL DU CURSUS 

Réalité et origines de la psychologie énergétique 
Fondements de la pensée chinoise ancienne  
La base trilogique : Infini Dao/énergie Qi/harmonie Xie 
Le Positionnement dans le temps et dans l’espace 
Généralités sur la santé – Les maladies, embryologie énergétique, les organes, 
les substances vitales,  
Les voies de circulation de l’énergie et des liquides. 
Rapports d’influences entre organes et psychisme  
L’énergie mentale : Définition, rôles, formation, mouvements, diffusion 
L’ancrage ou réduction de la mobilité 
Etude de la conscience Liang Xin, Les états de conscience Po/Shen/Hun 
L’insertion de la conscience Liang Xin : Xing, ou « devenir conscient » 
L’équilibre pyramidal corps/esprit/conscience 
Axe Shaoyin 
Les programmes mentaux Can Shen 
Les mécanismes de défense 
La réparation du « ciel postérieur» hou xiao zhou tian – Préparation à 
l’exploration de soi 
L’Amour universel, Jianai, principe de vie 
Les émotions Wu Qing / L’équilibre émotionnel 
La communication des 5 sens Wu Guan Zhijue et leurs relations avec les 
émotions 
Les 12 facultés mentales Liang Shen : l’intelligence Zhi Li, la mémoire Ji Yi, la 
pensée Xiang Fa, l’auto programmation mentale Zhun Bei, le réalisme Xian, 
l’imagination Xiang Li, la créativité Chang, l’espoir Xi Wang, la volonté ou force 
de vie Zhi, la prise de décision Jue, la concentration Zhong, la dissociation 
volontaire Rong. 



	

	

Les 12 instincts Tian Xing : conservation Bao, sacrifice Xi Sheng , secours Bang, 
reproduction Zai, amour de soi, séduction Huo, plaisir Yue/désir Yu, retraite Jian 
Fa, protection Hu, découverte Fa, spirituel Jing Shen, retraite Jian Fa 
Psychopathologie énergétique - Concepts généraux 
Déséquilibres des substances vitales  Pathogénie due au Tan - Les typologies 
psychiques du Tan 
Troubles de l’axe Shaoyin, des facultés mentales, des instincts 
Déséquilibre émotionnel général (syndrome Qing Zheng) 
Equilibre et déséquilibre de l’esprit - Etude des Zheng (les grands syndromes) 
Les 3 poisons San Xin Du / Les 3 prisons San Xin Lao / Les 3 attitudes 
fondamentales San Tai Du 
La personnalité définition et formation de la personnalité/Homogénéisation de 
la personnalité 
Connaissance de soi et reconnaissance, oser pour dépasser ses enclaves Gan 
chu nai 
La maîtrise de soi Wo Zhi, la capacité d’obéissance Zun Shen, la fluidité Danbo, 
l’amour de soi Lian, la culture de la pensée Lian Shen 
Méditation / visualisation Cunshen 
Ouverture, communication et partage Da Zhou Tian « grande circulation céleste 
» 
La confiance en soi 
L’objectif spirituel Mubiao Shen  
Le discernement rêve/réalité 
L’oubli de soi Wangwo, la sérénité Ningjing etc. 
La lecture des regards 
Exprimer les 5 éléments 
La sagesse Hui - Etude des 12 grandes vertus : L’humilité Qian, La bonté Ren, la 
compassion Ci, le respect Zun, la justesse Heng, le pardon Rao, la contemplation 
Guan, la gratitude Yi, le courage Yong, la curiosité Qiu, l’humour Mo, la confiance 
Xin. 
Travaux pratiques et ateliers d’accompagnement et d'auto-accompagnement - 
Croissance personnelle 
	

 
PROGRAMME DU 1er CYCLE 
	

	
Programme	de	la	1ère	année	d’étude	
	

Module	1		Module	fondamental	partie	1	et	partie	2 

Module	2		La	personnalité	–	définitions,	fonctions,	genèse,	mécanismes	d’action 

Module	3		Les	12	facultés	mentales	étude	détaillée	 

Module	4		Les	5	émotions	fondamentales	et	leurs	fusions	étude	détaillée,	relations	avec	les	organes 



	

	

Module	5		Les	12	instincts	–	définitions,	mécanismes	d’action,	positionnement	entre	le	corps	et	l’esprit 

Module	6		La	sagesse	et	les	12	grandes	vertus 

Module	7		Psychophysiologie	énergétique	–	annexes	et	synthèse	de	la	1ère	année	
 
Programme	de	la	2ème	année	d’étude	
	

Module	1		Etude	approfondie	des	émotions	et	de	la	notion	d’équilibre	émotionnel 

Module	2		Auto-accompagnement	«	la	voie	lao	xin	»,	le	voyage	intérieur 

Module	3		Etude	des	grands	syndromes 

Module	4		Le	bilan	xin	li	bases 

Module	5		Auto-accompagnement	et	relation	d’aide		–	bases	 

Module	6		Auto-accompagnement	et	relation	d’aide			–	bases	suite 

Module	7		Méditation	thérapeutique	et	synthèse	du	1er	cycle	 

 

 

PROGRAMME DU 2ème CYCLE 
 

PROGRAMME	DE	LA	3ème	ANNEE	D’ETUDE	(1ère	année	du	2ème	cycle)	
	

Stage	1		Etats	dépressifs/dépression	chronique/dépressions	existentielles	–	Evaluation	et	mise	en	
place	d’une	stratégie	d’accompagnement.	Analyses	de	cas	réels	de	sujets	dépressifs	proposés	par	les	
stagiaires	(travail	de	préparation	indispensable	en	amont).	Exercices	de	bilans	et	de	mises	en	place	
de	stratégies	d’accompagnement		

Stage	2		Renforcement	de	la	personnalité	–	reprogrammation		–	Approfondissement	du	Bilan	Xin	Li	

Stage	3		Les	hyper	somatisations,	les	états	de	détresse	affective	et	l’angoisse	–	étude	approfondie,	et	
solutions	pratiques	

Stage	4		Méditation	thérapeutique	–	Théorie	–	Pratique	en	auto-guidance	et	dans	la	relation	d’aide	

Stage	5		Etudes	de	cas,	simulations	de	séances		–	Evaluation	des	acquis	–	Examen	final	

	

	

	

TARIFS	

1500€	par	an	sur	2	ans	

1200€	pour	le	niveau	approfondi	

	

	

	



	

	

	


