ANNIK
DEMERS
Acupuncteure

À PROPOS

FORMATIONS DE POST-GRADUÉE

C’est à l’âge de 15 ans que j’ai

2022 – Shen et sexualité en médecine chinoise

découvert l’acupuncture, pour le
mieux-être général, mais aussi pour
une problématique spécifique. J’ai
tout de suite été fascinée par cette
approche, si ancienne et qui est
aujourd’hui pratiquée partout sur le
globe. Imaginez à cette période de
l’adolescence, c’est comme si
j’avais reçu une confirmation de ce
que serait mon chemin de vie
professionnel. Wow ! Toute une

2022 – Les enseignements de Jeffrey Yuen, L’exploration de

découverte et qui, encore
aujourd’hui, continue de

Robertson

m’enchanter et de me nourrir d’une
belle énergie.

cancer, Anh-Thi Tran

Diplômée en 1991 du Collège de
Rosemont

l’application clinique des noms des points, ainsi que Traiter le
Shen à travers le corps
2021 et 2022 – Approche sportive en acupuncture
- niveau 1,2 et 3
2019 – Introduction aux problématiques reliées à l’éthique et
à la déontologie, ainsi que la Pratique clinique et tenus de
dossier
2017 et 2018 – Qi Gong Médical - niveau Praticien
2016 – Palpation des méridiens et diagnostic, Jason
2015 – L’apport de l’acupuncture dans le traitement du
2015 – Utilisation dynamique des points des 5 éléments,
Claude Raymond
2013 – Culture physique traditionnelle chinoise : méthode de
santé pour la réhabilitation et son maintien, Ethan Murchie

Ce collège est une école de
formation reconnue et est l’unique
établissement d’enseignement à
offrir une formation en acupuncture
reconnue par le ministère de
l’Éducation du Québec et l’Ordre des
acupuncteurs du Québec. La
formation s’étale sur trois années et
comprend un minimum de 2640
heures de formation, dont 1980
heures spécifiques à l’acupuncture.

2013-2012-2011-2010 et 2009 – Énergétique japonaise, niveau
1 à 8, Anita Comeau,
2011 – Les bienfaits du Qi Gong pour les acupuncteurs dans
leur pratique, Claude Léger
2011-2010 et 2009 – Formation sur le Yi King, niveau 1 à 6,
Marie-Thérèse Genovesi
2011 et 2010– Atelier de météo médicale chinoise, Lise
Lacroix
2010 – Pédiatrie en acupuncture, Michel Perrier
2010 – Pulsologie chinoise, Céline Lemelin
2009 – Atelier d’approfondissement de Qi Gong, Claude Léger
2005 – Atelier d’anatomie pour acupuncteur, Sylvain Cardinal
2004 – Le corps-psychisme en médecine chinoise : émotiondépression-agitation, Dr Jean-Marc Eyssalet
2004 – Présentation de cas clinique, Sylvain Cardinal
2002 – Maîtriser le diagnostic chinois, Philippe Sionneau

