
MASSAGE CHINOIS ÉNERGETIQUE DES 
MÉRIDIENS « TUI NA » : NIVEAU 1

Formations - Bien-être - Modelages énergétiques

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de 

ses attentes
• Historique du modelage énergétique Chinois Tui Na, les 

bienfaits, les indications et les contre indications
• Le Qi
• L’intention dans le massage
• Les méridiens tendino musculaires yin et yang
• La théorie du yin et du yang
• Les cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau)
• Détail des points énergétiques utilisés dans le protocole

Pause déjeuner
Après-midi
• Démonstration du massage énergétique Chinois face 

postérieure
• Pratique

Jour 2
Matin
• Démonstration face antérieure du corps
• Pratique

Pause déjeuner
Après-midi
• Le stagiaire reçoit et pratique le massage en intégralité

Le massage Tui Na est issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise au même titre que l’acupuncture, la pharmacopée et le qi gong. 
Pratiqué de manière médicale dans le cadre de la médecine Chinoise, il peut être également pratiqué dans les instituts de bien-être comme 

entretien de la vitalité énergétique de l’individu. 
Le Tui Na s’inscrit dans la catégorie des massages qui entretiennent la santé. Il agit sur la prévention des douleurs et le bien-être global du 

corps et de l’esprit. 
Ce massage travaille sur les méridiens et les points énergétiques du corps que l’on utilise dans  la Médecine Chinoise. 

DifficultéTarif
Perso*

14h 375€

Pour qui ?

• Tout public

Prérequis
• Aucun

Objectifs

• Conseiller, orienter et informer la clientèle sur le massage énergétique 
Chinois Tui Na (pour quel type de cliente, les bienfaits de ce massage 
et les contre indications)

• Apprendre à se centrer avant le massage par la pratique du Qi Gong
• Comprendre les notions de Qi, des cinq éléments, du yin et du yang
• Connaitre les trajets des méridiens tendinos musculaires
• Savoir repérer les points énergétiques sur les méridiens
• Pratiquer les techniques du massage énergétique Chinois Tui Na

Formatrice

• Madame Sephora WEISSMULLER

Moyens techniques et pédagogiques

• Remise d’un book en support avec la théorie
• Pratique sur modèles avec table de soin

Validation

À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser l’intégralité 
du soin d’une durée de 1 heure sous la validation du formateur qui 
assurera l’intégration du protocole transmis.
Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


