
MASSAGE CHINOIS «TUI NA MINCEUR»
Formations - Bien-être - Massages Dynamisants

Description 

Jour 1
Matin
• Présentation des stagiaires et de leurs attentes
• Présentation du formateur
• Présentation de la formation et du déroulé
• Démonstration partie 1 du protocole
• Atelier en binôme Partie 1 du protocole

Pause déjeuner
Après-midi
• Démonstration partie 2 du protocole
• Atelier en binôme partie 2 du protocole
• Synthèse partielle partie 1 et partie 2 du protocole

Jour 2
Matin
• Débriefing Jour 1
• Démonstration partie 3 du protocole
• Atelier en binôme partie 3 du protocole
• Synthèse du protocole complet et révision

Pause déjeuner
Après-midi
• Pratiquer un protocole complet
• Recevoir un protocole complet
• Débriefings individuelles et collectives

Le Tui Na Minceur est une pratique issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise, dérivé du Tui Na pour se concentrer sur les 
déséquilibres Yin/Yang, vide, blocage du Qi (de l’énergie vitale) afin de faire circuler l’énergie et les liquides stagnants dans l’optique 

d’affiner la silhouette, réguler son équilibre yin/yang et fluidifier les flux pour favoriser la perte de poids.

DifficultéTarif
Perso

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnel du bien-être souhaitant élargir ses outils
• Thérapeute

Prérequis

• Formation Massage Tui Na niveau 1 
• Formation Massage Tui Na niveau 2 

Objectifs

• Connaître les points spécifiques au Tui Na Minceur
• Pratiquer et recevoir un protocole complet « Tui Na Minceur »

Formateur

• Monsieur Manuel RIANCO

Moyens techniques et pédagogiques

• Livret théorique reprenant la pratique 
• Travail en binôme sur table de soin
• Huile de massage
• Tableau en guise d’appui visuel
• Aide du formateur

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du massage Tui Na 
minceur devra être exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle 
du formateur qui vérifiera l’acquisition parfaite.

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura 
suivi la totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


