
MASSAGE « TUI NA » : NIVEAU 1

Formations - Bien-être - Modelages du monde - Modelage Chinois « Tui na »

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

FORMA’SUD - 78 boulevard de Strasbourg 34000 MONTPELLIER 
Code NAF (APE) 8559A - SARL au capital social de 1250 € Siret : 79960305500036

Description 

Jour 1

• 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

• Démonstration du massage énergétique Chinois face 
postérieure

• Pratique

Jour 2

• Démonstration face antérieure du corps
• Pratique

Pause déjeuner

• Le stagiaire reçoit et pratique le massage en intégralité

Modalités d’inscription*

• Joindre le service commercial 
• Valider le devis ou demande OPCO/CFP

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. 

DifficultéTarif
Perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Tout public

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être

Objectifs pédagogiques

• 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

Formateur

• Manuel RIANÇO

Moyens techniques et pédagogiques

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

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 Délais 
d’accès*

1 jour


