
MASSAGE CHI NEI TSANG (MASSAGE DU VENTRE)
Formations - Bien-être - Massages profonds
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Description 

Jour 1

Matin
• Présentation des stagiaires et des attentes
• Présentation de la formation
• Histoire, bienfaits, contre indication
• Atelier étude palpatoire des viscères : inspection, percussion, 

palpation superficielle, palpation profonde
• Repérage des points énergétiques des viscères
• Préparation, détente du ventre

Pause déjeuner

Après-midi
• Atelier détentes des viscères : foie, vésicule biliaire, estomac, 

rate
• Atelier en binôme
• Atelier détente des viscères : Rein, vessie, intestin grêle, gros 

intestin
• Atelier en binôme
• Rappel du protocole
• Pratiquer et recevoir un protocole ciblé
• Débriefing formation

Validation

A la fin de la formation, l’application complète du massage chi nei tsang 
(ventre) 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.

Le massage Chi Nei Tsang libère les toxines. Détendre et détoxifier les viscères par des techniques précises. Siège central des émotions et 
de la régulation de la circulation sanguine.

Technique d’une grande efficacité qui demande maîtrise de soi et concentration.

DifficultéTarif
perso*

8h 200€

Pour qui ?

• Professionnel du Bien-être
• Personnes en reconversion

Prérequis

• Avoir un intérêt pour le domaine du bien-être 

Objectifs

• Savoir repérer les points énergétiques des viscères
• Connaître le déroulé d’une séance
• Maîtriser l’étude palpatoire des viscères
• Maîtriser la préparation (détente du ventre)
• Maîtriser la détente des viscères : foie, vésicule biliaire, estomac, rate, rein, 

intestin grêle, gros intestin, points génitaux 

Formateur
• Monsieur RIANCO Manuel

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Démonstration, pratique sur modèles 

                                     Modalités d’inscription*

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

Heures

1 jour

Durée

*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent

 Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.

Délais 
d’accès*

1 jour


