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Claudia Maréchal : Directrice, formatrice et référente handicap

Praticienne de Médecine Chinoise et de Psychothérapie
Acupuncture traditionnelle et sportive

Diplômée de l’EFCAM (Paris) et de la méthode Synergie (QC / Canada), certifiée CERFPA (Nice)
Animatrice certifiée de méditation de pleine conscience et d’aide à la parentalité

Animatrice en communication non violente

Ma philosophie : Être à l’écoute de soi et de son corps sont les garants d’une bonne santé et d’un
équilibre psychologique durable.
C’est pourquoi, depuis 2010, de diplômes en formations, je donne le meilleur de moi-même pour mettre au
profit des autres mon expérience et mon savoir faire.
En 2022, J’ai créé mon organisme de formation de manière à enseigner les fondamentaux de la médecine
chinoise à travers les techniques du massage Tuina et de l’acupression afin que chacun puisse en
bénéficier à son niveau.
La formation offre la possibilité d’acquérir les connaissances nécessaires ainsi que le savoir-faire
spécifique afin d’exercer un métier ou d’approfondir ses connaissances et ses compétences pour élever sa
qualification et évoluer au niveau professionnel en médecine chinoise.
Claudia Maréchal

Notre pédagogie
Les formations se déroulent en deux temps :

● La partie théorique en e-learning avec suivi pédagogique régulier, QCM de validation des acquis.
● La partie pratique en présentiel avec une évaluation des acquis théoriques et pratiques.

Chaque formation vous donnera droit à un certificat délivré par mon organisme de formation qui validera
ces acquis.

Après un test de positionnement permettant de vérifier votre niveau, les stagiaires seront évalués tout au
long de la formation aussi bien sur la partie théorique que pratique. Cela vous donnera droit à un certificat
délivré par mon organisme de formation qui validera ces acquis.
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LES FORMATIONS :
L’organisme de formation Claudia Maréchal vous propose 7 formations en médecine traditionnelle chinoise.
Il s’agit d’une formation professionnelle :
– Catégorie d’action de formation (article L.6313-1 du code du travail) : Acquisition, entretien ou
perfectionnement des connaissances.
Public visé : Professionnel du secteur de la santé et du bien-être mais également toute personne
souhaitant y travailler professionnellement.
Les formations :
Téléchargez la brochure complète ainsi que le programme pédagogique des 6 formations

Les fondamentaux de la médecine chinoise
Téléchargez la brochure et le programme pédagogique des fondamentaux de la médecine chinoise
Les fondamentaux de la médecine chinoise englobent 3 modules obligatoires et qui constituent le
tronc commun de toutes les formations que vous allez trouver ci-dessous.
Objectifs : Acquérir les compétences théoriques essentielles de la médecine chinoise.
Cette formation vous permettra de :

● Comprendre les fondements de la médecine chinoise : la théorie des 5 éléments et la fonction des
organes en MTC.

● Maîtriser le trajet des 12 méridiens principaux et le sens de circulation de l’énergie.

Massage TUINA
Téléchargez la brochure et le programme pédagogique des niveaux 1 & 2
Niv 1 : TUINA relaxant et décongestionnant
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la formation intitulée « Les
fondamentaux de la médecine chinoise ».
Objectifs : Acquérir les compétences pratiques permettant de réaliser un massage TUINA relaxant et
décongestionnant.
Le niveau 1 vous permettra de :

● Repérer les blocages énergétiques sur le corps et y apporter une solution via les techniques du
massage TUINA relaxant et décongestionnant.

● Soulager les tensions ainsi que les douleurs et libérer les émotions via les différentes techniques du
massage TUINA.

● Acquérir la capacité à mettre en œuvre un accompagnement des personnes par le biais des
différentes techniques du massage TUINA relaxant et décongestionnant.

Niv 2 : TUINA professionnel
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la formation intitulée « Les
fondamentaux de la médecine chinoise » ainsi que le stage pratique de 3 jours TUINA 1.
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Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant de réaliser un massage TUINA
professionnel.
Le niveau 2 vous permettra de :

● Maîtriser les compétences requises dans les formations Les fondamentaux de la médecine chinoise
et TUINA 1 .

● Comprendre et maîtriser les fondements de la médecine chinoise : les 5 substances, les
pathologies liées aux organes en MTC, les maladies selon la MTC.

● Maîtriser le trajet des 12 méridiens principaux et le sens de circulation de l’énergie.
● Repérer les blocages énergétiques sur le corps et y apporter une solution via les techniques 18

techniques essentielles du massage TUINA professionnel.
● Soulager les tensions ainsi que les douleurs et libérer les blocages énergétiques et les émotions via

les différentes techniques du massage TUINA professionnel.
● Acquérir la capacité à mettre en œuvre un accompagnement des personnes par le biais des

différentes techniques du massage TUINA professionnel.

Acupression
Téléchargez la brochure et le programme pédagogique des niveaux 1 & 2
Niv 1 : Acupression bien-être
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la formation intitulée « Les
fondamentaux de la médecine chinoise ».
Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant de réaliser un soin grâce à
l’acupression pour soulager les maux du quotidien.
Le niveau 1 vous permettra de :

● Maîtriser les compétences requises dans les formations Les fondamentaux de la médecine
chinoise.

● Repérer les blocages énergétiques sur le corps et y apporter une solution via les techniques de
l’acupression bien-être.

● Soulager les tensions ainsi que les douleurs et libérer les émotions via les différentes techniques de
l’acupression bien-être.

● Acquérir la capacité à mettre en œuvre un accompagnement des personnes par le biais des
différentes techniques de l’acupression bien-être.

● Maîtriser les techniques de tonification et dispersion des points d’acupuncture étudiés.
● Connaître les points d’acupuncture étudiés (Niv 1) ainsi que leur fonctions. Savoir les placer

correctement sur le corps et sur le méridien associé.

Niv 2 : Acupression professionnelle
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé les formations intitulées « Les
fondamentaux de la médecine chinoise », « Les points d’acupression Niv 1» et le stage pratique de
3 jours « acupression Niv 1 ».
Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant de réaliser un bilan énergétique
complet selon la MTC et de soulager les maux grâce à l’acupression professionnelle.
Le niveau 2 vous permettra de :

● Maîtriser les compétences requises dans les formations Les fondamentaux de la médecine chinoise
et les points d’acupression Niv 1 et le stage pratique de 3 jours acupression Niv 1 .

● Comprendre et maîtriser les fondements de la médecine chinoise : les 5 substances, les
pathologies liées aux organes en MTC, les maladies selon la MTC, l’examen clinique en MTC.

● Connaître l’anatomie humaine.
● Repérer les blocages énergétiques sur le corps et y apporter une solution via les techniques de

l’acupression professionnelle.
● Soulager les tensions ainsi que les douleurs et libérer les émotions via les différentes techniques de
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l’acupression professionnelle.
● Acquérir la capacité à mettre en œuvre un accompagnement des personnes par le biais des

différentes techniques de l’acupression professionnelle.
● Maîtriser les techniques de tonification et dispersion des points d’acupuncture étudiés.
● Connaître les points d’acupuncture étudiés (Niv 2) ainsi que leur fonctions. Savoir les placer

correctement sur le corps et sur le méridien associé.

Ventouses et Moxas
Téléchargez la brochure et le programme pédagogique
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la formation intitulée « Les
fondamentaux de la médecine chinoise ».
Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant de réaliser un soin de bien-être en
utilisant les ventouses et les moxas.
Cette formation vous permettra de :

● Maîtriser les compétences requises dans les formations Les fondamentaux de la médecine
chinoise.

● Comprendre et maîtriser la technique des ventouses et des moxas.
● Repérer les blocages et les zones douloureuses sur le corps et y apporter une solution via les

techniques de des ventouses et des moxas.
● Acquérir la capacité à mettre en œuvre un accompagnement des personnes par le biais des

différentes techniques des ventouses et des moxas.
● Connaître les points cibles ventouses /moxas ainsi que leurs fonctions. Savoir les placer

correctement sur le corps et sur le méridien associé.

Diététique chinoise
Téléchargez la brochure et le programme pédagogique
Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la formation intitulée « Les
fondamentaux de la médecine chinoise ».
Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant de réaliser un bilan de diététique
complet selon la MTC et de rééquilibrer l’énergie propre à chacun.
Cette formation vous permettra de :

● Maîtriser les compétences requises dans la formation Les fondamentaux de la médecine chinoise.
● Comprendre et maîtriser les fondements de la médecine chinoise : les 5 substances, les

pathologies liées aux organes en MTC, les maladies selon la MTC, l’examen clinique en MTC et la
diététique chinoise.

● Connaître l’action énergétique des aliments en fonction de leur nature et de leur saveur.
● Comprendre les principes de “nature” et de “saveur ” des aliments.
● Être capable de faire un bilan énergétique et de proposer des solutions aux déséquilibres via les

principes de la diététique chinoise.
● Savoir définir la morphotypologie d’une personne et adapter les aliments à sa nature physiologique.
● Acquérir la capacité à mettre en oeuvre un accompagnement des personnes par le biais de la

diététique chinoise.

Les plus :
Les passerelles d’une formation à l’autre :
Toutes les formations proposées reposent sur un tronc commun intitulé les fondements de la médecine
chinoise. Selon la spécialisation choisie, il faudra compléter le tronc commun soit par un ou des modules
théoriques supplémentaires, soit par un ou plusieurs stages pratiques.
Si vous souhaitez vous spécialiser dans plusieurs domaines, des passerelles sont possibles. N’hésitez pas
à me contacter.
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Qi Gong et méditation
Qi Gong : Il s’agit de plusieurs ateliers proposés aux stagiaires lors des stages pratiques afin de ressentir
l’énergie circuler dans leur propre corps et d’expérimenter cette discipline faisant partie d’une des 5
branches de la MTC. Les ateliers sont animés par un intervenant extérieur.
Méditation : Il s’agit de moments dédiés à la méditation afin de permettre aux stagiaires de se recentrer
régulièrement et d’évacuer leurs propres perturbations émotionnelles.
Les séances sont animées par Claudia MARECHAL.

Contact :
Claudia Maréchal
Mail : contact@acupuncture-psychotherapie.com
Tél : 06.45.59.74.40 par WhatsApp et par message uniquement.
Un entretien téléphonique aura obligatoirement lieu avant l’inscription.

Rappel : La médecine chinoise est considérée en France comme un soin de bien-être. Les soins de
bien-être ne se substituent pas à la médecine conventionnelle. Votre médecin traitant restera
toujours prioritaire et le seul autorisé à poser un diagnostic.

Validation des acquis et certificat :
Cours en e-learning : Des QCM de validation des acquis devront être obligatoirement validés à 80% pour
pouvoir avancer au sein d’un module ou pour accéder au module suivant.
Stage pratique : Après un test de positionnement permettant de vérifier votre niveau théorique, les
stagiaires seront évalués tout au long de leur pratique.
Une fois la partie théorique validée, cela vous donnera droit à un certificat délivré par mon organisme de
formation qui validera l’ensemble des acquis. Il en va de même pour les stages pratiques, une fois validés,
cela vous donnera droit à un certificat délivré par mon organisme de formation qui validera l’ensemble des
acquis.

La formation peut-elle être prise en charge ?
Si vous êtes salarié :

● Opérateurs de compétences – OPCO (travail-emploi.gouv.fr)
Si vous êtes chef entreprise

● Prise en charge des formations des travailleurs indépendants – Code du travail numérique
Si vous êtes en situation de handicap

● Personne handicapée | Agefiph
Si vous êtes demandeur emploi :

● https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/formation/infos-formation/commen
t-financer-ma-formation.html

Norme accessibilité handicap :
Au sein de notre organisme de formation, un référent handicap veille à la prise en compte de la démarche
d’accueil des stagiaires en situation de handicap.
Nous mettons tout en œuvre afin de permettre au public en situation de handicap d’accéder à la formation
dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons à la disposition des bénéficiaires une liste de
l’ensemble des coordonnées des structures d’accompagnement dans leur projet de formation.

Référent handicap :
Claudia Maréchal
Mail : contact@acupuncture-psychotherapie.com
Tél : 06.45.59.74.40 par WhatsApp et par message uniquement.
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Lieu des stages :
Le lieu des stages peut varier mais dans la majorité des cas, ils auront lieu au domaine du Taillé 7200
Vesseaux.

Hébergement / Repas :
Pour connaître les tarifs et les différentes possibilités d’hébergement, je vous invite à vous rapprocher
du domaine du taillé, en appelant directement le domaine au 04 75 87 10 38, vous pouvez également leur
envoyer un mail à : domainedutaille@wanadoo.fr

Pour les repas : le midi nous mangeons tous sur place, les repas sont délicieux (25€ + deux pauses
incluses). Tout est prévu si vous êtes végan ou végétarien. Si vous avez des allergies, vous pouvez
également le signaler. Renseignements auprès du domaine. Idem pour ceux qui restent aussi le soir.

Pause du matin et de l’après-midi : Deux pauses avec thé/café/boissons, des fruits et des douceurs
faites maison sont comprises dans le prix du repas.

Plan d’accès

Accès en transport en commun :
La gare la plus proche est celle de Valence TGV, à 2h15 de TGV en provenance de Paris. Ensuite vous
avez des correspondances en cars Sncf « TER » qui relient la gare de Valence TGV à Aubenas en 1h50.
L’arrêt le plus proche du Domaine du Taillé est celui de Saint Etienne de Boulogne Col d’Auriolles, à
1h45 de bus en provenance de Valence TGV.
Trouver toutes les correspondances sur le site de la SNCF : https://www.sncf-connect.com.
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Accès en covoiturage :
Le Domaine du Taillé encourage le covoiturage.
Dans le cadre d’une participation à un stage, contactez l’intervenant(e) pour obtenir les coordonnées des
autres participants près de chez vous et partager ainsi le trajet ou rendez-vous
sur https://www.blablacar.fr pour proposer un trajet public.

Plan du Domaine du Taillé

La formation se déroule soit dans le petit DOJO à l’emplacement n°8, soit dans la petite école
emplacement n°7. Formation des stages pratiques sur écran avec vidéo projecteur.

Pass sanitaire / vaccinal :
Il n’est plus obligatoire depuis le 14 mars 2022, il en va de même pour le port du masque. Sous réserve de
nouvelles directives de l’État.

On S’engage à :
● Vous donner accès aux outils pédagogiques tout au long de la formation.
● Vous accompagner dans votre apprentissage.

Vous vous engagez à :
● Vous conformer aux règles de la formation : horaires de début et de fin.
● Répondre aux exercices et aux tests et de restituer les documents une fois complétés.
● Ne pas gêner le déroulé de la session de travail : les téléphones portables devront être éteints et

d'autres applications fermées pour éviter tout type de sonnerie.
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F.A.Q

Comment s’habiller ? :
Il va de soi que pour apprendre à masser, nous allons devoir quitter nos habits lors des moments de
pratique. Vous pouvez rester en sous-vêtements, mettre un maillot de bain ou un shorty. Ne pas mettre de
brassière, car il faudra libérer le dos pour le massage.
Certaines techniques d’acupression et de massage TUINA seront également apprises pour être utilisées
habillées.

Comment faire en cas d’absence ou de retard?
Vous devez prendre contact avec Claudia Maréchal au 06 45 59 74 40 (SMS ou whatsapp de uniquement)
afin de l’informer le plus rapidement possible de votre absence.
En cas d’abandon au cours de la formation, le montant de la formation ne sera pas remboursé.

Téléphone : 06.45.59.74.40
Web : www.acupuncture-psychotherapie.com

Email : contact@acupuncture-psychotherapie.com
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