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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 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.

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. 

Contact : Claudia Maréchal - SIRET 802 301 762 00042 - 155 rue de l’Europe 07210
Chomerac - Email: contact@acupuncture-psychotherapie.com - Tel: 06 45 59 74 40.
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro N° 84070134007
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

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).
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Le massage TuiNa

Le TUI NA AN MO ou massage traditionnel chinois est une technique de
soin de la Médecine Chinoise. Il englobe toute une série de manœuvres
qui, soit dispersent les blocages énergétiques, soit stimulent ou tonifient
l’énergie. Son objectif est de faire circuler et rééquilibrer les énergies en
travaillant sur les méridiens et les points d’acupuncture du corps.
Le Tui Na est destiné à stimuler les capacités d’autoguérison de
l’organisme. C'est un soin très personnalisé conçu pour harmoniser le QI
(énergie vitale) qui circule à travers les méridiens et il repose sur des
manipulations spécifiques qui nécessitent de bien connaître l’anatomie.
Le praticien commence par le dos et la nuque pour repérer les tensions,
puis dénoue les nœuds avec un massage en profondeur.
Selon les besoins, s’enchaîne un éventail de mouvements divers :
frottement, pétrissage, pincement, friction, étirement, tapotement. Le
massage suit le chemin des méridiens.
Ces manœuvres peuvent être légères ou appuyées, lentes ou rapides
pour faire circuler le sang et les fluides, régulariser les fonctions des
organes, favoriser un relâchement total et apaiser les maux du corps et
de l’esprit.



Public : Professionnel du secteur du bien-être et de la santé ou toute
personne souhaitant y travailler professionnellement.

NIVEAU 1

EN UN CLIN
 D'O

EIL

TuiNa relaxant et décongestionnant

Objectifs : Acquérir les compétences pratiques permettant  de réaliser
un massage TUINA relaxant et décongestionnant.

Stage pratique de 3 jours massage TUINA 1

Modules obligatoires  

Module pratique en présentiel :

Durée de la formation : 18 heures
Tarif : 540 €

Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez avoir validé la
formation intitulée « Les fondamentaux de la médecine chinoise ».



NIVEAU 1

LE PROGRAMME

TuiNa relaxant et décongestionnant
Objectifs : 
- 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 oeuvre un accompagnement des
personnes par le biais des différentes techniques du massage TUINA
relaxant et décongestionnant. 

Public visé :
Professionnel du secteur de la santé et du bien-être ou toute
personne ayant un projet d'installation dans ce domaine (la fiabilité
du projet sera évalué par la directrice Claudia Maréchal).

Délais d'accès : 
L’organisme Claudia Maréchal s'engage à répondre en 48h à toute
demande d'information. L’entrée en formation sera effective
conformément à la date de début inscrite sur la convention ou le
contrat de formation.

Prérequis pédagogique :
Avoir validé le module « les fondamentaux de la médecine chinoise ».
  
Prérequis matériel :
Les huiles et une partie du matériel sont fournis. 
Il faudra apporter vos serviettes, coussin et plaid personnels.
Il est recommandé d’apporter un cahier et de quoi écrire.

Méthodes pédagogiques :
Formation en présentiel. Un fascicule des techniques pratiques
relatives à ce niveau sera distribué.

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement :
Lieu de la formation : celui peut varier en fonction des différents
stages pratiques.
Formatrice : Claudia MARECHAL
Praticienne certifiée de Médecine Traditionnelle Chinoise,
acupuncture traditionnelle et sportive (méthode synergie) et de
Psychothérapie / Diplômée de l’EFCAM (Paris) et certifiée CERFPA.

Massage des méridiens
Massage des différentes zones du corps
Technique et gestes du massage TUINA relaxant et
décongestionnant
Repérage des trajets des méridiens

Modalités de suivi et d’évaluation :
Stage pratique : Après un test de positionnement permettant de
vérifier le niveau théorique, les stagiaires seront évalués tout au long
leur pratique.  Une fois le stage pratique validé, cela vous donnera
droit à un certificat délivré par mon organisme de formation qui
validera l'ensemble de ces acquis.

Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap :
Tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre aux personnes en
situation de handicap de suivre la formation dans des conditions
optimales.

Programme pédagogique de formation :
Contenu pratique : 

Tarif :
Stage pratique : 18 heures 
Total : 18 heures / 540 €

Prise en charge financière : l'organisme de formation Claudia
Maréchal est certifié qualiopi.  Pour tous renseignements, merci de
me contacter.

Votre 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. 

mailto:contact@xn--acupuncture-psychothrapie-uic.com


Public : Professionnel du secteur du bien-être et de la santé ou toute
personne souhaitant y travailler professionnellement.

TuiNa professionnel

Objectifs : Acquérir les compétences théoriques et pratiques permettant  
de réaliser un massage TUINA professionnel.

Les 5 substances
Les pathologies liées aux organes en MTC
Les maladies selon la MTC

Stage pratique de 3 jours massage TUINA 2 + études de cas

Modules obligatoires 
Modules théoriques en e-learning :

Durée de la formation : 8 mois
Nombre d'heures : 133 heures
Tarif : 1995 €

Module pratique en présentiel :

Nombre d'heures : 18 heures
Tarif : 540 €

NIVEAU 2

EN UN CLIN
 D'O

EIL

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.



TuiNa professionnel 

NIVEAU 2

LE PROGRAMME

Objectifs :
- 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.
- Maitriser 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 oeuvre un accompagnement des personnes
par le biais des différentes techniques du massage TUINA professionnel.

Public visé :
Professionnel du secteur de la santé et du bien-être ou toute personne
ayant un projet d'installation dans ce domaine (la fiabilité du projet sera
évalué par la directrice Claudia Maréchal).

Délais d'accès : 
L’organisme Claudia Maréchal s'engage à répondre en 48h à toute demande
d'information. L’entrée en formation sera effective conformément à la date
de début inscrite sur la convention ou le contrat de formation.

Prérequis pédagogique :
Modules en E-learning : avoir validé les formations Les fondamentaux de la
médecine chinoise et TUINA 1 .
Stage pratique : avoir validé tous les modules en e-learning correspondant
au TUINA professionnel.

Prérequis matériel :
Pour le stage pratique : Les huiles et une partie du matériel sont fournis. 
Il faudra apporter vos serviettes, coussin et plaid personnels.
Il est recommandé d’apporter un cahier et de quoi écrire.

Méthodes pédagogiques :
Formation alternant une partie en e-learning pour la théorie et une partie
en présentiel pour la pratique.
Les cours en e-learning seront accessibles via une plateforme à laquelle le
stagiaire pourra se connecter dès qu'il le souhaite. 
Le stage pratique se déroulera en présentiel. L'endroit peut varier. Un
fascicule des techniques pratiques sera distribué.

Les 5 substances
Les pathologies liées aux organes en MTC
Les maladies selon la MTC

Maîtriser les 18 techniques essentielles du massage TUINA professionnel.
Être capable d'appliquer ces techniques pour lever des blocages, libérer
des tensions physiques et émotionnelles et soulager la douleur.

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement :
Lieu de la formation : celui peut varier en fonction des différents stages
pratiques.
Formatrice : Claudia MARECHAL
Praticienne certifiée de Médecine Traditionnelle Chinoise, acupuncture
traditionnelle et sportive (méthode synergie) et de Psychothérapie /
Diplômée de l’EFCAM (Paris) et certifiée CERFPA.

Modalités de suivi et d’évaluation :
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 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 le stage pratique, une fois validé, cela vous donnera
droit à un certificat délivré par mon organisme de formation qui validera
l'ensemble des acquis.
Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap :
Tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre aux personnes en
situation de handicap de suivre la formation dans des conditions optimales.
Programme pédagogique de formation :
Contenu théorique : 

Contenu pratique : 

Tarifs :
E-learning : 130 heures 
Visio synchrone : 3 heures
Total : 133 heures / 1995 € 
Stage pratique : 18 heures 
Total 18 heures : 540 € 

Prise en charge financière : l'organisme de formation Claudia Maréchal est
certifié qualiopi. Pour tous renseignements, merci de me contacter.

Votre 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. 

mailto:contact@xn--acupuncture-psychothrapie-uic.com

