
 

Objectifs : 

- Comprendre les fondements de la médecine chinoise  
- Maitriser les rela5ons entre le corps et l’énergie selon : le mode de vie -
les 5 saisons - le cycle circadien - les différentes étapes en fonc5on de 
l’âge  
- Maîtriser les rela5ons entre le corps et l’esprit selon le rôle et l’impact 
des émo5ons - le langage des maux et du corps 
- Repérer les blocages énergé5ques et y apporter une solu5on via le 
TUINA, l’acupression et la diété5que chinoise 
- Soulager les tensions ainsi que les douleurs et libérer les émo5ons via 
les différentes techniques du massage TUINA, l’acupression, les 
ventouses et les moxas. 

Public visé : Professionnel du secteur de la santé et du bien-être mais 
également toute personne souhaitant acquérir la capacité à mePre en 
oeuvre un accompagnement des personnes par le biais des fondements 
de la médecine chinoise au travers des différentes techniques du 
massage TUINA et de la technique d’acupression. 

Délais d'accès :  
L’organisme Claudia Maréchal s'engage à répondre en 48h à toute 
demande d'informa5on.  
L’entrée en forma5on sera effec5ve conformément à la date de début 
inscrite sur la conven5on ou le contrat de forma5on. 

Prérequis pédagogique : 
Pas de prérequis. 

Prérequis matériel : 
Les huiles et une par5e du matériel sont fournis.  
Il faudra apporter vos serviePes, coussin et plaid personnel. 
Il est recommandé d’apporter un cahier et de quoi écrire. 

Méthodes pédagogiques : 
Forma5on présen5elle alternant théorie et pra5que. 

Un fascicule du cours vous sera donné avec les photos des différentes 
techniques de massage TUINA, les illustra5ons des différents points 
d’acupuncture  ainsi que les principaux axes étudiés.  

Moyens pédagogiques, techniques, d’encadrement : 
Lieu de la forma5on : Domaine du Taillé -1150 Chemin du Taillé 07200 
VESSEAUX 
Formatrice : Claudia MARECHAL 
Pra5cienne cer5fiée de Médecine Tradi5onnelle Chinoise et de 
Psychothérapie / Diplômée de l’EFCAM (Paris) et cer5fiée CERFPA 
Animatrice cer5fiée de médita5on de pleine conscience et d’aide à la 
parentalité / Animatrice en communica5on non violente 

Modalités de suivi et d’évaluation : 
Après un test de posi5onnement permePant de vérifier votre niveau, les 
stagiaires seront évalués tout au long de la forma5on aussi bien sur la 
par5e théorique que pra5que. Cela vous donnera droit à un cer5ficat 
délivré par mon organisme de forma5on qui validera ces acquis. 

Modalités d'accès aux personnes en situation de handicap : 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour permePre aux personnes en 
situa5on de handicap de suivre la forma5on dans des condi5ons op5males. 

Programme pédagogique de formation : 

Contenu théorique :  

• La théorie des 5 éléments 
• Le QI et sa forma5on 
• Les méridiens et points d’acupuncture 
• Le Yin et le Yang 
• Les organes et leurs fonc5ons principales (physiologiques et 

énergé5ques) 
• Les perturbateurs d’énergie 
• Examen de la langue selon la MTC 
• Significa5on des différents pouls selon MTC 

Contenu pratique :  
Le massage TUINA et l’acupression, soit : 
• Repérage et massage des méridiens 
• Massage des différentes zones du corps 
• Technique et gestes du massage TUINA 
• Repérage des principaux points d’acupuncture 
• Fonc5on des principaux points d’acupuncture 
• Technique de tonifica5on et de dispersion (vide et plénitude) 

BONUS :  
• U5lisa5on des moxas 
• U5lisa5on des ventouses 

Coût de la formation :  
450 € (hors frais repas et/ou hébergement). 
TVA non applicable, article 293B du code général des impôts 

Votre Contact :  

Claudia Maréchal : contact@acupuncture-psychothérapie.com  
ou via le secrétariat au 06.45.59.74.40 ou par WhatsApp via ce même 
numéro pour un contact direct. 

Claudia Maréchal - SIRET 802 301 762 00042 -155 rue de l’Europe 07210 Chomérac 
Email: contact@acupuncture-psychotherapie.com Tel: 06 45 59 74 40 
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Forma-on  

Les fondamentaux de la médecine chinoise :  

les différentes techniques d’accompagnement 

Durée :  35 heures / 5 jours  
(9h-12h30 / 14h-17h30)
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