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INTITULÉ DE FORMATION :
QI NEI ZANG - MASSAGE ABDOMINAL
Id_formation partiel:

H09_2022_TUI_A1_ACY_GA
Discipline :

TUI : Massage Tuina
Type

☐ e-learning
☐ présentiel
☒ Blended learning
Public

Elèves souhaitant approfondir leurs connaissances et techniques en MTC (Tuina, QI GONG, ECH……)
Contact

Le formateur est le responsable pédagogique
Responsable pédagogique, secretariat@chengxin.fr 04 50 02 83 69.
Niveau et prérequis

Niveau
Sans niveau spécifique

Prérequis :
Avoir validé au moins une année de Tuina chez CHENG XIN ou équivalent.
Avoir validé au moins 2 ans du cursus MTC ou QI GONG chez CHENG XIN ou équivalent.
Modalités et délais d’accès

Inscription à finaliser 2 jours ouvrés avant le début de la formation
L’accueil des personnes en situation de handicap est possible. Merci de nous consulter pour
identifier vos besoins et vérifier l’adaptabilité de la formation à votre situation.
Durée

Nombre de jours : 4
Nombre d’heures : 28
Dates de formation

Séminaire 1 : du 05/11/2022 au 06/11/2022
Séminaire 2 : du 10/12/2022 au 11/12/2022
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Lieu

☒ CHENG XIN : 110 impasse du soleil 74320 Sévrier
☒ Salle moyenne 2è étage
Horaires
Présentiel : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Nombre minimum et maximum de participants par session

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 12
Tarif

Coût de la formation :
Montant des arrhes :

400 €
400 €

Article 261-4-4° alinéa 6 du CGI, non assujetti à la TVA
Catégorie de l’action de formation
Catégorie d'action de développement des compétences (article L6313-1 du code du travail) : Action de
formation.
Objectifs de la formation

•

Être capable de pratiquer une séance de massage abdominal pour rétablir les différents
dysfonctionnements de la personne massée.

•

Être capable de maitriser les différentes techniques relatives aux organes et viscères traitées

•

Être capable de rétablir une circulation fluide et harmonieuse de l’énergie vitale en
dispersant les blocages éventuels liés à la gestion des charges émotionnelles et des charges
physiologiques accumulées dans la cavité abdominale

Compétences développées :

•
•
•

A l’issu de la formation vous serez capable de mener un massage abdominal permettant
d’obtenir un état du corps et de l’esprit formant une unité.
La bonne réalisation de ce massage (action de la main, intention associée, concertation de la
visualisation et de la sensation) permettra d’obtenir du bien être chez votre patient pour
laisser remonter des sensations de bonheur.
Les stagiaires seront en mesure d’accompagner la transformation de la personne massée
jusqu’à résolution des problèmes.

Moyens pédagogiques

•

Apport théorique et méthodologique

•

Mise en situation pratique après chaque chapitre démontré. Travail en binôme aller-retour

•

Réflexion et échanges sur les exercices pratiques, retours d'expériences de chaque binôme

•

Suivi du stagiaire :
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o Feuilles d’émargement signées des participants et du formateur par demi-journée pour
les cours en présentiel
•

Compte rendu de séminaire rédigé par le ou les formateurs.

La formation est réalisée par le responsable pédagogique : Eric BRAND
Moyens techniques

Tout stagiaire doit pouvoir annoter le support de cours
Mise à disposition du matériel nécessaire à l’enseignement (vidéoprojecteur, tableau, etc…) et à la
pratique (table de soin, tapis, coussins etc.)
Modalités d’évaluation des acquis
Evaluation des stagiaires en cours de formation par l'analyse et l'observation des exercices pratiques
effectués pendant les cours.
Contenu
SEMINAIRE 1
Jour 1
Présentation du stage – présentation des stagiaires - organisation des binômes- déroulé de la formation
démarrage du protocole.
Jour 2
Résumé de la journée 1 – continuité du déroulé – reprise du protocole depuis jour1 jusqu’à fin J2
En fin de J2, les stagiaires s’engagent à réaliser 3 protocoles d’entraînement sur des personnes externes au
cours en relevant les points de difficultés éventuels pour le 2 -ème séminaire.
SEMINAIRE 2
JOUR 1
Echange sur les pratiques réalisées pendant l’inter séminaire. Continuité du protocole
JOUR 2
Continuité du protocole – réalisation du protocole complet en aller-retour 2 fois. La deuxième fois fera l’objet
d’une observation particulière permettant une évaluation des stagiaires.
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