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La Médecine traditionnelle chinoise par son approche du corps au
travers des méridiens et des points d’acupuncture et ses théories,
nous permet de comprendre et d’aborder les troubles de la santé
d’une manière globale. Le modelage énergétique est une spécialité
des masseurs traditionnels, qui vont également utiliser de
nombreux outils comme les moxas, les guasha, les ventouses, …
L’enseignement de cette médecine manuelle traditionnelle
a longtemps été supplantée par des techniques spécifiques
comme l’acupuncture, l’acupressure, le tuina, le anmo, la
vacuothérapie, … Aujourd’hui, l’école Naturiel veut offrir à tous
les praticiens (paramédicaux, ostéopathes, réflexologues, et
autres …) la possibilité de relier les différents symptômes et d’agir
sur l’ensemble des structures physiologiques par la stimulation
des différents substrats (le sang, les liquides organiques, les
souffles, le mental, ...).
Cette formation est reconnue comme formation continue par
l'ASCA.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Cette formation complète de thérapeute en médecine chinoise se divise en deux cycles de deux ans.
Le premier cycle est composé de 4 modules répartis sur 134 heures. Le deuxième cycle qui est un
perfectionnement est optionnel. Il se compose de 8 modules répartis sur 124 heures. Vous serons
proposé pendant cette formation :
• des cours théoriques, pour la majorité en live en visioconference.
• des cours pratiques, lors des journées en présentiel.
• à chaque cours en présentiel des démonstrations et études cliniques pour affiner l’action
thérapeutique en situation réelle.
Prérequis : déjà être thérapeute dans le domaine du “toucher” (ostéopathie, physiothérapie ou
kinésithérapie, réflexologie, massage, kinésiologie, sage-femme, infirmière etc). Si vous êtes dans
le domaine de la thérapie “énergétique”, les inscriptions se font sur lettre de motivation. En cas de
doute, n’hésitez pas à nous contacter.

PROGRAMME
PREMIER CYCLE
Ce premier cycle permet d’apprendre
• les grandes lois de Médecine Traditionnelle Chinoise
• les structures énergétiques (méridiens, points, organes, …)
• le diagnostic
• la pathogénie
• et l’utilisation des structures pour la mise en place de la stratégie thérapeutique.

DEUXIÈME CYCLE
Ce deuxième cycle reprendra la physiopathologie du point de vue des substrats qui sont véhiculés dans
l’organisme : sang, liquides organiques, qi, les souffles, le mental, … ce qui donne la compréhension
des grandes spécialités médicales :
• les troubles locomoteurs (rhumatologie, neurologie)
• les troubles respiratoires
• les troubles digestifs
• les troubles gynécologiques
• les troubles obstétriques
• les pathologies de la petite enfance (pédiatrie)
• les troubles psycho-émotionnels, …

