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Formation longue en médecine et massage chinois
(7055)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes intéressé par la médecine traditionnelle chinoise (MTC) et le massage chinois (ou
tuina-anmo) alors cette école peut vous intéresser.

Objectif et Contenu
Objectif

Créa-Helb propose une formation de médecine traditionnelle chinoise (MTC)
et de massage chinois (ou tuina-anmo) en plusieurs années.
Le Tuina-anmo fait partie des techniques de soins proposés par la médecine
chinoise et, à ce titre, exige un examen du patient et une méthode de
diagnostic qui vont permettre de diriger un traitement individualisé.
Le massage chinois, ou Tuina-anmo, combine la manipulation des points
d'acupressure (« anmo » ou « shiatsu » en japonais) avec celle des
méridiens tendino-musculaires, principaux et merveilleux (« tuina » ou «
pousser-tirer ») agissant ainsi à tous les niveaux énergétiques.
Le Tuina-anmo vise à ce que le patient retrouve ou préserve la relation
existant entre corps et esprit, condition pour qu'il évolue en phase avec son
environnement social et naturel? car la médecine chinoise est avant tout une
éducation à la santé, elle est l'apprentissage d'un art de vie qui
guide chaque être humain vers son propre état d'équilibre.

Programme

1ère année (2018-19)
MODULE 1 : Fondement philosophique de la médecine chinoise et initiation à
la pratique de massage (6 jours)
2ème année (2019-20)
Prérequis : notions du Qi et du yin-yang, les Cinq Phases et cycles
d'engendrement et de domination, les Cinq Substances et tableau de
production et de circulation, topologie générale du système des 8
Merveilleux Vaisseaux et des 12 méridiens principaux.
MODULE 2 : Le système des méridiens en MTC : Les 12 méridiens
principaux (7 jours)
MODULE 3 : Le système des méridiens en MTC : Le système des 8
méridiens extraordinaires (3 jours)
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3ème année (2020-21)
MODULE 4 : Etude des Zang-fu ou « Psychosomatique » de la médecine
chinoise (7 jours)
MODULE 5 : QiNeiZang, massage de l'Interne (3 jours) ? Directement
accessible aux massothérapeutes
Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

3 ans répartis en samedis sur l'année académique

Horaire

samedi en journée 10h00-17h00

Début

2021. Contactez l'organisme

Coût

à partir de 890 euro -

Conditions d'admission
Connaître

Au départ, aucun pré-requis n'est demandé.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Le nombre d'inscriptions est limité. Consultez le site internet pour des
informations complémentaires et vous inscrire.
Si vous souhaitez les contacter, vous pouvez les joindre au 02.560.28.00 ou par
mail : crea@helb-prigogine.be

Remarques
Cette formation est dors et déjà complète !
N'hésitez pas à compléter le formulaire d'inscription afin de vous
mettre sur liste d'attente.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7055

CREA - Centre de recherches et d'études appliquées
Campus Erasme, Route de Lennik 808 - 1070 Anderlecht
02 560 28 00
crea@helb-prigogine.be - http://www.crea-helb.be
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