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Objectifs : 

Repérer les points énergétiques concernés 

Pratiquer les techniques du Tui Na 

Connaître les Notions de Qi, Yin Yang, les 5 éléments et les méridiens 

Apprendre à se centrer avant le massage 

Réaliser le Protocole dans son intégralité 

 

 

Public concerné et prérequis : 

Aucun prérequis pour cette formation. La formation est accessible à toute personne majeure ne 
présentant pas de contre-indications médicales. Le groupe est limité à 10 personnes maximum. 

 

Qualification des intervenants : 

Tous les intervenants sont des professionnels du bien-être, spécialistes dans leur domaine de 

compétence. Ils exercent depuis de nombreuses années et ont développé des compétences de 

formateurs soit pas une expérience réelle soit par de la formation adaptée à la fonction de 

formateur.  

Vitaesphère permet aux formateurs d'augmenter leur niveau de compétence par de la formation 

interne ou par la mise à disposition de ressources numériques. 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Livret de formation fourni à l’apprenant, comportant : textes, schémas, dessins et photos. 

Salles de formation disposant de tableaux blancs, d’un squelette d'apprentissage, de tables et 

chaises de massage, de tables et chaises de travail. Planches anatomiques... 

 

Durée, effectifs : 

28 heures. 

10 stagiaires. 

 

Programme : 

Jour 1 : Matin 

Présentation du stagiaire et de ses attentes 

Histoire et Présentation du An Mo Tui Na 

Bienfaits, Contre-Indications, Précautions 

 Le Yin et le Yang 

Le Qi 

Les 5 éléments 

Repérage anatomique des points énergétiques du protocole YangJour 1 : Après-midi 

Découvertes des techniques de base du Tui Na et de leurs effets 

Pratique en binôme des techniques de bases (entraînement) 

Démonstration première partie Protocole Tui Na énergétique face Yang 

Prise de note, questions stagiaires si besoin 

Pratiquer et recevoir en binôme 
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Atelier binôme, aide du formateur, guide tableau 

Atelier spécifique digitopressure sur les points énergétiques (pratique, posture) 

Jour 2 : Matin 

Débriefing Jour 1, Présentation programme Jour 2 

Démonstration seconde partie protocole Tui Na énergétique face Yang 

Prise de note, échange et questions stagiaires si besoin 

Pratiquer et recevoir en binôme 

Atelier en binôme, aide du formateur, guide tableau 

Jour 2 : Après-midi 

Découverte, démonstration technique ventouse sur dos 

Training sur la pratique du protocole Complet Tui Na Face Yang 

Pratiquer le protocole complet en autonomie 

Débriefing formation 

Jour 3 : Matin 

Présentation du stagiaire et de ses attentes 

Les Méridiens : Cartographie, définition et principe 

Repérage anatomique des points énergétiques du protocole Yin 

Début du Protocole : Atelier spécifique digitopressure sur les points énergétiques (pratique, 

posture) 

Jour 3 : Après-midi 

Démonstration buste ventre (comprenant les points énergétiques) 

Pratique en binôme (aide formateur, aide tableau) 

Démonstration bras et jambes face antérieure 

Pratique en binôme (aide formateur, aide tableau) 

Jour 4 : Matin 

Débriefing Jour 1, Présentation programme Jour 3 

Démonstration tête protocole Tui Na énergétique face Yin 

Prise de note, échange et questions stagiaires si besoin 

Pratiquer et recevoir en binôme 

Atelier en binôme, aide du formateur, guide tableau 

Jour 4 : Après-midi 

Training sur la pratique du protocole Complet Tui Na Face Yin 

Rappel Protocole Face Yang (visuel Tableau, discussion) 

Pratiquer le protocole complet en autonomie 

Débriefing formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 
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- Evaluation pratique à la fin du module- Evaluation par QCM à chaud sur les connaissances 

théorique du module 

 

Sanction visée : 

Certificat de réalisation obtenu en fin de formation + une Attestation de compétence (suivant les 

résultats réalisés lors de l'examen final) 

 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

- 1 grand drap de bain / 2 paréos / 1 plaid polaire (pour les saisons hivernales) pour les séquences 
de massage 
- Une tenue souple pour pratiquer le massage 
- Un maillot de bain (2 pièces pour les filles) pour recevoir le massage 
- Ongles courts pour pratiquer  
- Petit matériel pour prise de note  
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

 

 

Taux de réussite à la formation : 

 

 

Taux de satisfaction de la formation : 

 

 

Tarif : 

690,00 € 


