STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DE PRATICIENS EN ENERGETIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE

Formation de TuiNa - Approche viscérale et tissulaire
Samedi et dimanche 02 et 03 février 2019
(16 heures de cours certifiées)
Réservée aux étudiants de la FLETC à partir de la 4ème année et aux praticiens de MTC

Date limite d'inscription : 10 01 2019
Nombre de stagiaires : maximum 30 personnes,
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles
NOM : …………………………….………………. Prénom : ………………………………………….............................
Adresse : …………………………………………..........................................................................................
Code Postal : …………......................... Ville : ...............................................................................
: ..................................................... Email : .............................................................................
Ecole d’origine à votre formation initiale à la MTC : ………………………..........................................
Niveau de formation actuelle : ………………………………………………..................................................
Nombre d’années de praticien en MTC : ………………....................................................................
S’inscrit à la formation de TuiNa dans les conditions suivantes :
Etudiants et anciens étudiants de la FLETC
Autres professionnels en MTC
Un certificat de présence vous sera délivré en fin de stage validant la formation continue.
Modalités de règlement : Tarif : 197 €
- Chèque joint n°............................................................. Banque...............................................
- Virement national ou international (nous contacter)
Lieu de stage : TOULOUSE.
L'adresse précise vous sera communiquée ultérieurement.
Horaires : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Fait le :

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

Bulletin d'inscription à retourner au Secrétariat de la FLETC :
20, rue Merlane - 11000 Carcassonne 04.68.25.45.84 - contactfletc@orange.fr

Partie à renvoyer à la FLETC :
Formation Professionnelle Continue - Stage de TuiNa
Dates du stage : 02 - 03 février 2019
Lieu du stage : Toulouse
Horaires : 8h30-12h30/13h30-17h30

INSCRIPTION - Formation Professionnelle Continue 2019
Formation de TuiNa - Approche viscérale et tissulaire
Dates : 02 et 03 février 2019
Horaires : 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30

Intervenant : Yann CORDONNIER

 Formateur : Tui Na ; Théorie fondamentale MTC
 Diplômé de MTC-FLETC
 Certifié Université Lanzhou
 Diplômé CFMTC

PROGRAMME : Approche viscérale et tissulaire
Tout thérapeute d'Energétique Traditionnelle Chinoise ressent dans son
approche thérapeutique et son évolution de la compréhension des états
énergétiques le besoin de faire appel aux techniques manuelles pour intervenir
sur les désordres structurels et musculaires.
Le Tui Na possède un panel important de techniques amenant au patient un
bien être aussi bien psychologique que physique.
Ce module de formation permettra une approche globale de la compréhension
des tissus par des moyens subtils et non invasifs.
Nous aborderons en parallèle les techniques de libération des fascias sur un
plan mécanique et de régulation zang/fu sur le plan énergétique.

Partie à conserver par le stagiaire :
Formation Professionnelle Continue - Stage de TuiNa
Dates du stage : 02 - 03 février 2019
Lieu du stage : Toulouse
Horaires : 8h30-12h30/13h30-17h30

