
Formation QI TUINA NEI TSANG

Massages énergétiques des organes internes

2x3 jours (ven,sam,dim) – 2022/2023   -    Mernel (35)

C’est reconnu, notre ventre est notre 2ème cerveau. Les organes accumulent les émotions négatives, les tensions 
s’installent au fil du temps et déclenchent des déséquilibres, des inconforts, des douleurs ou des maladies.

Il est donc nécessaire de libérer ces tensions. 

Cette formation a été pensée pour que vous ayez toutes les
techniques nécessaires afin de prévenir ou libérer les tensions
installées, de manière optimale.

Programme     : vous allez acquérir les connaissances   

 des organes et leurs fonctions

 des liaisons entre les émotions et les impacts sur l’esprit et le
corps

 des points énergétiques principaux en lien avec les émotions et
organes

 les techniques de massage des organes

 les techniques de Qi Gong que vous pourrez conseiller

 les techniques de Qi Gong pour vous renourrir

 les conseils de bases en phytothérapie et en alimentation.

Même si le massage des organes seul a fait ses preuves depuis plusieurs millénaires de manière incontestables, dans 
notre société moderne il est nécessaire de compléter ces techniques par des outils annexes afin de consolider les 
résultats sur le long terme.

Ces techniques ne sont pas des techniques médicales mais énergétiques de bien-être. Les indications citées sont celles données en 
Asie et n'ont aucune valeur de conseil thérapeutique en Occident. Consultez votre médecin pour tout problème de santé.

Nos valeurs     :   

Les valeurs que nous souhaitons partager avec nos stagiaires sont :

Respect Partage
Ecoute Bienveillance

Intégrité Humilité
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Déroulement :

Le stage débutera par des techniques de Qi Gong, puis les techniques théoriques expliquées puis appliquées à deux.

La partie phytothérapie sera enseignée par Karine Robin professionnelle certifiée.

Support de cours     : Un document avec photos vous sera remis, un temps de prise de note sera donné aux 

stagiaires ainsi qu’une poche aux herbes.

Il n’est pas autorisé de prendre des photos, de filmer ou d’enregistrer les cours. 

Attestation de Stage/Attestation /Diplôme : 

A l’issue du stage, un certificat sera remis à tous les stagiaires.

Les formateurs     :  

Laurence Grignard     :  

Laurence a commencé par pratiquer le Qi Gong, ce qui lui a permis de prendre conscience du 
trésor fabuleux corps/esprit dont nous disposons. Elle a rapidement souhaité qu’un plus 

grand nombre puisse avoir accès à ces techniques et a choisi de se former à l’Ecole du 
Centre Tao à Tous. Naturellement, elle s’est enrichie de techniques de massages 
énergétiques chinois : Qi Gong Tuina, Chi Nei Tzang. Formée en France et en 
Thaïlande (Ong’s Thai massage school de Chang Mai) elle est titulaire du Teacher 

training en massage abdominal.

Karine Robin     :  

Karine, passionnée de médecine naturelle depuis de nombreuses années est formée depuis plus 
de 3ans en tant que conseillère en phytothérapie et en aromathérapie. 

Elle a à cœur de faire partager ses savoirs et ses compétences à un plus grand nombre pour 
ainsi poursuivre la transmission des bienfaits apportés par la nature depuis des siècles.

Important     :   Il nous paraît essentiel, pour une meilleure approche de la formation, d’avoir reçu un massage du ventre. 
Nous vous proposons, avant la formation, de prendre rendez-vous avec Laurence pour un massage du ventre (tarif 
préférentiel).
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------INSCRIPTION ---------------------------Feuille à transmettre avec les PJ

Dates du Stage     :     3-4-5 Mars 2023 et 31/03-1er et 2 Avril 2023

Horaires : 9H00/12H30 - 14H00/18H00 (indicatif)  -   Lieu : Mernel (35). L’adresse précisée à l'inscription.

Les Tarifs – Conditions :  

720€ pour 6 jours de Formations  -  Règlement en trois chèques remis à l’inscription : 
 Frais Administratifs : 60€ (non remboursable), retiré à l’inscription
 1er chèque : 360€ retiré 3 mois avant le début de la formation
 2ème chèque : 300€ retiré 1 mois avant le début de la formation

Une facture vous sera remise sur simple demande. Nous ne sommes pas agréés Formation Continue - Non assujetti à TVA 

Certificat médical : - Un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique des techniques de massage du corps, abdominal et 

du qi gong » est obligatoire. 

Annulation : 

 en cas d’annulation supérieure à 30 jours le 1er chèque ne sera pas restitué pour les frais de réservation et de secrétariat sauf pour 
raison médicale et sur présentation d’un certificat « d’inaptitude à la pratique des techniques de massage du corps, abdominal et du qi 
gong » 

 en cas d’annulation à moins de 30 jours avant le stage il ne sera procédé à aucun remboursement sauf pour raison médicale et sur 
présentation d’un certificat « d’inaptitude à la pratique des techniques de massage du corps, abdominal et du qi gong » 

Vous pouvez toutefois proposer à une autre personne de votre choix de prendre votre inscription.

Nom - Prénom : Profession :

Adresse :  Tél. portable : 

Mail :
(en majuscules)

Date de naissance :

Quelques mots 
sur votre 
motivation
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Je m'inscris à la Formation de QI TUINA NEI TZANG aux dates 
indiquées ci-dessus et déclare approuver les conditions d’inscription 
citées ci-dessus. Date et signature :

Pièce à joindre (adresse en pied de page) : 
o Certificat médical obligatoire

o 1 photo d'identité couleur récente (version numérique 

possible)
o Les chèques, à l’ordre de "Arts Qi Gong" 


