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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé(e) à :

- Compréhension de l'origine des dysfonctions sur les plans suivants :
- Psychologique
- Physiologie
- Anatomique
Et les conséquences pathologiques entraînées
- Les quatre axes sont indissociables et reliés à l'aspect holistique
Permettre aux différents acteurs professionnels quel que soit leur origine :
De s'adapter ou de créer des structures en relation avec ces quatre aspects
Apprendre à se connaître afin de répondre aux exigences de la fonction
Comprendre le fonctionnement de l'homme dans sa globalité avec l'aspect émotionnel,
psychique et psychologique
Permettre aux professionnels (paramédical, médical et autres) d'acquérir des techniques

de
soins en vue d'exercer leur profession
Massage thérapeutique, acupuncture et nutripuncture qui ont pour but de prévenir et de
régler
des dysfonctionnements organiques, physiques, ou psychiques
Proposer à l'individu une écoute, un massage ou un soin adapté

Programme de la formation
- 1ère année :
Rappel de la hiérarchie des points d'acupuncture
Etude des Lo longitudinaux et transversaux
Les 5 QI et les lois : Engendrement, Inhibition et contre-inhibition, Cosmologique
Points Shu antiques et fonctionnement
Définition des 6 couches : Energétiques / Anatomiques
Circulation de l'Energie Yong
Mobilisation du sang et de l'énergie
Les 4 mers / Points Yuan / Les GUI / Le triple réchauffeur
Points spécifiques et points centre réunion
Stratégies des troubles psychiques : points Dian - Kuang
Céphalées
Points fenêtres du ciel
Le QI et le sang

Diététique chinoise
Etude de cas pratiques
- 2ème année :
Les pouls / Les ressentis par rapport aux pouls
L'utilisation des points en fonction des pouls
Compréhension des Jin Yé / Formation des Jin Yé au niveau du corps
Les points pour entretenir les Jin Yé
L'axe d'utilisation des merveilleux vaisseaux
Association entre système des merveilleux vaisseaux et les points Shu Antiques
L'émotionnel / Implication des émotions dans le dysfonctionnement énergétique
Points de régulation des émotions en fonction de notre nature de base
(physiologique, psychique et anatomique) en bref sur l'énergie
Traitement de la douleur en fonction des pathogènes (les éléments climatiques, les
Xié Qi, les maladies curieuses)
Insomnies et leurs conséquences
L'appareil digestif et les différents troubles digestifs
L'appareil locomoteur
Pratique directe sur client chaque jour

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
224 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SHENAN CARAIBE
145 Boulevard de la Pointe des Nègres
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 63 57 69
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr José JOVIGNAC
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SHEN CARAIBE
SIRET: 44313010900046
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/09/2019 au 18/04/2021
débutant le : 23/09/2019
Adresse d'inscription
SHENAN CARAIBE
145 Boulevard de la Pointe des Nègres
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
SHEN CARAIBE
SIRET : 44313010900046
Adresse
SHENAN CARAIBE
145 Boulevard de la Pointe des Nègres
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 63 57 69
Contacter l'organisme

