École de Médecine Traditionnelle Chinoise
Massage Traditionnel Chinois / TPFA / Réflexologie Plantaire
Auriculothérapie / Mian Xiang / Massage Assis Chinois
Qi-Gong / Taiji-Quan

MTC ANNÉE 4

Spécialisation / Perfectionnement
Tui Na / Ventouses / MFP / Qi-gong / Ostéopathie
énergétique chinoise / Acupressing
2400 € l’année (+195 € de frais d’inscription)
ou 250 € la journée désirée (à la carte)

Programme complet.
L’enseignement du programme ne se fera pas forcément dans
l’ordre présenté ci-dessous.
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•

Tests et techniques de normalisations avancées
Pieds (scaphoïde, cuboïde), et étude/utilisation des points ressorts, tête de
péroné, bassin (test de Downing et normalisation), lombaires, dorsales
(techniques sur table et debout), cervicales (sur table et en position assise,
C1/C2), technique de décollement de la scapula (algies de la ceinture scapulaire,
du haut du dos, etc.), technique de crochetage de la clavicule, épaules, coudes,
poignets, doigts, orteils, métacarpes et métatarses.

•

Étude des vertèbres
(représentation et symptômes)

•

Ventouses
(techniques de tonification et de dispersion)
-

•

Flash cupping
Mobilisation rapide
Mobilisation lente
Ventouses fixes
Tonification du Qi et du Xue
Techniques de dispersion
Traitement (lombalgies, épicondylites, asthme, bronchite, périarthrite scapulohumérale, névralgies cervico-brachiales, cervicalgies, coxarthrose, sciatalgie,
gonarthrose, claquage, déchirure musculaire).

Marteau Fleur de Prunier
(manipulation, utilisation et traitements)
- Tonification Qi/Xue
- Clarification de la Chaleur (Chaleur poison ou toxique)
- Traitements (insomnie, hémorroïdes, eczéma, psoriasis)

•

Qi-Gong pour les masseurs
- Bing Qi Pai Fang Fa (technique d’élimination du Qi pervers par nettoyage
magnétique)
- Yi Jin Jing (technique de renforcement des muscles et des tendons)

•
•

Tui Na pédiatrique
Les méridiens chez l’enfant
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•

Technique de Dassonville

(normalisation des vertèbres par les points d’acupuncture)
•

Technique de l’écoute du sacrum

•

Techniques crâniennes

•

Principaux points d’acupunctures
(repérage, localisation et fonctions)
-

•
•
•

Shou Tai Yang (GI)
Shou Tai Yin (P)
Shou Shao Yin (C)
Shou Shao Yang (TR)
Shou Tai Yang (IG)
Shou Jue Yin (MC)
Zu Yang Ming (E)
Zu Tai Yin (Rte)
Zu Tai Yang (V)
Zu Shao Yin (Rn)
Zu Shao Yang (VB)
Zu Jue Yin (F)
Tu Mo
Jen Mo

Cartographie du dos
Pilule, contraception et acupuncture
Etude des troubles gynécologiques

(métrorragie, aménorrhée, dysménorrhée, congestion et douleurs
mammaire, endométriose, fibromes et kystes utérins)
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement des troubles circulatoires
Tonification du Sang et du Qi
Sudorification, réfrigération et calorification
Points produisant les hormones
Etudes de cas
Technique pour ôter les douleurs avec un seul point
Etude des Qi Jing Ba Mai
Les points Hua Tuo Jia Ji
(localisation, fonctions, indications, stimulation)
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•

Traitement des tendinites et déchirures musculaires
(Tui Na et ventouses)

•

Traitement des gonalgies
(Tui Na et ventouses)

•
•
•

Les principaux points faciaux
Migraines et céphalées / étude du point aspirine
Sciatalgie
(Tui Na, Ventouses)

•

Douleurs de l’épaule

(technique en transfixion et points locaux)
•

Scapulalgie, trapezalgies, PSH, torticolis
(15 TR-21 VB, 6 IG, 7 IG et points locaux)

•

Traitement de l’obésité et de l’amincissement par ventouses
abdominales

•

Le diabète (massage)
Asthme, emphysème, dyspnée, hyperactivité enfants et adultes

•

(massage, ventouses, Qi-Gong et étude du point anti asthme Ding Quan)

•

Étude des points HM principaux

(localisation, fonctions, indications et poncture)
•

Sédation des douleurs ostéoarticulaires
(par une technique acupuncturelle inédite)

•

Techniques d’amélioration des compétences pour les masseurs
(Technique des boules Bao Ding)
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