Bulletin d’inscription à la formation MASSAGE CHINOIS SUR TABLE
Méthode TUINA TCHAN © Formule en 7 week-ends avec Qi Gong TOULOUSE
(2021_2022)
Intervenant : Raphaël HANNON
Horaires : 10H00 à 13H00 et 14H00 à 17H30 le samedi et le dimanche
Durée : 7 modules de 2 jours soit 10 X 13 h = 130 Heures
Dates : 25.26 SEPT / 16.17 OCT / 20.21 NOV / 11.12 DEC 2021
08.09 JAN 05.06 FEV /05/06 MARS 2022

Contenu : à l'issue de cette formation vous connaîtrez :
Un Tao ou enchaînement de gestes précis et adaptés qui permettent de donner une séance de 45 minutes à 1 heure de massage
chinois.
Les techniques simples d'appui des mains. Les bases de repérages des zones du corps et de l’anatomie.
les bases des lois énergétiques chinoises par l’approche des cinq éléments, et du Yin/ Yang.
L’approche des méridiens et des principaux points d’acupuncture.
Des techniques corporelles de centrage pour le praticien, issue du QIGONG (gym chinoise), pour masser sans utiliser de
force et préserver son dos. Savoir respirer, s’étirer, s’harmoniser, se dynamiser et se relaxer avant de relaxer l’autre.

Lieu : TOULOUSE
Tarif : 239 € le week-end (vidéo du protocole incluse, hors repas et hébergement non fournis)
La réservation sera effective après un entretien individuel de confirmation et versement des arrhes de 239,00 € sur le site
https://tuina-tchan.fr/ Règlement du solde en 6 mensualités de 239,00 € soit un total de 1673 €. (Les
chèques sont déposés le 5 du mois)
Engagement demandé pour les 7 modules de la session à l’issue du 1 er entretien.
le solde de la formation est à verser au 1er stage soit 6 chèques. L’organisme se réserve le droit d’annuler le stage en
prévenant les participants 10 jours avant et vous demande de lire le règlement intérieur.

Renseignement : 06 87 09 11 82 réservation obligatoire.
Avertissement : il s'agit de techniques de confort et de détente sans finalité médicale.

___________________
Bulletin d'inscription
Nom Prénom
Adresse

Téléphone

Code postale

ville

Je certifie être majeur responsable et que je réglerai le solde à mon arrivée au stage, soit 6x 239.00 € à l'ordre de Raphael
HANNON .
En cas de désistement à moins de 15 jours du stage les arrhes ne seront pas remboursées.

Fait à …………………….. le …/…/… Signature
À retourner au secrétariat :

Raphael HANNON Formation 44 avenue st Exupery, 31400 TOULOUSE

Siret 513 568 938 000048

