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DEROULEMENT. 
 
 La formation des différents modules se fait UNIQUEMENT en privé ou par groupe de 

deux personnes, pour un formateur. A compter de septembre 2019. Pour plus de 
renseignements concernant les modalités d’organisation, le calendrier merci de nous 
contacter.  
 

 Module 1- Massage Traditionnel Chinois TUNA :  Certificat Technique Professionnel de 
Masso Thérapeute en TUINA 
Durée : 5 jours. 
Tarif : 1100€. 

 
 Module 2 - BIO Energie : Certificat Technique Professionnel de Praticien en Bio Energie 

Durée : 9 jours. 
Tarif : 1950€.  

 
 Module 3 - Réflexologie Chinoise du visage : Certificat Technique Professionnel de 

Praticien en Réflexologie Chinoise du visage 
Durée : 5 jours. 
Tarif : 1100€. 

 
 Module 4 - Podo-Réflexologie Chinoise : Certificat technique Professionnel de Praticien 

en Podo Réflexologie Chinoise 
Durée : 5 jours. 
Tarif : 1100€. 

 
 Module 5 - Diagnostic Chinois : Attestation Professionnelle ‘’Diagnostic Chinois’’ 

Durée : 7 jours. 
Tarif : 1550€ 

 
 Module 6 - Coaching : Attestation Professionnelle ‘’Coaching en Traitement Traditionnel 

Chinois’’ 
Durée : 7 jours. 
Tarif : 1550€. 
 

 Module 7 - Digitopuncture : Attestation de Formation Professionnelle en 
Digitopuncture. 
Durée : 7 jours 
Tarif : 1550€. 
 

Ces certificats ou attestations vous permettent de travailler contre rémunération et d’adhérer 
à la Fédération Belge des Massages. 
 
Possibilité d’une facilité de trésorerie sous forme de mensualisations. Renseignements auprès 
du formateur. 
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Attention pour obtenir le Certificat Technique Professionnel de Praticien en Traitement 
Traditionnel Chinois vous avez deux possibilités : 
 Suivre les modules de 1 à 6 au complet.  
 Réussir à l’examen final qui dure deux jours. 

 
 A l’issue d’une période de 6 mois, la présentation d’un mémoire sur votre pratique et les 
soins réalisés, d’un WE de perfectionnement technique vous pourrez alors accéder aux 
différentes spécialités (à raison de 2 maxi par an, et d’un délai de 6 mois entre chaque 
spécialité) : 

 Ostéopathie chinoise 
 Les systèmes (digestif, respiratoire, cardio vasculaire, immunitaire, 

lymphatqiue) 
 Pédiatrie chinoise 
 Gynécologie et obstétrique 
 Dermatologie 
 Médecine interne 

 
 L’obtention de deux spécialités vous permet de pouvoir intégrer l’Académie comme 

formateur stagiaire et de suivre une formation adéquate, puis au bout d’un an de 
devenir formateur et enfin à l’obtention de toutes les spécialités : responsable de 
stage. 
 

 L’obtention de toutes les spécialités, un stage de perfectionnement technique de 4 
jours vous permettent d’obtenir la Certificat Technique Professionnel de Maîtrise en 
Traitement Traditionnel Chinois. 

 
 Attention, du matériel sera à la charge de stagiaires en Bio Energie : antenne de 

LECHER et mallette de base en Lithothérapie. Ce matériel peut être fourni par le 
formateur si le stagiaire le souhaite. 


