
Planning des stages et ateliers 2020 et 2021

ATELIER QI GONG et RELAXATION

Cet atelier vous propose d’apprendre à réduire son stress et renforcer son énergie.

Le 12 SEPTEMBRE 2020

STAGE INITIATION MTC (médecine traditionnelle chinoise)

 Histoire de la MTC.
 Présentation des techniques d’utilisation de la MTC.
 Bases théorique de la MTC.

Dans le but d’apprendre à détecter nos propres dysfonctionnements physiques et émotionnels

19 et 20 SEPTEMBRE 2020

ATELIER ICR (Initiation au Clair Ressenti) + SONOTHERAPIE

Cet atelier vous permet de rééquilibrer votre corps avec des vibrations et d’acquérir une
technique pour développer vos ressentis

10 OCTOBRE 2020

STAGE MTC APPROFONDI

 Les méridiens.
 Approfondissement théorique de la MTC.
 Les fonctions physique et émotionnels des organes

Dans le but d’approfondir les connaissances du stage initiation

17 et 18 OCTOBRE 2020



ATELIER ICR (Initiation au Clair Ressenti) + développement
personnel

Cet atelier vous propose de poser les bases sur les besoins physiques et émotionnels de votre
être et d’acquérir une technique pour développer vos ressentis

Le 7 NOVEMBRE 2020

STAGE INITIATION TUI NA ET VENTOUSES

 Présentation du matériel.
 Les techniques du TUI NA.
 Les techniques des ventouses.

Ce stage a pour but d’apprendre la technique du massage thérapeutique

Le 14 et 15 NOVEMBRE 2020

ATELIER mission de vie par l’astrologie et magnétisme

Cet atelier vous permet de comprendre de donner un sens à votre vie pour être en
phase avec votre monde intérieur et trouver votre propre perception

5 DECEMBRE 2020

STAGE INITIATION SUR L’ACUPUNCTURE,
L’AURICULOTHERAPIE ET LA MOXIBUSTION

 Présentation du matériel.
 Les techniques de l’acupuncture.
 Base théorique de l’acupuncture.
 L’auriculothérapie.
 La moxibustion.

Ce stage a pour but d’apprendre les bienfaits de l’acupuncture et la pratique de la
moxibustion (technique traditionnelle chinoise de stimulation par la chaleur des points
d’acupunctures)

23 et 24 JANVIER 2021



STAGE INITIATION SUR LA DIÉTÉTIQUE CHINOISE

 Les 5 saisons de la MTC.
 La diététique selon chaque organe et chaque saison.

Ce stage a pour but d’apprendre à s’auto immuniser avec l’alimentation

Le 27 et 28 FEVRIER 2021

STAGE INITIATION SUR LA PHYTOTHERAPIE (Pharmacopée
française) ET LES FLEURS DE BACH

 Présentation des différentes plantes et fleurs utilisées.
 Action de chaque plante et fleur.
 Utilisation des plantes en fonction des maux.
 Utilisation des fleurs en fonction des maux.

Ce stage vous permet d’apprendre à se soigner naturellement. ( avec l’avis
d’un thérapeute)

Le 20 et 21 MARS 2021

STAGE INITIATION SUR L’ASTROLOGIE MEDICALE

Base de l’astrologie (Typologie des Signes zodiacaux et des processus
physiologiques associés).
Astrologie concernant le secteur de la santé (Axe VI-XII d’un thème astrologique).
En collaboration avec Marc T. , 40 ans de pratique de l’Astrologie (dite Occidentale)

(Nécessité de se munir des coordonnées de naissance incluant l’heure de
naissance).

Le 24 et 25 AVRIL 2021

STAGE INITIATION EN KINESIOLOGIE ( 1)

 Qu’est-ce que la kinésiologie.
 La kinésiologie et les soins physiques.

Ce stage a pour but d’apprendre une approche naturelle, douce et globale qui traite
les dysfonctionnements physiques, allergènes et émotionnels avec l’acupression



Le 22 et 23 MAI 2021

STAGE INITIATION EN KINESIOLOGIE ( 2)

 Qu’est-ce que la kinésiologie.
 La kinésiologie et les soins émotionnels.

Ce stage a pour but d’apprendre une approche naturelle, douce et globale qui traite
les dysfonctionnements physiques, allergènes et émotionnels avec l’acupression

Le 19 et 20 JUIN 2021
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