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Programme de formation 
PREPARATION DU PRATICIEN 

 

Public visé : Tout public 

 

Pré-requis : Aucun 

 

Objectifs de formation : 

 

 

 Apprentissage et application des techniques du  massage bien être et du Qi Qong 

 avec l’acquisition des séquences de base des 5 animaux du Wudang, art martial 

 interne.  

 

 

Contenu de formation : 

 

Journée 1 – 8h 

 

- Accueil des stagiaires et présentation 

- Que fait-on lorsque l’on pose la main sur quelqu’un ? les bonnes questions à se poser 

et éviter les impasses inconscientes 

- Partage des expériences vécues 

 

 

Journée 2 – 8h 

 

- Points sur les lacunes et manques observés dans la pratique de son art (personnels 

émotionnels, physiques, relationnels) 

- Les 5 animaux du Wudang : cette méthode est constituée de 5 séries de mouvements 

: la tortue, le serpent, le dragon, le tigre et la grue 

- Maitriser « la tortue » et les échauffements des méridiens 

 

 

Journée 3 – 8h 

  

- Exercices pour bien commencer la pratique 

- Maitriser « le serpent » et « le dragon » 

- La pratique de la méditation avec la lumière et affinage de la pensée.  

- Comment utiliser son système phénique pendant le travail et générer toute l’énergie 

nécessaire à son bien être.  

 

 

Journée 4 – 8h 

 

- Assouplissement du corps et exercices de respiration 

- Rendre ces outils applicables au quotidien pour dynamiser son quotidien de praticien 

des arts du bien être. 

- Maitriser « le tigre » et « la grue » 
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- Echanges sur les 5 animaux 

 

Journée 5 – 8h 

 

- Révision complète de l'enchainement (méthode globale) 

- Echanges entre les stagiaires et le formateur 

- Questions, réponses... 

- Evaluation sommative 

 

 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

 

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. Suite à une démonstration, 

chaque participant successivement donneur et receveur, apprend des techniques 

précises. 

 

- Une attention particulaire est portée sur la gestuel du praticien. 
 

- Mise en application et débriefing des expériences vécues. Mise a profit de 

l’expérience du groupe. 

 

- Supports pédagogiques fournis. 

 

Evaluation des acquis de la formation : 

 

 

 - Connaissance des séquences d’échauffement, du Qi Qong, les bases et les 

 séquences. 

 - Tests d'évaluation pratique et théorique 

 - Écrit personnel de fin de stage 

 

Qualités du/des formateurs : Gilles LE PICARD, formateur référent Suntaya. Diplômé de la 

Old Medecine School et de Wat Po (Thaïlande)  

 

 


