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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

 

Minceur (méthode chinoise)  

 
Public visé : 

 

Tout public 

 

 

Pré-requis :  
 

Aucun 

 

 

Objectifs de formation : 

 
Savoir effectuer un bilan général afin de définir la Diététique à adopter. 

Travailler sur  les zones spécifiques où les masses adipeuses ont tendance à stagner.  

Comprendre et savoir utiliser des ventouses (mise en place, déplacements….) 

Savoir stimuler les différents points d’acupuncture 

 

CONNAISSANCES GENERALES 

 

Explication dans les grandes lignes de la Philosophie qui sous-tend la Médecine Traditionnelle 

Chinoise 

 

Savoir discerner et comprendre  à travers la Médecine Chinoise, les causes de surpoids ou d’obésité 

(explication des rôles des organes en énergétique chinoise et leurs relations). 

Savoir définir à quelle catégorie appartient une personne  (feu, bois, eau etc….) 

A l’aide des différentes observations en Médecine Chinoise, définir la prédominance Yin ou Yang de 

la personne 

Chine et cellulite : qu’est- ce que la cellulite ? Différence entre cellulite et surcharge graisseuse. 

Comment est considérée l’obésité en Médecine Traditionnelle Chinoise ? 

Actions anti cellulite et anti-poids : Diététique, Pharmacopée, Techniques manuelles , Points 

d’acupuncture principaux, Ventouses baladeuses 

 

 

 

Contenu de formation : 

 
MODULE UNIQUE – 40 h 

 

JOUR 1  - (8 h) 

 

- Surpoids et obésité en énergétique chinoise 

- Cellulite et amas graisseux…Chine et cellulite 

- Définition et raisons de la formation de cellulite 

- Discerner la catégorie à laquelle appartient la personne (yin, yang) et à quel élément  

- Diététique : connaissance des aliments, de leur nature, leur saveur, leur tropisme et bases pour  

   accéder à une alimentation adaptée à chaque personne. 
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- Découverte des techniques amincissantes (ventre) mouvements, positionnement. 

 

 

JOUR 2 – (8h) 

 

- Révision des premières données concernant la diététique et approfondissement 

- Questionnaire Yin Yang 

- Suite techniques amincissantes (ventre et début jambes) 

- Découverte de la pratique des ventouses 

 

 

JOUR 3 – (8h) 

 

- Questions réponses sur la Diététique Chinoise 

- Questions réponses sur les aliments et leurs propriétés 

- Techniques circulatoires des jambes 

- Découverte des points d’acupuncture à stimuler 

- Pratique des ventouses 

 

 

JOUR 4 – (8h) 

 

- Révision Diététique Chinoise 

- Révision des propriétés des aliments 

- Révision de la capacité à définir la typologie des personnes 

- Révision des techniques ventre et jambes 

- Révision ventouses baladeuses 

- Bilan de leurs intégrations. 

 

 

JOUR 5 – (8h) 

 

- Préparation 

- Révision des techniques de base. - Evaluation finale  

- Questions-réponses quant à l’application du protocole, le ressenti des praticiens et receveurs. 

 

 

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 enchaînements précis. 

- Lors de la pratique, une attention particulaire est portée sur la gestuel du praticien 

- Exercices de sensorialité présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des 

  techniques et affiner les notions de présence et de respect. 

 

 

Evaluation des acquis de la formation : 

 

Evaluations formatives et sommative certificative après 30 pratiques individuelles 

argumentées. 

 

 

Qualité du/des formateurs : Thérèse GILAT formatrice Suntaya 


