
Présentation de l’Énergétique 
Traditionnelle Chinoise

➜ Différentes techniques
● Description
● Pourquoi les utiliser

➜ Fondements de l’Énergétique
Traditionnelle Chinoise

● SAN BAO
● Identification des 5QI
● Impact sur le physique et le psychique

➜ Importance de la dualité
● Yin et yang, TAO
● Ce que l’énergie amène au corps

➜ Les méridiens
● Du pied, de la main

➜ Propriétés des grands points
● Points analgésiques

● Points pour les articulations, pour la mobilité

➜ Compréhension de la relation entre
énergie, méridiens et douleurs

● Interprétation énergétique du type de douleur
et de sa localisation

Pratique d’un massage traditionnel chinois
➜ Localiser les points énergétiques et

les méridiens
● Localisation des méridiens principaux et des

grands points

➜ Effectuer les massages
énergétiques chinois

● Respect d’une bonne posture et des
mesures d’hygiène

● Pratique du massage énergétique Tui Na
● Pratique de la RHEMO (massage drainant,

massage antalgique etc.)

✔ Connaître les différentes techniques de 
l’Energétique Chinoise et pourquoi les 
utiliser

✔ Acquérir les fondements de l’Energétique
Traditionnelle Chinoise

✔ Connaître l’importance de la dualité

✔ Connaître les propriétés des grands points

✔ Comprendre la relation entre énergie, 
méridiens et douleurs

✔ Localiser les points énergétiques et les 
méridiens

✔ Effectuer des massages énergétiques 
chinois

Améliorez la relation patient/soignant par l’approche 
holistique de l’Énergétique Traditionnelle Chinoise.
Complétez votre bilan clinique et augmentez vos résultats    
thérapeutiques par la pratique de la RHEMO (Régulation               
Harmonisation Énergétique Méridiens Organes).

Retrouvez toutes les informations 
utiles et actualisées pour bénéficier 
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…

www.connaissance-evolution.com

APPROCHE DES FONDEMENTS 
THÉORIQUES ET PRATIQUES EN 
ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE
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José JOVIGNAC 
Directeur de l’Ecole Shen An, 
Thérapeute Énergétique Tradition-
nelle Chinoise : Tui Na, nutripuncture,                     
acupression, zhencipuncture depuis 35 ans,                 
Enseignant depuis 20 ans, certifié de l‘école 
SHEN et du China Beijing International     
Acupuncture Training Center

Ouvert aux paramédicaux, 
ostéopathes et chiropracteurs

PARIS

Durée de la formation : 3 JOURS

Voir page 38

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

Hélène JOVIGNAC 
Formatrice en Énergétique Traditionnelle 
chinoise, Thérapeute en Énergétique             
Traditionnelle Chinoise : Tui Na, nutripuncture, 
acupression, zhencipuncture

Thomas CHÉREAU 
Pédicure podologue DE, 
Thérapeute en Énergétique Traditionnelle 
Chinoise, Shen Am : Tui Na, nutripuncture, 
acupression, zhencipuncture

Compréhension énergétique du fonctionnement de l’individu 
& régulation de ses dysfonctionnements par le Tui Na

Crédit d'impôt             
chef d'entreprise    




