Programme de formation

Formation pratique Gua Sha – Moxa – Laser - Ventouses
Cette formation d’une journée vous permettra de maîtriser des outils simples à
utiliser en cabinet pour soulager les symptômes de vos consultants, bien souvent de
façon assez immédiate…
Apprenez à utiliser la ventouse, notamment la ventouse « baladeuse » moins
invasive ou encore le Gua Sha dont l’efficacité et la rapidité d’action sont uniques.
Et le Laser n’aura plus de secrets pour vous … Les Lasers froids ont 2 grands types
d’application, la stimulation réflexe et la stimulation locale :
>> En acupuncture, auriculothérapie, réflexothérapies, le Laser est particulièrement
apprécié pour remplacer les aiguilles en stimulant un point.
>> En physiothérapie, le Laser est appliqué localement sur une zone. Il agit sur la
synthèse des protéines (ATP) par l’intermédiaire des mitochondries, et possède un
caractère anti-inflammatoire, antalgique, relaxant et régénérant…
Enfin vous découvrirez comment utiliser la Moxibustion de façon efficace et utiliser
toutes ses vertus dans le cadre de soins ou en prévention.

Cette formation s’adresse aux professions médicales et paramédicales,
Cette formation s’adresse aux professions médicales et paramédicales,
praticien(ne) en MTC, acupuncteur(e)s.

I – Introduction à la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)
II – L’homme, 1 objet fractal
III – Le Système Nerveux & endocrinien
III.1 Le SNC
III.2 Le Système Endocrinien
III.3 Le SNP
III.4 Le SNV
Les Ventouses
IV.1 Au travers des siècles
IV.2 La Ventousothérapie
IV.3 Technique & Effets
IV.3.1 Vision Médecine Chinoise <> Vision Occidentale
IV.3.2 Les Effets
IV.3.3 Différents types de ventouses
IV.3.4 Mode d’action des ventouses et dermatomes
Le Gua Sha
VI.1 Qu’est-ce que le Gua Sha?
VI.2 Indications et principes en Médecine Chinoise
VI.3 Technique de traitement
Le Laser en utilisation thérapeutique
VII.1 Qu’est-ce que le Laser ?
VII.2 Les fréquences de Nogier et leurs effets
VII.3 Principes de traitement & modèle utilisé
La Moxibustion
VIII.1 Qu’est-ce que la Moxibustion ?
VIII.2 Indications & actions
VIII.3 Techniques – soin & prévention
VIII.4 Moxa électrique – aussi efficace que moxa traditionnel ?

Tarif et conditions
Formation dispensée par Pascal SACCAVINI, praticien en Médecine Traditionnelle
Chinoise & Qi Gong Médical (Thérapie Imagétique), Praticien en Auriculothérapie et
Réflexologie plantaire *

Dates : mise à jour sur le site https://qitao.fr

Bi
J’exerce depuis 2012 dans un Médi-Spa que j’ai créé en France à Valence
(https://reveildessens.com), et, je suis formateur depuis 10 ans dans des domaines
variés mais spécialisé dorénavant dans les formations médicales ou paramédicales,
notamment en auriculothérapie, réflexologie plantaire et toute autre domaine relatif à
la médecine chinoise (initiation à la médecine chinoise, théorie fondamentale, cure
lifting acupuncture, ventouses, moxa …)

Lieu : Si Valence la formation se déroule en centre-ville 120 av Victor Hugo, pour
les autres villes, les lieux de formation sont confirmés au plus tard 1 mois avant le
début de la formation.

Je partage actuellement mon temps entre les soins en France et à l’étranger, les
voyages que j’organise pour mes patients dans le cadre d’une activité de tourisme
médical en Asie autour de la médecine chinoise, mais également mes diverses
formations à visée professionnelle que je dispense aussi bien en France qu’à l’étranger.
Contact :
Whatsapp +33.6.07.66.43.77
 : pascal@qitao2607.fr
 : https://qitao.fr

Horaires : horaires indicatifs 9h-18h

Méthodes pédagogiques : alternance entre théorie & pratique, exposé oral,
partage d’expériences, étude de cas concrets. 50% du temps de la formation est
réservé à la pratique pour la maîtrise des différentes techniques, pratique entre les
participants et des consultants volontaires. Vous pourrez ainsi tester toutes les
techniques de soins évoquées.
Concernant le laser, celui utilisé est un laser médical de classe III, indolore et sans risque.
( produit par le fabricant français Sedatelec www.sedatelec.com, gamme Premio )

Certificat : un certificat de formation et facture sont remis à la fin du stage
Tarif : 180 € : 100 € à l’inscription ; 80 € au plus tard au début de la formation.
Paiement par chèque, CB, espèces ou virement bancaire.
(Instructions transmises lors de l’inscription).
Kit de démarrage : constitué de : 1 ventouse à poire & 1 outil Gua Sha & 1 boîte 12
ventouses acrylique avec pompe

* diplôme Auriculothérapie, CEIN, 2011 ;
Certificat de praticien en Réflexologie plantaire 2012 ;
Certificat en Théorie Fondamentale Médecine Chinoise FLETC, 2013 ;
Certificat en Lifting par acupuncture, Yi Tao, 2013
Certificat en Acupuncture Traditionnelle Chinoise, FLETC co-validé WFAS 2014 ;
DNMTC, (Diplôme National de Médecine Traditionnelle Chinoise), CFMTC, 2014
Certificat de praticien en Qi gong médical, TI France Daniel Luz, 2018
Certificat de formation en acupuncture Optimale, Jean-Sylvain PROT, 2019.

Bulletin d’inscription : à télécharger https://qitao.fr/Bi-guasha-venstouses.pdf

