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Massages Tuina

Historique et introduction au massage
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition des différents termes
Ouvrages chinois et occidentaux traitant du massage
Différentes branches du massage
Etude de l'anatomie palpatoire pour les praticiens du Tuina.
Etude des muscles agonistes et antagonistes.
Etude des fascias (superficiel et profond)
Etude des divers méridiens (principaux, distincts, tendino-musculaires etc...)
Terminologie directionnelle et cinétique

Caractéristiques générales du massage Tuina
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les massages basés selon le diagnostic
Les aspects pratiques des massages avec palpation de chaque muscle, des fascias
Les effets bénéfiques par la massothérapie clinique
Recherche des points sensibles, des points gâchettes primaires et satellites
Approche global du bilan clinique (interrogatoire, observation, la posture, palpation des divers méridiens, des
fascias, des muscles avec leur amplitude des mouvements, zones douloureuses, les attitudes vicieuses, la
modification de la couleur de la peau ou la modification de la thermie, les tests neuromusculaires, la prise des
pouls et observation de la langue).
Application des techniques de massages pour la relaxation, le stress, la récupération sportive, les diverses
affections.
Les indications et les contre-indications
les préparations pharmaceutiques (cataplasmes, huiles de massages, pommades, onguents, bandages et
strappings)
Utilisation des huiles essentielles dans le massage Tuina
Généralités sur les huiles essentielles (nature, origine, mode d'action et fonctionnement)
Précautions d'emploi et mise en solution, dosages et contre-indications
Différentes utilisations des huiles essentielles en thérapie
Mise en solution pour la voie cutanée
Utilisation des préparations en fonction des 5 éléments selon la théorie chinoise pour un rééquilibrage
organique
les techniques de pose de ventouses
L’importance du Qigong pour le massage (préparation du praticien)

Fondements théoriques :
Etude des méridiens principaux et méridiens tendino-musculaires avec leurs points respectifs :
• Définition de la théorie des méridiens et leurs et fonctions principales.
• Composition du système des méridiens, osseux, myofascial.
• Noms des douze méridiens principaux, règle de répartition à la superficie du corps, relations interne/externe,
sens de circulation et ordre de succession.
• Définition fondamentale des douze branches tendino-musculaires, particularités de leurs circulations et leurs
fonctions.
• Définition fondamentale des douze zones cutanées, particularités de leurs circulations et leurs fonctions.
• Fonctions physiologiques des méridiens et applications cliniques.
• Définition fondamentale des points d’acupuncture et des points particuliers : méthode de localisation des
points d’acupuncture.
• Définition fondamentale des cinq points shu, des points mu, des points shu du dos, des points yuan,des points
luo, des points réunion des huit vaisseaux, des huit points réunion, des points de fissure xi, des points de
réunion inférieurs xia he, les triggers points Ashi, les points hors méridiens.
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Méthodes de massages avec leurs fonctions et leurs indications :
•
Méthodes par balancement (baidong
baidong) : pousser avec un seul
doigt (yi zhi chan tui fa), rouler (gunfa),
), pétrir, presser (roufa).
(
•
Méthodes par friction (moca)) : caresser (mofa), frictionner
(cafa), pousser (tuifa),
), frotter avec les paumes (cuofa),
(
essuyer (mo).
•
Méthodes par vibration (zhendong
zhendong) : secouer (doufa)
vibrer (zhenfa).
•
Méthodes par pression (jiya)) : presser (anfa), presser sur
un point (dianfa), pincer (niefa),
), saisir (nafa),
(
pincer en tournant
(nianfa).
•
Méthodes par percussion (kouji
kouji) : claquer avec la main
creuse (paifa), frapper (jifa). marteler (koufa
koufa).
•
Méthodes
odes pour mobiliser les articulations (yundong
guanjie) : mobiliser de façon circulaire (yaofa),
(
mobiliser (banfa),
traction (bashenfa).

Trigger points
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Techniques de massages selon les huit méthodes thérapeutiques Bafa :
(faire transpirer, purger, tonifier, réchauffer, faire circuler, etc.)
Massothérapie clinique
Elle inclut l'anatomie palpatoire, les manipulations manuelles des tissus mous, des fascias et les traitements pour
soulager des douleurs et des troubles fonctionnels.
• Au niveau de la tête, du visage et du cou
• Au niveau de la poitrine et de l'abdomen
• Au niveau de la colonne vertébrale (cervicales, dorsales et lombaires)
• Au niveau des membres supérieurs
• Au niveau des membres inférieurs
(Liste non exhaustive)

Traitement en traumatologie, rhumatologie et orthopédie

Cervicalgie, torticolis, dorsalgie, lombalgie, lumbago, sciatalgie, hernie discale, traumatismes des membres supérieurs
et inférieurs (entorse, épicondylite,…),, séquelles d’A.V.C (accident vasculaire cérébral), syndrome d'obstruction
douloureux (Bizheng), paralysie faciale.

Traitement des affections de médecine interne
gastralgie, constipation, diarrhée, céphalée, insomnie, toux, asthme…
affections gynécologiques : troubles menstruels, dysménorrhée, aménorrhée…
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