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MODELAGE CHI NEI TSANG – 4 jours  
 

Objectifs de la formation : 
 

 Apprendre à masser avec une technique professionnelle originale et structurée qui 
permet de dissoudre des énergies négatives accumulées dans les principaux 
organes du corps au fil des ans afin que la personne massée se sente mieux dans 
son schéma corporel et son état général.  

 Maîtriser les techniques de modelage avec les pouces, avec le coude, le tranchant 
de la main, pétrissage,  malaxage, modelage en spirales et rotations ponctuelles, 
sur les différentes parties du corps, mais principalement sur l’abdomen. 

 Connaître les conditions d’exploitation du soin 
 Savoir vendre et conseiller le soin 
 Savoir accueillir la clientèle  

 
1) Organisation de la formation : 
 
Durée : 4 journées sur une base de 8h par jour 
 
Horaires : 9h à 13h - 14h à 18h 
 
2) Déroulement de la formation : 
 

 Apports théoriques et pratiques.  
 Remise d’un support de cours. 
 Utilisation de vidéos, rétroprojecteur. 
 Analyse des effets ressentis, étude de cas concrets. 

 Travail en binôme, en alternance. 
 Evaluation des acquis à la fin de la formation à l’écrit par réponses aux documents 

théoriques et lors d’une mise en situation de soin. 

 Délivrance d’un certificat de formation. 
 
La pédagogie, basée sur des méthodes actives, requiert la participation complète et 
continue des stagiaires. 
 
3) Coût de la formation :  
 
Formation complète : 4 jours  
Coût : 185 € par journée en financement individuel 
Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation 
continue  nous consulter : FAFCEA (chef d’entreprise, auto-entrepreneur) -  DIF, Plan de 
formation (salarié)  
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PROGRAMME COMPLET 

 
1er jour 
 
Matin 
 Présentation du modelage dans son intégralité par le formateur et son   
 origine,  
 Apport théorique sur l’anatomie, le métabolisme, les émotions et les  
 méthodes de nettoyage 
 Présentation de la technique « ouverture des portes du vent »,   
           technique indispensable pour préparer Chi Nei Zang. 

 
Après-midi 
 Apprentissage des différentes techniques : chasser le Chi/Qi pervers et  
 détoxification de la peau. 
 Détoxification du gros intestin 

 
2ème jour 
 
Matin 
Révision de la première journée 
Apprentissage des différentes techniques : de détoxification de l’intestin grêle, 
libération du diaphragme. 

Démonstration détaillée et commentée du formateur. 
Pratique par les stagiaires 
 
Après-midi 
Apprentissage des différentes techniques : de détoxification du poumon, cœur, 
foie, vésicule biliaire, rate. 
    Apprentissage des différentes techniques : Détoxication estomac, reins et     
    vessie 

Démonstration détaillée et commentée du formateur. 
Pratique par les stagiaires 
 
3ème jour 
 
 Matin  
Révision de la deuxième journée  
Manœuvres drainantes 
 Démonstration détaillée et commentée du formateur. 
 Pratique par les stagiaires 
 
  Après-midi 
Apprentissage des différentes techniques : Harmonisation des émotions, 
Equilibrage des pouls et manœuvres finales 

Démonstration détaillée et commentée du formateur. 
Pratique par les stagiaires 

  Entraînement des stagiaires deux par deux 
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4ème jour 
  
Matin 
Révision de la troisième journée  
Filage complet du groupe A 

 
Après-midi 
Filage complet du groupe B 
Révision de l’ensemble des manœuvres du modelage en duo et  
évaluation par le formateur 
Echange verbal, Questions-réponses - Conseils pour l’entraînement et la pratique 

 
Evaluation : 
 
Formative : par réponse aux documents écrit concernant la théorie et par  
Observation et correction du formateur pour la pratique. 
 
 
Examen final de formation en situation de soin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez le lien pour vous inscrire 
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-

toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 
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