L’institut la main du Cœur et Madreperla vous présentent

STAGE D’ ACU-LIFTING ÉNERGÉTIQUE
Comme nous dit ce vieux proverbe : « La beauté vient de l’intérieur ». En effet, le visage n’est rien d’autre
que le reflet, en Médecine chinoise, de l’état des organes, de l’énergie et de sa bonne circulation, mais
aussi du sang. Il est aussi le reflet de l’âme et de ses émotions.
Le travail consiste à agir sur la tonicité, l'éclat de la peau, la diminution des rides, de ce fait d'en ralentir le
vieillissement. De plus, il dynamise la circulation de l'énergie vitale dans tout le corps, ce qui en fait un
traitement complet pour le visage, pour tout le corps et aussi pour l'Esprit et le moral.
Public concerné :
Ce stage est ouvert aux étudiants ou praticiens de Médecine Chinoise, praticiens ou enseignants de Tai
Chi ou Qi Gong, aux thérapeutes ou praticiens d’autres techniques énergétiques, si possible ayant des
bases d’acupuncture et déjà à l’aise dans le maniement des aiguilles. Ce traitement peut aussi se pratiquer
en acupression et massage.
Objectifs de formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’effectuer un diagnostic énergétique, d’élaborer et de
mettre en œuvre un protocole visant à agir sur la tonicité, l'éclat de la peau, la diminution des rides, de ce
fait d'en ralentir le vieillissement.
Programme de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

théorie sur le concept de la peau et du vieillissement, du point de vue de la médecine chinoise
démonstration du protocole complet
apprentissage du massage du visage
en complément apprentissage du massage du ventre, pour rebooster l'énergie
apprentissage de la poncture sur le visage (45 aiguilles à poser)
traitements les uns sur les autres (de façon aussi à sentir l'effet que ça fait sur soi)
si le temps le permet, 1 ou 2 cobayes supplémentaires, avec interrogatoire, diagnostic différentiel à
poser et traitement de ces personnes

Formatrice : Pascale Perli, praticienne de Médecine Traditionnelle Chinoise, formée à l’Acupuncture par
Philippe Laurent, au Lifting par Danièle Godefroy, à la Diététique Chinoise par Josette Chapellet, et
aujourd’hui au Qi Gong Tuina par Bai Yunqiao.
Dates :
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 novembre 2020
Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 janvier 2021
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 février 2021
Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mars 2021
Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mai 2021
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 juillet 2021
A Toulouse : date à confirmer sur 2021

Horaires des cours :
- Les deux premiers jours de 9h à 13h et de 14h30 à 18h
- Le dernier jour de 9h à 13h et de 14h30 à 17h
Lieux du stage : PARIS : 52, avenue Pierre Brossolette, 94300 Vincennes (Métro Château de
Vincennes, sur la ligne 1, à 15mn de métro de la Gare de Lyon)
TOULOUSE : « Espace Fleurance-Monplaisir » 11 Bd Monplaisir, 31300 Toulouse
Tarif : 475 € pour les 3 jours

Pas de prise en charge possible par un organisme !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à : Pascale PERLI
52, Avenue Pierre Brossolette 94300 VINCENNES

Attention ! Réservation obligatoire au plus tard 15 jours avant le stage

Formation d’Acu-lifting 2020/21
NOM : .............................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tel. Domicile :................................................ Tel. Portable : ..............................................
Tel. Professionnel : .......................................... Email : .........................................................
Votre niveau en MTC (école, diplôme) à préciser :.....................................................................................
Le coût de la formation est fixé à : 475€
Date du stage (Attention groupe de 6 personnes maximum) : cochez la date choisie

q
q
q
q
q
q

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 janvier 2021
Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 février 2021
Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mars 2021
Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mai 2021
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 juillet 2021
A Toulouse : date à confirmer sur 2021

Pour être inscrit officiellement, chaque futur stagiaire doit faire parvenir avec le bulletin d’inscription un
chèque de réservation d’un montant de 150 €, à l’ordre de Pascale Perli. Celui-ci ne sera pas encaissé
avant le début de la formation. Le solde devra être réglé au plus tard lors du début des cours, dans sa
globalité. Le futur stagiaire dispose d’un délai de rétractation de 10 jours après l’envoi de ce bulletin
d’inscription. Dans le cas où le nombre de participants inscrits à cette formation serait insuffisant, nous
nous réservons le droit de l’annuler. Vous seriez alors intégralement remboursé.
J’atteste être praticienne ou étudiante, en cours de formation en Médecine Chinoise et connaître déjà la
pratique des aiguilles d’acupuncture.
J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription et en accepter les modalités.
Fait à ......................................................................., le ............................................................
Mention manuscrite : Lu et approuvé

Signature

