
                             

                   INITIATION 

                       Encadré par Dominique ROMIGUIERE 

                             8, 9 et 10 Octobre 2018 de 10h à 12h30 

 

                    Clinique LA CONFIANCE  à  Cotonou - BENIN 

                 Organisateur : Jacques GBADESSI 

                                       Coordinateur et Fondateur « réfléxologie humanitaire »                        
et ABR (ass.Béninoise des réfléxologues) 

                                                 +229 97 80 85 08 (WhatsApp) 
 

          Le TUINA est  une partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise, au même titre que 
l’acupuncture, la pharmacopée, les exercices de santé . 

Il peut se pratiquer sur table, sur une chaise, au sol …et sur les vêtements. 

Si l’apprentissage, à des fins purement thérapeutiques, nécessite de nombreuses années d'études, il 
est tout a fait possible sur des WE ou des ateliers de quelques heures, d'apprendre des techniques très 
efficaces en terme de prévention, d'entretien de la santé, et de pallier à nombres de 
désagréments tels que contractures, inconforts divers, stress, fatigue..etc… 

 

 

Dominique ROMIGUIERE   est coach et enseignante 
professionnelle depuis 25 ans, 

«J’ai été Initialement formée au TUINA et au QI GONG par Maitre 
Joachim BI ZHENG JING, de 1986 à 2002, et depuis par Bernard 
SAUTAREL, dont j’ai été l’épouse et l’assistante de 1997 à 2015. 

Ma pratique est nourrie de plusieurs autres techniques, telles que le 
massage californien, le massage holistique, l'utilisation des huiles 
essentielles, le drainage lymphatique "Vodder"...ainsi que du Qi Gong 
que je pratique et enseigne depuis de nombreuses années.  

Des stages en Chine, notamment à l’hôpital des aveugles à Pékin, ont 
complété ma formation. » 

 

 

 



PROGRAMME  prévisionnel des 3 Ateliers 

 

Ce programme pourra être modifié en fonction du groupe et des demandes 

 

 Atelier 1 : libérer les principales tensions du corps (dos, bassin et hanches, 
épaules et cervicales) 

 Atelier  2 : soulager les problèmes du ventre ( digestions, problèmes féminins  

 Atelier 3 :  calmer la respiration, le cœur, le stress 

 

 
 
Dans chaque atelier, apprentissage de quelques de massages techniques spécifiques 
 

- Les techniques de base : pousser (TUI).. prendre (NA).......appuyer...(AN) ...frotter 
(MO) 

 
- Quelques techniques complémentaires : pincer - vibrer - frapper- tordre - tirer -

tourner -ouvrir... 
 

- Apprendre à utiliser ses "outils" : mains, bout des doigts, phalanges, tranchant de la 
main, poing...etc...et le corps dans son ensemble 

 
- Comment "combiner" ensemble différentes techniques, en fonction de l'effet recherché 

(décontracter - tonifier - réveiller - harmoniser   

Et quelques techniques pour tonifier le corps et l’organisme en fin de chaque séance 

En fonction du temps et des demandes, nous pourrons aussi aborder des exercices de 
recentrages pour les thérapeutes 

----------------------------------------------------------- 

Un certificat sera délivré en fin de formation de cette initiation à chaque participants 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pour plus de renseignements :   

  

dom.romiguiere@gmail.com   + 33 685 97 25 28    
(whatsApp) 

         www.dominique-romiguiere.com 

         www.sautarel.fr     


