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Richesse, Qualité et Générosité de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abondance et qualité des informations fournies (aussi bien sur la théorie que sur la pratique)
Intégration facilitée par la citation de nombreux exemples concrets venant étayer la théorie
Qualité des supports de cours et vidéos fournis (très appréciés)
Partage enrichissant d’expériences personnelles
Construction d’un enseignement accessible à un public varié et non réservé à un milieu médical ou thérapeutique
Pédagogie structurée, vivante, généreuse et empreinte d’humour
Désir sincère et enthousiaste de transmettre cet enseignement complexe en termes simples pour faciliter la compréhension
Partage chaleureux et généreux au sein d’un groupe dynamique
Possibilité d’acheter des produits de qualité sélectionnés avec soin à des prix très accessibles
En résumé, excellente formation qui est un condensé d’une multitude de connaissances, d’expériences
professionnelles et le reflet d’une maîtrise de ce système médical

Apports personnels de cette formation
•

Accord personnel avec les principes de cette médecine naturelle qui aide à rétablir l’équilibre du corps au lieu de prescrire des médicaments
qui enrichissent les laboratoires

•

Découverte du fonctionnement de notre corps, des organes et entrailles en relation avec les lois énergétiques et la nature

•

Application des concepts de Yin et de Yang à la médecine

•

Compréhension améliorée du Qi dans ses formes, fonctions et pathologies

•

Découverte du massage Tui Na, moxibustion et ventouses pour débloquer les énergies et les tensions musculaires et harmoniser le Qi en
douceur

•

Découverte des principaux points des méridiens à utiliser pour les maux quotidiens

•

Responsabilité personnelle de se maintenir en bonne santé

Résumé
Nous avons le sentiment que cette formation vise à la responsabilisation et la prise en charge de chaque individu pour se soigner
naturellement et se guérir en prenant conscience de son équilibre interne en correspondance avec la nature.
Nous sommes heureuses d’avoir eu accès à de telles connaissances qui nous permettent de mettre en pratique ces techniques dans notre
quotidien. À condition d’avoir suffisamment confiance!

Idées d’amélioration
•

Envoyer les documents avant le cours, afin de pouvoir les imprimer

•

Conseiller aux prochains groupes de créer dès le premier cours un groupe WhatsApp comme nous l’avons
fait pour échanger photos, documents etc.

•

Nous avons apprécié de connaître les points d’urgence et peut être les inclure « officiellement » au
programme

Séances complémentaires
•

« Week-end conférence dans les environs », l’organisation du lieu, restauration et autres activités
seraient prises en charge par le groupe. Thèmes proposés: diététique, jeûne, étude de langues

•

Séances « Étude de langues, pouls » cas cliniques, Discussions autour de cas spécifiques

•

Séances révisions et bilans avec questions, discussions autour de nos cas, et exercices cas « tests » pour
s’assurer que nous sommes dans la bonne direction

SERGE,
Nous tenons à te remercier pour toute ta gentillesse et ta générosité.

MILLE MERCISSSSSS
Avec toute la gratitude du groupe n°1

