HELIA – CENTRE DE FORMATION SHENTAO
50 AVENUE CHANOINE CARTELLIER - 69230 SAINT GENIS LAVAL

TEL : 04.72.39.28.05 WWW.SHENTAO.FR -INFOS@SHENTAO.FR

PEDIATRIE CHINOISE
EMBRYOLOGIE, FEMME ENCEINTE et PEDIATRIE
Stage de 4 jours – 560€ (140€ / jour)
Places limitées : 10/12 personnes maximum

« L’adulte possède un système énergétique finalisé alors que l’enfant est en pleine construction énergétique. La
pédiatrie Chinoise considère l’enfant comme un « homme non complet » sans pour autant le considérer comme un
adulte miniature. »
La pédiatrie chinoise est une des grandes spécialités de la médecine traditionnelle orientale.
La philosophie de la pédiatrie chinoise est inscrite dans les théories les plus anciennes de la pensée chinoise.
Chez l’adulte comme chez l’enfant la santé de son corps va dépendre de l’équilibre et de l’alternance entre le YIN et le YANG.
La pédiatrie chinoise insiste sur le fait que les organes de l’enfant ne sont pas encore « finis ». Une grande partie du corps est
en pleine croissance, en plein développement et il faudra attendre une bonne dizaine d’années avant que le circuit énergétique
soit en place avec des méridiens devenus « adultes ». Les méridiens d’acupuncture sur lesquels un praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise travaille habituellement chez l’adulte, sont, chez l’enfant, à l’état de « constitution »
La croissance de l’enfant étant rapide (il est YANG pur), les problématiques le seront aussi mais la guérison sans doute
également.
L’enfant est donc une entité spécifique avec une conception spécifique. Son sang et son énergie ne sont pas similaires à
l’adulte….pas encore bien constitués. Certains organes ne sont pas encore bien « cuits » (le poumon avec les problèmes ORL –
La rate/Pancréas et l’estomac avec les problèmes digestifs).
A qui s’adresse le stage :
Nos précédents stages ont accueilli un public novice. Le contenu basé sur des connaissances minimales de la médecine
chinoise est tout à fait compréhensible.
Organisation du stage & horaires :
Nous organisons ce stage dans nos locaux (à Saint Genis Laval) qui permettent de passer l’intégralité des journées ensemble.
Nous avons une cuisine et nous pouvons ainsi profiter des différentes pauses et du repas de midi pour continuer à partager
ensemble, en particulier sur ce thème de la diététique.
Nous engageons donc le groupe à se concerter pour la préparation des différents repas qui peuvent se prendre en commun et
ainsi continuer certaines discussions, certains débats.
Les cours commencent tous les matins à 9h30 pour finir vers 17 heures.
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Le programme du stage :
1- EMBRYOLOGIE TAOISTE
-

De la conception à la naissance
La formation énergétique du corps humain
Le développement embryologique
Les 10 mois lunaires de la création
Les merveilleux vaisseaux

2- LA CONCEPTION, LA GROSSESSE
-

Hygiène de vie des parents avant la conception
Grossesse et massage de la femme enceinte
Hygiène de vie des parents avant et après la naissance

3- L’ENFANT EN MEDECINE CHINOISE
-

Impact de la vie intra-utérine dans le développement de l’enfant
L'enfant dans l'approche énergétique et médicale chinoise
La petite enfance et la création du système énergétique

4- MASSAGES SPECIFIQUES DES ENFANTS
-

Les gestes de massages pour les enfants
Massages des mains et des pieds
Massages de l’abdomen et du dos

5- PATHOLOGIES DE L’ENFANT
-

Genèse et développement des pathologies infantiles
Troubles physiques et psychiques de l’enfant
Diagnostic énergétique des pathologies infantiles
Protocoles de soins selon le diagnostic énergétique
Massages des mains et des pieds

6- CONSEILS
-

Conseils diététiques et aromathérapie
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