
Pédagogie : équilibre entre théorie et mise en pratique, immersion dans la formation grâce à des vidéos filmées

avec un vidéaste, utilisation du paperboard pour créer une interaction comme en cours, une structure cohérente

qui permet d'intégrer pas à pas et de pouvoir s'assurer de mettre en pratique les bons gestes à la fin de la

formation / évaluation de fin de formation et questions-réponses en visio-conférence / Interaction avec les autres

étudiants grâce au groupe privé / une plateforme dédiée avec vos identifiants.

Vidéo 1 : Présentation générale de la formation acupuncture esthétique du visage.

Définition de 中医 美容.

Vidéo 2 : Présentation du matériel acu-lifting (aiguilles, outils de traitement et de préparation du visage, produits

cosmétiques).

Vidéos 3 et 4 : Le Rituel de préparation du visage (incluant l'usage de deux matériaux de guasha et du ridoki, du

massage, etc...).

Vidéos 5 et 6 : La trame de puncture en acu-lifting , tout ce qu'il faut savoir sur la bonne exécution des gestes et

l'utilisation des points d'acupuncture dans l'acupuncture faciale

Vidéo 7 : Traitement ciblé des rides. Connaître les différentes méthodes pour travailler une ride du lion, une ride

frontale, une patte d'oie, etc... Apprendre à combiner micro-aiguilles et magrain (or et argent).

Vidéo 8 : Application d'un traitement distal par acupuncture, en complément du soin acu-lifting.

Comment retirer les aiguilles et clôturer correctement une séance.

Vidéo 9 : Le visage selon la vision de la médecine chinoise (Jing, Qi, Shen et canaux), introduction à l'observation

faciale

Vidéo 10 et 11 : La lecture du visage en médecine chinoise (la couleur, les formes, la manifestations des 5

mouvements, les rides et le lien avec l'aspect psycho-émotionnel

Vidéo 12 : Conclusion de la formation - Informations complémentaires - Comment communiquer sur l'acu-lifting

? Quel tarif appliquer ? - Comment étudier et pratiquer avant l'évaluation en visio-conférence ?

Le tout est accompagné d'un support de cours complet et illustré, fournissant de nombreuses données

complémentaires (recherche scientifique, bains médicinaux, référence aux textes anciens de la médecine

chinoise, processus du vieillissement, utilisation des points distaux, huiles essentielles, FAQ, ...).

Formation accessible immédiatement et sans limite dans le temps en suivant ce lien >>>

https://yulongformation.systeme.io/2219e830

Synopsis de la nouvelle formation 

Acu-lifting du visage en ligne

(Un e-learning unique en France)

www.acupuncture-nguyen.fr
中医 美容

https://yulongformation.systeme.io/2219e830
https://acupuncture-nguyen.fr/formation-acu-lifting/

