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Le massage du méridien merveilleux
Le massage Chong Mai est une combinaison de massage occidental et de techniques de médecine traditionnelle chinoise (MTC).
Il travaille un trajet énergétique spécifique, appelé Chong Mai,
décrit par cette médecine depuis 5000 ans. Ce méridien spécial,
est dit ‘‘merveilleux ou extraordinaire’’ parce qu’il véhicule ‘‘la
merveille’’, que je qualifierais comme : ‘‘l’essence de l’Etre’’.
Il a pour fonction de rééquilibrer les énergies psychiques.
Il fait le lien des opposés, du Yin et du Yang, dans le corps.
Il relie le passé (le vécu) et l’avenir (l’espérance). Il n’a pas de
point qui lui soit propre et emprunte un trajet sur certaines
parties du corps qui ne peuvent être stimulées que par l’action
manuelle du massage. Appelé aussi ‘‘tout puissant’’, il est
considéré comme la mère de tous les méridiens et donc de
tous les organes. Il réajuste chacun à sa propre éthique. C’est
le méridien de la modération du Yin et du Yang.
‘‘Il n’obéit pas et ne commande pas, il mande.’’
Léandre Cochetel

Le soin-massage anti-coup de blues, burn-out, etc.
Le massage Chong Mai est un régulateur des énergies. Il est
indiqué quand on a besoin de retrouver son axe, son élan, sa
dynamique, sa puissance énergétique personnelle. Il est salvateur pour ceux qui subissent des épreuves, des chocs, etc. Il
aide à surmonter les évènements de la vie : deuil, divorce, déception professionnelle ou relationnelle, ‘‘renoncement à soimême’’, etc.
Le massage Chong Mai ne pose pas de diagnostic, cependant plus le déséquilibre est important, plus il est efficace. Il
redonne le goût de vivre. Il favorise les décisions et les investissements. Il est très utile en temps de crise où il aide à ne pas
perdre pied. Il l’est moins dans les états chroniques et s’il y a
une prise importante de médicaments. Il est intéressant pour
tous types de personnes : étudiants, artistes, créateurs, entrepreneurs, sportifs, etc.
Préconisation :
Pour une remise en forme ou un changement durable et significatif, il est recommandé
de faire 3 séances, espacées d’environ 15 jours.

Durée de la séance : 1h30

La formation de praticien en Massage Chong Mai
Publics :
- Les masseurs kinésithérapeutes
- Les acupuncteurs et praticiens en MTC
- Les praticiens en diverses sortes de massages : massages chinois, ayurvédiques,
shiatsu, massages bien-être, etc.
- et tous les thérapeutes intéressés
Le massage Chong Mai suit un protocole précis, mais la connaissance détaillée de la
médecine chinoise n’est pas nécessaire. L’expérience du massage est recommandée.
La formation en pratique :
- Suivre le week-end de stage (80% de pratique)
- Valider le suivi de 3 cas documentés (3 séances par cas)
- Suivre la journée d’approfondissement et de certification
- S’inscrire à l’Association des Praticiens : ‘‘Chong Mai Academy’’.

a Obtention du Certificat de Praticien en Massage Chong Mai

Tarifs :
Stage de base + journée d’approfondissement et de certification (3 mois après)
- Tarif sans récupération de TVA : 450 € net
- Tarif avec récupération de TVA : 490 € ttc (408,33 € net)
- Prise en charge en formation professionnelle : 530 € net
+ Adhésion à l’association des praticiens et étudiants en Massage Chong Mai, Chong
Mai Academy (30 €). Adhésion suivante : 20 €/an (permettant l’inscription en tant que
praticien sur le site internet : www.chongmai.org).
Inscription :
Nombre de place limité. Inscription par un chèque d’arrhes de 100€ dans l’ordre d’arrivée des règlements. Paiement du solde en début de stage.
Informations, dates et lieux de formation sur le site : www.lecorpsdutoucher.com
Contact
Hervé Péchot - La Cité du Corps - 16 rue du Castel 34550 BESSAN
tel : 06.11.13.66.41 - mail : herve.pechot@wanadoo.fr

Enseignant : Hervé Péchot
Naturopathe, expert en massages et diverses pratiques corporelles, je pratique depuis près de 30 ans. J’ai exercé en cabinet, en entreprise et dans les
spa d’hôtels de luxe (5 ans salarié du Ritz Health Club à Paris puis du Trianon
Palace à Versailles).

Dès le départ, j’ai eu la chance de suivre l’enseignement de Léandre Cochetel, kinésithérapeute de génie qui fut le premier à élaborer un massage sur ce
méridien. Au fil du temps, de mon expérience et de mes différentes formations (massages japonais Amma et Shiatsu, Fasciapulsologie, enseignement
en Buqi et Taichiwuxigong avec les maitres chinois, le Dr. Shen Hongxun et
ses descendants), j’ai pu en vérifier la pertinence et l’efficacité, mais aussi
l’affiner et le perfectionner.
Au vu de l’évolution actuelle de notre monde, je suis convaincu qu’il
peut venir en aide à de nombreuses personnes. J’ai décidé de le transmettre dans une formation intensive associée à une pratique personnelle et une certification, de manière à le diffuser le plus largement possible.
- Naturopathe, expert en massages et diverses pratiques corporelles
- Praticien en massage Bien-Être, Membre de la FFMBE (fédération de massages bien-être)
- Praticien de Shiatsu (Ecole de Shiatsu Thérapeutique)
- Praticien et enseignant de massage Japonais Amma assis et sur table
- Praticien de Fasciapulsologie Christian Carini
- Enseignant de Taichiwuxigong, gymnastique énergétique chinoise, formé
par le Dr. Shen Hungxun et ses descendants
- Ecole Léandre Cochetel (1989)

‘‘Les lois du Chong Mai, simples et puissantes, sont irrésistibles’’.
‘‘Tout homme est une histoire sacrée’’. Léandre Cochetel

Bulletin d’inscription
Oui, je m’inscris à la formation de massage Chong Mai du (dates) …………………..
à (lieu) : ……………………………………..
et je verse 100 € d’arrhes à l’ordre de ’’La Cité du Corps’’.

Nom :						
Adresse :
Code Postal :					
Tel :
Email :
Profession :

Prénom :
Ville :

A renvoyer à : Hervé Péchot - La Cité du Corps - 16 rue du Castel 34550 Bessan

