Formations au Massage Traditionnel Thaï
En France et en Thaïlande

Sensip Training

Le Nuad Boran ThaÏ est une technique manuelle de travail corporel originaire du sud-est asiatique.
Cette pratique traditionnelle est reconnue par le Comité d’évaluation des médecines traditionnelles & alternatives de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Le mode d’action de cette approche est principalement l’acupression.
L’école Sensip dispense des formations des différentes formes de Nuad Boran Thaï.
Alors qu’il existe de nombreuses versions du Nuad Boran Thaï, dont certaines, rares comme le Nuad Rak Sa, sont habituellement
inaccessibles aux occidentaux, Sensip Training a pour raison d’être le recueil, la synthèse et la transmission , des gestes et protocoles
du Nuad Boran Thaï issus de plusieurs traditions et sélectionnés pour leur efficacité et leur facilité d’application.

Bases Massage Traditionnel Thaï

72 Heures
Massage Thaï bien-être
Massage Thaï de l’abdomen
Tête-épaules, visage,
Étirements .

Formation qualifiante
300 heure

Formations de développement

de praticien en Nuad Thaï

150 Heures

300 Heures
Traitements énergétiques du bas du rachis,
Traitements énergétiques du haut du rachis,
Révision-supervision
Expérience en institution

Qi Nei Tzang
Réflexologie Plantaire
Accompagnement post-partum
Guasa-Ventouses-Toksen

Charles BREGER est certifié par le Département des médecines traditionnelles et alternatives du Ministère de la santé publique de Thaïlande.
Élève d'Ajarn Apichat, formateur exclusif des praticiens de la cour royale de Thaïlande. Expérience clinique à l'Hôpital de la marine royale à
Bangkok.
Formation complémentaire en massage médical avancé à Wat Po. Ancien élève de Pichert Boonthame et des maîtres aveugles Ajarn Sinchai
Sukpasert et Ajarn Supatra. A travaillé avec de nombreux praticiens Thaïs, côtoyés depuis des années. Charles Breger a commencé sa
recherche en 1979 avec l’Intégration posturale, dont il a suivi la formation à San Francisco. Fondateur d’un centre pour praticiens aveugles
à Chiang Rai en 2001, Charles Breger a pratiqué pendant 7 ans dans le Centre de réadaptation du temple Wat Huaikiang , en Thailande du
Nord. Co-fondateur de Sensip Training / Chiang Mai en 2008, Il a ouvert l’école Sensip à Aubenas en 2016

Thanaphon BREGER détient la licence du Ministère de la santé de Thaïlande /Département des médecines traditionnelle et alternatives.
Enseignante certifiée par le Ministère de l’éducation de Thaïlande
Ancienne enseignante de l’école Sunshine, ancienne enseignante de l’école TMC, à Chiang Mai, certifiée en Réflexologie Thaïe par
l’Université Mae Fa Luang de Chiang Rai , Thanaphon est détentrice d’un BA de l’Université Payap de Chiang Mai et du Diplôme de SPA
Business Management, Ampai Institute Chiang Mai . Co-fondatrice de Sensip Training / Chiang Mai.
.
L'École Sensip propose une série de modules pour tous, du débutant au professionnel
confirmé ainsi qu'un module d'expérience clinique en milieu hospitalier et des modules
de développement.
L'École Sensip enseigne des modes adifférents du Nuad Thai, depuis le Nuad Thai relaxant, jusqu’au Nuad Rak Sa, la version plus réflexologique qui met l'accent sur le travail des méridiens myo-énergétiques et des points gâchettes .
L’École Sensip est localisée à Aubenas et à Chiang Mai.
« Ce qui importe, au delà des techniques, s’est de s’entrainer, au coeur de l’action, au
non-agir »

www.sensiptraining.com

