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Une formation animée par 
Tereza MIKELIC- DUTRIAUX, Sage-femme, Acupunctrice  

 

 
Un stage destiné aux professionnels de santé côtoyant 

des femmes enceintes et souhaitant enrichir leur 
pratique par les principes de la  

médecine traditionnelle chinoise.  
  



 

 

 Une formation destinée aux sages-femmes, obstétriciens, 
gynécologues et médecins généralistes assurant le suivi et 
l’accompagnement médical de la  grossesse. La formation est également 
ouverte aux non-médicaux (ostéopathe, kinésithérapeute, praticien de 
thérapie manuelle,…) après validation de leur cursus de formation. 

  

 Cette formation complète le niveau 1 qui présentait les grands 

principes de la médecine traditionnelle chinoise et la grossesse. 

 

Au cours de ce niveau 2, la première journée est consacrée aux 

pathologies de la grossesse (nausées, vomissements, retard de croissance 

intra-utérins, diabète gestationnel, malposition fœtale, sciatalgie, 

insomnie, hypertension, …)  et à la prise en charge en énergétique. 

 

La deuxième journée, également théorique et pratique, concerne la 

physiologie de l’accouchement, ses complications (présentation, 

engagement, dilatation du col, périnée,…) et les traitements possibles. 

Nous étudions également le post-partum dans sa physiologie et ses 

déséquilibres (hémorroïdes, cicatrisation, œdèmes, dépression, insomnie, 

asthénie, douleurs ostéo-articulaires,…), l’allaitement et le sevrage. Enfin, 

nous approfondissons les principes du traitement énergétique par 

massage et moxibustion des points d’acupuncture/ acupression étudiés en 

niveau 1. 

 

Un stage essentiel pour acquérir des outils opératifs et efficaces dans 

le cadre de la prise en charge de la femme enceinte et accouchée. 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  

- Synthèse du niveau 1 et réponse aux questions 

- Pathologies de la grossesse et prise en charge énergétique 

- L’accouchement : physiologie, dystocies, traitements 

- Le post-partum : physiologie, pathologies,  traitement 

- L’allaitement et sevrage 

- Cicatrices : modalités de traitement 
  

  



Nom : ……………………………  Prénom : …………………………….
  
Adresse : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
 
Tél: ………………………… Profession :…………………………….. 
 
Mail :………………………………………@.................................. 
  

M’inscris au stage IINNIITTIIAATTIIOONN  MMTTCC  OOBBSSTTEETTRRIICCAALLEE  NN22  

du .................................(inscrire la date).  

  

Ci-joint un chèque de 245,00 €, à l’ordre de Formations du bol d’air. 
Le chèque sera encaissé le jour du stage. 

 
Bordereau à découper et à envoyer à : 

Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air, 95220 HERBLAY 
Conditions d’inscription et d’annulation sur cabinetduboldair.fr ou sur demande. 

Toute inscription implique que le règlement intérieur du  
cabinet du bol d’air a été  lu et accepté (cabinetduboldair.fr). 

 
 

 

 

LLIIEEUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    
Cabinet du bol d’air, 2 avenue du bol d’air à HERBLAY (95220) 
 

FFOORRMMAATTEEUURRSS  ::  
Tereza MIKELIC DUTRIAUX, Sage femme acupunctrice. 
 

JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  
Le vendredi et samedi (dates affichées sur le site), de 9h30 à 18h30. 
 

TTAARRIIFFSS  
245 € les deux jours. 
 
Nombre de participants entre 8 et 14 personnes 
Une facture, une attestation de formation et un support pédagogique sont 
remis aux stagiaires en fin de formation. 
 
 

 

 
 

 
 

  



 


