
Association Manuthera. Kiné. Chinois 

17 avenue du Couquiou 84320 Entraigues sur la Sorgue. 

Tel : 06 09 84 83 64 

Cursus de massage Chinois : 

Il comporte 3 ans de formation sous forme de 4 séminaires(weekend) et 

une 4e année de formation complémentaire consacrée à l’étude de types 

de pathologies complexes, de cliniques et d’actualisation des 

connaissances théoriques et pratiques. Il n’y a jamais de cours pendant 

les vacances scolaires. 

Des supports de cours sont disponibles en impression sur le site 

Voir programme détaillé sur le site manuthéra.fr 

 

Modalités d’inscription en 1e année de massage Chinois 

Nom prénom, adresse postale, Mail et téléphone. Tarif : 1500€ 

 Joindre un chèque de 450€ à l’ordre de Manuthéra. Le solde (1050€) 

sera versé lors du 1erséminaire (plusieurs chèques échelonnés à 

convenance si nécessaire) 

Les élèves ayant déjà effectué un cycle complet de 4 ans et désireux de 

reprendre certains séminaires peuvent venir assister à un ou plusieurs 

weekends au tarif préférentiel de 200€ par weekend, chaque session 

pouvant être réglée le jour du cours, il est toutefois recommandé de 

prévenir par téléphone le plus tôt possible, et de préciser en quelle 

année vous désirez-vous inscrire. 

Actuellement disponibles : Séminaires de 3e et 4e année 

 Au 4e trimestre 2019, Il sera possible également de s’inscrire pour des 

stages spécifiques au tarif de 200€ par weekend. Le 1er séminaire 

concernera la pédiatrie le 2e sur la gérontologie, le 3e et le 4e sur des 

sujets que vous choisirez vous-même. 

 

Une fois engagé, aucun remboursement ne sera accepté, cependant les 

cours non pris pourront toujours être rattrapés lors d’une autre session. 



Actuellement les cours ont lieu à l’hôpital : La cité des fleurs 1 rue de 

Dieppe à Courbevoie à 7mn à pied du RER A La Défense. 

Les dates des cours 2019/2020 sont publiées sur le site manuthera.fr 

dans la rubrique actualités-mot clé : dates des cours. 

 Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, vous pouvez 

aussi consulter le site : manuthera.fr, n’hésitez pas à m’appeler 

directement si nécessaire. 

Pour information, des supports de cours pourront être téléchargés, dans 

le but de moins prendre de notes pendant le cours et ainsi d’être plus 

attentif. 

 Des cas cliniques avec de vrais patients sont prévus à chaque cours et 

l’accent est mis sur la pratique. 

Dates des cours : cycle 2019/2020 

23/24 novembre 2019 

18/19 janvier 2020 

14/15 mars 2020 

6/7 juin 2020 

 

 

Guy KALFA président de MANUTHERA. Tel : 06 09 84 83 64 

gmwk848432@gmail.com 
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