
Sanja Sauček & Leonid Rozman 

LEONID ROZMAN, fondateur de TUI NA 
MASSAGE CENTRE, lui-même parent d’un 
enfant autiste ainsi que sa collègue SANJA 
SAUCEK ont une forte expérience sur les 
enfants autistes (TSA, TDAH) et les enfants 
porteurs d’une paralysie cérébrale. Il a 
développé cette technique unique pour 
améliorer la qualité de vie de son fils. 
 
Ils pratiquent eux-mêmes cette méthode et 
l’enseignent aux parents et aux 
professionnels, en Angleterre et à 
l’international.  

Inscription 
 

Pour les parents : 
Dates:    Samedi 8 septembre, 2018  
               Collège André Grasset 
                                 OU 
               Dimanche 9 septembre, 2018 
               L’ouest de Montréal (à confirmer) 
   

Professionnels et thérapeutes : 
Dates:   Vendredi 14 septembre, 2018  
                Collège André Grasset 
                                 OU 
                Samedi 15 septembre, 2018 
                L’ouest de Montréal (à confirmer) 

Heure:   9h00 à 17h00 
Tél:          (514) 341-1677 
Prix:   350$ + 17.50$TPS + 34.90$ TVQ 
           Frais total = 402.40$ inclus:                   
           DVD et manuel complet, valeur de 90$  

 Session privée gratuite pour les 
parents inscrits à la formation 

(14 places disponibles!)  
190$ pour toute autre session privée 

 

 

 
   

Inscription en ligne:   rekinexion.com 
ou   Lisa Marcovici (514) 341-1677 
        Mychelle Tremblay (514) 994-8656 
 
  

 

 

 

 

AIDE R LE S  E NF ANTS  À 
GU É RIR E T SE  CONNE CTE R À 

TRAVE RS  L A P U IS SANCE  DU  
TOU CH E R 

 

‘Tui Na pour 
l’autisme’ 

  
Une thérapie unique 

de massage pour 
enfant 

NB:  18 participants par groupe.  
Le paiement complet est requis 

d’ici le 30 avril 2018 pour 
confirmer votre inscription. 



 

Le Tui Na est un genre 
de massage chinois qui 
existe depuis plus que deux-milles ans. Cette 
approche thérapeutique est basée sur les 
principes de la médecine chinoise 
traditionnelle.  
   
Les études sur des thérapies basées sur le 
toucher semblables confirme le potentiel de 
traiter les symptômes de l’autisme, sans 
prétentions de remède.  
   
Plusieurs parents qui ont participé à la 
formation et l’ont pratiqué de manière 
quotidienne par la suite, ont remarqué des 
améliorations au niveau du sommeil, des 
compétences sociales, les niveaux de stress, 
les crises, la parole, les comportements 
répétitifs, les difficultés sensorielles et 
digestifs.  
  
De plus, la pratique quotidienne de ce 
massage peut renforcer encore plus la 
relation spéciale que les parents vivent avec 
leurs enfants. En diminuant le stress du 
parent, le bien-être s’installe pour toute la 
famille.  

 
Puisque le massage Tui Na est holistique 
sans effets secondaires négatifs, il peut 
être appliqué en combinaison avec les 
stratégies de soutien conventionnels de 
l’autisme ainsi que d’autres thérapies 
comportementales.  

"Notre mission est d’aider le plus 
de parents et proche-aidants que 
possible en leur enseignant cette 
thérapie sécuritaire et holistique. 
Nous sommes convaincus que 
cela offrira d’énormes bénéfices 
autant à leur enfant qu’à leur vie 
familiale...” 

«Stage à Paris du 11 novembre 2017. Une 
journée de formation dense, très complète 
dans une ambiance de totale écoute et de 
grande disponibilité des deux formateurs 
très professionnels et très proches de leurs 
stagiaires (parents et professionnels)!  
  
Vous pourrez mettre en pratique les 
massages appris dès le lendemain grâce aux 
supports qui vous seront remis. Une 
excellente formation que je recommande 
vivement. Merci infiniment à Leonid, Sanja et 
Deborah qui a assuré une traduction en 
continu pendant cette formation ! Vous 
formez un trio du tonnerre !» 
                                                    Charlotte Perron 

Le but de ce cours est de permettre aux 
participants d’acquérir les compétences 
pratiques pour qu’ils appliquent ce massage 
eux-mêmes.  
   
Contenu du cours: 
Gagner une compréhension plus 
approfondie du Tui Na comme thérapie 
unique pour les enfants sur le spectre, ainsi 
que de gagner des connaissances pratiques 
de cette technique, qui a été conçue 
spécifiquement pour un soulagement 
symptomatique des effets de l’autisme :  
• Retard langagier 
• L’insomnie 
• Problèmes digestifs 
• Automutilation 
• Concentration 
• Hyperactivité ∕ Hypo activité 
• Intégration sociale 
• Hypersensibilité 
• Marcher sur la pointe des pieds 
Durant la formation nous regarderons 
également des difficultés que vous 
pourriez rencontrer durant les premières 
journées d’application de la technique.  
  

Les participants du cours recevront 
un DVD et un manuel complet. 
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