Formation professionnelle - Praticien en Digitopuncture
Centre Yogi Coudoux - Formations en Digitopuncture - CoudouxYoga - KungduYoga depuis 1998

Formation diplômée de 400 heures sur 2 ans
La Digitopuncture est un méthode élaborée par le Yogi Coudoux selon les techniques d’une
science ancestrale tibétaine. La formation d’entretien corporel en Digitopuncture a pour but
de rendre accessible les soins thérapeutiques traditionnels, issus de la médecine de nos
précurseurs.
Pour cela, le Yogi Coudoux a créé la méthode « Digitopuncture » pour rendre abordable
divers protocoles qui assurent le bien-être et la santé de notre corps. Prévenir, éloigner ou
effacer de notre corps les anomalies de la vie qui ont tendance à le détruire lentement.
La méthode du Yogi Coudoux permet au praticien d’intégrer la digitopuncture dans une
pratique de bien-être, une thérapie naturelle et holistique.

La digitopuncture selon le Yogi Coudoux
“ La Digitopuncture est une technique qui permet d’aider le corps à
mieux vivre pour que le mental puisse être en état de nous
construire un moral positif en toutes circonstances.
La technique de la Digitopuncture est extrêmement simple à
comprendre et à pratiquer. Devenir praticien ou praticienne en
Digitopuncture, c’est vous donner la possibilité d’exercer une
activité professionnelle qui vous permettra d’être toujours sollicité
pour votre savoir faire.
La Digitopuncture reste avant tout, une science tactile de révélation
des sens, de partage et de communication. Apprendre à
comprendre son propre corps, écouter son langage pour trouver
avec lui l’harmonie, la paix et la sérénité à chaque instant.
Par conséquent, les premiers jours de votre formation seront basés sur l’éveil des sens, le
langage de ce corps qui est le vôtre. Apprendre à le comprendre et trouver en lui le chemin
de la sérénité, l’harmonie qui transmet la lueur du bonheur.
Par des techniques simples de CoudouxYoga thérapie, le Yogi Coudoux vous apprendra à
communiquer avec votre corps. A partager avec lui le souffle de l’amour qui facilite la
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