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Atelier de Massage
Mas
Chinois AnMo TuiNa
Samedi 18 mai
§ 17h30 à 20h00
Altea Hills'Résidence
Pierre & Vacances

Centro Alba
Espace Santé Salux Hills
ills
03590 Altea (N-332) . Alicante
Participation par personne ou par couple: 10 €
Tapis'linge, habit léger
éger sportif (... à l'aise), de quoi prendre des notes,
notes (…).
Cet Atelier d'initiation est ouvert à toute personne adulte,, sensible au milieu énergétique.
énergétique
C'est un Atelier pour débutant.. Il est également utile pour apprécier le cycle
cy
de formation
donné à l'Ecole du Chêne (ESCUELA
ESCUELA DEL ROBLE
ROBLE), en cours de réalisation/actualisation.
lisation/actualisation.
Info./ Description de cette Formation dans www.centro-alba.com
A bientôt ! Joaquim Fernandez
MÉDECIN
ECIN CHINOIS DIPLÔMÉ en MASSAGES
CHINOIS, ACUPUNCTURE,, QI GONG par
L'ÉCOLE UNIVERSITAIRE SHAO YANG,
YANG
CHENG DU, TIAN JIN . RP CHINA

CENTRE ALBA
629 36 82 36
centro
centro-alba@hotmail.com

Massages chinois AnMo TuiNa
Au début de l’histoire humaine, les massages
ont été la première thérapeutique intuitive et
‘utile’ pour les hommes, quelle que soit leur
culture. Le massage chinois est un traitement
à part entière de la MTC Deux grands
courants de massages chinois sont connus
sous le nom de AnMo et TuiNa.
Le AnMo correspond au massage général (il
relaxe, élimine la fatigue, prévient l’apparition
des maladies, ralentit le vieillissement, fait
plaisir, il est surtout revitalisant et détend le
corps, etc.). Le TuiNa correspond au
massage
dit
thérapeutique
effectué
uniquement à partir du diagnostic MTC.
La notion du Qi est au cœur de la pratique. Tout en travaillant sur le Qi par le biais des méridiens et les
points d’acupuncture Dian Xue - de son implication énergétique et du massage en soi - il agit aussi au
niveau musculaire et ostéo-articulaire, en améliorant la circulation sanguine et lymphatique. Le massage
chinois se travaille également sur soi en auto-massage, ou sur un pair. Il est un Qi Gong ‘tactile’ toujours
dans le but d’équilibrer ses énergies Yin Yang, et faire circuler le Qi et le sang.

Programme . L'Atelier se compose de moments théoriques et pratiques.
Théorie
Histoire et Philosophie du Massage chinois.
Notions de la Médecine chinoise MTC

Pratique

Escuela del Roble

Applications "actions" . Traitement en AnMo (massage general…,
relaxant) et en TuiNa (massages thérapeutiques) à partir du diagnostic MTC.
Les auto-massages (~55 ejercices).
Initiation aux 8 méthodes Shou Fa: 14 applications et ~ 20 techniques de main.
Actions AnMo pour la circulations du 'Qi' et du sang, puis en TuiNa pour les douleurs, maladies
usuelles et chroniques tels que ... maux de dos( et autres ostéo-articulaires...), de tête, fatigue, tendance
a grossir (obésité), réduction et cessation de la consommation d'alcool, du tabac, etc.).
Annoncez-vous, en nous écrivant centro-alba@hotmail.com si vous êtes intéressés à recevoir
l'avis de séance d'info. 'Portes ouvertes' pour l'Ecole du Chêne (ESCUELA DEL ROBLE)

" avec ta participation, tu feras de ce Monde un lieu bien meilleur, déjà par l'énergie déployée
dans cette pratique, et parce que les fonds recueillis sont en partie destinés à soutenir des
Projets sociaux et locaux de la Région suivant le Projet 'Vivre pour mieux Vivre'
à caractère socioculturel et éducatif du Centre Alba."

