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Atelier
AUTO-MASSAGE CHI NEI TSANG

samedi 6 octobre 2018 (14h-18h)

avec Bertille LUGOY SABY, énergéticienne, praticienne certifiée en Chi Nei Tsang
enseignante certifiée de l’Universal Healing Tao

La pratique de l’auto-massage CHI NEI TSANG permet d'approfondir la conscience de son propre corps, 
physique et énergétique, de percevoir l'inhibition éventuelle de certains de ses mouvements internes et de 
restaurer son équilibre par l'élimination des tensions émotionnelles.

L’étudiant observera la relation qu’il a établie avec son ventre et l’incidence des tensions de celui-ci sur 
d’autres parties du corps. Il développera son autonomie en apprenant à mieux connaître les fonctions de 
ses organes et en acquérant des techniques d'auto-massage et des réflexes justes en cas de désagrément. 

La pratique permettra d’éliminer des tensions et douleurs superficielles et d’identifier les zones affectées 
plus en profondeur, empreintes de sa propre histoire …

Ces ateliers permettent également d’acquérir un plus grand discernement à propos des choix alimentaires  
appropriés à sa santé et de comprendre de quelle manière le stress et les émotions affectent le corps.

L’auto-massage CNT ne peut pas être pratiqué dans le cas d’une maladie infectieuse ou grave, pendant la 
grossesse, si l’on porte un pacemaker ou que l’on suit un traitement psychiatrique. Certaines situations re-
quièrent l’accord du médecin traitant. En cas de doute, consulter l’enseignante.

PROGRAMME
• Théorie : éléments d’anatomie et de Médecine chinoise. 

• Pratique : 
• équilibrage des organes par l’ouverture des "Portes des Vents" 
• assouplissement des tissus de l’abdomen 
• détoxination de la peau 
• libération des blocages énergétiques du "deuxième cerveau" par l’auto-massage des organes abdo-

minaux : Gros Intestin, Intestin grêle. 
• détente du diaphragme et du plexus solaire 
• auto-massage des organes du système digestif. 

•

LIEU :  "JE SUIS IO"  77, cours Pierre Puget - Marseille VI°.

PARTICIPATION :  40 €.

MATERIEL CONSEILLE :  vêtements souples, chaussettes, matériel d’écriture.

INSCRIPTION :  04 91 02 39 60 /  contact@jesuisio.com
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