BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE XIAO TUI NA - Les 27 - 28 et 29 Avril 2018
(A retourner avant le 18 Avril 2018)

STAGE XIAO TUI NA

Le TUI NA est le nom donné au massage thérapeutique Chinois qui
compose l’une des cinq branches de la médecine traditionnelle Chinoise.
Le XIAO TUI NA est le TUI NA pédiatrique (massage chinois pour bébé et
petits enfants), il a été développé à partir du TUI NA. Il traite toutes les
affections internes en pédiatrie et permet de travailler en préventif sur
l’enfant. Il est très pratiqué en Chine depuis plusieurs siècles.
Les bébés ont un système de méridiens qui n’est pas entièrement
développé et leur système de points sont différents de ceux des
adultes. Le XIAO TUI NA utilise des techniques de mains douces visant à
rééquilibrer l’énergie yin et yang. Il agit sur beaucoup d’affections,
renforce le système immunitaire du corps, élimine les facteurs
pathogènes. Son objectif est de promouvoir l’équilibre naturel.
Ce stage vous propose une découverte du XIAO TUI NA dans sa théorie
et sa pratique. Nous aborderons les principaux déséquilibres chez les
bébés, les techniques de mains, la localisation des points en TUI NA
pédiatrique ainsi que leurs indications, et quelques massages préventifs.
Souhaitant avant tout vous faire vivre un vrai moment de partage et
d’échange, j’espère avoir le privilège de rencontrer vos sourires
prochainement ;-)
Carine BARRET

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
Tel :
E-mail :
Profession :
Lieu du stage :

Centre OKINAWA SHAOLIN
110 quai Pierre Scize – 69005 LYON

Horaires : 9h / 12h30 - 13h30 / 17h
Tarif : 270 € (*) (**) (***)
Règlement par chèque à retourner à l’adresse suivante :
Carine BARRET – Energétique Chinoise
6 rue Villeneuve
69004 LYON
Tel : 06.26.48.17.52 Mail : yuexintiao@gmail.com
(*) Possibilité de payer en 2 ou 3 fois, merci de l’inscrire au dos du chèque.
(**) Toute annulation à moins de 10 jours du début du stage restera due pour des
questions d’organisation.
(***) Aucun chèque ne sera encaissé avant le début du stage.

Signature (précédé de la mention lu et approuvé)

