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STAGE MASSAGE TAOISTE DE LA TETE
¤ OUVERT A TOUS ¤

« Bien habile est celui qui ne touchant que la tête, peut lever les tensions de tout le corps ».
Pang Liu Han.

Qu’est-ce que le Massage Taoïste de la Tête ?
Le Massage des Cent Esprits (Bǎi Shén ÀnMó - 百神按摩), ou Massage Taoïste du visage et de la
tête, est un judicieux mélange entre des techniques Traditionnelles de TuiNa-AnMo (Massage Chinois) et
des pratiques ancestrales de Qi Gong (travail énergétique). En associant la stimulation de certains points
d’acupuncture à un Travail Energétique Interne (Nei Gong), le masseur induit une action puissante et
profonde, tant sur le Corps que sur l’Esprit.
Tous les Méridiens ont une action directe ou indirecte au niveau de la Tête. Ce Massage aura donc
bien sûr une action locale ; stimulation des fonctions organiques et amélioration de la santé des Yeux, des
Oreilles, du Nez, harmonisation des muscles du visage, amélioration du teint et de l’éclat du visage, etc,
mais aussi une action générale sur l’ensemble du corps permettant d’éliminer le stress, de soulager les
tensions (physiques et émotionnelles), et d’améliorer la circulation de l’énergie. Il a aussi un effet très
puissant sur le mental et la gestion des émotions.
Contenu de la Formation:
- Présentation Historique et Philosophique du Massage Taoïste de la Tête.
- Localisation des différents points d’acupuncture stimulés pendant le massage.
- Présentation des fonctions des Points d’acupuncture utilisés.
- Pratique : apprentissage du protocole du Massage des Cents Esprits.
- Pratique : exercices de Qi Gong à utiliser lors du protocole de Massage.

Date:

Le Samedi 10 et le Dimanche 11 Décembre 2022

Lieu : Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou 54603 Villers-lès-Nancy
Renseignements : Institut Ming Men Tél : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
E-mail : formationmtc@institut-mingmen.fr

Site : https://www.institut-mingmen.fr

STAGE MASSAGE TAOISTE DE LA TETE

Formulaire d’inscription
Intitulé de la formation : Stage de Massage Taoïste de la Tête.
Lieu : Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou 54603 Villers-lès-Nancy
Date : Le Samedi 10 et le Dimanche 11 Décembre 2022.
Horaires : Samedi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00 Dimanche: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
Prix : 215€ TTC
Nom : ………………………….…

Prénom : …………………….………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………….

Ville : ……………………………………….

Téléphone : …………….......

E-mail : ……………………………………………………….

Le jour du stage, merci de vous munir d’une serviette de toilette, de deux coussins (un petit pour la tête,
un plus gros à placer sous les genoux), et d’une petite couverture. Afin de permettre une stimulation correcte, il
est aussi demandé d’avoir les ongles courts et de ne pas être maquillé.
Je m’inscris au Stage de Massage Taoïste de la Tête.
Je joins ce jour un chèque de 215€ en règlement de la totalité de ce stage, à l’ordre de : Institut Ming Men.
Chèque encaissé une semaine avant le début du stage. Annulation et remboursement jusqu’à 7 jours avant la date
de formation.

Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.
Date :

Signature : précédée de la mention “Lu et Approuvé”

Formulaire à renvoyer à :

Institut Ming Men
École Supérieure de Médecine Traditionnelle Chinoise
146 Grande Rue 54180 Heillecourt
Pour tous renseignements Tél : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
E-mail : formationmtc@institut-mingmen.fr

Site : https://www.institut-mingmen.fr

