De part son action thérapeutique Le Tui Na apporte :
Une réponse à divers maux tel que le stress , difficultés du
sommeil, digestives et nerveuses, migraines…. Aux affections
liées au système musculaires ,tendinites, lumbago … Et aux
douleurs articulaires .
Stimuler l’esprit et tonifier l’ensemble du corps font partie des
fondements de cette technique aux vertus préventives et
curatives. Il contribue à un maintien vital des zones
articulaires et musculaires, mais également à l’équilibre
global énergétique de toutes les fonctions du corps. Il est
avant tout un outil remarquable destiné à rééquilibrer la
circulation de l’énergie vitale(QI) dans le corps.
Il améliore la souplesse des tissus musculaires et articulaires,
facilite le fonctionnement harmonieux du système nerveux
ainsi que celui des glandes endocrines, stimule la circulation
du sang et de la lymphe, permettant alors de rééquilibrer vos
fonctions essentielles et d’harmoniser vos énergies
corporelles selon les règles de la Médecine Chinoise.
(Le massage Tui Na ne s'apparente en aucun cas à une
pratique médicale, ou relevant de la kinésithérapie).

Le Tui Na pour le Bien être :

!

Dans le cadre de son action de relaxation il
peut également être apprécié simplement
pour se détendre ou pour une
«harmonisation énergétique». Et passer
1H30 hors du temps.

Il est donc le massage idéal à s’offrir ou à offrir à toutes les
occasions. Anniversaire, fête des mères ou pères , fête de fin
d'année …

Pour qui :
Les sportifs, personnes âgées, enfants, bébé , la femme
enceinte .

!

Depuis plus de cinq Ans,

!
!
!

c’est avec passion et fierté que
l’essentielle prend soin de vous , avec
comme intention et finalité le bien-être de
la personne.

!
Quand :
Lundi au Samedi de 9H 19H sur RDV
Où :
BIOSOMA - 21 Bd Pierre Delbrel (au dessus du magasin)
Moissac
ou
3600 route de la Vitarelle - Montauban.
Mme Féral Sylvie - Tel :06.88.42.57.48
lessentielle@laposte.net

l’essentielle Tui Na - sur Facebook

