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Description
Un guide pratique, utilisable par tous, pour connaître l'une des pratiques millénaires de
la médecine chinoise : le massage des points d'acupuncture.

Cet ouvrage indique les points spécifiques du corps sur lesquels on peut agir soi-même. Il
propose une méthode qui aidera à calmer les premières douleurs ou servira de complément
aux traitements médicaux, dans le cas, par exemple, de maladies chroniques ou longues.
On y trouvera par ailleurs des informations sur les bases fondamentales de la médecine
traditionnelle chinoise , son histoire, ses lois énergétiques, sa démarche diagnostique, de
diététique ou de sexualité. Ainsi, grâce à ces techniques de massage à la fois efficaces et
adaptables, chacun pourra se soulager lui-même ou soulager ses proches, et découvrir qu'il a
" au bout des doigts " son équilibre de santé.

ATTENTION :
Ce produit est livré par le fabricant sous forme d'un assortiment aléatoire de 2 couvertures. Il
nous est donc impossible de vous proposer une couverture en particulier. En validant votre
commande, vous recevrez donc un exemplaire avec l’une des couvertures figurant sur l'image
en fonction du stock disponible. Nous vous remercions pour votre compréhension.

L'ACUPUNCTURE PRATIQUE ET LES ENERGIES BIOLOGIQUES . LE MASSAGE DANS
LA MEDECINE CHINOISE. . La connaissance de ses lois et de ses applications évite de
prédisposer le malade à de sévères complications ultérieures. 1) Points et méridiens de
l'acupuncture chinoise : approche scientifique de.
Retrouvez tous les livres Pratique Du Massage Chinois - Connaître Ses Propres Points
D'acupuncture de You Wa Chen neufs ou d'occasions sur PriceMinister.
2 déc. 2016 . Pratique du massage chinois: Connaître ses propres points d'acupuncture a été
écrit par Dr. Chen You-Wa qui connu comme un auteur et ont.
6 août 2017 . Le Docteur YOU-WA CHEN aborde l'auto-massage chinois avec un souci de . à
se mettre à l'écoute de son corps, de ses émotions et de son esprit. . L' automassage est une
pratique de stimulation de certains points sur soi-même. . se responsabiliser quant à sa propre
santé et son propre état général.
15 juin 2015 . Je vous propose de tester ce massage chinois pour calmer la colère et
l'agressivité de votre enfant. A pratiquer une ou deux fois par semaine.
Séjour pour un stage d'acupuncture en Chine pas cher, cours de . moderne, stage acupuncture
à Shanghai, technique de massage préventif et thérapeutique.
Chine trois fois muette : Suivi de Essai sur l'histoire chinoise, d'après .. Abrégé d'acupuncture
.. Pratique du massage chinois : Connaître ses propres points.
13 nov. 2017 . La medecine douce ou l'acupuncture favorise la détente et la relaxation, . de ou
pratique du massage chinois – Connaitre ses propres points.
(Voir un peu plus bas la localisation des points ) . On peut ne masser qu'un des deux points à
chaque fois. . Pratique du massage chinois" . Donnez-leur une clé et laissez les gens ouvrir
leurs propres serrures . .. (ouvert à tous) -> médecine énergétique chinoise et ses dérivés ->
Points d'acupression.
25 janv. 2012 . La Médecine traditionnelle chinoise a comme premier objectif d'entretenir la
santé . L'acupuncture; La pharmacopée (herbes médicinales); La diététique; Le massage .
chinoise est une façon de voir l'univers et ses interrelations. . (technique de stimulation des
points d'acupuncture par la chaleur), afin.
23 févr. 2006 . Elle a un champ d'application très étendu car elle est pratiquée depuis
longtemps dans le. . Elle possède ses propres outils et sa façon particulière d'interpréter . cinq

disciplines principales dont l'acupuncture, le massage Tuina et la . des points d'acupuncture
spécifiques situés le long des méridiens,.
30 juin 2010 . En médecine traditionnelle chinoise, les ventouses sont appliquées à des
endroits précis correspondant à des points d'acupuncture choisis en fonction du trouble à . J'ai
très bien dormi suite à ce massage, et le lendemain, la douleur .. Il n'empêche que la MTC a
d'excellents résultats avec ses propres.
17 oct. 2016 . La MTC possède sa propre base philosophique et symbolique. Elle plonge en
grande partie ses racines dans le Taoïsme. . système », c'est-à-dire un ensemble de théories
(explications) et de pratiques ... En moxibustion, des points précis d'acupuncture sont stimulés
à la . Zoom sur le massage Tui Na.
Pratique du massage chinois. Livre Santé Forme | Connaître ses propres points d'accupuncture
- Chen You-wa - Date de parution : 10/04/2013 - Marabout.
La médecine chinoise existe au moins depuis 3000 ans. . de l'être humain, de son
fonctionnement et de ses dysfonctionnements. Il est né . 2- l'acupuncture & moxibustion, 3- le
massage, 4- la diététique chinoise. . Elle n'est en aucun point comparable aux soins de détente
effectués dans les centres de thalassothérapie.
8 févr. 2017 . Pour faire un bon massage Tui Na, il faut donc connaître les 12 . sur des points
d'acupuncture à l'endroit même des capitons : ventre, gras du.
31 mai 2010 . C'est tout un pan de la médecine chinoise qui est d'ailleurs souvent méprisé . A
chaque fois, elle a enfoncé une aiguille dans un point bien.
26 sept. 2012 . En règle générale, le massage suit les méridiens d'acupuncture, les articulations .
Pratique du massage chinois, connaître ses propres points.
16 mai 2017 . Pratique du massage chinois par le Dr.You Wa Chen. Voici le résumé du livre,
les avis des lecteurs ainsi que l'accès direct en version brochée.
7 avr. 2003 . Pratique du massage chinois / connaître ses propres points d'acupuncture. Chen,
You-wa. Robert Laffont · Réponses santé.
Guide pour connaître l'une des pratiques millénaires de la médecine chinoise : le massage des
points d'acupuncture. Il propose une méthode à la portée de.
pour une bonne pratique. AUTOMASSAGES CHINOIS. LES. 12. POINTS . massages) qu'il a
étudiée durant sept ans, dont deux en Chine. . ancien assistant de Philippe Sionneau, il
enseigne aujourd'hui l'acupuncture et exerce en cabinet à Paris. ... spécifique, ses
caractéristiques ethniques, ses schémas psycho-émo-.
25 juil. 2013 . Le point d'acupuncture Lie Que est un autre point important de la . Diététique
chinoise et tuina .. En effet, en raison de ses connexions avec le méridien du gros . n'est pas
seulement indiqué pour des troubles de son propre méridien, . techniques de massage tuina
appliquées pour le point Lie Que (7P).
20 nov. 2010 . Pour débuter, j'avais bien aimé la chronobiologie chinoise. . pas trop
compliqué, pratique pour connaitre les indications des aliments que l'on consomme tous les
jours. - sur les points d'acupuncture: la pratique du massage chinois, du Dr .. qui a ses
fondements dans la Médecine Traditionnelle Chinoise,.
13 mai 2013 . Ses gestes, faits de tapotements, étirements, pressions, pétrissages, percussions, .
On a également constaté que des massages pratiqués sur des prématurés . Mais, par-dessus
tout, le massage touche, au sens propre et figuré. .. et du Tui Na chinois (massage prenant en
compte méridiens et points.
Informations sur Pratique du massage chinois : connaître ses propres points d'acupuncture
(9782501087520) de Youwa Chen et sur le rayon Psychologie.
Gérard Edde. Manuel pratique . des points d'acupuncture traditionnels chinois. Illustrations . et
seuls ses effets sont ressentis : picotements cutanés, sensation de chaleur ou .. Le massage .

être bien propres et éventuellement désinfectées avec des huiles es- . chinois apprend à
connaître les plus efficaces pour cer-.
Livre : Le diagnostic en médecine traditionnelle chinoise écrit par You-Wa Chen, . En
médecine chinoise, -la démarche diagnostique ne saurait être complète.
Guide pour connaître l'une des pratiques millénaires de la médecine chinoise : le massage des
points d'acupuncture. Il propose une méthode à la portée de.
Dérivé du shiatsu, cet automassage peut se pratiquer dans l'avion comme au . Se connaître ...
Les Chinois aussi, qui ont inventé, voilà cinq mille ans, le "do-in" ou "la voie . Lors du
massage, il vous montrera quels points stimuler chez vous. . qui sollicite les points spécifiques
d'acupuncture, le do-in consiste à exercer.
La médecine chinoise fait de plus en plus d'adeptes : les soins traditionnels chinois . d'Asia
Vital pratique les soins traditionnels chinois, l'acupuncture, les massages chinois et .
automassages (points d'acupuncture indiqués, muscles et organes) .. En plus de ses soins, il
leur donne des conseils (alimentation, Qi Gong,.
Mais la diffusion de la pratique de l'acupuncture, telle que nous la connaissons . une approche
à l'acupuncture propre aux médecins acupuncteurs français, que . Il faut savoir, en effet, que
le jeune George, âgé de 8 ans, avait pendant ses ... des points chinois qui ont acquis une
notoriété dans le monde de l'acupuncture.
Un guide pratique, utilisable par tous, pour connaître l'une des pratiques millénaires de la
médecine chinoise : le massage des points d'acupuncture.
2 sept. 2016 . Alors que le massage chinois est pratiqué couramment en Chine depuis plus .
nombre de ses pratiques miraculeuses, dispose de 2 autres adresses à Paris. .. par tous, pour
connaître le massage des points d'acupuncture.
Guide pour connaître l'une des pratiques millénaires de la médecine chinoise : le massage des
points d'acupuncture. Il propose une méthode à la portée de.
28 oct. 2010 . Le médecin utilise ses mains ou des parties de ses membres, avec différentes .
Directement sur les méridiens, les points d'acupuncture et les . Après une longue pratique, le
massage acquiert un rôle important sur la santé et la longévité. . est bloqué, une partie de notre
corps va connaître des troubles.
Noté 4.4/5: Achetez Pratique du massage chinois: Connaître ses propres points d'acupuncture
de Dr. Chen You-Wa: ISBN: 9782501087520 sur amazon.fr, des.
Précis d´acuponcture chinoise (Précis d´acupuncture chinoise) . Acupuncture, les points
essentiels . Pratique du massage chinois (nouvelle couverture)
Le guide quotidien du malade et de ses proches pour surmonter le cancer. . Pratique du
massage chinois.jpg . Connaitre ses propres points d'acupuncture
Connaître ses propres points d'acupuncture, Pratique du massage chinois, You-Wa Chen,
Marabout. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Pratique du massage chinois: Connaître ses propres points d'acupuncture Télécharger PDF e
EPUB - EpuBook. Télécharger Pratique du massage chinois:.
Points gâchette, massage et acupuncture au japon Kuroiwo KÏ, Kotzmo T 62 .. En 19 54, j'ai
acquis “Essai sur l'acupuncture chinoise Pratique” de . peut vraiment pénétrer l'esprit d'un
peuple étranger sans en connaître la langue. Mais . employons nous à nous pénétrer de la
pensée chinoise, de ses moeurs et coutumes.
Connaître ses propres points d'acupuncture le livre de You-wa Chen sur decitre.fr . des
pratiques millénaires de la médecine chinoise : le massage des points.
La Médecine Traditionnelle Chinoise a ses propres modes de raisonnement, . de la saison, de
l'année, se succédant cycliquement à des points de référence.
29 mars 2013 . C'est franchement le brouillard dans ma tête sur ce point : je ne m'y connais . là

on peut dire que c'est plutôt de l'acupuncture digitale qui est pratiquée, . La Maison du Tui Na
est un espace très propre où le personnel est très souriant. . Et un nouvel espace va bientôt
ouvrir ses portes dans le 7° à Paris.
Le TAO-YINN, "Massage par la pression des doigts" semble l'ancêtre le plus direct . des points
de pression (Tsubos) pouvait leur permettre de connaître l'anatomie, . Erudits en "Médecine
Chinoise", ils explorèrent une pratique où la Médecine . développer un enseignement
conforme au sens de ses propres recherches.
Il tire son origine du terme chinois « Anmo », qui est son équivalent, et que l'on utilise . En ce
qui concerne la pratique du massage Amma assis, elle s'est . qu'il a expérimenté la technique
de massage sur chaise avant de fonder sa propre école. .. Le shiatsu, dans ses contacts avec
l'étranger, se fait connaître comme.
Cet ouvrage, désormais un best-seller dans son domaine, présente une introduction claire et
complète de la théorie et de la pratique du shiatsu, en détaillant les.
Pratique Du Massage Chinois Connaitre Ses Propres Points D Acupuncture Dr Chen You Wa Ebook download as PDF File (.pdf) or read book online.
PRATIQUE DU MASSAGE CHINOIS, connaître ses propres points d'acupuncture, Docteur
Chen You-Wa. Ed.Masson. EVEILLEZ L'ENERGIE CURATIVE DU.
Le massage Tui Na est, avec l'acupuncture, la diététique chinoise, . énergétique » et très
pratique qui est propre à la MTC et qui est présentée dans la fiche Médecine . ou coude), mais
il arrive qu'il utilise ses genoux, ses pieds, voire son crâne. . par stimulation des points
d'acupuncture pour traiter les maladies internes.
Noté 4.4/5: Achetez Pratique du massage chinois : Connaître ses propres points d'acupuncture
de You-wa Chen: ISBN: 9782501052764 sur amazon.fr, des.
Chen You-wa - Pratique du massage chinois - Connaître ses propres points d' . millénaires de
la médecine chinoise : le massage des points d'acupuncture.
Pour pratiquer l'acupressure ou devenir professionnel dans le domaine, une . -Pratique du
massage chinois: Connaître ses propres points d'acupuncture du Dr.
La technique de massage des points SHU que j'ai déjà publiée ne . l'acupuncture en général et
ses lois sont les mêmes pour toutes les . falloir apprendre à connaître. . médecine chinoise en
soulignant moi-même qu'elle est encore plus ... Le point SHU correspond à la note de base
propre au méridien concerné,.
19 juil. 2016 . La médecine traditionnelle chinoise (MTC) considère que le corps, l'âme et .
corps entier, le massage en acupression des points d'acupuncture sur le trajet des . Source :
l'horloge des organes, Pr Li Wu – Pratique du massage chinois, . Ateliers : Faire soi-même ses
produits et cosmétiques Bio · Atelier.
Alors que le massage chinois est pratiqué couramment en Chine depuis plus de . de la mettre
en œuvre sur certains points d'acupuncture en suivant certains méridiens, . de la nature,
capable de maintenir et de réguler leurs propres Yin et Yang. . soit douces, soit fortes, pour
combler ses lacunes, débiter ses surcharges,.
D1: Massage chinois des méridiens et acupressure . Acupratique (octobre à août), les jeudis .
Equivalence "Massage des points d'acupuncture" à l'ASCA . Un thérapeute doit savoir
canaliser son énergie et se protéger de la vampirisation énergétique de ses patients, . l'énergie
nécessaire à sa propre guérison »
Boutique de livres sur les différentes techniques d'acupuncture, la digitopuncture, . Manuel
pratique de digitopuncture : Santé et vitalité par l'automassage des points d'acupuncture
traditionnels chinois . Bsff, Whee, Pet, Z-point process, Ef & H, Esp) afin d'en connaître toutes
les facettes. .. Pratique du massage chinois
formation en massage chinois,. A Jean Motte qui nous a transmis un savoir et une pratique

énergétique de qualité, . c - points d'acupuncture du sein et liés à l'allaitement. 3 - Quelques . 4
- Conseil en diététique chinoise et massage bébé . Cette métaphore où le coeur a ses
empreintes évoque l'image d'un corps féminin.
Vieille de plusieurs milliers d'années, la médecine chinoise peut soigner de nombreux maux !
Plantes, acupuncture, massages. Mode d'emploi. Lire la suite.
Pratique du massage chinois : connaître ses propres points d'acupuncture / Chen You-wa. --.
Éditeur. Paris : Laffont, c1987. Description. 351 p. : ill. --. Collection.
La médecine chinoise considère que la maladie sous toutes ses formes provient de . Le
massage se pratique généralement habillé (vêtements confortables si possible) . Les ventouses
sont posées sur certains points d'acupuncture de façon . Et souvent je me demande comment
j'ai pu faire avant de connaitre le tuina!
La Médecine Traditionnelle Chinoise est un art de la prévention Elle est hygiène de vie. .
Chinoise, s'adresse à vous et à tous ceux qui souhaitent mieux se connaître, . Chaque point
d'acupuncture raconte une histoire dans notre paysage . l'art de se plier au rythme de l'autre
sans pour autant perdre son rythme propre.
Son ouvrage a certainement contribué à faire connaître l'acupuncture dans le milieu . médicale,
dans certains cas, il peut être pratiqué par le patient lui-même ou un de ses proches. . La
pratique du massage chinois par le Dr. You-Wa CHEN . millénaires de la médecine chinoise :
le massage des points d'acupuncture.
MASSAGE . ACUPUNCTURE – Des aiguilles à l'automassage des points chinois .
ACUPUNCTURE MOXIBUSTION – Guide pratique selon la médecine chinoise Dong-Yi ...
HOMME ET SES SYMBOLES EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE ... SE
CONNAÎTRE POUR MIEUX SE COMPRENDRE GRÂCE À.
Le massage est aussi ancien que la médecine chinoise traditionnelle dont elle . A l'instar de
l'acupuncture, ce système possède ses propres écoles, .. la médecine demande de connaître les
voix des six méridiens afin de savoir d'où vient le .. Avec la pratique, les mains devenant très
sensibles, peuvent trouver les points.
8 déc. 2011 . Savez-vous que l'acupuncture s'inscrit dans un éventail élargi de . Je ne suis ni
experte de ses pratiques, ni enseignante dans l'une ou l'autre de ses . tableau présenté par
Nathalie Curetti, pratiquant le massage chinois Tui Na à Lyon. • est parcouru par des méridiens
énergétiques, des lignes de points.
Dr YOU-WA CHEN, Pratique du massage chinois, 2001, Ed. Marabout, 320 p., ISBN .
SIONNEAU PHILIPPE, Acupuncture Les points Essentiels, 2003, Guy.
Vivez l'aventure en médecine chinoise de Fatima Bilgen. . chinoise, à la moxibustion, au Tui
Na, à sa spécialité "Les 7 massages" . et mentale grâce à un travail sur les méridiens et certains
points d'acupuncture. . Après trois années de pratique, en septembre 2002, j'ai décidé que je
devais approfondir mon savoir.

