Stage Chi Nei Tsang
(ou massage des organes)
du Jeudi 21 au Dimanche 24 Février 2019

Le Chi Nei Tsang est un massage traditionnel abdominal d'origine thaïlandaise et chinoise.
Son objectif est de favoriser le bon fonctionnement de notre "deuxième cerveau" en le
libérant des blocages tant émotionnels que physiques ; il agit donc sur le corps et l'esprit.
Sur le corps en :
le débarrassant des toxines accumulées,
favorisant l'élimination des déchets (constipation),
libérant les blocages,
soulageant les douleurs (épaule, genou, dos ...),
favorisant la libre circulation de l'énergie qui assure alors un bon fonctionnement des
viscères,
• chassant la fatigue et résorbant le manque d'énergie,
• renforçant les défenses immunitaires.
•
•
•
•
•

Sur l'esprit en :
• soulageant nos angoisses,
• libérant les émotions stockées dans les organes qui peuvent être à l'origine de la
maladie (théorie de la médecine traditionnelle chinoise),
• le relaxant,
• digérant les émotions négatives qui se stockent dans notre système digestif et
perturbent notre bien-être,
• favorisant un meilleur sommeil,
• augmentant la clarté mentale,
• chassant nos souvenirs qui polluent notre présent.
Grâce à cette technique, tous les systèmes sont relancés (digestif, respiratoire, cardiovasculaire, lymphatique, nerveux, endocrinien, urinaire, musculaire et même énergétique).
L'utilisation d'un pochon d' herbes thaï chaud permet de relaxer le corps et de déverrouiller
les blocages énergétiques. Les vapeurs qui s'en échappent diffusent les principes actifs des
plantes et libèrent le nez, les bronches ...
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Les points forts :
• des centaines de massages du ventre effectuées dans mon cabinet.
• mon expérience professionnelle quant au choix du matériel et à la pratique
individualisée.
• formations suivies selon la méthode dispensée par Gilles Marin et celle d'une école de
Chiang Mai (Ong's Thai Massage School), en Thaïlande.
• un petit groupe de stagiaires (12 maximum) permettant un accompagnement
personnalisé.
• j'effectuerai sur chaque participant qui le souhaite ce massage du ventre ; il me semble
important de le recevoir pour mieux le dupliquer.
• étude de techniques permettant de se prémunir contre les énergies "négatives" des
patients, de s'en débarrasser et de se recharger énergétiquement pour exercer dans les
meilleures conditions.
Un support de cours avec photos est remis à chaque stagiaire. Il est néanmoins nécessaire de
le compléter en décrivant avec ses propres mots les techniques étudiées.
Il n'est pas autorisé d'enregistrer ce stage, ni de prendre des photos ou faire de vidéo.
Attestation de stage :
A l'issue du stage, un certificat sera remis à chaque participant.
Dès le nombre de personnes maxi atteint, le stage sera considéré comme complet. Si le
nombre de participants est inférieur à 4, il sera annulé : les arrhes seront alors restituées.
Pour votre participation, merci de bien vouloir me retourner votre fiche d'inscription au plus
tard 15 jours avant la date prévue. Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail.
Le coût du stage est de 390€, dont 150€ à verser avec votre coupon (arrhes).

Lieu : 38 rue Védrines – 37100 TOURS
Arrêt tramway et bus « Vaucanson »
Horaires : de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h
Tarif et règlement : 390 €, dont 150€ à joindre à l'inscription (arrhes). Le solde (240€) sera
remis le premier jour du stage.
Merci de bien vouloir préciser si vous souhaitez une facture.
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Informations complémentaires :
 Stage accessible à tous, limité à 12 participants.
 Prévoir une tenue confortable et souple ainsi qu' un bloc-notes.
 Apporter une grande serviette en coton pour protéger la table de massage.
 L’accueil se fera 15 minutes avant le début du stage (1er jour) pour permettre de
finaliser les inscriptions et paiements.
 Ce tarif ne comprend pas les repas. Vous pourrez manger dans différents restaurants à
proximité. Vous pourrez aussi manger sur place, mais pas cuisiner.
 Annulation : en cas d'annulation moins de 30 jours avant le stage, les arrhes seront
conservées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au stage de Chi Nei Tsang
du 21 au 24 Février 2019
A retourner à l’adresse suivante : Christophe Damange - 5 rue de la Malicornière – 37380
CROTELLES, accompagnée du règlement.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Tél portable :

Adresse électronique :
Chèque d'un montant de 150€ (arrhes) à l'ordre de Christophe Damange.
Signature et date :
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