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LA THERAPIE MANUELLE 

Diplômé de l'école de médecine chinoise Sancaï, à l'issue d'une formation de 5 années passées 
auprès du professeur Zhu Yueping, je dispense aujourd'hui des séances de MTC.
Celles-ci intègrent selon les besoins soit

• le Tui-Na (massage énergétqiue chinois)
• L'acupuncture
• La phytothérapie chinoise
• La réflexologie plantaire
• La moxibustion
• la pose des ventouses 

Celles-ci se déroulent à mon domicile ou au domicile de la personne. Un rendez-vous est convenu à
l'avance. Au cours de ce rendez-vous un premier entretien permettra d'élaborer un bilan 
énergétique de la personne. Suite à celui-ci, une démarche thérapeutique pourra être envisagée 
selon le souhait et avec le plein accord du patient.
Attention, ces séances ne remplacent ni le diagnostique, ni les conseils et les prescriptions de votre

médecin traitant mais viennent plutôt en soutien à la thérapie déjà prescrite.
Me contacter par mail ou par tel pour tous renseignements à ce sujet.
Des conseils peuvent être prodigués lors de ces entretiens. Ils peuvent être de différentes natures.

LES CONSEILS :

Ils couvrent différents domaines dont :

• La nutrition : recommandation du choix des aliments, de leur mode de cuisson en fonction de
leur nature et de leur origine ainsi que de leur répercution attendue sur notre organisme.

• De l'équilibre physique, physiologique et mental, par le biais d'auto-massages et d'exercices 
d'entretien très faciles et particulièrement agréables à réaliser.

• Du massage par le biais du Tui-Na.
• De l'environnement : habitat, vêtements, pollutions diverses : eau, air, terre (notamment par 

les métaux lourds) les dangers de certains cosmétiques de mauvaise qualité, des déodorants 
corporels ...

• L'étude et la protection des champs électromagnétiques et des rayonnements produits par nos
appareils de communications (portable, ordinateur, électroménager).
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