19/01/2021

Perfectionnement en massage crânien énergétique T.A.O. (Terre
d'Asie et d'Occident)
n

z

12 h

204,00 €

Prérequis
Avoir suivi le module de base en massage crânien énergétique

Objectifs
Nous vivons dans un monde où nous négligeons notre corps pour laisser place à notre mental, ce mental qui, bien des fois,
nous emprisonne et nous empêche de lâcher prise pour vivre pleinement notre épanouissement personnel.
Le corps ainsi coupé de l'esprit répondra par des blocages énergétiques qui se manifesteront par du stress, de la colère, de la
peur, de la fatigue chronique ou "burnout", par des douleurs corporelles à commencer notamment par la nuque, les trapèzes, le
dos, etc.
En reconnectant l'esprit au corps via le massage crânien, les douleurs disparaissent pour laisser place à une détente, une
harmonie entre le corps et l'esprit.
L'élimination énergétique des toxines permet une meilleure circulation d'énergie et par conséquent, une meilleure vitalité.
Ce module s'axe autour de l'émotionnel et du "lâcher-prise" du mental, aussi bien pour le massothérapeute que pour le massé
en laissant l'énergie faire le travail via nos mains.

Rappel de l’utilisation du « tan tien »
Troisième technique du massage visage
Approfondissement des trapèzes, des omoplates, de la nuque, de la mâchoire
Approfondissement des points énergétiques coréens
Approfondissement sur les couches auriques et émotionnelles
Symbolique des organes et émotions

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
204,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Du 22 novembre 2019 au 29 novembre 2019
De 9h à 16h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation

Perfectionnement en massage crânien énergétique T.A.O. (Terre d'Asie et d'Occident) Liège, Les vendredis 22 et 29/11/19 de 9h à 16h
Organisation
Matériel à prévoir: Un drap housse, une couverture polar, un coussin et un essuie-mains.
Vêtements: prévoir un t-shirt (pas de chemise/chemisier) et un legging.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 204,00 €
d Dates de formation
Les vendredis 22 et 29/11/19 de 9h à 16h
Horaire
De 9h à 16h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Mei-Ling Myung-Sook, manupunctrice coréenne, massotérapeuthe et énergéticienne asiatique

