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Le matin, vous vous levez

avec du sommeil Plein les
yeux et les soirées sont
un pensum qui n'en finit
pâs. Et votre quart d'heure
de sieste ne suffit Pas
à vous rendre votre tonus...
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c'est pour moi
: ; our la médecine asiatique,
) 
' 

le corps est une boule de circuits

d'énergie. « Auand l'énergie circulç

mal te long des méidiens (des

lignes invisibtes), il hut "régutenser"

avant que ne surviennent tensions,

blacages musculaies, articulaires

ou pire.. " r, exPlique André Nahum,

maître de shiatsu.
I Comment ç se Passe ; aPrès

avoir palpé les zones de diagnostic

au niveau du visage, le Praticien
détecte les points d'entrée et

de sortie de l'énergie et les Presse
dans le sens de la circulation ou en

sens contraire, selon qu'il souhaite

les vider ou les recharger. Le tout
est accompagné d'étirements et
de mobilisations des articulations.

9 Le résultat: on ressoû sur

un petit nuage et on regarde les

autres d'un æil optimiste, Prête
à prendre la vie à bras le corps.

Faire quatre à cinq séances Pour
profiter des effets cumulatifs du

shiatsu, puis s'offrir une séance

à draque changement de saison,

Compter entre 45 et 60 €
ia séance de 30 à 60 minutes.
I Pour en savoir Plus:
André Nahum, AromathéraPie
Shiatsu : 0145234888
ou sur lnternet: www.shiatsu.fr
Fêdération française de shiatsu

traditionnel : 0890 71 00 17

ou sur lnternet : www.ffst.fr
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.,.et si j'ai besoin d'en
!* rx*çs*** s*ftsieif
i'-'réé en 1956 Par Claude Camili,

' psyc,hologue analyste iungien,'
ce massage constitue une forme

unique d'écoute. « lci, la table

de massage remPlace le diuan,

reconnaît Muriel Guillaume,
psychologue. La méthode
e st mate mante, r éParati ce,

et favorise le dialogue, qui
participe au retour à l'équilibre. u

? Comment ga se Passe.'d'abord
on parle, ensuite on masse, Puis

on parle à nouveau. Le massage

s'effectue à l'aide d'une huile tiède
Les mouvements sont au déPart

superficiels, puis Plus Profonds'
lls s'accompagnent d'inspirations
et d'expirations conscientes
qui tonifient. Ajoutée à l'écoute,

cette syncfrronisation respiratoire
facilite la gestion des émotions
et la confiance en soi.
t Le résaltat: les tensions
musculaires sont aPaisées,

on se sent Profondément détendue,

parler, je Pratique

reposée et optimiste. Oul I l-ulcère
n'est pas Pour tout de suite I

Cinq séances sont recommandées
avant de faire un bilan- tompter
40 à 60 € la séance d'une heure.
I Pour en savoir plus :

Muriel Guillaume : 0'l 432651 57

lnfoméca : 05 62 0035 72.
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