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Issu de la tradition chinoise taoïste, le Chi Nei
Tsang vest un massage abdominal des organes 
internes. 
On dit que les moines taoïstes le pratiquaient 
pour se maintenir en bonne santé. 

CHI NEI TSANG

L’idée de ce massage est de dissoudre les énergies négatives 
bloquées dans ces organes.
Et par la même occasion, les désordres physiques associés pour 
rétablir une bonne circulation d’énergie et laisser place à des 
émotions plus positives (courage, calme, créativité..). 

La transmission d’énergie (waiqi liaofa) 
associée avec la digito-puncture chinoise 
(dian xue) est une thérapie peu connue en 
occident mais extrêmement répandue en Asie.

Cette méthode traditionnelle allie des pratiques issues 
du massage chinois (tuina) et du Qi Gong médical. 

DIGITO-ENERGETIQUE 
CHINOISE

Laurence a été formée par Nathalie  Vaillant 
et Philippe Aspe diplômés de MTC et
praticiens expérimentés

Laurence a été formée à 
l’Ecole Ong’s Thai Massage School en Thaïlande



Le réseau lymphatique aide à évacuer les 
différents déchets pouvant affecter l'organisme 
et sa défaillance peut affaiblir le corps et 
entraîner différents problèmes de santé.

Le massage lymphatique manuel consiste à 
stimuler cette circulation afin de faciliter la 
filtration des toxines drainées par la lymphe. 

Massage Lymphatique

Basée sur la médecine chinoise, elle permet de faire 
circuler l’énergie dans le corps de manière plus 
harmonieuse et de dénouer les blocages.

Elle soulage des maux quotidiens tels que les 
douleurs de dos, les céphalées, les raideurs 
de nuque, la nervosité.

Relaxante, énergisante, anti-stress, 
elle est aussi  préventive. 

Massage du Dos sur Chaise

Laurence a été formée à 
l’Ecole Ong’s Thai Massage School en Thaïlande

Il stimule le système immunitaire, détoxifie, soulage les douleurs, 
hydrate la peau, réduit l’œdème.

Le Massage sur Chaise est une technique basée sur des étirements 
doux, des pressions sur des zones définies.



Les massages demandent au praticien une  pratique énergétique régulière.
Laurence, professeur de Qi Gong, pratique quotidiennement le Qi Gong, ce qui est un 

atout fondamental.

Cabinet :
Mernel (35)

Laurence Grignard
06.11.76.42.48 

laurence.grignard@artsqigong.com 

www.artsqigong.com

A l’image de la Médecine traditionnelle chinoise,
il est nécessaire de répondre à une 
Problématique sur la globalité.

COATCHING
PERSONNALISE

« J’associe différentes techniques : Massages, Digito-énergétique, 

Qi Gong, Relaxation , Méditation et je les adapte à la personne.

Je peux également faire appel à Karine Robin, en tant que Conseillère en 

Phytothérapie, Aromathérapie, Diététique et Nutrition »

Consultations à 
MERNEL
Les Mardis
Et
Jeudis
Sur Rendez-vous

Cabinet :  La Gacilly (56)
A Domicile

contact@aromaphyzen.com
06 95 97 37 98


