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Chaque soin est un voyage 
passionnant dans les profon-
deurs de l’être humain, la dé-
couverte d’un nouvel univers, 
un chemin sur lequel nous 
avançons ensemble vers un 
équilibre physique, mental et 
émotionnel. 
Je vous accueille dans un 
cadre paisible et serein qui 
favorise le ressourcement, la 
reconnexion à soi, l’écoute de 
son corps. Afin de vous aider à 
prendre soin de vous, je vous 
enseigne également des pra-
tiques simples de Qi Gong et 
d’automassage.

KARIN DECOPPET
THÉRAPEUTE 

AGRÉÉE ASCA ET RME

CHI NEI TSANG
MASSAGE DU VENTRE

Le Chi Nei Tsang est un massage abdominal 
issu de la médecine traditionnelle chinoise. 
En partant du ventre, l’ensemble du corps 
est traité. Ce massage dissout les blocages, 
détend, détoxifie et revitalise les organes. Il 
rétablit ainsi la libre circulation de l’énergie 
dans le corps et apporte clarté d’esprit. 

Notre ventre conserve nos mémoires 
émotionnelles. La science occidentale le 
reconnaît : Le ventre, notre 2e cerveau, a un 
impact fondamental sur nos humeurs. Qui 
n’a pas dit un jour : « je n’arrive pas à le 
digérer », « j’ai l’estomac noué ».  

Grâce à des exercices simples de Qi Gong 
qui accompagnent les massages, vous 
apprendrez à prendre conscience de vos 
émotions négatives et à les transformer.

LES BIENFAITS : 
○	 Augmente	 la	 vitalité	 et	 améliore	 la	 santé 
 en général

○	 Équilibre	la	digestion		et	l’élimination

○	 Soulage	les	maux	de	dos	et	de	tête	

○	 Diminue	le	stress

○	 Réduit	les	insomnies	et	la	fatigue	chronique

○	 Diminue	 les	 symptômes	 prémenstruels	 et	 
 de ménopause

○	 Équilibre	les	troubles	respiratoires

○	 Libère	et	transforme	les	émotions	négatives

TOK SEN HEALING 
HARMONY

Le Tok Sen est une pratique millénaire 
prenant son origine dans le nord de la 
Thaïlande. À l’aide d’outils de bois sculptés 
à la main, les méridiens et les chaînes 
tendino-musculaires du corps entier sont 
travaillés de façon rythmée. Cette pratique 
améliore le flux d’énergie dans les tissus, 
dissout les blocages, détend et harmonise le 
corps en profondeur. 

FONCTION PRINCIPALE :
Traitement des douleurs liées aux tendons 
et muscles

AGRÉÉE ASCA ET RME
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QI GONG
Art millénaire de santé, le Qi Gong est une 
pratique corporelle énergétique qui nous 
permet de prendre soin de nous à tous les 
niveaux : physique, mental, émotionnel et 
spirituel. 

Le Qi Gong nous aide à dissoudre les 
stagnations et blocages de l’énergie par 
des mouvements lents, des exercices 
assis ou couchés, des postures statiques, 
des méditations et des sons. Les exercices 
sont synchronisés avec la respiration 
consciente. Le Qi Gong est un art de vivre 
adapté à tout âge, qui favorise une longue 
vie en pleine santé. On l’appelle parfois 
aussi la pleine conscience chinoise.

Parmi les pratiques de Qi Gong selon 
Me Mantak Chia, Universal Healing 
Tao, j’enseigne également les pratiques 
taoïstes pour les femmes.

SOINS DE QI GONG 
THERAPEUTIQUE
Le Qi Gong Thérapeutique réunit soins 
énergétiques et exercices de Qi Gong 
personnalisés	 à	 pratiquer	 régulièrement.	
Certains	hôpitaux	en	Chine	sont	spécialisés	
dans les traitements par le Qi Gong. 

À l’aide de différentes techniques, les 
soins de Qi Gong permettent de fluidifier et 
d'augmenter l’énergie vitale dans le corps. 
Ils nous aident à prendre conscience de 
nos schémas qui sont source de stress, 
d’angoisses et de mal-être dans nos vies 
pour les transformer. FLEURS DE BACH   |   RÉFLEXOLOGIE 

MASSAGE DU DOS BREUSS
MASSAGE DERVICHE À L’HUILE DE MILLEPERTUIS

Ce massage du dos profond, doux, lent et répétitif apporte une détente 
musculaire	et	nerveuse	très	importante.	Il	agit	autant	sur	les	blocages	physiques	
qu’émotionnels. 

LES BIENFAITS : 

COURS & ATELIERS QI GONG ET AUTOMASSAGE

COURS HEBDOMADAIRES  

○	 Jeudi	de	8h30	à	9h30	à	mon	cabinet	

○	 Mercredi	de	12h15	à	13h15	au	Shanti	Club 
	 28	rue	des	Grottes,	Genève

ATELIERS DE QI GONG 
1 mercredi par mois à mon cabinet

○	 20	novembre	2019	de	17h	à	18h30

○	 11	décembre	2019	de	18h	à	19h30

ATELIERS PONCTUELS 
À THÈME 

○	 Automassage

○	 Pratiques	Taoïstes	pour	les	femmes

○	 Diminution	du	stress	

○	 Amélioration	de	la	qualité 
 du sommeil

○	 Harmonisation	du	système	nerveux

○	 Détente	de	la	musculature	du	dos

○	 Amélioration	de	l’élasticité 
 de la colonne vertébrale

○	 Décompression	des	disques	 
 intervertébraux

○	 Alignement	et	enracinement


