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L’acupression : 

L’acupression est une pratique de soins très ancienne 
issue des principes traditionnels de santé asiatique (Chine, 
Japon, Vietnam, Corée…). Elle consiste à « presser » les 
points situés sur les méridiens qui sont les lieux de 
passage de l’énergie vitale (le « Qi »). L’auto-acupression 
permet de faire soi-même ce massage afin de retrouver 
l’équilibre, le bien-être et la santé, à relativement peu de 
frais.  

Cet enseignement se déroule sous forme d’Ateliers 
pratiques.  

Il a pour but de diffuser la connaissance en matière de 
prise en main de sa propre santé et de mettre les 
participants en confiance dans leur pratique de massage 
des points d’acupression, en cohérence avec les principes 
et lois fondamentales de la Médecine Traditionnelle 
Asiatique. 

Public concerné : 

 Personnes souhaitant un équilibrage énergétique 
ponctuel ou sur du long terme. 

 Personnes souhaitant prendre soin d’elle-même dans 
un esprit d’autonomie, souhaitant améliorer un ou 
plusieurs axes de santé (adaptation aux saisons, voyages, 
digestion,…) ou intéressées par une démarche de 
prévention naturelle et d’hygiène de vie. 

 Il n’est pas nécessaire d’être déjà initié-e à la 
Médecine Traditionnelle Asiatique ou d’avoir déjà reçu des 
soins en acupuncture ou acupression mais il est fortement 
conseillé d’entretenir un état d’esprit ouvert au concept 
d’énergie et à une culture et un savoir plurimillénaires 
offrant une forte complémentarité aux méthodes de 
santé occidentales. 

 

Ces ateliers vous permettent : 

 De connaître les précautions à prendre. 

 De réfléchir à la mise en place un rituel personnel 
régulier et bénéfique pour la santé. 

 D’appréhender votre ressenti général, de vous centrer 
sur votre respiration et sur la stabilisation de votre 
intention, de vous ouvrir à votre intuition. 

 De vous initier au repérage des points d’acupression et 
d’expérimenter leur massage. 

 De connaître des points efficaces et leurs conditions 
d’efficacité (régularité de la pratique, adaptations 
climatiques, nature du stress etc.). 

 

Déroulement des Ateliers : 

La démarche suit une logique d’enseignement oral, avec 
présentation de schémas, indication de bibliographie et 
possibilités de prise de notes personnelles. La pratique est 
axée sur la prise en compte des signaux que vous envoie 
votre corps et de la prise de conscience des liens, même 
subtils, entre le physique, l’environnement et le 
psychisme. La durée des Ateliers est de 3 heures avec une 
pause de 15 minutes à mi-parcours. 

Ces Ateliers n’ont pas vocation à délivrance de 
certification ou diplôme. Ils se déroulent dans l’esprit de 
bienveillance, de non-jugement à l’égard des 
coparticipant-e-s et de partage collaboratif (les questions 
des un-e-s profitant aussi aux autres). 

Conseil : 

Afin de faciliter votre démarche, il est conseillé de venir 
avec une tenue souple permettant un ressenti fluide ainsi 
qu’un massage précis et facilité.  

Il est conseillé par ailleurs de venir avec une 
problématique personnelle précise. Par exemple : 

 Comment me préparer à un entraînement sportif ou à une épreuve 
sportive ? 

 J’ai des difficultés à récupérer après un vol long courrier, comment 
mieux récupérer d’un décalage horaire après ce voyage ? 

 Dans certaines situations, j’éprouve un stress désagréable et je cherche 
une technique pour m’aider à mieux vivre ces situations (Situation 
d’entretien ou d’examen, émotions perturbantes, situations déstabilisantes, 
blocages émotionnels…) 

 Puis-je mieux gérer mon énergie ? (aider la digestion, situations 
récurrentes de vide d’énergie…) 

 Y-a-il un moyen de mieux stimuler mon immunité ? D’améliorer mon 
sommeil ? Etc. 

 
Infos pratiques, Réservation, Inscription : 

 
Info et Réservation par téléphone :  

06 26 23 49 26 
Lieu des Ateliers : 

Cabinet Médecine Chinoise Ouest Lyonnais 
23, rue de la Gare - La Tour de Salvagny 69890 

www.medecine-chinoise-ouest-lyonnais.fr 
Nombre de places de parking : 4 

Durée : 3 heures       Horaires : 13h30 à 16h30 
Tarif : 40 €/personne par chèque 

 
Pour plus d’informations et de renseignements, vous pouvez bénéficier 
d’un entretien par téléphone au préalable à cet Atelier (motivations, 
cohérence de la démarche avec notre système médical, autres sujets). 
Réservation de la séance par l’envoi postal ou remise en mains propres du 
Bulletin d’inscription  accompagné du chèque de réservation (encaissement 
le lendemain de l’Atelier). 
Frais d’annulation : en cas d’annulation moins de 48 heures à l’avance ou 
d’absence non excusée du/de la participant-e, le chèque de réservation est 
encaissé à titre de dédommagement. Le report d’inscription est possible 
selon  disponibilités des places. 


