
Programme 
Bien-être 14h 

Automassages Dien Chan

14h 
Qi Gong

15h30 
Massage Shantala

15h30 
Yoga - Mudra

16h45 
Yoga Vinyasa

Yoga Vinyasa

Yoga Vinyasa

Mudra

Mudra

Yoga

Yoga

Yoga

Qi Gong

Qi Gong

Do-in

Do-in

Maison Pour Tous de Ville d’Avray
Place Charles de Gaulle
92410 Vile d’Avray
01475037580
www.mptva.com
Places limitées
Inscriptions recommandées



14h - 15h15
Automassages faciaux - Dien Chan - 
corporel Do-In 
Emma Meston et Hélène Hirat-Dourneau

15h30 - 16h30
Yoga Mudra - Yoga des mains 
magiques
Pierre Le Masson

14h - 15h15
Qi Gong 
Serge Massy

16h45 - 17h45
Yoga Vinyasa
Sylvie Pacteau-Renard

15h30 - 16h30
Massage Shantala - De la maman à 
son bébé
Emma Meston et Hélène Hirat-Dourneau

La réflexologie faciale « Dien-chan » se caractérise par une 
approche en acupression légère sur les très nombreux points et 
zones énergétiques du visage. Sa particularité est de générer 
rapidement un relâchement du mental et de contribuer à une 
relaxation de l’ensemble du corps. 
Auto massage corporels Do-in :
Tout comme le shiatsu, dérivé manuel de l’acupuncture, le do-
in consiste à favoriser la circulation de l’ énergie vitale « le Qi» 
au moyen de pressions ou frictions des doigts sur les points 
d’acupuncture.

Le Qi Gong recherche la souplesse, la plasticité des muscles, 
des tendons et des articulations grâce à des mouvements précis 
exécutés d’une façon lente, douce et harmonieuse, en accord avec 
la respiration.           
Il s’agit d’une méditation en mouvement qui participe à entretenir la 
santé, pour le bien-être.
Initiez-vous au Fang Song ou l’Art de se relâcher.

Temps de rencontre et d’information autour de cet art traditionnel 
du massage des bébés qui nous vient du Sud de l’Inde. 

Chacun de vos doigts correspondant à un élément de l’Univers, 
la pratique de mudras  permet de stimuler, réguler et unifier 
les énergies vitales qui circulent dans votre corps : bonne santé 
physique et mentale. 

Le yoga Vinyasa est un yoga basé sur l’enchaînement fluide de 
postures dynamiques (notamment sur des salutations au soleil), 
initié et harmonisé par la respiration. Tout au long de la séance, 
une concentration naturelle s’installe : l’attention est portée sur la 
respiration, l’alignement postural et la conscience du corps.
Le yoga Vinyasa s’adresse à toute personne en bonne condition 
physique, il est déconseillé en cas de blessures.


