
 
 

Laure MARIAULT 
 
 

- Diplômée du C.E.T.C - Centre d’Etudes 
des Thérapies Chinoises - en Massage 
Tuina et en Acupuncture, formée par 
Philippe LAURENT, Paris.  
 
 

- Acceptée par le professeur BAI Yunqiao, 
Maître en Qigong Tuina, à l’Institut 
CHUZHEN,  Paris. 

 
 
- Formée au Yi Jing, le Classique des 
 changements, par Cyrille JAVARY, 
 Institut CHUZHEN, Paris. 
  
 
- Expérience du massage et de 

l’acupuncture à l’hôpital international 
de Hangzhou en Chine. 

 
 
      -  Pratique du Qigong avec Docteur LIU 
 Dong  et auprès de Maîtres taoïstes, 
 dans le Yunnan en Chine. 
 
 

- Enseignement du Qi gong par le Dr JIAN 
Liu Jun, Institut Quimetao, Paris. 

 
 
 

 

Les bienfaits du 
Qigong Tuina 

 
 
L’énergie (ou le souffle) est partout et en 
perpétuel mouvement.  
 
 
Aussi, la mauvaise circulation de l’énergie et 
du sang, entraîne de nombreux déséquilibres 
dans notre organisme, qui peuvent se 
manifester de différentes façons:  
 
Des douleurs, des difficultés de sommeil, de 
digestion, la fatigue; les troubles de l'humeur, 
dépression...; diverses pathologies, comme les 
allergies, les problèmes respiratoires, 
gynécologiques,  tension artérielle, auto-
immunité ,... 
 
 
Le Qigong Tuina, de par ses capacités à traiter 
les maladies à la racine et à travailler sur les 
plans physique, émotionnel et énergétique, se 
distingue des autres méthodes, dans le 
traitement et la prévention de nombreux 
maux. 
 
 
Des exercices de Qi Gong et des conseils 
diététiques peuvent être proposés, ainsi 
apportant une aide entre les séances. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Laure MARIAULT 

 
Praticienne en 

Énergétique Traditionnelle 
Chinoise 

 

Massage 
Qigong Tuina  

 
10 rue Marcel Callo 

35200 RENNES 
 

 06.81.08.20.37 
 

laure.mariault@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

   
 
" L’homme imite la Terre, la Terre imite le Ciel, 
le Ciel imite le Dao (la Voie), le Dao imite la 
Nature " 
 
  Lao Zi (Lao tseu) 
 

 
 



La Médecine Chinoise 
 
 
Science millénaire, la Médecine Traditionnelle 
Chinoise s’est développée, d’abord de façon 
empirique, puis par l’établissement de 
théories, principalement celles du Yin/Yang et 
des 5 éléments. Ces théories sont la base du 
diagnostic et du traitement en Médecine 
Chinoise. 
 
 
Ces concepts sont basés sur l’observation de 
l’homme  dans son environnement, et 
expliquent les relations entre l’homme et 
l’univers, la physiologie et la pathologie du 
corps humain. L’homme est à l’image de la 
nature, il s’accorde avec elle; ils forment un 
tout et s’équilibrent.  
 
D’où cette idée majeure dans la philosophie 
taoïste, fondement de la Médecine Chinoise, 
que l’homme doit vivre en harmonie avec les 
saisons, pour rester en bonne santé, et vivre le 
plus longtemps possible. 
 
Le déséquilibre est la source des maladies. 
 
Les chinois n’ont pas seulement expliqué les 
déséquilibres en l’homme. Ils ont mis au point 
des techniques très subtiles favorisant le 
retour à l’équilibre, que sont : le massage 
Qigong Tuina, le Tuina, l’acupuncture et la 
pharmacopée.  
 

 
 

Le Qigong Tuina, une 
approche différente du 

massage 
 
 
Le Qigong Tuina utilise des techniques de 
massage empruntées au Tuina classique et 
intègre essentiellement des méthodes 
spécifiques, employant le "Qigong" ou 
"comment travailler avec l’énergie". 
 
 
Le Qigong Tuina permet ainsi une plus grande 
efficacité dans la pratique du massage, de par 
sa spécificité à pouvoir conduire l'énergie de 
la main du praticien à travers les différents 
canaux énergétiques. 
 
 
Le Qigong Tuina repose essentiellement sur 
l'harmonisation de l'énergie. Il traite donc la 
personne dans sa globalité, notion si chère à la 
Médecine Chinoise. 
 
 
Le praticien en Qigong Tuina améliore son 
habileté à soigner, en pratiquant 
quotidiennement des exercices de Qigong qui 
augmentent la sensibilité de sa main; sa 
capacité à concentrer et à maîtriser sa propre 
énergie, ainsi efficace pendant les soins. 
 
 
 
 

 

Déroulement des 
séances 

 
 

Chaque séance dure environ une heure, la 
première étant en général plus longue. 

  
Si vous avez un traitement en cours, il est 
important de le signaler; le Qigong Tuina 

agissant en complémentarité pour renforcer le 
processus de guérison. 

 
Le nombre de séances varie d’une personne à 
l’autre. Souvent, des effets bénéfiques et une 

grande détente sont ressentis après le premier 
traitement, mais une série de séances peut être  

nécessaire pour établir un changement 
significatif. 

 
Le rythme des séances est régulier et évolue en 
fonction des progrès ressentis. Il est également 

possible de continuer à venir de façon 
préventive. 

 
 
 
 

La première séance : 50 € 
Séance suivante : 42 € 

Forfaits personnalisés possibles 
 
 

Séance sur rendez-vous au 06.81.08.20.37 
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