LE TUI NA ,
ANGE GARDIEN DU CORPS
Parce qu’un corps au sommet de sa forme est la clé du
bien-être et de la santé, le Tui Na lui est intégralement dédié…

Une source de bien-être pour un corps libéré…
Un massage effectué par des experts en Médecine Traditionnelle Chinoise qui délivre l’organisme de tous ses maux.
Un outil efficace pour lutter contre le stress, la fatigue chronique, les insomnies, les migraines, les maux de dos, les affections saisonnières…
Un savoir-faire ancestral venu d’Asie pour remettre le corps et l’esprit d’aplomb ici et maintenant.

INFLUENCE ANCESTRALE
Le Tui Na est l’un des cinq piliers de la Médecine Traditionnelle
Chinoise, aux côtés de l’acupuncture, de la pharmacopée, de la
diététique et des exercices énergétiques comme le Qi Gong et
le Tai Chi. Depuis des millénaires, les médecins l’utilisent en Chine
pour prévenir et soigner les maux de toutes sortes.
En France, on s’en sert surtout pour optimiser le fonctionnement
de l’organisme, le revitaliser. Il permet aussi de lutter contre le
stress et ses méfaits sur le corps.

M É D E C I N E A LT E R N AT I V E
Le Tui Na consiste en un massage profond (Tui = pousser, Na =
saisir) qui dissout les tensions musculaires et lève les blocages.
En découle une réactivation de tous les flux corporels, qui
circulent à nouveau harmonieusement, pour que l’organisme
soit au top de son potentiel, tant sur le plan fonctionnel,
qu’immunitaire ou énergétique. N’oublions pas que la Médecine
Traditionnelle Chinoise est une médecine holistique qui prend
en compte l’individu dans sa globalité, sur le plan physique,
émotionnel et spirituel.

S E N S AT I O N U N I Q U E
Concrètement, le Tui Na se pratique sur une table de massage,
avec de l’huile. Il enchaine 5 types de gestes précis : pressions
appuyées (avec les doigts, les paumes, les avant-bras, les coudes),
mobilisation musculaire, étirements, pétrissages et effleurements.
Après une lecture du corps, basée essentiellement sur la
palpation, le praticien sait exactement où se logent les tensions et
comment agir. Tout s’enchaine alors dans un ballet rythmé visant
à réharmoniser l’organisme tout entier…

R É S U LTAT H O L I S T I Q U E
L’objectif premier du Tui Na, massage revitalisant suprême, est
bien entendu d’accéder à une détente immédiate, dès la fin de
la première séance. Mais c’est au bout de 24 à 48 heures que
les changements profonds interviennent de façon palpable… Un
vrai lâcher-prise s’opère. La fatigue s’atténue, l’énergie remonte,
le corps et l’esprit semblent plus apaisés et mieux armés pour
résister au stress et à la pression du quotidien.
Après plusieurs séances, les organes eux-mêmes semblent
fonctionner de façon optimisée, les voyants énergétiques sont
tous repassés au vert et l’organisme, ainsi renforcé, peut mieux
lutter contre le stress et les troubles qu’il provoque.

MASSAGES À L A CARTE
Tous les massages sont effectués par des praticiens expérimentés en Médecine Traditionnelle Chinoise, selon des rituels ancestraux.

TUI YOU

GUA SHA

RÉFLEXO ANCESTRALE

Un massage à l’huile, du corps tout
entier, basé sur des mouvements de
pétrissage doux et rythmés. Une version
enveloppante, moins appuyée, pour
découvrir le Tui Na en version soft…

(Gratter le mal) - Une technique ancestrale
issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise
consistant à frotter une pierre semi-précieuse
sur le trajet des méridiens pour drainer les
toxines, libérer les tensions profondes et
relancer la circulation énergétique globale.

Un bain de pieds relaxant aux plantes médicinales, suivi
d’un massage expert de la voûte plantaire, des orteils et
des mollets, capable d’agir à distance sur les méridiens et
les organes, pour obtenir une relaxation immédiate et un
rééquilibrage énergétique intégral.

TUI NA
TRADITIONNEL

TUI NA EXPRESS

TUI NA BIO

La version originale du Tui Na, un massage
profond de tout le corps, pour venir à
bout des tensions musculaires et rétablir
une circulation harmonieuse des énergies.

(Massage du dos ou de la tête) - Pratiqué
traditionnellement en Chine, le massage
du haut du dos supprime les tensions de la
nuque et des épaules pour une relaxation
instantanée. Sa version crânienne aide au
lâcher-prise et clarifie l’esprit.

(Aux huiles essentielles Florame) - Un massage à
l’huile chaude qui associe toutes les vertus du Tui Na
traditionnel, pour des bienfaits renforcés : les huiles
chauffées qui détendent les muscles, diffusent leurs
composants aromatiques en profondeur pour une
action longue durée.

TUI NA DUO

PHÉNIX TUI NA

MEÏ JONG TUI NA

Le rituel complet du Tui Na réalisé en
parallèle sur 2 personnes, dans la même
cabine, en couple ou entre amis (massage
TUI YOU, TUI NA, ou TUI NA BIO)

(Pour femmes) - Un massage du corps, suivi
de manœuvres spécifiques sur le ventre où
siègent la plupart des tensions féminines.
L’utilisation d’une bougie renforce l’effet
apaisant de la séance, pour une meilleure
régulation du cycle et un rééquilibrage
hormonal global.

(Massage visage anti-âge aux huiles essentielles Florame)
Une application d’huiles essentielles bio ultrarégénérantes couplée à un massage du visage à la pierre
de jade, pour détoxiner la peau, relancer les échanges
cellulaires, rafraîchir les traits et rallumer le teint.

TUI NA ACULIFT

ROYAL TUI NA

JIAN FEI TUI NA

Dérivé de la médecine chinoise, ce
lifting énergétique revitalise la peau du
visage, atténue les rides d’expression
et les traces de fatigue, tout en
prévenant le vieillissement.

Les vertus énergisantes du Tui Na
traditionnel combinées aux bienfaits
rééquilibrants de la réflexologie plantaire
pour un bien-être optimal et durable.

(Massage minceur aux huiles essentielles Florame pour
femmes) - Un massage appuyé des jambes et du ventre
à base de pétrissage, palper rouler et percussions. Le
tout, sur une base d’huiles essentielles bio enrichie en
café vert et guarana, à action radicale sur la rétention
d’eau et la cellulite incrustée.

1H / 50€ - 1H30 / 75€

1H / 60€ - 1H30 / 90€

1H / 140€ - 1H30 / 210€

1H30 / 80 €

20MIN / 30€

30MIN / 30€

1H / 60€

1H30 / 90€

1H / 50€

1 H / 70 € - 1 H 3 0 / 1 0 5 €

30MIN / 30€

30MIN / 50€

L A MAISON DU TUI NA , DES EXPERTS DIPLÔMÉS

DE BIEN-ÊTRE,
COR PS L IBÉR É…

EXPÉRIENCE PERSONNELLE
Le créateur de LA MAISON DU TUI NA souffrait, comme
beaucoup de français, des maux de têtes quotidiens.
Longtemps Anthony BESQUENT a enchaîné médecins,
neurologues, services spécialisés pour grands migraineux,
avant de découvrir l’alternative qui allait lui changer la vie : la
Médecine Traditionnelle Chinoise, et son versant le plus tactile,
le Tui Na…

UNE SOURCE
PO UR UN

TRIO BIEN INSPIRÉ
Mais alors qu’il s’échine à trouver des massages de qualité
à Paris, dans un cadre cosy, à prix abordable, il décide de
quitter son emploi et s’associe à Nathalie NGUYEN, diplômée
en Médecine Traditionnelle Chinoise, pour créer LA MAISON
DU TUI NA. Une troisième experte ayant grandit dans l’univers
du massage à Shenzhen, Liping WANG, rejoint alors la dream
team de professionnels.
LA MAISON DU TUI NA, c’est avant tout la volonté de jeunes
passionnés de faire découvrir les bienfaits, à caractère parfois
magiques de cette pratique, et d’accompagner chaque client
vers une vie moins stressante et moins pesante. Une aide
précieuse pour que tous les organismes fragilisés puissent en
bénéficier et se renforcer…. enfin se sentir libérer !
EXPERTISE DUPLIQUÉE
Créée de façon confidentielle il y a 2 ans, LA MAISON DU TUI
NA prend aujourd’hui un nouvel essor, avec l’ouverture d’une
troisième adresse toute aussi experte dans le Marais…
Chaque centre, à l’ambiance zen et feutré, abrite 5 cabines,
pas plus, afin de rester à taille humaine et de pouvoir offrir
une qualité de services irréprochables, pour des résultats
personnalisés toujours optimisés.

Tous les masseurs et masseuses sont encadrés au
quotidien par des praticiennes diplômées de l’institut
Chuzhen (4 années à temps plein suivies de stages pratiques
en Asie).
LI EU DE L ÂCH ER PRISE
Baignée de doux effluves exotiques, bercée par le dialecte
chinois des praticiens, chacune des MAISON DU TUI NA invite
à la détente, dès la porte franchie. Les cabines sont sobres et
apaisantes, sans décoration ostentatoire.
L’objectif étant de pouvoir offrir un service parfait, à prix tout
doux. Un pari réussi puisqu’il est possible de se faire masser à
partir de 39€ l’heure (sur abonnement) et de pouvoir revenir
ainsi plus souvent pour bénéficier des bienfaits du Tui Na,
exactement comme en Chine.

3 MAISONS DU TUI NA À PARIS
PASSY

ECOLE MILITAIRE

LE MARAIS (NOUVEAU)

9 Rue Nicolo, 75016 Paris
01 45 24 53 89
De 10 H30 à 20 H30

14, rue Duvivier, 75007 Paris
01 45 55 02 61
De 10 H30 à 20 H30

13 rue Saint Gilles, 75003 Paris
01 42 77 70 38
De 10 H30 à 21 H00
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