
Samedi 5 mai 2018
à 10h00

TUINA
Le bien-être du dos

Stage avec Émilie RIDEZ & Frédéric FUTTERER
- Diplômés de l'école Lü Men*, Aix-en-Provence -

Centre CEvenol des Cultures Populaires
1 rue de la fraternitE

30500 Saint-Ambroix
http://simorghdugard.over-blog.com - simorghdugard.ed@gmail.com

* École LÛ MEN, 67 cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence – Les copies des diplômes des intervenants seront visibles lors du stage



La pratique du  TUINA est l'un des cinq 
piliers  de  la  médecine  traditionnelle  
chinoise avec  l'acupuncture,  la 
pharmacopée, la diététique et le qi qong.
Né il y à environ 3000 ans pour continuer 
son développement à travers les âges, il 
est  dorénavant  enseigné  et  pratiqué 
partout dans le monde.

Cet outil  de la  Médecine Traditionnelle  
Chinoise vise  à  la  circulation 

harmonieuse de l’Énergie et du sang dans l’ensemble de l’organisme. 
Le  TUINA comprend des techniques d’acupression, de frottement ou de réchauffement 
(ainsi que bien d'autres) que l’on opère avec les doigts, les mains, les bras…
Il peut être préventif et/ou curatif, mais Émilie et Frédéric n'en exposeront que les aspects 
les  plus  abordables  (relaxation  physique  et  psychique,  le  confort,  l’élimination  de  la 
fatigue, la prévention du vieillissement, l’harmonisation du corps...)

Ce stage de deux heures se propose de transmettre des gestes simples et à la portée de 
tous, et, de mieux faire comprendre la démarche des diverses pratiques de la  médecine 
traditionnelle chinoise.

En abordant cette transmission avec le thème « le bien-être du dos », la session du 5 mai 
2018  se  présente  comme  une  première  initiation  du  TUINA en  rapport  à  une  zone 
anatomique précise :  le  dos.  Mais le  TUINA a bien d'autres ambitions que Frédéric et 
Émilie seront enchantés de vous exposer. 

Les intervenants... 
Frédéric Futterer exerce la Médecine Traditionnelle Chinoise après avoir été diplômé suite à un cursus 
de 4 années de formation à l’École Lu Men d’Aix en Provence (formation certifiée par l’Université de 
Shanghai).
Depuis l’âge de 15 ans il a pratiqué différents arts martiaux  (Karaté, Tae Kwon Do, Hapkido, Tai Qi 
Chuan). Titulaire d’un Brevet d’État de Tae Kwon Do, il enseigne cet art martial en club à Bessèges 
depuis 1997.

Emilie Ridez exerce la  Médecine Traditionnelle Chinoise après avoir été diplômée suite à un cursus de 
4 années de formation à l’École Lu Men d’Aix en Provence (formation certifiée par l’Université de 
Shanghai).

CONDITIONS & INSCRIPTION
Le stage dure 2 heures. Il vous sera demandé 15 euros par personne à payer directement aux 
intervenants le jour du stage. Le nombre de stagiaires sera limité à 8 places. Il est donc crucial de 
vous pré-inscrire  en contactant  les intervenants  au 06.66.62.54.61 ou le  secrétariat  du Centre 
Cévenol des Cultures Populaires qui reste ouvert au public les mardis et les mercredis de 9h à 11h 
et les vendredis de 17h à 20h.


