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Étoile de Terre 
 

L 

Médecine énergétique chinoise et TuiNa 



 

 

En Chine, on retrouve trace d’actes de guérison à partir du 12° 

siècle avant Jésus Christ. Cette médecine a évolué au cours 

des siècles, enrichie par des chamans, des guérisseurs, des 

docteurs, des pratiquants d’arts martiaux, des sages taoïstes, 

des médecins.... Femmes et Hommes, des temps les plus 

lointains jusqu’à l’époque actuelle ont œuvré pour 

comprendre l’humain et ses mouvements énergétiques 

internes, soulager les souffrances, améliorer la santé physique 

et psychologique, alléger l’âme. Etoile de Terre, s’inscrit dans 

cette mouvance tournée vers le soin énergétique, 

l’amélioration de la vie au niveau du corps, du cœur, de l’esprit 

et de l’âme.  

Je suis Karine DEFAYE, créatrice d’Étoile de Terre, chercheuse 

inlassable sur le sens de l’existence, passionnée par 

l’énergétique chinoise. J’ai étudié le Massage Energétique 

Chinois, le Tuina et la MTC durant huit années avec Sylvie 

Chagnon (www.lefilasoi.fr), je pratique des soins en cabinet 

depuis dix ans et j’enseigne le Massage Chinois depuis 7 ans. 

Je me propose de vous faire partager mon expérience, mes 

connaissances à travers 9 modules de formation à Pessac et 

toujours mes soins à Ambarès : les 3 soins de la Terre, le soin 

entre les étoiles et la Terre et le soin des étoiles. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Étoile de Terre 
 

Les séances individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Étoile de Terre propose 5 soins particuliers avec le corps comme pivot central : 

Trois « soins de la Terre » concernent le corps et l’énergie. 

Un « soin entre les étoiles et  la Terre » concerne la vie émotionnelle et le corps. 

Un « soin des étoiles » concerne le Shen (l’âme) et le corps. 

 



 

Les 3 soins de la Terre 
 

1/Le TuiNa 
 

Le massage énergétique chinois-TuiNa est un des 5 trésors de la médecine traditionnelle 

chinoise (MTC) avec l’acupuncture, la pharmacopée, la diététique et le Qi Gong.  Il consiste en 

un massage à l’huile sur l’ensemble du corps, massage qui utilise des méthodes chinoises 

spécifiques au TuiNa. Ces techniques permettent de détendre les muscles, fluidifier les 

articulations, mieux faire circuler le Sang et les Liquides Organiques mais surtout régularise 

le flux énergétique dans les méridiens et points d’acupuncture. 

 

L’Humain est sous l'influence constante de son 

environnement ; il est assujetti à des stimuli 

extérieurs, des cycles, des saisons. Ces incidences 

extérieures jouent sur son interne, son corps, mais 

surtout ses émotions. Les émotions impactent la 

circulation du Qi dans le corps : une partie de ces 

émotions est anesthésiée et stockée dans des 

recoins de l'être. Cette anesthésie émotionnelle 

engendre des blocages de l'énergie Qi. 

Le thérapeute en énergétique chinoise va repérer 

ces zones énergétiques cristallisées et, par un 

massage-Tuina adapté,  les dissoudre. 

 

Cette séance s'adresse aux personnes qui 
veulent découvrir le massage énergétique 
chinois-TuiNa.  

Séance simple, sans bilan énergétique 
approfondi : 1h30 

Tarif : 85  € 

 

 

 
 



2 /Séance approfondie  
 

Le bilan énergétique et le massage énergétique chinois-TuiNa 
 

La MTC n’a pas pour vocation de traiter les maladies* ; son intention première est de 

préserver la bonne santé et la vitalité de la personne. 

Depuis toujours en Chine, la santé est vue comme un fabuleux trésor : entretenir son corps, 

regarder ses émotions, exprimer ses ressentis, ouvrir son cœur et sa conscience. 

 

Je résumerai cela ainsi : « Entrez dans la 

profondeur de votre être, dans une écoute subtile 

de votre corps et de vos ressentis, écoutez les 

signes. Trouvez les moyens de vous réapproprier 

la responsabilité de votre santé. Recontactez 

votre propre thérapeute interne. En prenant 

connaissance de votre terrain, agissez 

quotidiennement sur vos habitudes de vie et 

anticipez vos déséquilibres ». 

 

 

 

 

 

Cette séance s'adresse aux personnes* qui veulent un bilan énergétique complet (45mn) + 

une séance de massage énergétique chinois-TuiNa (1h45). 
*Personnes en bonne santé souhaitant la préserver ou personnes ayant des déséquilibres et 

souhaitant en comprendre la source. 

Séance approfondie : 2h30  

Tarif : 130 €     

Séance de suivi : 1h45 – Tarif : 90 € 

 

 

 

*Le terme médecine chinoise désigne l’ensemble des philosophies et 
techniques énergétiques du corps telles que pratiquées depuis des 
millénaires dans les traditions chinoises. En aucun cas il n’est pratiqué, à 
Étoile de Terre, de diagnostic et d’actes de guérison se substituant à la 
médecine conventionnelle, officielle et légale. 

 

Dans ce mouvement perpétuel de 

recherche de l’équilibre Yin-Yang, faire en 

sorte que le Qi circule dans nos Vies et dans 

nos Corps. 

 



 

3/Séance de Sonothérapie et TuiNa, 

 

Le massage énergétique et le massage sonore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sons thérapeutiques sont importants en MTC : chaque Organe vibre à une fréquence 

particulière, chaque Elément possède une note chinoise et un son taoïste. En cours et en fin 

de massage, j’utilise des bols tibétains, des bols en cristal et tambours chamaniques. Le son 

pur de ces instruments de musique plurimillénaires émet des ondes qui pénètrent au cœur 

de vos cellules et offre la possibilité d’un voyage entre deux mondes, dans état de détente 

profond. 

  

Séance sonothérapie + Tuina : 1h45 

Tarif : 90  € 

 

 

 

 

 



 
Le soin entre les étoiles et la Terre… 

Émotions et TuiNa 
 

Respiration, massage du ventre et TuiNa 

 

En MTC le Poumon est le Toit des Organes, le Maitre du Qi. Il permet d'inspirer le Qi pur, le 

diffuser dans chaque cellule du corps, des organes à la surface de la peau, de véhiculer ce Qi 

pur à travers les méridiens jusqu’aux couches énergétiques subtiles, et d’accueillir doucement 

les ressentis, les sensations. 
 

 

 

La peur des ressentis émotionnels bloquent le 

diaphragme, compriment le Foie, fige le Qi … 

Le ventre se noue. 
 

Le soin proposé se déroule en plusieurs temps : un 

massage crânien, un TuiNa du thorax avec 

déblocage du méridien Poumon (bras-mains), une 

technique d’hyper-oxygénation du Poumon avec 

un accompagnement à la respiration, un massage 

approfondi du ventre, une libération de l’énergie 

avec déblocage du méridien Foie et un ré-ancrage 

à la Terre par les pieds. 

 

Les souffles du ciel traversent les poumons, 

respirer la vie, respirer les émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Soin entre les étoiles et la Terre : 1h45 

Tarif : 90  € 

 

 



 

Le  soin des étoiles... 
Langage symbolique et énergétique 

 

Bilan astrologique et massage énergétique chinois-TuiNa 

 

Dans le Tao chinois, Nature et Humain ne font qu'UN : des confins de l’univers à une fleur des 

champs, du système solaire au bruissement des ailes d’un colibri, des sommets de 

l’Himalaya aux rires des enfants, tout est relié. Dans cet univers infini, quelque part en 

bordure de la voie lactée, sur la planète Terre, un jour, une heure, un humain naît avec une 

carte du ciel unique. Dans son corps physique, tous les astres brillent ; l'âme solaire-Shen se 

loge dans le cœur, les étoiles irisent chaque organe et la lune veille. 

 

A partir de votre date de naissance précise, 

de votre carte du ciel unique, je prépare, en 

amont de la séance, un bilan astrologique 

centré sur la face cachée de cette lune, la 

lune noire et les nœuds lunaires. 

En début de séance, à partir de ce bilan,  je 

vous emmène dans votre ciel symbolique 

avec ses ombres et ses lumières, son Yin et 

son Yang. 

A la suite de cet échange, je poursuis le soin 

par un massage en lien avec les énergies 

dévoilées. 

 

  

 

 

 

 

 

Soin des étoiles : 2h de soin +  

préparation du bilan astrologique 

Tarif : 130  € 

 



Étoile de Terre 
Les cours de TuiNa à Pessac 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étoile de Terre propose 9 modules de 2 journées pour se former au massage 

énergétique chinois-TuiNa à travers 2 cycles : le cycle Wuxing (5 week-ends) et 

le cycle d’approfondissement (4 week-ends). 
 

 



 

 

Le massage énergétique chinois ou TuiNa est un art thérapeutique qui 

demande une connaissance de la théorie de la médecine chinoise.  Pour 

rééquilibrer la circulation du Qi, il faut établir un bilan énergétique afin de 

choisir les points d’acupuncture, les méridiens, les techniques de TuiNa et le 

protocole de massage adapté. 
 

 

 

 

 

Objectifs des cours  

 

-Etudier les 5 Éléments de la MTC, les fonctions et tableaux pathologiques des Organes et 

des Entrailles, les méridiens et les points d’acupuncture importants et leurs fonctions. 

-Comprendre les causes d’un déséquilibre du Qi concernant des symptômes courants 

(migraines, insomnie, mauvaise digestion...). 

-Apprendre les techniques de TuiNa à travers la pratique d’un protocole de massage précis 

et orienté selon le problème physique, énergétique ou émotionnel, se familiariser au ressenti 

de l’énergie subtile Qi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Déroulement de chaque journée 

Matin (2h30) : la théorie.  

-Un temps de Qi Gong. 

-Théorie sur l’Elément de la MTC, les fonctions de l’Organe ou Entraille sur les 3 plans 

(physique, énergétique, émotionnel), les tableaux pathologiques, leurs symptômes et leurs 

signes cliniques, les conseils, le repérage du méridien et des points d’acupuncture 

importants. Formation à partir d’un support visuel. 

-Repérage du méridien et des points d’acupuncture importants (travail en binôme 

supervisé par l’animatrice). 

-Après-midi (3h30) : la pratique du TuiNa. 

 Apprentissage d’un protocole de massage visant à ré-harmoniser l’Organe ou 

l’Entraille en déséquilibre énergétique. Le protocole est guidé et supervisé tout au long de la 

mise en application des techniques.  

Chaque massage est précédé d’un temps de Qi Gong. La 

pratique du Tui Na se fait par 2 sur table de massage. Temps de 

massage : 1h30. A la fin de chaque soin, les 2 personnes en 

binôme échangent sur leurs ressentis durant le massage : le 

ressenti du massé, puis celui du masseur. Ensuite le masseur 

devient le massé et le massage est à nouveau guidé durant 1h30. 

 

Public 

Ouvert à tous : toute personne désirant devenir praticien en 

massage TuiNa, toute personne pratiquant déjà et voulant 

renforcer sa technique ou réviser ses bases théoriques, toute 

personne voulant apprendre l’enseignement Tui Na comprenant la 

spécificité 'Massage énergétique' mise en avant par Sylvie 

Chagnon (www.lefilasoi.fr - livre 'Wu, manuel de massage 

énergétique chinois'). 

 

 

http://www.lefilasoi.fr/


 

Pour info … 

Un document est remis au stagiaire comprenant la théorie de l’élément, les fonctions, les 

tableaux pathologiques, les symptômes, les signes cliniques, les méridiens, les points 

d’acupuncture, le protocole de massage complet décrit et détaillé avec explications et 

illustrations des techniques. Les huiles, ventouses, guashas, moxas, couvertures, coussins, 

tables de massages sont fournis. Chaque élève devra seulement se munir d’une serviette 

éponge adaptée pour recouvrir toute la table de massage. 

 

 

Tarifs 

180 € le week-end, 1450 € les 9 week-ends 

Lieu des cours 

Le Fil de l’Être, 2 bis rue de la Bonnette à Pessac 

Horaires 

10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cycle WUXING 
 

L’Élément Eau -  8 et 9 octobre 2022 
 

Jour 1  
 

Théorie : présentation globale des fondements de la médecine chinoise, présentation et 
particularité du TuiNa. Les fonctions de la Vessie, ses tableaux pathologiques, repérage du 
méridien et des points principaux. 
 

Pratique : le protocole du massage énergétique de la Vessie, les techniques de TuiNa cou, 
dos, jambes, le nettoyage de la face postérieure, l’utilisation des ventouses glissées et des 
guashas, le drainage du méridien et la puncture des points importants. 

Jour 2 
 

Théorie : l’Élément Eau, les fonctions du Rein, les tableaux pathologiques courants, Vide de 
Yin, Vide de Yang, les conseils, le repérage du méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas de Vide de Yin du Rein, 
techniques de Tuina pieds, jambes, bas-ventre et zone lombaire,  le drainage du méridien, la 
puncture des points importants, le son thérapeutique. 
 

L’Élément Bois - 5 et 6 novembre 2022 
 

Jour 1  
 

Théorie : l’Élément Bois, les fonctions du Foie, les tableaux pathologiques courants, 
Stagnation de Qi et Feu de Foie, Vide de Sang, Vide de Yin, les conseils, le repérage du 
méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas de Stagnation de Qi de Foie, 
techniques de TuiNa visage, gorge, thorax, ventre, membres inférieurs, le nettoyage-
déblocage du Foie, le drainage du méridien, la puncture des points importants, le son 
thérapeutique. 

Jour 2   
 

Théorie : les fonctions de la Vésicule Biliaire, les tableaux pathologiques, accumulation 
Humidité-Chaleur, Vide de Qi, la fonction sacrée de la VB, les conseils, le repérage du 
méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas d’accumulation Humidité-
Chaleur, techniques de TuiNa sur la face latérale de la tête aux pieds, le déblocage-
nettoyage de la VB, le drainage du méridien et la puncture des points importants. 

 

 

 



 
L’Élément Feu – 26 et 27 novembre 2022 

 

Jour 1  
 

Théorie : l’Élément Feu, les fonctions du Cœur et du Maître du Cœur, leurs tableaux 
pathologiques courants, Vide de Qi, Vide de Yang, Vide de Sang, Vide de Yin, Feu de Cœur, les 
conseils, le repérage du méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas de Feu de Cœur, techniques de 
Tuina visage, crâne, thorax, membres supérieurs, le drainage du méridien, la puncture des 
points importants, le son thérapeutique. 

Jour 2   
 

Théorie : les fonctions de l’Intestin Grêle, les tableaux pathologiques, Feu Pervers, Qi noué, 
Vide et Froid, les conseils, le repérage du méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas de Plénitude/Feu, techniques de 
TuiNa cou, épaules, omoplates, membres supérieurs, ventre, le drainage du méridien, la 
puncture des points importants. 

 

L’Élément Terre - 17 et 18 décembre 2022 
 

Jour 1  
 

Théorie : l’Élément Terre, les fonctions de la Rate/Pancréas, les tableaux pathologiques 
courants, Vide de Qi, Vide de Yang, accumulation d’Humidité, les conseils alimentaires et la 
diététique chinoise, le repérage du méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour le cas de Vide de Qi, techniques de 
TuiNa pieds, membres inférieurs, ventre, le drainage du méridien, la puncture des points 
importants, le son thérapeutique. 

Jour 2  
 

Théorie : les fonctions de l’Estomac, les tableaux pathologiques courants, Feu d’Estomac, 
Vide de Qi, Vide de Yin, les conseils, le repérage du méridien et des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour mobiliser le Qi, techniques de TuiNa 
visage, thorax, abdomen, jambes, pieds et dos, nettoyage de la face antérieure, le drainage 
du méridien, la puncture des points importants.  

 

 

 

 

 



 
L’Élément Métal -  14 et 15 janvier 2023 

 

Jour 1   
 

Théorie : l’Élément Métal, les fonctions du Poumon, les tableaux pathologiques courants, 
agression par Vent-Chaleur ou Vent-Froid, Vide de Qi, les conseils, le repérage du méridien et 
des points principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour un cas d’envahissement de Pervers 
externes + Vide de Qi, techniques de TuiNa visage, gorge, thorax, membres supérieurs, le 
drainage du méridien, la puncture des points importants, le son thérapeutique. 

Jour 2  
 

Théorie : les fonctions du Gros Intestin, les tableaux pathologiques courants, constipation et 
diarrhée par Plénitude et par Vide, les conseils, le repérage du méridien et des points 
principaux. 

Pratique : le protocole de massage énergétique pour un cas de constipation, techniques de 
TuiNa membres supérieurs, ventre, nettoyage des angles coliques, déblocage de la valve 
iléo-cæcale, le drainage du méridien, la puncture des points importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycle d’approfondissement 
 

25 et 26 mars 2023 

Jour 1 -  La fatigue psychique et physique par Vide de Yin ou de Sang 
 

Théorie : les différentes causes de fatigue en MTC, comment et pourquoi nourrir le Sang et le 
Yin global, le repérage du méridien RenMai et des points spécifiques du Sang et du Yin, les 
conseils.  
 

Pratique : massage visant à renforcer le Sang et le Yin. Techniques de TuiNa tête, thorax, bras, 

ventre, pieds, jambes, dos, la puncture des points importants, le drainage des méridiens. 

 

Jour 2 - La fatigue psychique et physique par Vide de Qi ou de Yang 
 

Théorie : comment et pourquoi nourrir le Qi et le Yang global, le repérage du méridien DuMai, 
repérage des points spécifiques du Qi et du Yang, les conseils. 
La moxibustion : les différentes utilisations, les indications et contre-indications. 
 

Pratique : massage visant à renforcer le Qi et le Yang. Techniques de TuiNa thorax, bras, ventre, 
jambes, pieds, dos, zone lombaire, la puncture des points importants, le drainage des méridiens 
et la pose de moxas (boites, bâtons et gingembre). 
 

 

 22 et 23 avril 2023 

Jour 1 - Les douleurs mécaniques 
 

Théorie : les différents types de douleurs et de blocages en MTC, les douleurs ciblées sur : cou-
épaule-bras-main et zone lombaire. Le moxa « bec de moineau », le repérage des points 
spécifiques, les ventouses glissées et fixes, les conseils. 
 

Pratique : massage visant à soulager la douleur, faire circuler le Qi et le Sang, chasser les 
Pervers externes. Techniques de TuiNa crâne, nuque, cou, omoplate, épaule, bras poignet, main, 
région dorsale, lombaire et sacrée, le drainage des méridiens, la puncture des points 
importants et la pose des ventouses. 
 

Jour 2  - Les migraines, les acouphènes, les vertiges 
 

Théorie : différencier les migraines-acouphènes-vertiges par Plénitude/Stagnation ou par Vide. 
Comment soulager la douleur locale (mal de tête) et traiter la cause du déséquilibre, le 
repérage des points spécifiques, les conseils. 
 

Pratique : massage visant à libérer la tête, les Stagnations de Qi, de Feu et d’Humidité Perverse. 
Techniques de TuiNa visage, thorax, abdomen, jambes, pieds, le drainage des méridiens, la 
puncture des points importants. 

 



27 et 28 mai 2023 

Jour 1  - Les troubles digestifs 
 

 

Théorie : le système digestif en MTC, les fonctions des Organes et Entrailles impliqués dans la 
digestion, l’anatomie de l’abdomen, le repérage des points spécifiques et des zones réflexes du 
ventre. 

 

Pratique : massage visant à traiter les brûlures d’estomac et les colites. Techniques de TuiNa de 
déblocage du Foie, vidange de la Vésicule biliaire, libération de l’Estomac et du Gros Intestin, 
dénouer l’Intestin Grêle et renforcer la Rate/Pancréas, la puncture des points importants et des 
zones réflexes. 
 

Jour 2 -  Le surpoids, la cellulite, la rétention d’eau 
 

 

Théorie : la cause du surpoids, de la cellulite, de la rétention d’eau et des œdèmes en MTC et les 
conseils de diététique chinoise adapté. Etude de 2 cas : le surpoids par Vide de Yang et le 
surpoids par Vide de Qi et d’accumulation d’Humidité, le repérage des points spécifiques. 
 

Pratique : massage visant à nourrir le Qi de la Rate, relancer la circulation du Qi et du Sang sur 
les amas graisseux et chasser le Pervers Humidité-Glaires. Techniques de TuiNa tête, bras 
thorax, dos, hanches, fessier, jambes. Technique des ventouses clapping. 
 
 

 24 et  25 juin 2023 

Jour 1 - La femme enceinte 
 

Théorie : la conception d’un être et le corps de la femme enceinte mois par mois selon la MTC, les 
conseils et l’accompagnement mois par mois, les précautions pour le massage, les techniques 
interdites et les points interdits, le soin post-accouchement. 

Pratique : massage visant à vivre une grossesse harmonieuse à travers un accompagnement par 
le massage pratiqué chaque mois lunaire. Techniques de Tuina ventre, visage, tête, nuque, épaule, 
dos, fessier, jambes. 

Jour 2 - Les émotions 
 

Théorie : les troubles émotifs en MTC à travers la roue des 5 éléments, leurs conséquences sur le 
plan énergétique, les instances psychiques, les conseils, les points importants. 

Pratique : le protocole «  les 5 branches de l’étoile », massage tête, mains, pieds,  ventre, les points 
des âmes corporelles, les 5 sons thérapeutiques. 

 

 

 


