
 Découverte 1 

100 euros 

2 séances de médecine 
traditionnelle chinoise 
- 1 séance de 1h30 environ dont 
l'objectif est de déterminer votre terrain 
énergétique en premier temps puis 
harmoniser ce dernier à l'aide des outils 
de la médecine traditionnelle chinoise 
tels que : le massage tuina, 
l'acupuncture, moxibustion, ventouse... 
La deuxième séance se déroule 15 jours 
après d'une durée de 1h00 afin de 
réaliser un bilan de la première séance. 

 

 

  Harmonisation 

200 euros 

soit 50 euros par trimestre 
 

4 séances de médecine 
traditionnelle chinoise 

- La première séance est de 1h30 
environ dont l'objectif est de déterminer 
votre terrain énergétique en premier 
temps puis harmoniser ce dernier en 
cohérence avec l'énergie de la saison. 
- Les 3 séances suivantes de 1h00 sont 
espacées de 3 mois pendant la période 
de l'intersaison.  

Pourquoi les séances 

pendant les intersaisons 

nous aident à prendre soin 

de notre système 

immunitaire ? 

 
Parce qu’à chaque changement 

de saisons nous sommes confrontés 

aux variations de température, aux 

effets climatiques :  le vent, 

l’humidité, la chaleur, le froid… 

 

En MTC chaque saison correspond 

à un organe, par exemple au 

printemps l’organe associé est le 

foie, sensible au vent. Ainsi 

l’énergie de ce dernier est à son 

paroxysme en cette saison. Lorsque 

la saison fait place à l’été se sera 

l’organe du cœur, sensible au feu, 

qui  sera à son tour au paroxysme 

de son énergie...  

Les intersaisons restaurent et 

renforcent les organes associés aux 

saisons. 

 

Booster son système immunitaire ce 

n’est pas de temps en temps, c’est 

toute l’année, à l’intersaison.  

 

  Renforcement  

292 euros 

soit 73 euros par trimestre 
 

7 séances de médecine traditionnelle 
chinoise 
- 4 séances dont la première est de 1h30 
environ avec pour objectif de déterminer 
votre terrain énergétique en premier temps 
puis harmoniser ce dernier en cohérence 
avec l'énergie de la saison. Les 3 séances 
suivantes de 1h00 sont espacées de 3 mois 
pendant la période de l'intersaison. 
- Puis 3 séances pour renforcer le système 
immunitaire, à réaliser sur 3 semaines, en 
hiver (à réaliser en décembre - janvier). 

 

 

  Complète  

440 euros 

soit 110 euros par trimestre 

10 séances de médecine traditionnelle 
chinoise 

- 4 séances dont la première est de 1h30 
environ avec pour objectif de déterminer 
votre terrain énergétique en premier temps 
puis harmoniser ce dernier en cohérence 
avec l'énergie de la saison. Les 3 séances 
suivantes de 1h00 sont espacées de 3 mois 
pendant la période de l'intersaison. 
- Puis 3 séances pour renforcer le système 
immunitaire, à réaliser sur 3 semaines, en 
hiver (à réaliser en décembre - janvier). 
- Et enfin, 3 séances selon la problématique 
de votre terrain. 

 

 
  

https://www.medecine-chinoise-centre-tiaoli.fr/conseils


Scannez-moi 

www.centre-tiaoli.fr 

 

  

Effectuer un traitement en Médecine 
Traditionnelle Chinoise 

ne doit pas être  
au détriment de la Médecine Occidentale. 
Et vous ne devez en aucun cas arrêter le 

moindre traitement prescrit par votre 
médecin. 

 
Laurent ALFONSI 

06 34 01 22 57 
 

35 rue de la Mairie 

38960 Saint-Etienne-de-Crossey 
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Hiver  Printemps 
 

 du 17 janvier 
 au 03 février 

 
 

Printemps Eté 
 

 du 18 avril 
 au 05 mai 

 
 
 
Eté Automne 

 
 du 21 juillet 
 au 07 août 

 
 
Automne Hiver 
 

 du 20 octobre 
 au 06 novembre 
 


