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« Stage Massage Lemniscate et Polarité »
Un pont entre l’orient et l’occident

Les 26, 27 et 28 Mars 2016 (début du stage le samedi 26 mars à 14h) 
A Vers-Pont-du-Gard, 30210 (25 km d’Avignon, 25 km de Nîmes)

Science du toucher énergétique, mouvement rythmique et symbole  de l’infini 

Les deux inspirations majeures de ce massage nous viennent, l’une du Dr. Pressel (1905-
1980) qui s’appuie sur la vison de l’homme telle qu’on la découvre dans l’anthroposophie et
la seconde du massage initiatique tibétain.

Les mouvements fondamentaux de ce massage sont la lemniscate et la polarité. Tout est 
double, tout corps possède des pôles, tout a deux extrêmes, la lemniscate est un pont pour 
relier ces pôles.

Le 8 et la polarité sont des clés dans les pratiques énergétiques corporelles. Selon l'intention 
et le rythme de la gestuelle, elles unissent, chargent ou déchargent les centres de forces 
(chakras) majeurs et mineurs.
Ce massage codifié permet de rééquilibrer le flux d'énergie du corps humain. 
Le massage commence par une imposition naturelle et précise des mains sur certaines zones 
du corps puis le mouvement en cercle s’installe et commence à chauffer les tissus, la spirale 
joue sur les étirements osseux et articulaires puis petit à petit ces mouvements laissent la 
place à des codes gestuels beaucoup plus complexes et semblables à des entrelacs celtes, 
taôistes, tibétains ou chrétiens. 



On retrouve ces formes et ces codes gestuels dans de très nombreuses traditions sacrées .
Ces représentations ont une résonance intime avec notre corps physique et énergétique par la
circulation et le mouvement des fluides et de l’énergie.

"Notre époque a su ouvrir dans tous les domaines des possibilités insoupçonnées, créant en 
même temps de nombreux dangers pour l'harmonie et la santé de l'homme: de la même 
manière, nous voyons s'ouvrir à nous des voies de guérison grâce auxquelles notre 
organisme du mouvement s'enrichira d'un nouveau courant vital." - Simeon Pressel

(Ce stage est encore une évolution du stage lemniscate que je proposais à l'école Biopulse, 
très complémentaire il est d'une part une révision mais surtout un approfondissement au 
niveau des techniques énergétiques).

Ouvert à tous, débutants et praticiens confirmés, le rythme et le programme du stage permet 
de concilier les différents niveaux des participants.

Tarif du stage : 400€ 

Pour tous renseignements : pappalardorenato@gmail.com             06.58.01.20.19

Site: http://www.renatopappalardo.com/          https://www.facebook.com/pappalardorenato/ 
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