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ACUPUNCTURE SANS AIGUILLES 
Apprenez l’art ancestral 

de l’Acupression 
Par Christophe TOPALIAN 

Cette méthode d’acupuncture sans aiguilles permettra à un public déjà initié à la 
médecine traditionnelle chinoise ou désireux de pénétrer son univers, de 
parvenir, par la pression des doigts, à soulager les maux de la vie quotidienne. 
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Prix unitaire (ttc) 29 € 

Quantité  

Frais de port (ttc) - France métropolitaine uniquement 6,50 € 

Montant total (ttc) - Somme totale à régler  
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Bon de commande à envoyer à : École SHEN - 52, rue de Moscou 
75008 Paris. Accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de SHEN. 
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