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invitation

DÉCOUVRIR LA MEDECINE CHINOISE

L’acupuncure, comment ça marche ? 
par Alain DUBOIS

le mardi 13 mars 2018
Horaire : réception à partir de 19h30 - début 20h

Hotel Mercure
6 Allée des Cormorans, 06150 Cannes-Mandelieu

Alain DUBOIS vous invite à découvrir les principes de la Médecine traditionnelle chinoise 
(M.T.C.) au cours d’une conférence destinée aux professions de santé.

l’objectif de cette soirée est double : vous donner une ap-
proche globale de la médecine chinoise en général et de 
l’acupuncture en particulier, et vous montrer que nos profes-
sions de santé sont toutes complémentaires et donc que nous 
avons le devoir de mieux nous connaître pour le bénéfice de 
nos patients.

Le dialogue et l’échange sont les meilleurs garants de la 
compréhension réciproque.

Nous passerons globalement en revue : 
- La différences entre médecine chinoise et médecine occi-
dentale.
- La théorie médicale chinoise.
- Le concept du Qi, du sang et de l’Essence (Jing).
- Le Yin-Yang et ses 4 déclinaisons.
- Les 5 mouvements et les saisons.
- La relation organe – psychisme.
- Le cycle nychtéméral.
- La relation « surface-profondeur ».
- Les « 8 principes ».
- Les « méridiens ».
- Les points d’acupuncture.
- Les aiguilles.
- Le « bilan énergétique ».
- L’examen des « pouls chinois ».
- L’examen de la langue.

- Les domaines d’action de la médecine chinoise.

Vos questions seront les bienvenues
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Bulletin d’inscription
A retourner rapidement à : Institut YANG MING

par courrier ou par email (date limite le 5 mars 2018)

24 b, Rue de Madrid - 06110 LE CANNET
téléphone 06 21 85 45 98 - 04 93 69 55 57 

www.institut-yangming.com

email : institut.yangming@gmail.com
email : alaindubois.mtc@free.fr

Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, nous vous demandons de vous 
inscrire pour cette soirée. La cloture des inscriptions se fera le lundi 5 mars. Après 
cette date, nous contacter.

NOM : .........................................................................Prénom : .......................................
Profession : .......................................................................................….............................
............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................…............................
.............................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................Tél. mobile : .......................................................
Email : .................................................................................................................................

nombre de personnes : 

Par email, vous pouvez faire un “copier/coller” du bulletin d’incription pour le remplir 
plus aisément.
 


