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UNE JOURNEE POUR DÉCOUVRIR 
LA DIETETIQUE CHINOISE 

et changer vos pathologies
le samedi 23 avril 2016

Institut YANGMING
Centre physioform / Cabinet de kinésithérapie BAUDOT 

144 av de la plaine - 06250 Mougins 
Dans le batiment d’Universal Trainning (plan d’accès sur le site www.institut-yangming.com)

Nous sommes ce que nous mangeons.  Proverbe Chinois

L’alimentation est la source quotidienne de notre énergie, mais aussi la racine de nos 
pathologies. Réalité quotidienne

La diététique chinoise est issue d’une 
sagesse multimillénaire. Elle fait par-
tie intégrante de la médecine chinoise 
(au même titre que l’acupuncture, la 
pharmacopée, le Tuina, le Qi Gong) et 
repose également sur les concepts fon-
damentaux du Yin / Yang et des cinq 
mouvements. 

Contrairement à notre culture occiden-
tale, où la diététique obéit a de nom-
breux phénomènes de mode, les règles d’hygiène alimentaire de base n’ont pas changé en 
Chine. Elles sont le gage pour beaucoup d’une relative bonne santé malgré des conditions 
de vie difficiles et préviennent un nombre incroyable de maladies.

La diététique chinoise, loin d’être « figée » s’adapte en fait à chacun d’entre nous en 
tenant compte de notre constitution, notre âge, nos éventuelles pathologies, nos condi-
tions de vie, etc.

L’institut Yang Ming vous propose de découvrir la diététique chinoise au cours d’une 
journée. Véritable formation pratique, vous en découvrirez ses fondements et son fonc-
tionnement. 

Nous aborderons entre autre : la nature, les saveurs, la vitalité des aliments et leur impact 
sur l’organisme. Les conditions de repas, les produits laitiers, le sucre et leurs méfaits. 

Nous parlerons surtout de ce qui vous convient spécifiquement comme alimentation.
Un Support de cours très complet est fournit. 

Après votre inscription, vous recevrez par email un document nous permettant 
d’analyser vos erreurs alimentaires au cours de cette journée.

Coût du séminaire - 75 euros
 

inscription : téléphone 04 93 69 55 57 - 06 21 85 45 98  
Bulletin d’inscription sur le site : www.institut-yangming.com
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Bulletin d’inscription
A retourner à : Institut YANG MING

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

www.institut-yangming.com

NOM : .........................................................................Prénom : .......................................
Date de naissance : ......................................Profession : ..................................................
Adresse : ............................................................................................…............................
.............................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................Tél. mobile : .......................................................
Email : .................................................................................................................................

DIETETIQUE CHINOISE - 75 euros.

Couple pour 1 journée : 130 euros

diététique + initiation à la MTC : 130 euros

Si vous souhaitez une facture, il vous suffit de la demander. Elle vous sera remise le jours 
du séminaire.

Montant à régler en chéque lors de l’inscription avant le séminaire, mais encaissé après 
celui-ci.

Fait à   , le                    

      Signature

 


