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UNE JOURNEE POUR DÉCOUVRIR 
LA MEDECINE CHINOISE 

le samedi 16 avril 2016
Horaire : 9h - 12h30 et 14h - 17h30

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)

L’institut Yang Ming vous propose de découvrir les principes de la Médecine tradition-
nelle chinoise (M.T.C.) au cours d’une journée d’initiation.

Vous en découvrirez ses fondements et son fonctionnement.

Que vous soyez patient, curieux ou désireux d’entreprendre 
une formation en Médecine traditionnelle chinoise, cette 
journée d’initiation est pour vous !

Si, par la suite, vous souhaitez entreprendre une formation, 
cette journée vous sera déduite du montant de votre formation.

PROGRAMME

Les principes de bases

- Le yin yang ;

- Les 5 mouvements ;

- Les 8 règles ;

- Les différentes méthodes de diagnostics ;

- Les fonctions des organes en médecine Chinoise ;

- Les pouls radiaux chinois ;

- L’origine des maladies ;

- La pathologie ;

- Ses différents moyens de traitement ;

- Les méridiens et les points d’acupuncture.

Toutes les informations sur : www.institut-yangming.com
courriel : institut-yangming@hotmail.fr

Coût du séminaire - 75 euros
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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 : .................................................................................................................................

JOURNÉE D’INITIATION À LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

tarif : 75 euros.

Couple pour 1 journée : 130 euros

diététique Chinoise + 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

 


