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 MANGER
peut vous changer 

LA VIE

Faites les bons choix nutritionnels 
pour avoir une bonne santé

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

L’objet de cette journée est d’apporter en termes compréhensibles et pratiques une 
connaissance sur les grands macronutriments - lipides (graisses), glucides (sucres), pro-
tides (protéines) pouvant apporter l’énergie nécessaire à votre quotidien. 

Elle concerne toutes personnes soucieuses de ne pas encrasser son organisme et de 
consommer les aliments les plus adaptés à leurs besoins énergétiques.

Nous mettrons en lumière les dernières conclusions en termes de nutrition selon notre 
alimentation occidentale en conservant à l’esprit les fondements de la médecine chinoise, 
afin que chacun puisse dans son quotidien faire le bon choix, celui qui lui assurera une 
meilleure santé et une plus grande longévité.

• Comment s’y retrouver ?
• Comment repérer les bons et les mauvais sucres, les bonnes et les mauvaises graisses ?
• Comment trouver l’équilibre entre les oméga 3 et oméga 6, etc.?
• Comment éviter les aliments les plus dangereux pour votre foie, vos reins, vos intestins, 
vos os, vos artères ?

Pour une plus grande compréhension, des tableaux de synthèse sont fournis afin de vous 
aider à organiser votre alimentation quotidienne. 

Un support de cours très complet est fournit en pdf. 

Coût du séminaire : 95 euros
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Lieu : hotel MERCURE, 6 allée des Cormorans 
- la Frayère - CANNES LA BOCCA - 06150 

Tél : 04 93 90 43 00 - Accès direct par autoroute
Horaires : 9h à 12h30 - 14h à 17h

Clôture des inscriptions le lundi 2 avril 2018. Après cette date contactez l’institut.

OFFICIALISATION DE L’INSCRIPTION ET PAIEMENT

- Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée.
- Comme nous ne surchargeons pas le cour, nous conseillons vivement aux personnes 
intéressées, de ne pas attendre la dernière minute pour officialiser leur inscription afin 
d’éviter les frustrations et les problèmes d’organisation.
- Aucun encaissement n’est fait avant le début du séminaire.
- Dans le cas où le nombre de participants à cette journée serait insuffisant, l’Institut Yang 
Ming se réserve le droit de l’annuler. Votre chéque serait alors détruit. Cette annulation ne 
pourrait donner droit à aucune indemnité.
- Toutes annulation de participation à moins de sept jours du séminaire ne donnera pas 
droit au remboursement du séminaire, mais la personne pourra récupérer le support de 
cours.

Bulletin d’inscription
A retourner à : Institut YANG MING

ALAIN DUBOIS
24 b, Rue de Madrid - 06110 LE CANNET

téléphone  04 93 69 55 57 - 06 21 85 45 98
www.institut-yangming.com

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

DIETETIQUE SANTE - 95 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 et à joindre lors de l’inscription avant le séminaire, mais 
encaissé après celui-ci. Votre inscription n’est effective qu’à réception de votre inscription 
accompagnée du réglement.

Le séminaire ne prends pas en charge les frais de repas.

Fait à   , le                    

      Signature




