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传统中医食疗 
Stage de diéto-thérapie traditionnelle chinoise

En chine, on dit souvent “Yao Shi Tong Yuan”(藥⻝⾷食同源: la pharmacopée et l’alimentation suivent la 
même théorie). Par conséquent les chinois se soignent quotidiennement par l’alimentation selon la 
théorie de la pharmacopée traditionnelle chinoise.

Cet art sera présenté par le Professeur XiaoLiang WANG, disciple officiel, formé par trois Maîtres 
connus en Chine, dans une relation traditionnelle nommée Shi Tu (师徒) depuis 1997, selon la 
méthode classique.

Le professeur WANG a fait de nombreux stages au service des urgences, en clinique et à l’hôpital 
de la MTC dans la  province de LiaoNing entre 2003 et 2011.

Notre stage de la diéto-thérapie traditionnelle chinoise vous fera découvrir une vraie connaissance 
du principe de la médecine chinoise. Il vous permettra de mieux comprendre la vision chinoise qui 
donne de l’importance à la base fondamentale avec une logique chinoise stratégique. Il s’agit 
d’éviter des maladies potentielles et d’avoir un savoir-faire qui vous permettra de mettre en 
pratique une bonne diététique stratégique pour vous-même, vos proches et vos patients, en 
particulier en ce qui concerne l’alimentation quotidienne.

Particulièrement, nous allons vous présenter une vison globale en expliquant comment vous 
devriez étudier la MTC par vous-même et aller plus loin.

Ce stage est notre premier essai pour enseigner et former le public français à la méthode 
classique chinoise sans interprète afin qu’elle puisse vous permettre d’approcher la pensée 
originale.

Stage de diéto-thérapie traditionnelle chinoise
Module 1.0	 	     Niveau requis : base de connaissance en MTC.

Le week-end du : 8, 9 Septembre, 3, 4  Nov 2018, 5, 6 Jan, 9, 10 Mars, 11, 12 Mai, 6, 7 Juillet 2019.


Lieu : salle de conférence, 2ème étage,  

	 76 allées Jean Jaurès,  31000 Toulouse 

Tarif : 200€


Des consultations personnelles de conseil en diététique thérapie chinoise seront proposées à la suite du 
stage. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, merci de le préciser lors de votre inscription. 

Programme précis du stage de diéto-thérapie module 1.0:
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Jour 1 :

9h00-9h30	 	 petit goûter avec thé blanc chinois  
	 	 	 variété antique

9h30-12h00		 MTC et DTC dans la vie chinoise

	 

14h00-17h30 	 Initiation des concepts chinois 	

16h00-17h30	 classement des aliments de la 	
	 	 	 diéto-thérapie

Jour 2 : 
9h00-9h30	 	 petit goûter avec thé blanc chinois 
	 	 	 variété antique

9h30-12h00		 technique de la préparation 	
	 	 	 alimentaire

14h00-17h30	 application avec 10 ingrédients 
	 	 	 (selon le temps)

Chuan Tong 传统 : traditionnel
Zhong Yi 中医 : la médecine traditionnelle chinoise(MTC)
Shi Liao ⻝⾷食疗 : la thérapie par l’alimentation
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Bulletin d’inscription 

Nom : Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse Mail :

☐Professionnel de santé (précisez : MTC, DTC, QiGong, Pharmacopée, Autres) :

☐Inscription au stage  
Module 1.0	 	 

8, 9 Septembre 2018

3, 4  Nov. 2018

5, 6 Jan. 2019 


9, 10 Mars  2019

11, 12 Mai 2019 

6, 7 Juillet 2019


✓La confirmation de réservation de la place se fait des réception des d’arrhes d’un montant de 100 €
✓Le chèque ne sera encaissé qu’au moment du stage, possibilité de remboursement en cas d’annulation 

7 jours avant la date d’événement.

☐Je souhaite une consultation personnelle, tarif : 40 € ( paiement sur place)

✓L’entretient d’une durée de 30 min à pour objectif de vous expliquer la méthode de traitement selon votre 
syndrome ainsi que les conseils alimentaires associés, il ne fera pas l’objet de soin complémentaire.

✓Veuillez saisir 
➡Votre situation générale: 

➡Vos résultats de diagnostic chinois (si vous avez) :

➡Votre demande: 

Merci de retourner ce bulletin rempli, accompagné de votre chèque d’arrhes à  
l’association maison culturelle chinoise
11 boulevard de la Méditerranée, 
31400 Toulouse
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Informations et prise de rendez-vous : XiaoLiang WANG, 06 86 84 81 79, maisonculturellechinoise@gmail.com 


