Bulletin d'inscription
Pour participants hors FLETC
Module : " La détoxication en Médecine Coréenne "
Juillet 2019

__________
NOM …………………………………......................
Prénom ……………………………………………..................
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………….……………………….........
Code Postal …………………………… VILLE ………………………………………… PAYS ……………………………...........
Tél. domicile …………………………………...
Tél. autre ………………………………………………………........
Profession.............................................
Diplômes/niveau d'études :......................................................
Date de naissance.................................. Adresse Email : .....……............................................................
 Je participerai au module
Tarif : 220 € (frais de formation + 2 repas de midi obligatoires)
Adresse : Institut Sandar, 392 Chemin de la Sablière, 69760 Limonest
Ce bulletin d’inscription s’adresse aux anciens stagiaires FLETC et autres praticiens en activité.
Cette formation est déjà incluse dans le programme des 3e, 4e et 5e années, ils sont donc inscrits d’office
et gratuitement.

Dates : 02 et 03 juillet 2019
Horaires : 8h30 - 12h30 13h30 - 17h30

Intervenante : Youbine Gavart, Docteur en Médecine Coréenne
Diplômée de l’Université de KyungHee à Seoul (Corée du sud) en 2015

PROGRAMME : La détoxication en Médecine Coréenne
Ce cours, basé sur l’étude du Dong Eui Bo Gam (Encyclopédie de médecine coréenne du 17ème siècle),
abordera la théorie des Tan Yin ainsi que les syndromes de Stagnations de Sang et de nourriture.
Objectifs :
•
Comprendre les diverses causes des toxines.
•
Identifier les symptômes dus aux Tan Yin, à la stagnation du sang et à la stagnation de nourriture,
•
Apprendre les différentes techniques de traitement en Médecine coréenne.
Le Tan Yin, susceptible d’apparaître dans n’importe quelle partie du corps, peut entraîner l’apparition de
symptômes très divers comme des maux de tête, des douleurs à l’abdomen ou des maux de dos.
La Stagnation de sang correspond à un sang « malsain ». Cette stase peut apparaitre sous la forme
d’une tâche, sur le visage d’une femme par exemple, ou bien se manifester par la coloration noire ou
sombre des lèvres chez une personne ayant subi une atteinte de Froid ou bien fumant.
La Stagnation de nourriture est principalement due à une accumulation de restes de nourriture : les
aliments ingérés ne sont pas correctement digérés et stagnent.
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Ce cours va également fournir des moyens spécifiques pour éliminer ces trois toxines. Le « nettoyage »
s’effectue en trois temps :
1. Ouvrir le chemin,
2. Nettoyer la poussière,
3. Réparer le défaut.
Un adulte sur deux ne développe pas de maladie spécifique, cependant son état de santé n’est pas
entièrement sain comme en atteste la présence de sept principaux symptômes à savoir la fatigue, la
douleur, la colère, l'indigestion, la dépression, les troubles du sommeil et l’anxiété.
Ce cours se donne pour objectif de vous expliquer, étape par étape, comment détoxiquer l’organisme de
ces trois principales toxines à partir de traitements en acupuncture et pharmacopée.

Modalités de règlement des frais d'enseignement : Joindre obligatoirement au bulletin d'inscription un
chèque de 220 € (le règlement n'est pas remboursable en cas de désistement de l'inscription de la part du
stagiaire).
A noter : Contactez-nous pour connaître les possibilités d'hébergement aux alentours.

Ce bulletin est à renvoyer à F.L.E.T.C. - 20, rue F. Merlane – 11000 CARCASSONNE
Accueil : Tél : 04.68.25.45.84 - Email : contactfletc@orange.fr

au plus tard le 15 mai 2019
Fait le …………………………

SIGNATURE (précédée de la mention "lu et approuvé")

Ce bulletin d’inscription s’adresse aux anciens stagiaires FLETC et autres praticiens. Cette formation est déjà incluse dans
le programme des 3e, 4e et 5e années.
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