
L’ABADIC vous propose 

SEMINAIRE SUR LA  
DIETETIQUE  

ENERGETIQUE CHINOISE  
LES 14 & 15 OCTOBRE 2017  

Par Jean Pélissier 

Séminaire ouvert à tous 

Lieu: 

Centre belge de la bande dessinée 
20 rue des sables-1000 Bruxelles 

🚇 lignes 1-2-5-6 (8-10 min à pied) 

🚌  29-66-71-86 

🚆 Bruxelles central ou congrès. 

Prix du séminaire: 

AVANT LE 15/09/17: 

225 € pour les membres ABADIC   

250 € pour les non-membres 

APRES LE 15/09/17: 

275 € pour les membres ABADIC 

300 € pour les non membres  

Inscription: 

secretariat.abadic@gmail.com 

compte ABADIC:  

BE02 3700 9289 2240 
bic:BBRUBEBB 
communication: nom-prénom-
séminaire octobre Pélissier. 

Inscription validée après paiement. 
Nombre de places limité. 

Les Bases fondamentales de la 
nutrition selon les données de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise 
(MTC) adaptée aux occidentaux. 

" la Diététique du Juste Milieu " est applicable par 
tous et permet à chacun d'être acteur de sa vie et de 
sa santé.  

Ce stage est animé par Jean Pélissier qui, après des 
études de Kinésithérapie,  s'est formé à la Médecine 
traditionnelle chinoise à Vancouver au Canada, puis 
à Strasbourg en 1976 auprès du Professeur Leung 
Kok Yuen pendant 11 ans.  

PROGRAMME 

Samedi 14/10 de 9h à 17h: Rappel du 
fonctionnement du corps humain selon les données 
de la MTC. L'importance de l'énergie des reins. Les 
5 saveurs et leur importance dans le fonctionnement 
de l'organisme. La diététique du Juste Milieu : 
diététique quotidienne et diététique des jours de 
fête. Le concept du plat unique. Les interdits. La 
composition de l'assiette unique. Manger " mode 
d'emploi « .Le rôle des céréales. Le petit déjeuner. 
Les grandes lois : La loi des " neuf jours ". La loi 
des " trois heures ". La mastication.  

Dimanche 15/10 de 9h à 17h: Philosophie de la 
boisson. Le rôle de l'énergie des reins. Les thés 
chinois, leur action, leur préparation. La boisson 
quotidienne. La diététique thérapeutique. La théorie 
des signatures. Réponses aux questions. Conclusion.


