
COURS ET ENSEIGNEMENTS COMPLETS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Réuni en une seule clé USB de plus de 90 Gigaoctets, vous pouvez acquérir le pack complet de médecine traditionnelle chinoise. Vous
aurez ainsi l’intégralité des cours présents sur mon site, qui se divisent en deux grandes parties. Les méthodes de prévention  développées
dans les coffrets Yang Sheng et les DVD-stages. Des cours plus spécifiques sur l’hypertension artérielle, les pathologies du mental et des
émotions, la sexualité et tous les cours de bases. Pour une plus grande mémorisation, vous aurez sur cette clé, l’intégralité des vidéos, des
audios et des polycopiés en Word et PDF. 
Mais aussi certains de mes livres en PDF, les bases du Yi King, ainsi que la plupart des vidéos mises sur «YouTube». Il n’existe pas à
l’heure actuelle sur le marché une telle somme d’enseignement proposée à ce prix et je suis heureux de vous en faire profiter. 

CONTENU DE LA CLE USB 93Giga
01-COFFRET YANG SHENG (11 Cd audio en MP3 + Polycopie)
02-STAGE DIETETIQUE (8DVD, 12 heures de vidéo)
03-STAGE STRESS (7DVD, 10h de vidéo)
04-DVD QI GONG ( DVD 2h)
05-DVD DVD DIETETIQUE (DVD 1h30)
06-COFFRET HYPERTENSION ARTERIELLE (8h d’audio et poly 240p)
07-COFFRET PATHOLOGIE DU MENTAL ET DES EMOTIONS 1 (9h30 audio +
Poly 200p)
08-COFFRET SEXUALITE (8h d’audio, Poly 220p)
09-COFFRET COURS DE BASE EN MTC N°1 (10h audio et poly 150p)
10-COFFRET COURS DE BASE EN MTC N°2 (10h audio, poly. 150p)
11-COFFRET COURS DE BASE EN MTC N°3 (DVD 1h30, 6h d’audio et
poly 130p)
12-COFFRET THEORIE DE L'ACUPUNCTURE (DVD 3H, 6h d’audio et
Poly 240p)
13-COFFRET DIGITOPUNCTURE (DVD 2h10, 7h d’audio, Poly 320p)
14-MUSICOTHERAPIE I  ( 4h30 d’écoute, Polycopie)
15-MUSICOTHERAPIE II  ( 4h30 d’écoute, Polycopie)
16-LIVRE CHEMIN DE PIERRE, PDF
17-LIVRE LE GRAND JEU DE LA VIE, PDF et AUDIO
18-LIVRE SECRETS DE CENTENAIRES, PDF
19-LES BASES DU YI KING

20-LES CONFERENCES FILMEES «YOUTUBE» (prévention alzhei-
mer, prévention des cancers, un sourire pour guérir, la respira-
tion de longue vie, la sexualité de longue vie (INEDIT)

Ce pack est vendu au prix exceptionnel de 350€ (au lieu de 850€ si les différents éléments de son
contenu étaient achétés séparemment). 
Tout l’enseignement de MTC sur une seule clé USB (90giga) soit plus de 32h de video, 80h d’audio MP3 et
1700 pages cours word-pdf à un prix défiant toute concurrence. Pour toutes celles et ceux qui veulent au tra-
vers des enseignements de la MTC planter les graines de la médecine de demain.  

Je désire commander 
Le coffret Clé USB «COURS COMPLETS EN MTC»
J’ai noté que je recevrai DEUX CADEAUX avec ma commande: 

-Une clé USB supplémentaire me donnant gratuitement les 12 premiers cahiers de Sinobiologie
-Et si j’en fait la demande, un diplôme de suivi de formation à mon nom et signé par Jean PELISSIER 

(en version téléchargeable)

Nom .................................................. Prénom   .................
Adresse ..............................................................................
............................................................................................
Code postal................            Ville.....................................

Courriel ...............................@........................ (important)

Je désire commander
- 1 Cours complet en MTC, au prix de 350€+8€ de port, lettre sui-
vie, soit 358€.

Je désire une facture

Envoyer votre chèque à  l’ordre de Jean PELISSIER, 11 Av. Hélène Boucher 13008 MARSEILLE. 
VOUS POUVEZ AUSSI DIRECTEMENT FAIRE LA COMMANDE SUR LE SITE : WWW.jeanpelissier.com
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