
FICHE D’INSCRIPTION à joindre 
Je désire m’inscrire au stage de «Gestion des émotions et crise Sanitaire» 

29-30 OCTOBRE 2022 à PARIS.  
Je joins à la présente fiche un chèque de 100€ établi à l’ordre de A.M.S.  

qui ne sera encaissé que le jour du stage.  
(Par retour de courrier ou de mail, je recevrai une confirmation définitive) 

Contact :  
Jean pelissier :     pelissier.j@wanadoo.fr         06 11 57 41 89 

 
      Nom...............................................  Prénom.................... 
      Adresse.......................................................................................................... 
 
 
 

A envoyer à Jean PELISSIER 11 Av. Hélène boucher, 13008 MARSEILLE. 
A l’issu de ce stage, je recevrai un ,  un diplôme de présence, une facture acquittée si nécessaire.  Un enregistrement 

MP3 de l’intégralité du stage. Possibilité d’enregistrer le stage (sauf vidéo) 

 
29-30 29-30   

OCTOBREOCTOBRE  
 2022 2022  
PARISPARIS  

  9H-17H9H-17H

A la reconquête de nos défenses immunitaires 
 
L’épisode de peur mondiale qui perdure depuis deux ans maintenant 
risque de laisser des traces indélébiles au plus profond du subcons-
cient d’un très grand nombre d’individus sur cette terre.  
Or, en MTC, un déséquilibre mental et émotionnel est le «fer de lance» 
de l’apparition de quasi toutes nos maladies internes. Mais aussi, elle 
favorise une certaine perméabilité à l’intrusion de virus, microbes et 
autres.  
Dans ce nouveau stage, je vais vous donner des clés pour compren-
dre ce qu’est une attaque externe en MTC. Ensuite, et c’est fondamen-
tal, je développerai la notion de « maladie cachée », et comment éviter 
que certaines thérapies dites « innovantes »  puissent déboucher sur 
une baisse permanente des défenses immunitaires.  
Enfin nous mettrons  ensemble un protocole de vie, du matin jusqu’au 
soir, pour booster nos défenses immunitaires, nettoyer notre orga-
nisme, afin de ne jamais "tomber malade" et d’être toujours bien ici 
et maintenant. 

Sous l’égide de  
l’association A.I.D.E.  

(Ouagadougou)

Contenu du stage 
1ère Journée  
Qu’est-ce qu’une grippe en médecine traditionnelle chinoise ? Traitement préventif 

et curatif. Que penser de cette thérapie génique ? Quels sont les moyens efficaces pour se 
protéger des effets secondaires à court et à long terme ? Concept de maladie cachée.
2ème journée  

Protocole journalier de longue vie. Concept de gestion de émotions et de pleine 
conscience.  Réapprendre à dormir, à respirer, à bouger, à manger, à méditer, à se relaxer, à 
sourire… que doit-on impérativement mettre en place du matin jusqu’au soir pour booster 
notre batterie des Reins. Réponses aux questions - Conclusion 

PrixPrix  
de la formationde la formation  
par participantpar participant  

220€220€  
(200€ par pers.(200€ par pers.   

pour couple)pour couple)

LIEU LIEU   
  

C.I.S.P.C.I.S.P.  
6 Av. Maurice Ravel6 Av. Maurice Ravel   

75012 PARIS75012 PARIS  
Métro Métro   

Porte Vincennes. Bel Air Porte Vincennes. Bel Air   
Michel BizotMichel Bizot
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