Formation professionnelle en
Ethnomédecine Chinoise

ÿ

POURQUOI APPRENDRE
LA MEDECINE CHINOISE AUJOURD’HUI
Parce que cette ethnomédecine contemporaine d’Hippocrate et riche de 3000 ans
d’expérience a des solutions originales à proposer face à un système de santé
occidental qui est loin d’avoir réponse à toutes les souffrances,
Parce que notre monde moderne a plus que jamais besoin d’une approche
médicale naturaliste, humaniste, simple, efficace, peu couteuse et non iatrogène,
Le moment est venu d’apprendre et de pratiquer une autre médecine.
Venez la découvrir, c’est maintenant qu’il est essentiel de préparer la médecine de demain.

À l’occasion de notre rentrée de janvier 2023 en formule mixte, venez découvrir :
-

Les fondements philosophiques et scientifiques de la médecine chinoise

-

Les possibilités thérapeutiques et les perspectives professionnelles qu’offre
cette médecine

Ces deux jours d’initiation marquent le début de formation de notre nouvelle promotion,
à laquelle vous avez le loisir de vous joindre, si l’aventure vous tente.

Pour plus d’informations :
Ø notre site : www.cedre.org
Ø nos téléphones : 02 97 36 80 30 ou 06 20 41 47 36
Ø notre mail : contact@cedre.org
Pour nous rejoindre :
Le Campus du Cedre
51 rue Nationale
56410 Erdeven
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POURQUOI APPRENDRE
LA MEDECINE CHINOISE AUJOURD’HUI
Bulletin d’inscription
DATES : (cochez la date choisie)
9 et 10 janvier 2023 : Formule mixte

LIEU DU COURS :
• Le Campus du CEDRE, 51 rue Nationale, 56410 Erdeven (près de Carnac)
HORAIRES :
•

Matin : 9h – 13h Après-midi : 14h – 18h

MONTANT DU SEMINAIRE : 199€
•

M.

Ce montant est déduit des frais de dossier pour toute personne s’inscrivant à la formation annuelle

Mme

Melle

Nom :........................................................... Prénom:...........................................................................
Profession actuelle :......................................................................
Téléphone Mobile :...................................................... Email :....................................................................
Adresse:..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ØCi-joint, mon règlement à l’ordre de Sarl CEDRE.
ØJe prends note que ce montant n’inclut pas les frais annexes tels que déplacements, hébergement,
repas.
ØEn cas de désistement, le montant du séminaire est non remboursable.
Date :

« Lu et approuvé »
Nom, Prénom, Signature :
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