Diplômée doctorat en médecine (France)
Naturopathe Agrée.
Thérapeute en santé globale
www.christineangelard.com
514 276 3697

Vous propose deux séries de cours en ligne au sein de
l’académie Herb’holiste de Montréal.

avec Christine Angelard
Dates : Les samedis 31 octobre, 2 novembre, 28
novembre et 12 décembre 2020
de 9 h à 16 h - Prix Via Zoom : 400 $
Ce cours est un outil complémentaire à la Médecine Traditionnelle
Occidentale. C'est une introduction aux grands principes et à la
philosophie de la Médecine Traditionnelle Chinoise, afin de
comprendre la façon qu'ont les asiatiques d'appréhender la vie, la
maladie, la notion de yin et de yang et la circulation de l'énergie.
L'alimentation, le trajet des méridiens et les cinq organes trésors
sont autant d'autres thématiques qui seront aussi abordés.

avec Christine Angelard
Dates : Les dimanches 14 Décembre ,17 janvier, 21
février, 21 mars, 18 avril et 16 mai 2021
de 9 h à 16 h - Prix Via Zoom : 550 $
Prérequis nécessaire : le cours, Approche de la Médecine traditionnelle Chinoise

Le langage symbolique du corps humain : Sous l'angle classique
d’après l’enseignement d’Annick de Souzenelle, Et à la lumière des
lettres hébraïques, Sous l’angle de la Médecine Traditionnelle
chinoise (MTC) Retrouver ce qui est inscrit au creux de nos
organes nous conduira à une meilleure compréhension de la
maladie et également à une meilleure appréciation des mystères
de la Vie. 1/ Présentation générale de l’humain : quel dessein Les
degrés d’interprétation 2/ De l’incréé au Créé : Poumons,
Diaphragme, Cœur 3/ L'homme en marche : Les os, la moelle, Les
membres 4/ L’humain transforme et intègre : Appareil digestif
5/L'homme et ses matrices d'eau et de sang Les voies urinaires
L'appareil génital 6/ Quel visage pour l'humain et ses centres
endocriniens Les 5 sens Cheveux, dents Les 4 autres glandes
endocrines.

Académie Herb'Holiste
6657, rue St-Hubert (Métro Beaubien)
Montréal (Québec) H2S 2M5 Canada
(Au-dessus du magasin La Source)
1 514 274-4240 (Tél)
1 866 777-7426 (Sans frais)

