
Ateliers	  «	  DECOUVERTE	  de	  la	  
DIETETIQUE	  CHINOISE	  »	  

Au	  Nouveau	  Comptoir	  d’Asie,	  57	  Av	  du	  Lac,	  Fontaine	  d’Ouche,	  
21	  000	  Dijon	  /	  Animés	  par	  Cécile	  Lévy	  

PROGRAMME	  2013	  
	  

Retrouvez ces informations sur :  www.cecile-‐levy.com 
Diététique	  Chinoise	   Après-‐midi	  :	  15h-‐17h30	   Soirée	  :	  18h30-‐21h	  

Atelier	  1	  	  	  
ATELIER	  INTRODUCTIF	  	  
Les	  fondements	  de	  la	  diététique	  chinoise	  
selon	  le	  taoisme	  et	  la	  médecine	  
traditionnelle	  chinoise.	  

	  
19	  mars	  2013	  

	  
12	  mars	  2013	  

Atelier	  2	  
MATIERE	  ALIMENTAIRE	  	  
Les	  grandes	  familles	  d’aliments	  et	  leurs	  
modes	  de	  préparation	  :	  	  quelles	  
propriétés	  selon	  la	  diététique	  chinoise	  ?	  

	  
	  

2	  avril	  2013	  

	  
	  

9	  avril	  2013	  

Atelier	  3	  
ADAPTER	  SON	  
ALIMENTATION	  AU	  FIL	  DES	  
SAISONS	  
Principes	  de	  la	  diététique	  chinoise	  au	  fil	  
des	  saisons	  selon	  les	  correspondances	  
énergétiques	  dans	  la	  nature	  et	  dans	  le	  
corps.	  

	  
	  

30	  avril	  2013	  

	  
	  

28	  mai	  2013	  

Atelier	  4	  	  
ADAPTER	  SON	  
ALIMENTATION	  SELON	  SA	  
CONSTITUTION	  POUR	  
RETROUVER	  UN	  EQUILIBRE	  	  

	  
	  

4	  juin	  2013	  

	  
	  

25	  juin	  2013	  

Sur	  réservation	  	  Au	  06	  70	  95	  91	  96	  ou	  cecile-‐levy@club-‐internet.fr	  	  	  
4	  à	  8	  participants	  par	  atelier	  	  
Tarifs	  :	  	  Ateliers	  de	  l'après	  midi:	  15	  euros	  	  /	  Ateliers	  du	  soir:	  20	  euros	  (comprend	  une	  collation	  	  
fraichement	  préparée	  au	  Nouveau	  comptoir	  d'asie	  et	  du	  thé).	  



Une introduction à la MEDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE  

« Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la MTC  

sans oser le demander » 
Mardi	  5	  mars	  2013	  à	  20h30	  

------- 
Au café Le shanti 

 
                                             
 
 
 
 
 

 
Atelier animé par Emmanuelle SETZER et Cécile LEVY  
Praticiennes de Médecine Traditionnelle Chinoise  
Dijon et Vallée de l’Ouche  
 
Lieu et renseignements:   

Le Shanti 
69, rue Berbisey 21000 Dijon  
06.60.94.27.20 ou 09.81.09.09.31 

 
Emmanuelle SETZER   Cécile LEVY 
55 rue Daubenton     6 chemin de Tebsima 
21000 DIJON     21410 St Victor sur Ouche 
06.07.19.42 43    06.70.95.91.96 


