
Phyto-énergétique chinoise
L’approche holistique
{ par le Dr Yves Réquéna } Praticien et Formateur

FORMATION 
ÉLIXIRS ÉNERGÉTIQUES

Les samedi 30 avril & dimanche 1er mai 2016 à Aix-en-Provence

BULLETIN D’ INSCR I PTI ON

Nom :  ......................................................................... Prénom :  ...............................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................. Ville : .......................................................................................
Tél. personnel : ......................................................... Profession : ...........................................................................
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................
Tél. professionnel :  ................................................. Email :  ....................................................................................

À RETOURNER À PROPOS’NATURE - BP27 - 13640 La Roque d’Anthéron, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 80€ à l’ordre de PROPOS’NATURE  au plus tard le 15 mars 2016

Profitez de ces 2 jours de formation pour séjourner à la station thermale d’Aix 
en Provence au coeur du centre historique et bénéficier d’offres préférentielles 
à l’Hôtel Aquabella****. Pour en savoir plus sur le service hébergement, contactez 
directement : Marc Fromentin mfromentin@partouche.com 04 42 99 15 19

Offre Préférentielle

PROPOS’NATURE
BP27 - 13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
Tél. +33 (0)4 42 28 59 00 - Fax. +33 (0)4 42 28 59 09
conseils@propos-nature.com - www.propos-nature.com



*Le prix comprend les cours théoriques, 
ateliers pratiques et la documentation

Aquabella Hôtel****
2 Rue des Étuves, 13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 99 15 00

Samedi 30 avril & Dimanche 1er mai  2016
9 h - 12h30 / 14h - 18h

160 € TTC* : 
2 jours de formation (soit 80 € la journée)

Hiver- Eau Printemps- Bois Été- Feu Fin d’été- Terre Automne- Métal

Les 5 saisons 
de l’énergie 

en médecine 
chinoise 

traditionnelle

u   Tester votre caractère avec le Test Caractérologique 40 questions. Benéficiez de 
l’analyse de l’auteur sur votre caractère. 

u   La roue des constellations émotionnelles. Etude appronfondie de chaque constel-
lation confrontée au caractère : Gagner du temps pour savoir à qui vous avez à faire. 

u   Constellations émotionnelles. Un moyen presque instantané pour sélectionner les 
élixirs énergétiques dont votre patient a besoin.

Le programme
u   Morphologie des cinq éléments. À travers l’étude de la main, une évaluation d’un seul coup 

d’œil. Travaux en groupe. 

u   Tempéraments en énergétique chinoise et maladies psychosomatiques. « Dis moi qui 
tu es, je te dirai de quoi tu souffres ». « Dis moi de quoi tu souffres, je te dirai qui tu es »

u   Prise en charge holistique et aide à la personne pour les éléments BOIS, FEU, TERRE, 
MÉTAL, EAU. Par les plantes, par les huiles essentielles, par les élixirs énergétiques, 
par les élixirs floraux, par le massage, par le Qi Gong.

u     Traitement des 5 dépressions par la médecine chinoise.

Dr Yves Réquéna
Spécialiste de la Médecine Chinoise. 
Auteur et conférencier international, 
sa notoriété est reconnue en Europe 
comme aux Etats-Unis et en Amérique 
Latine, notamment par ses ouvrages 
traduits en plusieurs langues qui font 
référence (voir Bibliographie). Il a mis au 
point en 1975 le protocole pour cesser 

de fumer en une seule séance d’acupuncture. En 1990, 
il crée la première école de Qi-Gong en France, l’Institut 
Européen de Qi-Gong, où il consacre une grande partie 
de son temps à initier les débutants et former les élèves- 
professeurs.


