
 MERCREDI 2 AVRIL 20 heures

Enfin le beau grand soleil a refait son apparition.

Nous avons passe la matinee a l'hopital, mais les patients se faisaient rares ce matin.

Apres une visite eclair  a l'herboristerie de l'hopital...

... nous avons quitte les lieux pour nous rendre dans une librairie a l'autre bout de la ville. Ensuite nous avons dine dans la rue,

comme le font si bien les chinois.

13 heures, nous prenons le car avec tout le groupe des eleves des trois ecoles, direction l'Universite de Medecine Traditionnele

Chinoise de Shandong. Une petite heure de route.



C'est la plus grande universite de MTC de Chine , qui compte pas moins de onze milles etudiants. Les batiment que nous visitons sont

tout nouveau.

Nous avons tout d'abord assiste a une demonstration de Kun Fu. tres impressionant!

Nous traversons le campus en passant a cote de la bibliotheque

Ensuite nous avons ete recu par le directeur du departement de recherche, qui nous a fait visiter les laboratoires.



Nous revons de posseder un jour du materiel ainsi en Belgique...On peut rever!

Nous sommes rentres vers 18 heures  

Ensuite nous sommes alles diner au Jennys cafe, non loin de l'hotel, avec deux sympatiques eleves de l'ecole OTCG, Dirk et Natalie. 

Nous avons passe une super soiree en leur compagnie en partageant nos differentes impressions sur le stage et nos experiences

personnelles. 

See you tomorrow!    



 

JEUDI  3 AVRIL 23 heures

 C'est notre derniere journee a l'hopital qui vient de s'achever. Ce fut une journee de travail tres fructueuse. Nous avons revu nos

patients pour la derniere fois.

Dernier petit cours de "ZongXue" sur le diabete...

Ensuite nous avons termine cette journee en remerciant "ZongXue" pour sa patience et sa gentillesse en lui remettant un petit present

 

Et enfin comme de coutume en Chine, la photo de famille...



Au programme demain, cours de Qi Gong et autres surprises, suivis d'un repas ici a l'hotel avec le Recteur de l'universite avant de

prendre la route pour Beijing.

See you tomorrow£¡

 

 

 DU VENDREDI 4 AVRIL AU MARDI 8 AVRIL

 Les nouvelles ont ete interrompues, car plus internet a Beijing.

Voici les photos en vrac jusqu'à notre retour.

 Une photo de famille lors du dernier repas à Jinan avec le Vice Recteur de l'université de Shandong.



 

Une photo de élèves ETTC avec Hilde et Francis ( secrétaire et directeur  ETTC)

 

Visite le lendemain, de la Cité Interdite à Beijing



.

Quelques politesses sur la Grande Muraille



 

le retour,  pénible pour certains! La fatigue se fait sentir...

 

Stage et voyage S U P E R


