ETTC - HENALLUX Namur

Phytothérapie: Bupleurum
La phytothérapie chinoise, branche importante de la MTC offre des vertus
merveilleuses au même titre que ou en complément de l’acupuncture.
Monsieur Vic Wouters, acupuncteur diplômé de l’OTCG et spécialisé en phytothérapie
chinoise, a eu en 2O11 l’initiative de créer un cours destiné à initier les acupuncteurs
non-formés en pharmacopée chinoise. Ce cours décrit une vingtaine de formules
capables de solutionner bon nombre de problèmes de santé liés à des dérèglements de
l’Énergie du Foie, ce Zang si malmené dans nos sociétés occidentales en stress
permanent…
En 2012, il a été sollicité pour donner ce cours en français au sein de l’ETTC.
Il a accepté cette mission à condition que la traduction française du syllabus soit prise
en charge par nos soins.
À partir de 2016, de nouvelles attributions au sein de l’OTCG et une surcharge de
travail forcèrent Vic Wouters à renoncer à l’enseignement ce cours à Namur et il a
chargé Pascale Dewez d’assurer la relève pour l’enseignement de ce cours en français.
Pascale Dewez, ayant réalisé la traduction française de ce syllabus , ayant suivi le cours
de Monsieur Wouters trois années d’affilée, s’étant découvert une réelle passion pour la
pharmacopée et ayant acquis en six ans une solide expérience dans les plantes
chinoises, transmet en une journée de cours la description détaillée d’une vingtaine de
formules centrées sur l’herbe BUPLEURUM- CHAI HU.
Ces formules sont capables de traiter les divers déséquilibres de l’énergie du Foie et de
remédier aux différents Tableaux Pathologies rencontrés, qu’il s’agisse de
Stagnation de Qi, Stase de Sang, Vide de Sang…
Durant cette journée seront également évoquées diverses formules supplémentaires
permettant par exemple de chasser un Vent Froid au Poumon, traiter une sinusite
infectée, dissoudre les Glaires, disperser le Feu de l’Estomac, apaiser le Shen… bref
autant de problèmes courants dans notre pratique quotidienne.

En une journée, venez découvrir la magie des plantes, aussi efficaces
que nos petites aiguilles !

POST-FORMATIONS
de l’ETTC - HENALLUX Namur

Phytothérapie: Bupleurum
Formation en phytothérapie MTC,
Ce séminaire est consacré à la phytothérapie pour traiter le Zang le plus impliqué en
pathologie MTC, le FOIE.
Le séminaire est axé sur la mise en application de la phytothérapie directement sur vos
patients sur base des bilans MTC. Il s’adresse donc à des acupuncteurs diplômés
INSCRIPTION: soit via le site
www.ettc-acu.be
soit via le secrétariat secretariat@ettc-acu.be ou tél. 0488/949.929
Nombre de participants: minimum 8
Prix :

175€ REPAS CHAUD et boissons compris
à verser au compte BE95 0014 4805 0958 / BIC: GEBABEBB
communication: Bupleurum 2018 + nom et adresse mail (@=A)
À la réception de votre versement, vous recevrez une confirmation de votre inscription.

Syllabus, reçu fiscal et attestation pour accréditation auprès de votre association professionnelle

Orateur : Pascale DEWEZ
Lieu:

ETTC – Henallux, rue Louis Loiseau, 39 5000 Namur

Dates:

vendredi 19 octobre 2018

