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Prévention et traitement 

 

Michel Martorell, ingénieur A&M, 
pratique la Médecine Traditionnelle 
Chinoise depuis 1999. 
Diplômé de l'école Amrita, 
Diplômé de l'Institut Chu Zhen, 
Certifié de l'Hôpital Shu Guang de 
Shanghai, 
Diplômé en sinoncologie par Christo-
phe Andreau (Sinobiologue®).  
 
Poursuit sa formation sur la base des 
enseignements traditionnels avec 
Christophe Andreau (psychologie chi-
noise, cardiologie, ORL, etc.) 
 
Suit les enseignements de Me Zhang 
Mingliang (14ième héritier de l’école 
de l’Alchimie Taoïste Emei Shan) au 
sein de l’Institut Français de Médeci-
ne Chinoise de l’Alchimie Interne. 
 
Il enseigne les pratiques de santé se-
lon la Médecine Traditionnelle Chinoi-

se (Yang Sheng Fa). 
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« Le traitement supérieur consiste 
à soigner la maladie avant son ap-
parition,  
le traitement moyen consiste à soi-
gner la maladie sur le point de se 
manifester,  
le traitement inférieur consiste à 
soigner la maladie une fois décla-
rée. »  
 
Sun Si Miao (581 - 682)  
« Les prescriptions valant mille onces d'or. » 

 
« La diététique chinoise tient de l’art de 
consommer les aliments nécessaires et 
suffisants au bon moment, dans le princi-
pe du « traitement supérieur » 



La Médecine Chinoise 中医 

Prévention et traitement 
 
Vieille de plusieurs millénaires, la méde-
cine traditionnelle chinoise utilise diffé-
rentes branches thérapeutiques :  
 les  in tervent ions externes 

(acupuncture, massage,...)  
 l es  in te rvent ions  in ternes 

(pharmacopée chinoise) , 
 la psychothérapie traditionnelle chi-

noise, 
 les exercices (Qi Gong, Tai Ji Quan) 
 la prévention-préservation de la vie 

(YANG SHENG, littéralement 
« nourrir la vie », ensemble de 
conseils de santé, de règles d’hygiè-
ne de vie). 

 
C’est logiquement dans cette dernière 
que l’on retrouve la diététique chinoise. 

La diététique chinoise 
L’art d’accommoder les saveurs...  

 
La tradition chinoise a appris à reconnaître 
les propriétés subtiles des aliments en sui-
vant les lois du Yin et du Yang. Elle les a 
classés selon : 
 leur nature, 
 leur saveur, 
 leur affinité avec tel organe ou tel méri-

dien. 
 
La prévention étant le maître-mot en mé-
decine traditionnelle chinoise, la diététique 
y joue un grand rôle. Chaque aliment ou 
boisson qui pénètre dans notre corps peut 
participer à son équilibre ou à son désé-
quilibre. 
 
Mais la diététique est également curative, 
il s'agit d'une véritable diétothérapie. Les 
aliments ne valent pas seulement pour 
leur goût mais exercent une fonction cura-
tive particulière. C'est pourquoi l'art de la 
gastronomie est si prisé en Chine. Dans le 
cadre de la clinique, le praticien recom-
mande, prescrit, déconseille, interdit cer-
tains aliments en fonction d'une stratégie 
médicale précise. 
 
La diététique à visée curative touche les 
domaines les plus larges : 
 Médecine interne 
 Pédiatrie 
 Gynécologie 
 ORL, ophtalmologie, stomatologie 
 Gériatrie 
Etc. 

La diététique chinoise  
En théorie et en pratique 

 
A - Notions de physiologie chinoise 

1. Les concepts de base 
2. La physiologie de la digestion 
 

B - Les grands principes de la diététique 
traditionnelle chinoise 

1. Les fondements philosophiques 
2. La vitalité de l'aliment 
3. La tempérance alimentaire 
4. Le rythme des repas 
5. Les quantités par repas 
6. La qualité nutritionnelle 
 

C – Notions chinoises d'aliment et 
d'équilibre alimentaire 

1. Notion d'aliment 
2. Notion d'équilibre alimentaire 
 

D – La diététique chinoise selon les indi-
vidus 

1. Selon l'âge 
2. Selon la constitution 
 

E – La diététique chinoise selon les sai-
sons 

1. Printemps 
2. Été 
3. Automne 
4. Hiver 
 

Dates des cours et tarifs: 
Affichage dans le centre ou sur le site 

www.institut-wanxiang.com 
12 personnes maximum 
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Bulletin d’inscription au stage  
"Diététique chinoise" 

 

Nom complet : 
 
Adresse : 
 
Tél./Courriel : 
 
 
Vous serez contacté dès qu’un groupe de 6 personnes 
sera constitué. Des dates vous seront alors proposées 
en fonction de vos disponibilités fixées ci-dessous. 
Soyez donc ouverts au maximum de propositions pour 
pouvoir déclencher l’organisation d’un stage dans les 
meilleurs délais. 
 
 Je désire m’inscrire au stage « Diététique chinoise » 
 
Voici mes disponibilités: 
Choisissez des périodes qui vous conviennent 
  Samedi  Mardi  Vendredi 
2013 :  

 Octobre 
 Novembre  
 Décembre 

2014 : 
 Janvier 
 Février 
 Mars 
 Avril 
 Mai 
 Juin 

 
 
TARIF : 70,00€  
Conjoint : remise de 10€uros 
 
Minimum 6 personnes - Maximum 12 personnes 
 
 
Fait à Romans le  
Signature obligatoire 
Mention : j’accepte les conditions au verso. 
 

 

Michel Martorell - SIREN 4846358670 
Institut Wanxiang - 5 avenue Victor Hugo - 26100 Romans 
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Le stage "Diététique chinoise" DC1 comprend : 
 

2 sessions sur 8 heures réparties comme suit: 

 2 samedis consécutifs de 14h00 à 18h 
Ou bien 

 2 mardis consécutifs de 14h00 à 18h00 
Ou bien  

 2 vendredis consécutifs de 14h00 à 18h00 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

Un acompte de 20€ est requis lors de l’inscription. 
Le solde doit être remis au début de la formation. 
 
Confirmation d’inscription : Sur réception de votre 
acompte, qui vaut acceptation des présentes conditions 
générales, nous vous ferons parvenir une confirmation par 
courrier ou par courriel et toutes les informations nécessai-
res (le trajet pour vous rendre à l’atelier, les modalités de 
paiement et le matériel nécessaire à apporter). 
 

POLITIQUE D’ANNULATION 

L’annulation par le participant doit se faire par écrit.  
En cas d’annulation : 
AVANT L’ATELIER : le montant de l’acompte reste acquis 
aux organisateurs. Si nécessaire, les autres participants 
seront informés du report du stage à une autre date à 
convenir. 
DURANT L’ATELIER : la tenue du stage étant condition-
née à la participation minimale de 6 personnes , il ne se-
ra fait aucun remboursement. 
 
Nous nous réservons le droit d'annuler l’atelier ou de le 
reporter. Dans ce cas, les participants seront prévenus 
le plus tôt possible et le montant de l'acompte sera rem-
boursable ou transférable à un autre atelier. Nous ne som-
mes pas responsables des frais qu'une annulation d'ate-
lier peut engendrer. 
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