
Atteindre le 
Juste Poids 

 

Créez les conditions du  
changement 

 
Stage-formation  

60 heures sur 10 semaines 

Si vous êtes quelqu'un qui se préoccupe 
de son poids, peut-être avez-vous déjà es-
sayé de suivre un régime dans le passé...  

Peut-être  avez-vous  même  perdu  du 
poids — pour le reprendre en quelques 
mois. Vous savez que quelque chose ne va 
pas et vous ne vous sentez pas maître de votre 
propre corps. Vous êtes convaincu que quel-
que chose doit changer, mais par où com-
mencer ? 

Le bon sens nous suggère que, pour 
perdre du poids, nous devons manger 
moins  et  faire  davantage  d'exercice. 
Cependant, c'est plus facile à dire qu'à 
faire. Nous sommes nombreux à savoir 
que nous devons manger moins et être 
plus actifs. Nous commençons à suivre 
un programme d'amincissement avec de 
bonnes intentions, toutefois quand nous 
ne pouvons pas maintenir le cap, nous 
sommes  déçus  et  découragés.  Nous 
nous reprochons d'avoir trop mangé ou 
d'avoir été trop inactifs dans le passé, et 
nous ne prêtons aucune attention à l'ins-
tant présent, l'instant pendant lequel 
nous avons en fait la capacité d'effec-
tuer de véritables changements dans 
notre vie... 

R E N S E I G N E M E N T S  
 

www.institut-wanxiang.com  
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5  a v e n u e  V i c t o r  H u g o  
2 6 1 0 0  R O M A N S  

Michel Martorell, ingénieur A&M, 
pratique la Médecine Traditionnelle 
Chinoise depuis 1999. 
Diplômé de l'école Amrita, et de 
l'Institut Chu Zhen, Certifié de l'Hô-
pital Shu Guang de Shanghai, 
Diplômé en sinoncologie par Chris-
tophe Andreau (Sinobiologue®). ... 
Suit les enseignements de Me 
Zhang Ming Liang (Yang Sheng Fa 
- École E Mei). 
Chercheur indépendant sur les ma-
ladies métaboliques (obésité et dia-
bète) et l’aide aux sportifs.  
Enseignant de pratiques de santé 
selon la Médecine Traditionnelle 
Chinoise (Yang Sheng Fa). 

www.institut-wanxiang.com 
04 75 02 56 46 

Christine Cosmano Prohaszka  
Céramiste d'art, professionnelle de-
puis plus de 13 ans. 
Après une formation en sculpture 
aux Beaux Arts de Valence puis 
pendant trois ans dans différents 
ateliers, Christine suit la formation 
professionnelle de la Maison de la 
terre à Dieulefit. 
Son œuvre rayonne désormais dans 
plusieurs galeries en France et on 
retrouve la céramique subtile de 
Christine dans de nombreuses expo-
sitions nationales et internationales. 



La réponse proposée n’est pas seulement de 
se préoccuper de ce que vous mettez dans vo-
tre assiette, mais aussi de ce qui se trouve en 

vous, en prenant conscience de chaque instant 
que vous vivez et en l'expérimentant - il s'agit de 
la pleine conscience. Alors que le concept de la 
pleine conscience provient des enseignements 
bouddhiste et taoïste, toute personne peut devenir 
plus consciente quand il est question de nourrir 
son propre corps. De nombreuses distractions de 
la vie quotidienne nous encouragent à absorber 
la nourriture sans en avoir conscience, et man-
ger sans en avoir conscience vous conduit 
presque inéluctablement à prendre du poids et 
à devenir obèse. Avec une plus grande atten-
tion et avec de la pratique, il est possible 
d'avoir davantage conscience au cours de nos 
repas — et aussi au cours de notre vie.  
Associé aux enseignements de Yang Sheng 
de la tradition chinoise et au Raku, technique 
de cuisson et de façonnage apparue au 
16ième siècle, ce stage vous apprend la fa-
çon d'y parvenir. 

Programme 
 
Connaissance du sujet (CS) 

Historique 
Vision occidentale 
Vision orientale 
... 

Clés pour la ré-Solution 
Peut-on guérir de l'obésité? 
Diététique et nutrition 
Modifications des habitudes 
Activités physiques 
Traitement traditionnel chinois 
... 

Prévention et réduction des risques 
Bien vivre son obésité 
... 

La bonne santé n'est pas définie par un 
poids ou une apparence.  
C'est un comportement de bien-être phy-
sique, mental et social. 

Yang Sheng - Nourrir le Vivre 
Le savoir-vivre a toujours été la grande 
science des Chinois. Depuis son origine 
lointaine, la culture chinoise n’a jamais 
cessé de privilégier l’harmonie et l’équili-
bre au cœur du mouvement incessant de 
la vie. La plus grande attention a toujours 
été portée à la préservation et à l’entretien 
du souffle qui nous anime ; aussi les âges 
ont-ils vu fleurir différentes techniques et 
pratiques destinées à « nourrir le principe 
vital », regroupées sous le nom de Yang 
(nourrir) Sheng (vivre). Il rassemble diffé-
rentes disciplines comme la diététique, le 
Qi Gong, la calligraphie, etc.  

Créer les conditions du changement 

Activité (h) Quand? Horaire Périodicité Durée

Module 1 Qi Gong Surpoids (pratique) 1 jour de semaine 10h00-13h00 hebdomadaire indéfini

Module 2 CS et QG Surpoids : jour de semaine 9h00-13h00 hebdomadaire 10 semaines

Connaissance du sujet 2,5 10h30-13h00

Apprentissage Qi Gong Surpoids 1,5 9h00-10h30

Module 3 CS et QG Surpoids : Samedi 13h00-17h00 hebdomadaire 10 semaines

Connaissance du sujet 2,5 13h00-15h30

Apprentissage Qi Gong Surpoids 1,5 15h30-17h00

Module 4 Activité d'expression (Raku) 2,5 jour de semaine 13h00-15h30 bimensuel 10 semaines

Le Surpoids en pratique à l'Institut Wanxiang 
 

Nombre de participants : 4 
Jour de semaine : à définir par les participants 
 
Module 1 : pratique hebdomadaire (ouverte aux parti-
cipants mais indépendante du stage) 
Module 2 ou 3 :  sur 10 semaines consécutives 
Module 4 : 5 séances bimensuel + la séance de clô-
ture du stage qui dure la journée. 

Le Raku - Le Bol 
Permettre à la terre de parler votre langage. 
Aller de l'affirmation de soi à son abandon. 
Se laisser guider par son "sens tactile" et faire 
ressortir « l'âme » de la terre. 
Transmettre la force de la nature au travers 
de tout son corps.  

Le bol, objet universel et millénaire, nous 
rattache à deux réalités, celle de rêver et 
celle d'exister. Avec le plein et le vide, la 
terre nous permet de réinventer à chaque 
fois un espace extérieur et une quête inté-
rieure. 
La cuisson permet d'accompagner l'objet 
jusqu'au bout de sa réalisation. 

Le Raku est avant tout un 
« état d'esprit », une façon 
d'être en lien avec les élé-
ments (terre, eau, air, feu), 
avec la vie, avec la joie. 

"Si on ne construit rien sur des regrets,  
par contre on bâtit sur des résolutions." 
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Bulletin d’inscription au stage « Le Juste Poids » 
 

Nom complet: 
 
Adresse: 
 
Tél./Courriel: 
 
Vous serez contacté dès qu’un groupe de 4 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 pratiquer le Qi Gong de l’amaigrissement 

(module 1) 
 Je désire m’inscrire à un stage « le Juste Poids »  

(module 2 ou 3 + module 4) 
 Paiement en trois fois 

 
Voici mes disponibilités: 
Rayer les jours et horaires qui ne vous conviennent pas. 
 
 Module 1 (durée 1 heure) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
Horaires disponibles (début ± 1/4h) :  10h     11h     12h 
 
 Module 2 (Jour de semaine | 9h00-13h00) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
 
 Module 3 (Samedi | 13h00-17h00) 
 
 Module 4 (Mardi ou Mercredi | 13h00-15h30) 
Jours disponibles :   Mardi     Mercredi 
Le dernier jour est un samedi de 9h00 à 18h00 
 
TARIF : 
Module 1 : 200€ à l’année soit 30 séances 
Stage complet (Modules 2 ou 3 + 4) : 850€ 
 
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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Bulletin d’inscription au stage « Le Juste Poids » 
 

Nom complet: 
 
Adresse: 
 
Tél./Courriel: 
 
Vous serez contacté dès qu’un groupe de 4 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 pratiquer le Qi Gong de l’amaigrissement 

(module 1) 
 Je désire m’inscrire à un stage « le Juste Poids »  

(module 2 ou 3 + module 4) 
 Paiement en trois fois 

 
Voici mes disponibilités: 
Rayer les jours et horaires qui ne vous conviennent pas. 
 
 Module 1 (durée 1 heure) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
Horaires disponibles (début ± 1/4h) :  10h     11h     12h 
 
 Module 2 (Jour de semaine | 9h00-13h00) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
 
 Module 3 (Samedi | 13h00-17h00) 
 
 Module 4 (Mardi ou Mercredi | 13h00-15h30) 
Jours disponibles :   Mardi     Mercredi 
Le dernier jour est un samedi de 9h00 à 18h00 
 
TARIF : 
Module 1 : 200€ à l’année soit 30 séances 
Stage complet (Modules 2 ou 3 + 4) : 850€ 
 
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 

Bulletin d’inscription au stage « Le Juste Poids » 
 

Nom complet: 
 
Adresse: 
 
Tél./Courriel: 
 
Vous serez contacté dès qu’un groupe de 4 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 pratiquer le Qi Gong de l’amaigrissement 

(module 1) 
 Je désire m’inscrire à un stage « le Juste Poids »  

(module 2 ou 3 + module 4) 
 Paiement en trois fois 

 
Voici mes disponibilités: 
Rayer les jours et horaires qui ne vous conviennent pas. 
 
 Module 1 (durée 1 heure) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
Horaires disponibles (début ± 1/4h) :  10h     11h     12h 
 
 Module 2 (Jour de semaine | 9h00-13h00) 
Jours disponibles :   Lun    Mar    Mer    Vend 
 
 Module 3 (Samedi | 13h00-17h00) 
 
 Module 4 (Mardi ou Mercredi | 13h00-15h30) 
Jours disponibles :   Mardi     Mercredi 
Le dernier jour est un samedi de 9h00 à 18h00 
 
TARIF : 
Module 1 : 200€ à l’année soit 30 séances 
Stage complet (Modules 2 ou 3 + 4) : 850€ 
 
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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Module 1 : Qi Gong de l’amaigrissement - pratique 
hebdomadaire ouverte aux participants mais indépen-
dante du stage « le Juste Poids » 
Le stage « le Juste Poids » comprend : 
 Module 2 ou 3 : Connaissance du Sujet, apprentis-

sage du Qi Gong de l’amaigrissement; sur 10 se-
maines consécutives 

 Module 4 : Atelier d’expression par le Raku - 5 
séances bimensuel + la séance de clôture du stage 
qui dure la journée, y compris fournitures. 

MODALITÉS DE PAIEMENT (hors module 1) 

Un acompte de 40€ est requis lors de l’inscription. 
Le solde doit être remis au début de l’atelier. 
Le paiement du solde peut également être fait en 3 verse-
ments égaux de 270€ 

 1er paiement (acompte) à l’inscription, 

 2e paiement le premier jour de l’atelier, 

 3e paiement un mois après le début de l’atelier, 

 4e paiement deux mois après le début de l’atelier. 
... sous forme de chèques remis le premier jour de l’atelier. 
Vous désirez échelonner vos paiements d’une façon diffé-
rente? N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
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. Les autres participants seront informés 
du report du stage à une autre date à convenir. 
DURANT L’ATELIER : la tenue du stage étant condition-
né à la participation de 4 personnes exactement, il ne 
sera 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. 

Module 1 : Qi Gong de l’amaigrissement - pratique 
hebdomadaire ouverte aux participants mais indépen-
dante du stage « le Juste Poids » 
Le stage « le Juste Poids » comprend : 
 Module 2 ou 3 : Connaissance du Sujet, apprentis-

sage du Qi Gong de l’amaigrissement; sur 10 se-
maines consécutives 

 Module 4 : Atelier d’expression par le Raku - 5 
séances bimensuel + la séance de clôture du stage 
qui dure la journée, y compris fournitures. 

MODALITÉS DE PAIEMENT (hors module 1) 

Un acompte de 40€ est requis lors de l’inscription. 
Le solde doit être remis au début de l’atelier. 
Le paiement du solde peut également être fait en 3 verse-
ments égaux de 270€ 

 1er paiement (acompte) à l’inscription, 

 2e paiement le premier jour de l’atelier, 

 3e paiement un mois après le début de l’atelier, 

 4e paiement deux mois après le début de l’atelier. 
... sous forme de chèques remis le premier jour de l’atelier. 
Vous désirez échelonner vos paiements d’une façon diffé-
rente? N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
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. Les autres participants seront informés 
du report du stage à une autre date à convenir. 
DURANT L’ATELIER : la tenue du stage étant condition-
né à la participation de 4 personnes exactement, il ne 
sera 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. 

Module 1 : Qi Gong de l’amaigrissement - pratique 
hebdomadaire ouverte aux participants mais indépen-
dante du stage « le Juste Poids » 
Le stage « le Juste Poids » comprend : 
 Module 2 ou 3 : Connaissance du Sujet, apprentis-

sage du Qi Gong de l’amaigrissement; sur 10 se-
maines consécutives 

 Module 4 : Atelier d’expression par le Raku - 5 
séances bimensuel + la séance de clôture du stage 
qui dure la journée, y compris fournitures. 

MODALITÉS DE PAIEMENT (hors module 1) 

Un acompte de 40€ est requis lors de l’inscription. 
Le solde doit être remis au début de l’atelier. 
Le paiement du solde peut également être fait en 3 verse-
ments égaux de 270€ 

 1er paiement (acompte) à l’inscription, 

 2e paiement le premier jour de l’atelier, 

 3e paiement un mois après le début de l’atelier, 

 4e paiement deux mois après le début de l’atelier. 
... sous forme de chèques remis le premier jour de l’atelier. 
Vous désirez échelonner vos paiements d’une façon diffé-
rente? N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
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. Les autres participants seront informés 
du report du stage à une autre date à convenir. 
DURANT L’ATELIER : la tenue du stage étant condition-
né à la participation de 4 personnes exactement, il ne 
sera 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. 


