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Êtes-vous quelqu’un qui cherche
une solution et un programme
pratiques pour perdre du poids et
vous débarrasser de votre diabète
de type 2 ou de votre prédiabète ?
Quelles que soient vos motivations, ceci vous est destiné.

虎一吼、野干腦裂
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« Diabésité »
Enseignant de pratiques de santé
selon la Médecine Traditionnelle Chinoise (Yang Sheng Fa).
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LA MÉDECINE CHINOISE (中医)
L’épidémie d’obésité et de diabète est un
fléau de santé publique qui ne cesse de
s’amplifier. Elle touche inégalement les
populations tant les déterminants sociaux,
environnementaux, économiques ou génétiques sont importants.
Le CADO a pour ambition d’être structurant dans la prise en charge des personnes
obèses (hors cas les plus graves, pris en
charge par les centres de santé intégrés du
plan obésité), ou diabétiques. Il doit permettre non seulement de faire face à ses
conséquences médicales mais également,
d’enrayer la progression de ces maladies,
et de réduire l’exclusion sociale et la stigmatisation professionnelle dont elles sont
victimes.
Le rôle de l’éducation thérapeutique de la
personne est mis en avant et permet à
chacun de devenir acteur de sa propre
santé.
Afin de rendre cette offre de soins accessible et lisible pour les patients obèses et/
ou diabétiques, le CADO s’inscrit dans
une logique de gradation des soins adaptées à leur motivation:

La voie externe (les soins)

La voie interne (le changement)

La voie intrépide (la cure)

La voie du Tigre Blanc (la transformation)

Rejoignez le Mouvement d’Action
Contre le Diabète et l’Obésité!

Prévention et traitement
Cette médecine très ancienne (plus de 4000 ans)
constitue une part importante de l’héritage culturel chinois. Elle est capable de lutter contre les
causes biologiques, profondes et véritables, de
l’obésité et du diabète et de proposer une voie
simple pour le diagnostic, le traitement et la guérison.
L’efficacité est remarquable pour l’obésité et le
diabète de type 2.
L’offre de soins du CADO (Centre d’Action
contre le Diabète et l’Obésité) comprend :
1. La consultation de médecine chinoise
(Acupuncture, pharmacopée)
2. Les conseils en diététique chinoise
3. Les Qi gong spécifiques, ...
4. Les stages et cures spécifiques

Il est possible de décider d’être acteur du
système de santé et non simple spectateur
ou plaignant : des citoyens qui mettent la
main à la pâte, consultent leurs concitoyens, rassemblent les forces vives du milieu, et travaillent en concertation avec des
professionnels de la santé dans un cadre
coopératif.
Ce n’est pas une fatalité d’accepter le système comme il est, mais plutôt une opportunité pour la société, de s’investir et jouer un
rôle actif dans la définition et l’organisation
de la prévention et des soins. Révolutionnaire? Depuis près de 30 ans, l’Organisation mondiale de la santé s’évertue à répéter
qu’il s’agit plutôt d’un facteur clé de
réussite du système de santé.

Atteindre le Juste Poids
Créez les conditions du changement
Stage-formation en 60 heures sur 10 semaines

« 獅子一吼、野干腦裂 »

Évoluer vers la liberté de l’esprit et du corps
Programme d'aide au sevrage du sucre
Cure-Retraite de 10 jours dans le Vercors (programme
d’attaque de la Voie du Tigre Blanc)
La Voie de Tigre Blanc (intrépide)
Programme complet pour traiter la diabésité
Enseignement sur 6 semaines.
La bonne santé n'est pas définie par un poids ou une apparence. C'est un comportement de bien-être physique,
mental et social. La réponse proposée n’est pas seulement
de se préoccuper de ce que vous mettez dans votre assiette, mais aussi de ce qui se trouve en vous en l'expérimentant - il s'agit de la pleine conscience.

« Seul le rugissement du lion divise les crânes des chacals. »

Linji Yixuan (?–866 - fondateur de l'école Rinzai du
bouddhisme Chan durant la dynastie Tang en Chine.)

Le rugissement du lion 獅子 s’est transformé en
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CONTEXTE

un feulement du Tigre 虎 pour que la prédication de l'intrépidité éveille les timides
(déchirés en pièces) à une autre médecine, une autre approche de la santé et non de la
maladie. « L'épée du cœur » promet, par un travail précis et assidu de transformer l'énergie, le cœur et l'esprit.

