Société Belge de Phytothérapie et Nutrithérapie

Cher ami(e),

La SBP&N organise un nouveau mini-symposium le samedi
15 septembre 2018 de 14 h à 17 h 30 à l’hôtel IBIS de Louvain La Neuve. Ce mini-symposium sera
consacré à la pratique de la diététique chinoise. J’en serai l’orateur. Je ne suis en effet pas seulement
président de la SBP&N, chargé de cours au CERDEN, auteur de « Propriétés diététiques &
médicinales de nos aliments et épices », mais aussi acupuncteur depuis 1980. J’ai donné cours
d’acupuncture pendant 30 ans à l’ABMA dont j’ai aussi été président. C’est dire que je suis on ne peut
mieux placé pour vous donner ce mini-symposium.
La diététique chinoise permet de conseiller des aliments en fonction du patient et de sa
pathologie. Elle permet de potentialiser tout autre traitement. Ce séminaire se veut pratique.
Vous pourrez obtenir des compendiums et des échantillons auprès des différentes firmes spécialisées
en nutriments et en plantes qui tiendront sur place un stand. Grâce à la sponsorisation par ces firmes,
votre participation financière à ce mini-symposium se limitera à seulement 18 € par personne,
syllabus inclus (si inscription préalable).
Afin de permettre une organisation sans faille et un nombre suffisant de syllabi, nous vous saurons gré
de nous avertir de votre participation à cette journée et de virer le montant de 18 € sur notre compte
bancaire n° IBAN : BE97 3100 1933 8149 avant le vendredi 7 septembre 2018. Il est possible qu’il
n’y ait pas assez de syllabi pour les personnes non préalablement inscrites. Merci de votre
compréhension. Veuillez nous communiquer votre e-mail si vous souhaitez être informés de nos
activités ultérieures.
Programme du mini-symposium du samedi 15 septembre 2018 de 14 h à 17 h 30
A l’hôtel Ibis de Louvain La Neuve
DIETETIQUE CHINOISE
13 h 30 à 14 h 00
Enregistrement des participants & Visite des stands pharmaceutiques
14 h 00 à 15 h 30
Principes fondamentaux de la diététique chinoise
Le Yin et le Yang. Les 5 éléments. Les 8 principes.
Dr Daniel Wuyts
Les substances fondamentales. Les Zang Fu.
Saveurs et natures de tous les aliments.
15 h 30 à 16 h 00
Pause café & visite des stands pharmaceutiques
Indications des aliments et épices en fonction de
16 h 00 à 17 h 30
diverses pathologies : fatigue, frilosité, intolérance à la
chaleur, rhumes, toux, glaires, diarrhée, constipation,
Dr Daniel Wuyts
douleurs abdominales, fatigue lombaire, agitation,
hémorragies, allaitement, vers intestinaux, etc
LIEU du mini-symposium : hôtel Ibis de Louvain La Neuve.
Boulevard de Lauzelle 61, 1348 Louvain La Neuve, Autoroute Bruxelles-Namur
E411, sortie 7ou 8a puis N 4, puis N 250 vers Ottignies. Parking aisé.
INSCRIPTIONS :

1) Jean-Pierre SCHMITZ  02/ 735 68 45 jpschmitz@infonie.be
89, rue Général Gratry
1030 Bruxelles
2) Daniel Wuyts : wuyts_daniel@hotmail.com
3) Bernadette Préat : bernadette.preat@hotmail.com

