
25 et 26 septembre 2021 - A Saint Lary Soulan (65)  
Avec Isabelle LAADING 

Ouvert à tous 

La tradition chinoise nous offre des outils très performants pour comprendre et équilibrer nos modes de 
fonctionnement psychiques et émotionnels. Utiliser ces moyens favorise l’adaptation au moment vécu et la 
paix du cœur.  
 
Prendre soin de soi :  
Les 5 mouvements énergétiques (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau en médecine traditionnelle chinoise) fondent 
la trame des rythmes et cycles de la nature, et nous animent également.  
Nous apprendrons à reconnaître ces dynamismes dans nos comportements psychologiques et émotionnels. 
Nous verrons aussi de quelle manière les émotions perturbatrices, colère, peur, tristesse et autres, peuvent 
être régulées et transformées en énergies créatrices. Et nous cheminerons vers une meilleure compréhen-
sion de nos périodes de stress en apprenant à utiliser des outils fiables pour en atténuer les effets.  
 
Prendre soin de l’autre et de nos relations : 
La deuxième partie de l’atelier concerne la relation à l’autre. Nous présenterons quelques méthodes efficaces 
dans ce domaine pour améliorer nos modes de communication (en famille, milieux scolaire, professionnel…). 
Et pour faire face à une situation de conflit, comment sortir des impasses dans lesquelles nous plongent le 
doute, le manque de confiance en soi ou la difficulté à prendre des décisions. Nous verrons également com-
ment aider les personnes dépressives, malades et les enfants ou adolescents en difficulté. Cet atelier est éga-
lement utile pour accompagner et conseiller vos patients si vous êtes thérapeutes.  
 
Les outils  
Fondements de la médecine chinoise : les 5 mouvements de l’énergie éclairent notre dynamisme psychique 
et émotionnel ainsi que nos relations à l’autre et au monde. 
 « Le ki des 9 étoiles » : c'est un « système » ancestral sino-japonais (surtout utilisé dans les pays-anglo-
saxons). Son cours est fondé sur les travaux du docteur Michio Kushi, ceux de Rex Lassalle et Bob Sach qui 
furent ses professeurs, et sur l'expérience qu’elle a développé depuis plus de trente ans sur ce sujet.  

Horaires            Lieu du stage  
 
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h 30       Résidence hôtelière « Le Néouvielle » 
Dimanche : 9h à 12h et 13h30 à 18h      Fondation Jean Moulin 
Une courte pause thé est prévue le  matin et l’après-midi  Rue du Grand Pré 
           65170 Saint Lary Soulan 
 

Aucune connaissance de la médecine chinoise n’est requise 
 
Coût du stage        Hébergement et repas possible (cf fiche inscription) 
Tarif adhérent à l’association SMYLE Pyrénées : 160 € 
Tarif non adhérent : 180 € 

Places limitées  

 



 

Vendredi 24 septembre à partir 18h  
 Salle Bleue du Château des Nestes à Arreau  

 
CONFERENCE - ECHANGES 

 

Mettre en lumière la vocation de la diététique : permettre un rééquilibrage quotidien de nos énergies, tant 
physiologiques que psychiques.  
 

Les principes de la diététique chinoise sont simples à comprendre et à utili-
ser car ils se fondent sur les lois immuables qui président à la vie dans la 
nature : dynamisme, adaptation et transformation.  
Bien s'alimenter pour conserver ou retrouver une bonne santé suppose de 
se conformer à ces lois et d'envisager les propriétés thérapeutiques des ali-
ments et les modes de cuisson en termes de mouvements énergétiques. 
Bien choisis, ces dynamismes permettent de relancer, tempérer ou harmo-
niser nos fonctions organiques et psychiques.  

 
Peux-t-on associer les conseils diététiques occidentaux et chinois ? Selon quels critères choisir nos aliments ?  
Propriétés des natures et saveurs des aliments. Comment favoriser les fonctions de notre système digestif et 
ainsi, notre équilibre global. Impact des régimes sur l'état émotionnel et psychique. Les effets du cru et du 
cuit sur notre santé. Propriétés des modes de cuisson. Quelques conseils pour élaborer ses menus. Aliments 
et saisons.  
 

Isabelle LAADING 
 
Professeur de yoga durant 30 ans et formée en shiatsu et MTC par Rex Lassalle puis Maître Tokuda, est directrice de 
l'école shiatsu et MTC Nonindo-France. Elle pratique et enseigne le shiatsu, la MTC et les exercices de santé.  
Elle propose aussi des conférences et des ateliers : Psychologie chinoise, les 5 mouvements d'un art de vivre : Diété-
tique chinoise et cours de cuisine : Atelier Juste présence : exercices de santé au fil des saisons et gestion des émo-
tions : Conférences sur les 5 mouvements de l'énergie : Présentation de la diététique chinoise . 
 
Livres publiés :  
Shiatsu, voie d'équilibre. édition Désiris.  
Les 5 saisons de l’énergie, la médecine chinoise au quotidien. édition Désiris. 
 Diététique chinoise, nourrir la vie. édition Désiris.  
l’Astrologie chinoise, manuel pratique de l’énergie des 9 étoiles. éd.Mercure de France 

Association SMYLE Pyrénées - 65240 PAILHAC 
www.smyle-pyrenees.fr - smylepyrenees@gmail.com 

Contact : Cathy Franchet 06 87 28 44 80 

 



Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
Contacts  
Mail :………………………………………………………………………...……..Téléphone : …………………………………………………..……………………. 
 

Je souhaite m’inscrire pour le week end  
 
 Choix de la formule : 
 
 Week end (tarif adhérent) 160 € 
 Week end (tarif non adhérent) 180 € 
 
 Hébergement - Repas : (facultatif) Réservation nécessaire, plusieurs formules (entourez votre choix) 
 
 Aucun hébergement 
 Hébergement + repas (samedi et dimanche) en chambre de 2 ou 3 : 57 € 
Souhaite partager la chambre avec : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Hébergement + repas (du Vendredi soir du diner au dimanche midi) chambre de 2 ou 3 : 95 €  
 Hébergement + repas en chambre individuelle  (samedi et dimanche) : 67 € 
 Hébergement + repas en chambre individuelle (du vendredi soir diner au dimanche midi) : 105 € 
Souhaite partager la chambre avec : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Formule Repas (vin et café compris) : 14 € le repas  
 Samedi midi    Samedi soir     Dimanche midi  
 
Signaler les allergies alimentaires : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Modalités d’inscription : Inscription et acompte à renvoyer au plus tard pour fin février 2021 (places limitées). Un reçu 
vous sera envoyé qui vaudra confirmation de votre inscription. Vous disposez ensuite d’un délai de réflexion de dix 
jours pour vous rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Les arrhes seront encaissées à l’expiration 
de ce délai. Le solde sera réglé au moment du stage ainsi que l’hébergement ou les repas . 
 
 En cas d'annulation de l'atelier de notre part, l'intégralité de vos arrhes vous sera remboursée.  
 En cas d'annulation écrite de votre part : 
 - plus d'un mois avant le début de l'atelier : retenue de 50 € pour frais administratifs, le reste des arrhes vous sera 
remboursé. 
 - moins d'un mois avant le début de l'atelier : nous conserverons les arrhes. 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre de Association SMYLE Pyrénées 
Ou j’effectue un virement : IBAN : FR76 1690 6010 0951 0459 4248 117   BIC : AGRIFRPP869 (préciser votre nom et 
ACOMPTE Psychologie chinoise) 

 
Inscription à renvoyer à Association SMYLE Pyrénées, Ancienne Ecole, 65240 PAILHAC 
 

      Fait le, …………………………….. Signature* 
 
 
 
 

*Signature valant acceptation de l’intégralité du document 

Je serai présent(e) pour la conférence le vendredi soir  : oui /non 

Psychologie chinoise : Les 5 mouvements d’un art de vivre  
24/25 septembre 2021 


