
L’Association Résonances en collaboration avec 
le CERMA vous présente:  

Les 5 Éléments  
une voie de sagesse et de bonne santé 
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LES CINQ ÉLÉMENTS
A chaque saisons ses massages, sa nutrition, ses saveurs et ses plantes. 

De quoi être en accord avec Soi. 

A chaque 3ème dimanche, à partir de septembre prochain, venez découvrir d’une 
manière innovante et efficace les principes millénaires de l’antique tradition chinoise 
en matière de santé et de bien être. 
Après une mise en mouvement avec du Qi Gong, nous aborderons la théorie et la mise en 
pratique de l'ajustement de l'Être humain avec son environnement. Savoir se "conformer" 
aux Souffles internes et externes. Savoir s’adapter aux saisons par des méthodes simples 
et efficaces et ainsi rester en bonne santé. 
 
Par David GRENAT,  fondateur et directeur du CERMA, Centre d’Études et de Recherches 
sur les Médecines Traditionnelle Chinoise, diplômé de l’université de Nice - diplômé du 
collège SFERE - post gradué en sinologie médicale - spécialisé en chrono-acupuncture.

Module 1 
Date à définir 

Lois énergétiques      
du corps humain -  Les 5 éléments - Le principe Yin/Yang - 

Approche calligraphique et énergétique de points d’acupuncture  -
Les méridiens d’acupuncture - L’automne en MTC - Olfaction 1

  
Module 2

Date à définir
Rappel et Révision du module précédent -    

Les méridiens d’acupuncture (suite) - Les merveilleux vaisseaux -  
Approche  calligraphique et énergétique de points d’acupuncture - 

Les 6 phases de guérison - L’hiver en MTC - Olfaction 2
  

Module 3 
Date à définir

Rappel et Révision des modules précédents - Les merveilleux vaisseaux (suite) - 
Les 28 formes de pouls - 

Approche calligraphique et énergétique de points d’acupuncture - 
La  Loi cachée du midi/minuit - Le printemps et l’hiver en MTC - Olfaction 3

 
La journée se décompose en temps de cours théorique et pratique, l’accent est mis sur 
l’interaction et les échanges entre l’intervenant et les étudiants. Des cours de Qi Gong, 

gymnastique douce basée sur les principes de la médecine chinoise seront proposés en 
début de matinée et d’après-midi.

 
Attention, programme à titre indicatif et susceptible d’être modifié en fonction des groupes  
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Je désir m’inscrire à l’atelier:

‣ Energétique Traditionnelle Chinoise par David R. Grenat 

Le prix pour chaque journée est de 70 euros.
Le paiement peur se faire d’une manière mensuelle avec engagement pour 

chaque module.
Je joins un chèque d’arrhes de 70 euros pour valider mon inscription. 

‣ Je suis adhérent(e), mon numéro d’adhésion: 

J’adhère à l’association, obligatoire pour toute inscription aux ateliers et je joins un 
chèque de 15 euros à l’ordre de Résonances et nous faire parvenir votre bulletin à :

Association  Résonances - 15, rue Félix Pijeaud - 83110 Sanary-sur-Mer
 

Nom & Prénom:………………………………………………………………….

Profession:……………………………………………………………………….

Adresse:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Courriel:…………………………………..@……………………………………

Tél.:……………………………………………………………………………….

Signature précédée de la mention lu et approuvée:

Merci de signer également le règlement intérieur ci-après. Une confirmation et une feuille de route 
avec toutes les informations pratiques vous seront envoyées après réception de votre paiement. 
Places limités et nombre minimum pour que l’atelier puisse avoir lieu.
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REGLEMENT INTERIEUR

Pour le déroulement des ateliers
Il est souhaitable que les participants arrivent à l’heure afin de ne pas déranger       
l’enseignement. Les participants ne peuvent enregistrer les cours à l’aide d’un               
magnétophone ou de prendre des photographies sans l’accord de l’intervenant.          
 
Programme et horaires des ateliers
Le programme est donné à titre indicatif sous réserve de modifications en vue d’améliorer sont 
contenu. Les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des nécessités et des 
contraintes matérielles ; pour le dimanche de : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00.
Les lieux des rencontres peuvent être à tout moment déplacés selon la nécessité de 
l’organisation dans un rayon de 50 km autour du lieu initialement prévu.
 
Responsabilités
L’association Résonances et les intervenants associés ne sont pas responsable du vol de 
matériels et d’affaires appartenant aux stagiaires dans l’enceinte des lieux des rencontres et 
réunions. Toute dégradation volontaire ou involontaire sera assumé financièrement par les 
auteurs des faits.

Conditions d’admission aux ateliers 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
L’association se réserve le droit de refuser une candidature sans y apposé une           
justification détaillée écrite. Si votre inscription est refusée, vous en serez informé par courriel. 
L’association, par son Président et/ou Secrétaire-Trésorier se réservent le droit également 
d’exclure des cours et de l’association toute personne ne se conformant pas au dit règlement 
ou que ces dernières mettent en péril la cohésion du groupe.
 
Dates des ateliers
Les dates choisies pour les différentes réunions ne sont pas contractuelles ; elles peuvent être 
modifiées en cours d’année en raison d’impératifs indépendant de notre volonté.
 
Paiement pour les ateliers
Votre inscription est confirmée et validée à réception de votre chèque. Ils ne seront encaissés 
qu’au 1er jour de l’atelier. En cas de dédit tardif moins de 8 jours avant le début du stage, sauf 
cas de force majeure dûment constaté, les modules seront dû dans leur intégralité. Dans le cas 
où le nombre de participants inscrits à un module serait insuffisant, nous nous réservons le 
droit de l’annuler. Vous seriez alors intégralement remboursé. Les frais des ateliers ne couvrent 
pas le transport au lieu du stage, l’hébergement et les repas.
 
Nom et Prénom: SIGNATURE Lu et Approuvé:
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