
 
Rentrée du BDE Cheng Xin 2022-2023 

 

  

    Bonjour à tous, votre BDE est de retour pour cette nouvelle année d’étude.  

 

Après vous avoir accompagné l’année dernière avec des ventes de matériel à prix réduit, un 

partenariat pour les tables de massage avec Ludion, une bourse aux livres et matériel,  les 

ateliers de pratique collective, et les soirées du nouvel an Chinois et de fin d’année, nous 

réitérons cette année. 
 

  

Les ventes de guasha et linge de tuina sont ouvertes à 

tous !  
 

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-
cheng-xin/boutiques/guasha-et-draps-de-tuina 

 

 

Le groupe Facebook du BDE est actif ! 
Nous souhaitons en faire une plateforme d’échange entre élèves de Cheng Xin : 

vendez votre matériel en direct, partagez les cas sur lesquels vous souhaiteriez de 

l’aide ou que vous avez menés à bien, trouvez des praticiens spécialisés, 
informez les autres sur les nouvelles recherches, sur les succès de la médecine 

Chinoise… 

 
C’est aussi le moyen de suivre les évènements organisés par 

votre BDE. 

Pour nous rejoindre et avoir les infos en tout temps : 

https://www.facebook.com/groups/568143291314913 
Vous pouvez inviter sur le groupe vos camarades de promotion, le groupe est 

ouvert à tous les élèves, anciens élèves, professeurs et membres de 
l’administration de Cheng Xin/EMCQG. Adhérent au BDE ou non ! 

 
  



 

Dispensaire et révisions 
Les ateliers de pratique collective, le dispensaire Tuina et médecine Chinoise et 

les révisions sont lancés à Grenoble. 
Les prochaines demi-journées de pratiques sont prévues : 

• En Tuina le 07/11 matin et le 05/12 après-midi. 
Inscriptions : https://doodle.com/meeting/participate/id/bW7JJVXb 

• En MTC les après-midi le 24/10, le 21/11 et le 19/12. 
Inscriptions : https://doodle.com/meeting/participate/id/ejqrrEyd 

Nous sommes à la recherche de volontaires pour mener ces mêmes actions à 

Sévrier ! 

Nouvel an Chinois 

  
Les dates des soirées sont fixées ! Notez-les dans vos agendas… 

Elles auront lieu le 24 janvier 2023 à Annecy et le 27 janvier 2023 à Grenoble. 
Le lien de réservation vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Atelier Conférence ! 
Comment aborder la diététique chinoise en 

consultation ? 
Le 08/12/2022 à 19h45 avec Camille ROMAND.  

Entrée libre, inscription obligatoire. 
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-cheng-

xin/evenements/conference-dietetique-appliquee 

 
Camille ROMAND est praticienne de Médecine Traditionnelle Chinoise à Charvonnex (74). Elle est diplômée 

de l'Institut Shao Yang (Lyon).  
Passionnée par les questions alimentaires, elle a d'abord suivi un cursus d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire à 

l'ISARA-Lyon. Elle s'est intéressée aux process de production des aliments, à l'empreinte écologique de l'alimentation 

ainsi qu'à la certification des produits sous signe de qualité. Elle est passionnée par les liens entre alimentation et 

santé. 
Au cours de cette conférence, Camille vous propose de partager ses connaissances sur la façon d'aborder la diététique 

chinoise, qui est un des piliers fondamentaux de la MTC, lors de vos consultations. 

 

Comment et quand aborder les questions de diététique lors de vos consultations? 

Quels conseils de base pouvez-vous donner? 

Quel(s) support(s) utiliser pour parler de diététique chinoise? 

Conférence suivie d’une séance de questions/réponses 



 

Achats à tarifs préférentiels pour les adhérents ! 

 
Ils sont de retour sur la boutique en ligne. 
Date limite de commande le 9/11/2022 à 15h. 

https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-

cheng-xin/boutiques/materiel-de-mtc-octobre-22 
 

Le partenariat avec Ludion est toujours valide, avec votre 

numéro d’adhérent, Ludion vous offre 10% sur l’ensemble de 
son site internet. Vous pourrez y trouver des tables de massage 

adaptées à la pratique du TuiNa (modèle pullman 76) et de la 

MTC, ainsi que de nombreux autres articles. 
 

Ces deux avantages sont réservés aux membres de l’association. 
 

 

Assemblée générale ! 

 
Cette année l’assemblée générale aura lieu le 26/11/2022 à 18h30 dans les locaux 
de l’école de médecine Chinois Cheng Xin au 110 allée du soleil, 74320 Sévrier. 

 

Nous vous attendons espérons nombreux pour un moment convivial ! 
 

 

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion ! 
 
https://www.helloasso.com/associations/bureau-des-eleves-cheng-

xin/adhesions/adhesion-2022-2023  

 

Les adhésions se font uniquement en ligne. 

 
 

Nous avons besoin de vous pour mener à bien tous nos projets de 

soirées, dispensaires, ateliers de révision, organisation et tenue des 

évènements. 

Si l'aventure du BDE vous tente, si vous avez des compétences en 

communication, organisation, ou même en rien mais que vous avez 

un peu, très peu ou même beaucoup de temps pour nous aider, 

rejoignez-nous !  

Plus d'info par email : chengxin.bde@gmail.com 

Nous comptons sur vous ! 



 


