
Quinzaine Médecine Tibétaine

CONFERENCES :
Mercredi 2 novembre : Centre médical Rocheplane (Saint Martin d’Hères)

conf 19h30 : « Cancer et médecine tibétaine »

Jeudi 3 novembre : Maison de l’International (Grenoble)
à partir de 17h, conf 18h30 : « Médecine traditionnelle tibétaine : passé et présent»

Vendredi 4 novembre : Grande soirée tibétaine à Saint Nazaire Les Eymes
à partir de 17h30, conf 19h : « Médecine tibétaine et astro-science : les bases »
20h - Concert de bols tibétains par Jean-Claude Nectoux (sonothérapeuthe)

Lundi 7 novembre : Les dialogues de Belledonne (St Martin d’Hères)
conf 19h30 : « Approche holistique  de la médecine tibétaine et le rôle
de l’alimentation et du comportement dans le maintien de la santé»

Mardi 8 novembre : Musée de l’Ours des Cavernes  (Entremont Le Vieux)
conf 20h : « Place de la médecine tibétaine en occident »

Mercredi 9 novembre : Restaurant Le Nepalaya (Grenoble)
à partir de 18h – conf 19h30 : « Introduction à la médecine tibétaine et rôle de l’alimentation et
du comportement  dans le maintien de la santé du corps et de l’esprit » - Repas 20h30

Jeudi 10 novembre : Office du tourisme (Grenoble)
conf 19h30 : « Astro-science et médecine tibétaine »

Vendredi 11 novembre : Restaurant Le Nepalaya (Grenoble)
à partir de 18h – conf 19h30 « Rôle de l’astro-science dans la vie moderne » - Repas 20h30

Dimanche 13 novembre : L’arche de Saint Antoine (Saint Antoine l’Abbaye)
17h - «Comment maintenir sa santé physique et mentale par l’alimentation
et le comportement selon la médecine tibétaine ?»

http://alpes-himalaya.org

du 1er au 14 Novembre 2016
En l’honneur du centenaire du Men Tsee Khang

Avec la participation de :
Dr Passang Wangdu (médecin tibétain) & Mrs Sonam Palmo (astrologue)

Du Men Tsee Khang, Dharamsala, Himalaya indien.

Pour recevoir des informations détaillées : contact@alpes-himalaya.org

EXPOSITION sur la « Médecine tibétaine »
à la Galerie/Café LA VINA (place Notre Dame, Grenoble)

du samedi 5 (18h30 vernissage) au samedi 12 novembre (14 à 16h clôture)

Participez à la création d’un MANDALA sur la « Médecine tibétaine »


