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Association médicale de 
Formation Professionnelle Continue 

 Président Dr C. Oury 
 Secrétaire                Dr E. Escalle 
 Trésorier         Dr J. Olivier  

Siège social : 6, cours Gambetta - 69007 LYON 

L’Institut organise une journée d’échange entre praticiens acupuncteurs 
en Médecine Chinoise 

 

Journée de printemps samedi 24 mars 2018  
 

TToonniiffiiccaattiioonn  ––  DDiissppeerrssiioonn  eenn  aaccuuppuunnccttuurree    
  

LL’’aapppprroocchhee  

  
 
 

  

L’Institut des deux Fleuves, fondé à Lyon en 1988, s’est donné 
pour objet l’approfondissement de la médecine énergétique 
traditionnelle chinoise dans plusieurs de ses modalités. 
 
Cette pratique médicale s’inscrit dans une démarche qualité de 
formation professionnelle continue. 
 
Son originalité se situe dans : 

• Son assise préférentielle  
sur les textes traditionnels chinois 

• Son fonctionnement sur un mode égalitaire  
d’échange du savoir et de la pratique  

• Son ambiance harmonieuse  
      élaborée par la coordination des organes sensoriels 

• Sa structuration de deux journées annuelles en quatre 
temps :  
o un temps de pratique corporelle du mouvement 

énergétique type Qi Gong, Tai Ji Quan ou autre 
o un temps d’exposé des assises théoriques  

avec utilisation des textes chinois de références  
et des traductions 

o un temps de partage de la pratique médicale  
 avec mise en mouvement du corps en sous groupe 

o un temps d’harmonisation de la théorie et  
de la pratique. 

  

Hôtel « Albhotel » 

 

à Alby sur Chéran 
74540 (Près d’Annecy) 

 
par A41 sortie n°15 Rumilly direction Annecy  

suivre les flèches 
Tel: 04 50 68 14 14 

 
Informations auprès de Emmanuel Escalle : 

emmanuel.escalle@wanadoo.fr 
 

Le montant de la participation à la journée 
(repas compris) est de 30 € 

(Pour nous permettre de bien organiser la journée, nous 
vous remercions d’annoncer votre participation à l’avance)  

La cotisation à l’association pour 2018 
est de 25 euro  

Inscription et chèque auprès de Jacques OLIVIER  
 5, quai Paul Sedallian - 69009 LYON 

i2f.tresorier@gmail.com 
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Nous fêtons cette année le trentième 

anniversaire de l’existence de notre 

association.  

La journée se déroulera dans une tenue 

vestimentaire festive afin que chacun 

colore notre groupe d’une expression 

vestimentaire originale. Chacun pourra 

aussi apporter sa contribution créative 

à cette journée particulière afin qu’elle 

reste dans nos mémoires. 

 

Nous avons choisi le vaste sujet de la 

tonification – dispersion en acupunc-

ture. Nous irons vers lui au printemps 

pour l’approcher et nous le laisserons 

venir à nous à l’automne pour le ressen-

tir. 

Une séance de Qiqong avec Christian 

débutera et clôturera la journée pour 

nous réunir et nous séparer. 

Christian nous parlera du rapport entre 

la main et l’aiguille de l‘acu-puncteur 

avec sa connaissance de la langue chi-

noise. 

Emmanuel apportera le contexte occi-

dental dans lequel se fait cette punc-

ture afin d’approcher la connaissance 

de ce que nous faisons avec une aiguille. 

Jacques nous livrera sa traduction des 

difficultés du Nanjing consacrées à ce 

sujet dans le texte. 

Le laboratoire Dissolvurol animera la 

pause avec ses produits de qualité et 

son fidèle soutien. 

Une table ronde permettra d’échanger 

expériences et  points de vue divers. 

Le repas à la Ripaille sera bien évidem-

ment festif, délicieux et prolongé. 

Pascal animera l’après-midi par son 

savoir-faire et sa pédagogie de l’aiguille 

afin que nous puissions tous devenir des 

experts en la matière. 

Synthèse et évaluation habituelle ter-

minerons la journée. 

 

08 h 30 

 

Accueil des participants 

09 h 00  
 

 
 
 

Qigong du matin  
Christian Oury 
 
 

09 h 30 
Exposés 

 
 

Les manipulations d’aiguille 
Christian Oury 
 
Donification – Tispersion ! 
Emmanuel Escalle 
 
L’apport du Nanjing 
Jacques Olivier 
 

10 h 30 

Pause    avec la participation du laboratoire Dissolvurol 
 
 

 
11 h 00 

Échanges 
 
 

 
Table ronde :  
Tonification – Dispersion 
Partageons nos expériences 
 
 

12 h 00 

 

Repas festif  
à l’auberge de la Ripaille  
 

15 h 00 

Atelier 
Pratique 

 
 

En groupe 

 

 

 
 

 
Diriger l’aiguille d’acupuncture  
Pascal Dupré 
 
 

Qigong du soir 
Christian Oury 
 

Synthèse et évaluation 

17 h 00 Fin de la journée 

 

 

 
Le prochain samedi d’automne de l’Institut aura lieu le 23 septembre 2018 

 

二
川
學
府 


