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

Journée d’automne samedi 30 septembre 2017

L’acupuncture, une médecine générale
Le temps de la pratique
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
Tél : 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 2017
est de 25 euro
Inscription et chèque auprès de Jacques OLIVIER
5, quai Paul Sédallian - 69009 LYON
i2f.tresorier@gmail.com
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PROGRAMME

samedi 30 septembre 2017

L’acupuncture,
une médecine générale
Le temps de la pratique

Après avoir abordé l’espace de la thérapeutique au printemps, voici maintenant
le temps de la pratique avec l’automne.
Nous commencerons la journée par une
pratique de Qiqong avec C. Oury pour
mobiliser notre ceinture.
J. Olivier nous expliquera pourquoi le
vaisseau ceinture est en rapport avec le
temps et comment l’utiliser.
E. Escalle abordera l’espace-temps dans
sa dimension temporelle et nous montrera comment le faire nôtre dans notre
pratique quotidienne.
C. Oury développera le rythme du temps
pour les chinois dans l’horloge circadiennne.
La pause sera animée par le laboratoire
Dissolvurol.
Puis J. Olivier nous présentera la tortue
spirituelle dans son mécanisme et sa
compréhension.
Nous terminerons la matinée en prenant
le temps d’échanger sur les informations
reçues et en exprimant nos représentations sur le sujet.
Notre assemblée générale aura lieu pendant le repas de midi à l’auberge de la
Ripaille.
La digestion se fera sur une pratique vibratoire de Qiqong le long des méridiens
extraordinaires.
Puis nous aurons sur la ceinture le point
de vue féminin apporté par les sagesfemmes.
Nous nous centrerons ensuite sur l’utilisation des points agissant sur ce vaisseau ceinture.
Nous continuerons la journée par des
exercices sensoriels et extrasensoriels
pour expérimenter le sujet.
Afin de terminer la journée ponctuellement, en ayant vécu chacun de ses
instant dans le respect des horaires,
nous démarrerons précisément à 9h.

08 h 30

Accueil des participants

09 h 00

Qigong « ceinture »

09 h 40

Le vaisseau ceinture
Jacques Olivier

Exposés

Ecouter le temps
Emmanuel Escalle
L’horloge circadienne
Christian Oury

10 h 40

Pause

11 h 10

« La Tortue spirituelle »
Jacques Olivier

Échanges

Le temps du débat

12 h 00

Avec la participation du Laboratoire Dissolvurol

Repas à l’auberge de la Ripaille
Assemblée générale

14 h 30
Ateliers
Pratiques

En groupe

Qigong vibratoire
des méridiens extraordinaires
« La ceinture » au féminin
Les points d’acupuncture
VB26, VB27, VB28, VB41
Expérimenter la lemniscate
Bercer les lombes
Arrêter le temps
Marche de Mme Quo Lin
Synthèse et évaluation

17 h 00

Fin de la journée

Le prochain samedi de printemps de l’Institut aura lieu le 24 mars 2018

