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Déjeuner si choisi sur option, horaire impératif
Accueil et Inscriptions

Le jeudi après-midi et le vendredi matin sont consacrés à la
prise en charge du corps selon la MTC, et fonctionnent par
ateliers de 12 à 15 personnes. Plusieurs ateliers sont possibles,
l’inscription préalable est indispensable (cf site).
14h30 à 16h30
Ateliers de massage :
apprendre à masser une articulation douloureuse (épaule, 		
genou, hanche), une lombalgie de la femme enceinte.
M. Jean-François Boulhic, M. Marc Martinez, Mme Nathalie  
Platteau, M. Jacques Sermesant, Mme Cecile Batiot,
Mme Christine Nitkiewicz ;
massage pédiatrique Mme Ling-Ya Hsu.
16h30

Pause

17h00 à 18h30
Ateliers de qigong :
Annick Ronné-Le Verre, Francine Sitruk.
Ateliers de jeux de société sur l’acupuncture.
Dr Pascal Beaufreton.

19h00
20h30

Dîner
L’AFA fait sa musique…

14h30
15h15
16h00
16h30
17h20
17h50
18h20

9h00

Introduction
Drs  Gilles Andrès, Nicole Thurière, Gilles Cury, Pascal
Beaufreton, Christian Mouglalis.

9h50
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14h30

18h30

19h30

Concert du groupe UB°K à l’abbaye :
3 musiciens qui mêlent ou juxtaposent des musiques
médiévales et mongoles (chant et instruments), avec
présentation du chant diphonique, du morin khuur et de
l’orgue portatif.
Apéritif puis dîner de gala,
puis danses médiévales animées par UB°K.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
9h00
9h30

Modérateur : Dr Diran Hekinian
Interculturalité et médecine intégrative.
Dr Florence Reclus.
Acupuncture traditionnelle : retour aux sources pour une 		
approche moderne.
Dr. Li Xin (filmé en Chine), présenté par Dr Clotilde Royer.
Présentation du congrès de Dijon de 2020 (Drs Claudine
Gagneret-Chagué et Clotilde Royer).

Pause

12h05

Modérateur : Dr Pascal Beaufreton
L’esprit de la médecine chinoise.
M. Li Fat-Hang, présenté par Dr Denis Colin.
Face à face : regards croisés sur l’acupuncture.
Drs Christian Mouglalis et Ting Hor.
Clôture par Gilles Andrès.

12h15

Déjeuner

Déjeuner

10h10
10h35
11h25

Pause
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Départs en car : excursions au choix, inscription
préalable (cf site) :
1) croisière en bateau sur le golfe,
2) randonnée, pour marcheurs avertis, sur le sentier des 		
douaniers côté golfe,
3) visite de la réserve ornithologique des marais de 		
Séné.
Retour à 17h30

10h05

12h00

11h30

a

Modérateur : Dr Anne-Marie Bernard
Pratique de l’acupuncture chez la femme enceinte en Chine.
Mme Annabelle Pelletier-Lambert.
L’acupuncture comme lien avec le patient douloureux 		
chronique réfractaire.
Dr Sébastien Abad.
Acupuncture sans aiguille…
Dr Michel Vinogradoff.
Modérateur : Dr Dominique Suissa
L’énergie vitale selon l’Orient et l’Occident.
Drs Dominique Fouet et Michel Chartreau.
Le corps est-il une métaphore ?
Dr Francis Rouam.
Questions-réponses.

11h00

r

Bulletin

AFA - 9 rue de l’Eglise 75015 PARIS
site : acupuncture-france.com
afa.secretariat@orange.fr

d’inscription

à retourner
Envoyer le bulletin à l'adresse suivante :

samedi 5 OCTOBRE

Pause

Modérateur : Dr Anne-Marie Marchal
Préparation à la naissance et à la parentalité, rôle du père en
Orient/Occident.
Mme Clélia Motte.
À quoi peut servir actuellement la théorie des troncs et des
branches ?
Dr Alain Huchet.
Du Couchant silencieux à la parole du Levant, ou l’inversion
des contraires.
Dr Benny Cassuto.
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samedi 5 OCTOBRE

14h15
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Modérateur : Dr Bernard Maire
MTC, héritage et transmission, Chine et Vietnam.
Drs Jean-Marc Kespi et Anita Bui.
Du mot à l’idée, les voies de la transmission.
Dr Gilles Andrès et M. Patrick Shan.
Transmission au XXIème siècle.
Drs Tristan Cuniot et Trung Marc Truong Tan.

Le Ciel, centre du monde chinois.
M. Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien,
auteur de « 4000 ans d’astronomie chinoise ».

9h30
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21h00

Déjeuner (sur option, horaire impératif)
Accueil et Inscriptions
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Dîner

12h15
13h30
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19h00  

VENDREDI 4 OCTOBRE
9h00 à 10h30
Ateliers de qigong
Drs Christian Mouglalis, Benny Cassuto.
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VENDREDI 4 OCTOBRE

JEUDI 3 OCTOBRE
12h15
13h30
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Secrétariat AFA
9, rue de l’Église 75015 Paris
Tél. 01 43 20 26 26

ou le scanner pour l’envoyer à afa.secretariat@orange.fr

Nom                            

Prénom  
Adresse

CP                  Ville

Pays                  Tél.:
email

A : Inscription au congrès
❑
Non adhérent AFA, ajouter    : 30 €
❑
Médecin
   : 300 €
        (si inscription avant le 31 juillet : 280 €)
❑
Sage-femme en libéral*
   : 200 €
❑
Kinésithérapeute*    
   : 200 €
❑
Retraité(e) non actif*
   : 200 €
      *(si inscription avant le 31 juillet : 190 €)
❑
Étudiant Capacité non installé   : 150 €
❑
Autre
   : 300€
Les frais d’inscription sont remboursés par le
FAF-PM si vous êtes à jour de votre cotisation.

BULLETIN D’INSCRIPTION

CONGRÈS AFA 2019

LES AUTOMNES DE L’ACUPUNCTURE

à retourner

B : Hébergement à l’abbaye en pension complète.

Pour les accompagnants

les prix sont indiqués par personne
1)  du jeudi soir au dimanche midi (6 repas y compris gala) :
❑ douche et WC, 2 lits :
275€ x
=          €
			
supplément chambre seule
+ 90€ =          €
❑ lavabo, 1 ou 2 lits :           240€ x
=          €
supplément chambre seule
+ 45€ =          €

Acupuncture
entre Orient et Occident :
influences mutuelles

S’adresser au Dr Laurence Haupert : l.haupert@yahoo.fr
Voir le site pour plus d’information :
acupuncture-france.com

2) du vendredi soir au dimanche midi (4 repas y compris gala) :
❑  douche et WC, 2 lits :     200€ x
=          €
			
supplément chambre seule
+ 60€ =          €
❑ lavabo, 1 ou 2 lits :  
175€ x
=          €
supplément chambre seule
+ 30€ =          €

LES AUTOMNES DE L’ACUPUNCTURE

Lieu du congrès
Abbaye de Saint Gildas-de-Rhuys
Place Mgr Ropert

56730 Saint Gildas-de-Rhuys
Contacts pendant le congrès
06 32 01 45 00
06 61 84 16 34
06 83 29 99 63
06 17 50 49 75

3-4-5-6 octobre
Saint Gildas de Rhuys

AVION

Aéroport de Nantes

TRAIN

TGV de Paris Montparnasse à la gare de Vannes

C : Repas sans hébergement

NAVETTE AFA

Hôtels sur la presqu’île de Rhuys (voiture indispensable) :		
Hôtel thalasso Miramar La cigale (tarifs négociés), hôtel Le 		
Crouesty à Arzon ; hôtel Lesage et hôtel du Port à Sarzeau.

entre Vannes et Saint Gildas de Rhuys
Plus de détails sur le site de l’AFA : acupuncture-france.com

1) du jeudi soir au dimanche midi (6 repas y compris gala) :
❑  par personne
            185 € x
=
€

天窗

2) du vendredi soir au dimanche midi (4 repas y compris gala) :
❑  par personne
            145 € x
=
€

shaohai (3C)

3) Pour tous, en plus et facultatif (12h15 horaire impératif)
❑  jeudi midi
            17€ x
=
€
❑  vendredi midi
            17€ x
=
€

D : Sortie du samedi après-midi

❑  Croisière en bateau
20 € x   
=
❑  Réserve ornithologique des marais de Séné
20€ x
=

Montant à payer : A + B + C + D

後溪
€

Montant à payer
=              €
❒ Ci-joint un chèque à l’ordre de l’AFA
❒ Virement en indiquant votre nom + STGILDAS 2019
Ajouter : IBAN AFA FR76 3000 4015 4000 0250 5762 434
         BIC : BNPAFRPPXXX

lingdao (4C)

€

Saint Gildas de Rhuys
image :  Gilles Cury

Pour les congressistes le prix est compris dans l’inscription.
Tarif accompagnants :

Abbaye

