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Siège social : 6, cours Gambetta - 69007 LYON

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

Journée d’automne samedi 26 septembre 2020

Médecine Traditionnelle chinoise : la relation
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 40 €
(Pour nous permettre de bien organiser la journée, nous
vous remercions d’annoncer votre participation à l’avance)

La cotisation à l’association pour 2020
est de 30 euro
Inscription et chèque auprès de Jacques OLIVIER
5, quai Paul Sédallian - 69009 LYON
i2f.tresorier@gmail.com

INSTITUT
des deux Fleuves

Cette année nous approfondirons
notre relation aux principes et à la
pratique de la médecine traditionnelle
chinoise au travers de notre relation
avec nous-même et avec les patients.
La rencontre entre un praticien et ses
patients est fondée sur la nécessaire
mise en relation, que l’anamnèse va en
partie structurer, selon « la chanson des
10 questions » exposée par Christian
OURY.
Emmanuel ESCALLE développe une
proposition sur le suivi. Suivre et être
suivi est une dynamique présente dans la
pensée chinoise.
Zhuangzi propose une vision du monde
et des relations selon la pensée taoïste.
Est-il encore d’actualité ? C’est le propos
de Jacques OLIVIER.
Nos interventions ont été conçu volontairement rapides pour laisser libre cours
aux interventions dans nos deux tables
rondes pré et post Ripaille.
Nous partagerons notre savoir-faire à
propos de Baihui (VG20), Shanzhong
(VC17), Renying (ES9).
La pratique du tuishou (poussé des
mains) se pratique à deux, c’est une
relation très subtile, avec une prise de
contact par les poignets, recevoir / donner, garder le lien subtil, sans force … et
différents partenaires !
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PROGRAMME

samedi 26 septembre 2020

M. T. C. : la relation

08 h 30

Accueil des participants

09 h 00

Qigong de l’équinoxe d’automne
Christian Oury
Anamnèse et pratique de la relation
Christian Oury

09 h 30
Exposés

Suivre le patient ou la MTC ?
Emmanuel Escalle
ZhuangZi est-il encore utile en MTC ?
Jacques Olivier

11 h 00
11 h 30
Échanges

12 h 30

14 h 30
Atelier
Pratique

Pause
Table ronde : Propos sur la relation 1
Notre relation à la MTC et au patient.
Comment sont-elles articulées entre- elles ?
Repas à l’auberge de La Ripaille
Table ronde :
L’apport de la spécificité relationnelle de
chaque praticien et de ses différents niveaux
de relation.
Utilisation des points
VG20 – VC17 – ES9

15 h 45
En groupe
16 h 45

17 h 00

Qigong à deux :
pratique de Tuishou
Evaluation

Fin de la journée

Le prochain samedi de printemps de l’Institut aura lieu le 20 mars 2021

