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

Journée de printemps
samedi 23 mars 2019

La vitalité du pelvis
Sa structuration
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.

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

Son originalité se situe dans :
• Son assise préférentielle
Informations auprès de Emmanuel Escalle :
sur les textes traditionnels chinois
emmanuel.escalle@wanadoo.fr
• Son fonctionnement sur un mode égalitaire
d’échange du savoir et de la pratique
Le montant de la participation à la journée
• Son ambiance harmonieuse
(repas compris) est de 30 €
élaborée par la coordination des organes sensoriels
• Sa structuration de deux journées annuelles en quatre (Pour nous permettre de bien organiser la journée, nous
temps :
vous remercions d’annoncer votre participation à l’avance)
o un temps de pratique corporelle du mouvement
énergétique type Qi Gong, Tai Ji Quan ou autre
La cotisation à l’association pour 2019
o un temps d’exposé des assises théoriques
est de 25 euro
avec utilisation des textes chinois de références
Inscription et chèque auprès de Jacques OLIVIER
et des traductions
5, quai Paul Sedallian - 69009 LYON
o un temps de partage de la pratique médicale
i2f.tresorier@gmail.com
avec mise en mouvement du corps en sous groupe
o un temps d’harmonisation de la théorie et
de la pratique.
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INSTITUT
des deux Fleuves

PROGRAMME

du samedi 23 mars 2019

La vitalité du pelvis
sa structuration

Le thème de la vitalité du pelvis
a été choisi par les participants.
C’est une interrogation fondamentale dans la vie de chacun(e).
Il sera abordé dans sa structuration au printemps et dans son
fonctionnement à l’automne

08 h 30
09 h 00

Après la pause, une table ronde
nous permettra de débattre sur
le sujet et d’échanger à partir
d’un point de vue masculin.
Après le repas, une autre table
ronde nous permettra d’échanger
sur le sujet à partir d’une animation féminine.
L’intérêt et la richesse de ces
échanges sera grandement dépendante de l’apport et de la réflexion
préalable de chacun et de chacune.
Nous vous invitons à prendre le
temps de préparer dès à présent
votre participation. A bientôt.

Qigong de printemps
Christian Oury
Présentation
L’essence Jing
Jacques Olivier

09 h 30
Exposés

Quelle est cette vitalité ?
Par quoi est-elle animée ?
Jacques contribuera à répondre à
ces questions en abordant la notion chinoise de 精
jīng,
« l’essence ».
Emmanuel abordera la notion de
元 氣 yuánqì, « le souffle originel ».
Christian abordera ce qu’est la
réalité du pelvis en Chine.

Accueil des participants

Vous avez dit Yuanqi
Emmanuel Escalle
La réalité du pelvis
Christian Oury

10 h 30
11 h 00
En groupe

12 h 00

Pause
Table ronde : La vitalité du pelvis ?
Le propos masculin
Repas à l’auberge de la Ripaille
avec le laboratoire des Granions

En groupe
14 h 30

Table ronde : La vitalité du pelvis ?
Le propos féminin

15 h 30

Localisation des points d’acupuncture : La
ligne allant de VC4 à VG4
Le balancement du bassin

16 h 15

Poser sa main sur un bassin
16 h 45

Qigong du périnée
Christian Oury
Evaluation

17 h 00

Fin de la journée

Le prochain samedi d’automne de l’Institut aura lieu le 21 septembre 2019

