12h30

Accueil des participants, buffet,

14h00
Modérateur : Dr Dominique Fouet
Ouverture du congrès et introduction
Drs Gilles Andrès et Pascal Beaufreton
14h45
Genèse des quatre orients : période de formation dans
l'antiquité.
Mr Marc Kalinoswski
16h00
Le corps orienté : perception des orients dans l'homme
Dr Christian Mouglalis
16h45

Pause

17h30
Modérateur : Dr Bernard Maire
Quatre orients, quatre saisons, cinq mouvements; expérience
sensible du 4 et du 5.
Dr Josette Barry-Malembits
18h05
Le ciel, les orients et la terre
Dr Gil Berger
18h40
Une dés-orientation : le vertige
Dr Bernard Cygler
19h15
Les 4 orients et la manifestion physique d'un trouble
psychique
film de Gérard ARCHANGE (10')
20h30
Route 66

Soirée galettes-crèpes concert et danse rock avec le groupe

SAMEDI 9 OCTOBRE
9h00
Modérateur : Dr Michel Chartreau
La boussole
Groupe du nord : Drs Gérard Dubois, Patrick Malle,
Mr Jacques Sermesant
9h35
Huit vents
Dr Nicole Thurière
10h10
Finistère
Dr Jean-Baptiste Butat
10h45

Pause

11h15
Modérateur : Dr Florence Phan-Choffrut
Le carré magique
Dr Christian Rempp
11h50
Les quatre Mers
Dr Jean-Marc Eyssalet
13h00

Repas

14h00
croisière conférence sur les mégalithes vers le cairn de l'île de
Gavrinis, le cromlec'h d'Er Lanic, la Table des marchands et le
grand Menhir à Locmariaquer.
Joël Lecornec
18h30

Film : ”Le grand tracé” (40')

20h00

Dîner de gala avec plateau de fruits de mer et poissons

22h00

Concert Pascal Lamour ”Chamans de Bretagne”

23h30

Mini fest-noz et réponses aux questions sur le spectacle

DIMANCHE 10 OCTOBRE
9h00
Modérateur : Dr Paul Couderc
Le Nord
groupe du Sud-Ouest : Dr Jean-Louis Vicq
9h35
Les quatre orients de l'hexagramme
Dr Michel Vinogradoff
1,h10
Les 4 images du féminin et du masculin. Propos sur une
boussole pour ne pas s'y perdre entre hommes et femmes
Dr Benny Cassuto
10h45

Pause

11h15
Table ronde
Drs Gilles Andrès, Jean-Marc Eyssalet, Jean-Marc Kespi,
Synthèse : Dr Jean-Marc Kespi
12h30
Clôture du congrès et présentation de l'année du siècle
de l'AFA en 2005
Dr Gilles Andrès
13h00

Buffet

LES AUTOMNES DE L'ACUPUNCTURE
CONGRÈS DE BERDER
8-9-10 OCTOBRE 2004
AFA - 3 rue de l'arrivée - tour CIT - 75749 PARIS cedex 15
tél.: 01 43 20 26 26
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NOM .........................................................................................
Prénom ................................Adresse ........................................
....................................................................................................
CP ...................... Ville ..............................................................
Pays ................................... Tél. ..............................................

A : Inscription au congrès :
r
r
r
r

adhérent AFA = 190 E (si inscription avant le 1er juillet : 160E)
Non adhérent AFA : 200 + 30 = 230 E
étudiant DIU adhérent = 90E (si inscription avant le 1er juillet : 200E)
étudiant DIU non adhérent = 110E

Les frais d'inscription sont remboursés par le FAF-PM si vous êtes à jour de votre cotisation.
Inscrivez-vous rapidement, nombre de places limitées

B : Hébergement :
Les prix comprennent l'hôtel, les repas et les transports et s'entendent du vendredi midi au
dimanche midi, par personne.

Sur l'île de BERDER, dans un cadre sublime!!!
r chambre double 180E r grand lit pour couple
r ajouter 60E si vous arrivez le jeudi
r je désire partager ma chambre avec
M...............................................................
r chambre simple 230E (22 places seulement)
r ajouter 90E si vous arrivez le jeudi
Le confort est simple : chambre avec cabinet de toilette et douche
sur le palier. Apporter votre linge de toilette
Hôtel sur le continent (à 500m)
r chambre double 270E
r ajouter 100E si vous arrivez le jeudi
r chambre simple 300E
r ajouter 110E si vous arrivez le jeudi
Je viens en voiture r ou en train r
Je désire profiter de la navette pour BERDER,
heure d'arrivée du train à Vannes :
r nombre de personnes :

MONTANT À PAYER :
r Ci-joint un chèque à l'ordre de l'AFA
A+B
montant à payer = ................... E

