Samedi 15 MARS 2008
Le Méridien Estomac
-rappels sur la relation avec l’organe
Rate, l’Axe Yang Ming,le Triple
Réchauffeur…
-rappels : trajet du Méridien principal,
trajet interne et méridiens secondaires.
-pour chaque point :
.Origine du nom et définition des
caractères.
.localisation
.indications ponctuelles
.indications fonctionnelles
En fin de journée, nous participerons tous à
des ateliers pratiques de localisations de
points afin de vérifier nos connaissances et
harmoniser nos pratiques.
Frais de participation : 100 Euros

Rendez-vous à

8h 30 précises ! !

Samedi 17 MAI 2008
Perfectionnement en
Phytothérapie Traditionnelle Chinoise :
Le traitement des « Bi » en MTC
9 h à 13 heures:
-Généralités sur les Bi.
Comparaison sous forme de tableau des
plantes «chassant le Vent-Humidité » ,
rappel les régulateurs du Qi et du Sang…
-Etude du tropisme des plantes,notion de
Montée-descente,intérieur-extérieur,notion
de « plantes messagers »,etc..
13 h à 14 h 30 :
Repas pris en commun où nous pourrons
échanger nos expériences.
14h30 à 18h30 :
Analyse de cas cliniques avec
commentaires sur la construction d’une
formule thérapeutique,jia –jian, posologie
et durée ou séquences de traitement.
Animateurs de la journée :
Docteurs :Dartigues Jean-Pierre,
Fontaine Claude,
Frais de participation : gratuit pour les
membres à jour de leur cotisation.
Invitation Laboratoire NOVABIO

Samedi 7 JUIN 2008
Rencontre avec Heidi Thorer :
médecin acupuncteur et de réeducation
fonctionnelle qui viendra nous livrer son
expérience sur plus de trente années de
pratique sur le diagnostic,la prise des pouls
radiaux,et la thérapeutique.
Ce séminaire qui a une vocation pratique
est limité pour le nombre d’inscrits à quinze
personnes afin de permettre un échange
maximum entre les participants.
Samedi 27 Septembre 2008 :
Initiation au Yi King.
lieu à définir.
Samedi 11 Octobre 2008:
Etude des « Emotions » en MTC.
lieu à définir
Renseignements actualisés sur le site
de la FAFORMEC :
www.acupuncture-medic.com

Les séminaires se dérouleront
le Samedi de 8h 30 à 18h 30.
Le séminaire du 15 Mars 2008
aura lieu :
- à l’Hotel IBIS-Ponts Jumeaux
99 Bd de la Marquette
31000 Toulouse.
Tel :05 62 27 28 28.
Le Séminaire du 7 Juin aura lieu :
NOVOTEL Toulouse PURPAN
23 impasse Maubec
31300 Toulouse
Tel :05 61 15 00 00
- Pour les autre séminaires, le lieu sera
communiqué aux inscrits
ultérieurement par mail ou par
téléphone
(05 62 16 09 09 ou 06 74 69 79 70)

Les frais de participations à chaque séminaire
sont de 100 Euros.
Ils comprennent l’ensemble des documents, le
repas du midi, les pauses du matin et de l’après
midi.
L’inscription à la SAMP (100 Euros) pour
l’année civile est obligatoire ; elle comprend
l’inscription à la FAFORMEC et un abonnement
à tarif réduit à la « Revue d'acuponcture & de
moxibution » (50 E au lieu de 92 E) pour
tous nos membres.
Votre réservation au séminaire se fera par un
acompte de 50 Euros qui sera restitué en cas
d’annulation 15 jours avant la date du
séminaire.

Renseignements et Inscription :
Renseignements : Dr Claude Fontaine
39 Rue Louis Pasteur
31170 Tournefeuille
Tel : 05 61 85 99 99
Inscriptions :
Dr Jean-Pierre Dartigues
1 Rue Beau Soleil
31500 Toulouse
Tel :05 62 16 09 09

Les Points de l’Estomac
Toulouse le Samedi 15 Mars 2008

Perfectionnement en
Phytothérapie Chinoise
Toulouse le Samedi 17 Mai 2008

Rencontre avec
Heidi Thorer
Toulouse le Samedi 7 Juin 2008

Initiation au YI KING
Les Emotions en MTC
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