
Tarifs 2019 
(journée du 16 mars 2019, cotisation, abonnement)

Merci de cocher la ou les cases correspondantes 
et de remplir le coupon en bas à gauche,  avant envoi.

Échanges souliÉ de MoranT 2019
non membre ASMAF-EFA 
Si règlement avant le 10 février 2019 : 140 €.

180 €

coTisaTion 2019 asMaf-efa + abonneMenT 
acupuncTure & MoxibusTion :
Abonnement papier et numérique 
au format PDF - 2 parutions par an.  

80 €

coTisaTion 2019 asMaf-efa + abonneMenT 
acupuncTure & MoxibusTion :
Abonnement uniQueMenT numérique 
au format PDF – 2 parutions par an. 

55 €

Échanges souliÉ de MoranT 2019
membres ASMAF - FAFORMEC 
Si règlement avant le 10 février 2019 : 115 €.

155 €

sages feMMes eT reTraiTÉs
Si règlement avant 10 février 2019 : 70 €. 75 €

ÉTudianTs*
graTuiT

Sous réserve 

de justificatif

Échanges george souliÉ de MoranT 2019 
Samedi 16 marS 2019 • Salle de ConférenCe de l’Hôpital Sainte marie, 167 rue loSSerand, pariS XiV°

ThèMe : acupuncTure eT TechniQues associÉes : une MÉdecine Transversale 

9 H    deqi (得 氣), un point c’est tout !, Dr Patrick SAUTREUIL.  

  intérêt thérapeutique de l'Électroacupuncture en médecine générale, Dr Jean Marc STEPHAN.  

  poul radial : de g. soulié de Morant à p. nogier, Dr Pilar MARGARIT BELLVER. 

  discussion et pause 

  apport de l'auriculothérapie dans une médecine transversale de l'homme, Dr David ALIMI.

 problèmes posés par la localisation des points d’acupuncture, Dr Gil BERGER.

séance dédicaces : gil berger, hamid brahimi, david alimi et nouvel Atlas de Soulié de Morant   
réservez votre exemplaire du Nei Jing Su Wen, traduction du dr albert husson : 40 €
12 H 30 discussion, déjeuner   

  l’esprit soulié de Morant et ses développements, Pr HOR Ting.

  adénome de la prostate et acupuncture, Dr Robert HAWAWINI. 

  aiguilles sous cutanées permanentes et douleurs allodyniques, Dr Patrick SAUTREUIL.   

  de la nécessité des stages en chine, Dr Florence PHAN CHOFFRUT.

  a propos d’obésité, de l’acupuncture et des régimes, Dr Hamid BRAHIMI.

  Électro-acupuncture, Moxas et acupuncture, paris 1825, Chevalier Jean-Baptiste Sarlandière.

18 H  fin des Échanges george soulié de Morant.

✄

✄

a.s.M.a.f. 
associaTion scienTifiQue des MÉdecins acupuncTeurs de france

e.f.a.
École française d’acupuncTure

après avoir coché les cases figurant au verso et accompagné d’un chèque à l’ordre de : 
Ecole Française d’Acupuncture - Dr STEPHAN - 172, rue Jean Jaurès - 59255 - HAVELUYCOUPON à RETOURNER

nom

prénom

adresse

Code postal     Ville

adresse email

pour en savoir plus www.meridiens.org
patrick2sautreuil@gmail.com

ou jm.stephan@gmail.com
numéro d’agrément 11753438675

"possibilité de vous inscrire et de payer directement 
par virement ou paiement paypal sur le site : 

https://www. meridiens.org"

*Étudiants DIU - Capacité - DIU Acu.Obstetricale : gratuit (déjeuner libre)

pré-inscription obligatoire 

pas d’inscription sur place


