
Tarifs 2018 
(journée du 17 mars 2018, 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 2018
non membre ASMAF-EFA 
Si règlement avant le 10 février 2018 : 135 €.

175 €

coTisaTion 2018 asMaf-efa + abonneMenT 
acupuncTure & MoxibusTion :
Abonnement papier et numérique 
au format PDF - 2 parutions par an.  

75 €

coTisaTion 2018 asMaf-efa + abonne-
MenT acupuncTure & MoxibusTion :
Abonnement uniQueMenT numérique 
au format PDF – 2 parutions par an. 

50 €

Échanges souliÉ de MoranT 2018
membres ASMAF - FAFORMEC 
Si règlement avant le 10 février 2018 : 110 €.

150 €

sages feMMes eT reTraiTÉs
Si règlement avant 10 février 2018 : 65 €. 70 €

ÉTudianTs*
graTuiT

Sous réserve 

de justificatif

Échanges george souliÉ de MoranT 2018 
Samedi 17 marS 2018 • Salle de ConférenCe de l’Hôpital Sainte marie, 167 rue loSSerand, pariS XV°

ThèMe : acupuncTure eT cas cliniQues coMplexes

8 H 30 accueil des participants.

8 H 45 ouverture et présentation de la Journée.   

  feu Yin, cas clinique complexe et acupuncture, Dr Robert HAWAWINI.  

  Migraines complexes et acupuncture, Dr Jean Marc STEPHAN.  

  sous réserve, Dr Hedi LUXENBURGER (Aachen, Allemagne). 

  discussion et pause 

  cas cliniques complexes (titre provisoire), Dr Jean-Marc EYSSALET .

 12 H 30 discussion, déjeuner   

  intrication Tai ji quan et pratique de l'acupuncture, Dr Florence PHAN CHOFFRUT.

  pouls chinois et pouls de nogier, Dr Pilar MARGARIT BELLVER  

  acupuncture et cas complexes en Médecine physique, Dr Patrick SAUTREUIL   

  prévention d’Éclampsie et acupuncture, Mme Annabelle LAMBERT .

  le Musée de l’acupuncture de KunMing, Yunnan, chine.

  hommage au dr olivier duhaMel.

  synthèse des Échanges souliÉ de MoranT.

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 2, rue du Général de Larminat 75015 PARISCOUPON à RETOURNER

nom

prénom

adresse

Code postal     Ville

adresse email

pour en savoir plus 
www.meridiens.org

patrick2sautreuil@gmail.com
ou

ef.acupuncture@wanadoo.fr
numéro d’agrément 11753438675

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

pré-inscription obligatoire 

pas d’inscription sur place


