Enseignement d’Acupuncture Traditionnelle

Séances d'acupuncture au
Domaine des Hautannes à Saint
Germain au Mont d’Or !
Le Centre Imhotep, enseignement d’acupuncture traditionnelle, organise
deux stages de pratique pour ses élèves les 10, 11, 12 et 13 mai puis les 17,
18, 19 et 20 mai 2018 au Domaine des Hautannes, 33 rue du 8 mai 1945,
69650 – SAINT GERMAIN AU MONT D’OR.
Nous recherchons donc des patients qui souhaiteraient bénéficier de séances
d'acupuncture dans le cadre pédagogique du stage clinique du Centre Imhotep
dont l’objectif est de former de futurs praticiens.
Comment ça marche ?
La consultation se fait en petits groupes (maximum 10 élèves + un professeur
qui supervise le tout) et dure 1h30.
Un élève, assisté du professeur, pose des questions au patient sur son état de
santé et son motif de consultation, puis lui propose une combinaison de points à
travers la pose d’aiguilles.
Chaque jour quatre groupes travaillent en parallèle, il y a donc 4 consultations
pour chaque horaire : pensez-y si vous souhaitez venir en famille ou à
plusieurs, vous pouvez passer à la même heure et ainsi limiter le temps
d'attente.
Chaque stage commence le jeudi matin à 9h et finit le dimanche midi, ce qui
permet en général de trouver à chaque patient un jour et un horaire qui lui
convient.
Chaque groupe reçoit :
- deux patients le matin : à 9h, et à 10h30,
- puis deux patients l’après-midi: à 14h, et à 15h30.
- Et le dimanche matin, 2 patients : 9h et 10h30.
Bien sûr, c'est totalement gratuit. Les personnes qui ont apprécié la séance en
venant la première semaine peuvent revenir la semaine suivante compléter le
traitement, toujours gratuitement.
Nos professeurs sont expérimentés et exercent tous en cabinet, l'école existe
depuis 1995 et organise deux fois par an ce genre de stages : nous n'utilisons
que des aiguilles stériles, jetables et à usage unique.
Si vous souhaitez venir, n'hésitez pas à nous contacter ! Vous pouvez aussi
transmettre nos coordonnées et faire circuler cette information à toute personne
intéressée (famille, amis, collègues, enfants...) :
Emmanuelle MOYAL
info@centre-imhotep.com ou 06 17 04 07 00
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