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Vendredi 18 octobre
9h30 Accueil des participants, présentation des journées

10h Ouverture du VAM VIII
10h30Guy Pollet (F)
11h……………..

Triple réchauffeur approche acupuncture et
ostéopathie

11h15-11h45

Francesco Longo Induction des Solitons par Tuina

12h– 12h30

Patrick Chene
(F)

le sabot tensegritif

13h Plateau repas ou Buffet sur Place

14h30 - 15 h

Jean-Pierre
Guiliani

15h30

Symptomatologie des chocs émotionnels et
traitement. Transposition à l’animal
Traditional Shiatsu in Small Animals Clinic

16h 30

Atelier demi groupe

Pause
17h

Traditional Shiatsu in Small Animals Clinic

R. Pozzi (I)
18h

Atelier

demi groupe

18h30- 19h 30 découverte guidée du centre historique d'Aix en Provence
Repas libre

Samedi 19 octobre
8h30- 9h00 Stephan Cayre (F)
9h15-9h45

Pulsatilité cérébrale étude expérimentale et interprétation

Edouardo Lobo

Au sujet du cancer

10h- 10h 30 en attente des titres des conférenciers espagnols
Pause

10h45- 11 E. Amorosi (I)
h15

Dog Skin Disease: Acupuncture Clinical Strategy
between

11h30 –
12h

Marie J Maitre (F)

la langue diagnostic chez les carnivores

12h –
13h00

Hervé Janecek (F) Les ondes scalaires (1)

13h Buffet sur Place

14h–
14h45

Hervé Janecek (F) Les ondes scalaires (2)

15h00- 15h30

jean Claude
Colombo (F)

15h45- 16h30

Francesc Minguell Electroacupuncture and Manipulation in Disk Disease
(Espagne)
and Related Problems in Small Animals

suivi de discussion

" points shu antiques et dysfonctions ostéopathiques

Pause
16H45- 17h15 Michel Bolzinger (F) Cas cliniques illustrés
17h15- 17h45 François Gonneau (F) “Comment présenter l’acupuncture à son équipe.

18h-18h30

18h30 Présentation de l'ECVA suivi à 20h30 Repas confraternel en ville
salle privatisée «les deux garçons» frais 35 € supplément

Dimanche 20octobre
8h30 Départ en car Transfert Centre équestre du Grand Puech à Mimet
9h00 à 14h
2 ateliers l'un Equin l'autre Canin Cas cliniques à deux voix :l'Acupuncteur
et l'Ostéopathe
Retour en Car transfert sur AIX Panier repas ou Buffet à l’hôtel
Bilan des journées Distribution des certificats de participation
Séparation

Le lieu des rencontres à AIX

http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Aix-EnProvence,Best-Western-Hotel-Le-Galice,93589
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Avant le 30 septembre 2013 Conférences pauses transferts ateliers
250 €

250 €

250 €

250 €

300 €

Enregistrement sur site Conférences pauses transferts ateliers
320€

320€

320€

320€

370€

Enregistrement: Formulaires et les frais d'inscription doivent être reçus par le
Bureau du Secrétaire FéVAF au plus tard le 30 Septembre 2013.
Ajouter 35€ pour le repas confraternel du samedi soir
ADRESSE TRESORIER FéVAF :
Docteur Jean Claude COLOMBO
Trésorier la FéVAF
La Jarrige
France -23320 Saint Vaury
Chèque libellé à l’ordre du VAM /Virement Numéro IBAN:
Les annulations et les demandes de remboursement doivent être envoyées par
fax ou par la poste au bureau de la secrétaire. Si reçu le 5 Octobre, 50% de la
somme versée vous sera retourné. Aucun remboursement ne sera effectué après
cette date.
Réservations hôtelières à tarif spécial congrès 120 € /nuit
avec petit déjeuner compris
Inscription directement auprès de Best western Hôtel
Le GALICE lien à copier http://www.bestwestern.fr/fr/hotelAix-En-Provence,Best-Western-Hotel-Le-Galice,93589

2013

LE VAM « PAR » tous et « POUR » tous

Dans l’esprit des rencontres ce titre pour inciter tous les vétérinaires
pratiquant les médecines aussi les médecines non conventionnelles à
échanger leurs expériences.
Le thème de cette année reflète l’évolution des concepts concernant les
médecines non conventionnelles.
Trois axes de communication
1. La pratique de notre art selon les principes apportés par la Tradition de
la Médecine chinoise en constatant leurs effets bénéfiques.
2. Le besoin de valider les acquis de la tradition en les passant au crible
des données scientifiques actuelles. Discussions sur les thérapies
basées sur des essais scientifiques du point de vue biochimique et
biophysique.
(Ces dernières années, la connaissance de la médecine vétérinaire
traditionnelle chinoise a été prolongée par des études expérimentales
très complexes employant instrumentation de haute technologie basée
sur les théories quantiques de la physique.
Cela a conduit à une nouvelle interprétation "biophysique" de la
médecine, et une meilleure compréhension de la façon dont l'activité
énergétique des points d'acupuncture affecte les organes et les tissus.
L'aspect surprenant, c'est que les conclusions de ces études qui ont
abouti «scientifiquement» étaient déjà connues des médecins chinois
du passé.

3. Enfin des recherches personnelles fondées sur des résultats cliniques
pourront être présentées

 Les connaissances apportées par des médecines plus modernes que
sont l’ostéopathie (Still)) [et l’homéopathie (Hahnemann)] ont modifié
l’ exercice de quelques praticiens français.
Sur les traces de Viola Frieman ils se sont attachés à souligner la cohérence qui
existe entre l’ostéopathie et l’acupuncture et en ont fait un de leurs axes de
travail au quotidien. Ils sont à la base de la médecine vétérinaire énergétique
française.
 Au cours de la réunion, les présidents présenteront la formation du
Conseil Européen de l'Acupuncture Vétérinaire - EVCA.

INSCRIPTION
VAM 2013

NOM

PRENOM

CODE POSTAL

VILLE/
PAYS

COURRIEL

TEL PORT

ASSOCIATION

Inscription congrès
Repas confraternel
Visite de la ville
Transfert car
Ci-joint un règlement de

+ 35 €
offert
offert

Oui
oui

Non
Non

