
    BULLETIN D'INSCRIPTION    

 

   Révision & Perfectionnement    Juin  2023

M. / Mme / Mlle : .............................................. Prénom : ….......................... 

N° & rue : ….....................…... ….................. ...............…...............…...  

Code postal : ….............. Ville : …................................ Dr ou MK ? …...... 

Téléphone : …................................. eMail : …............................................. 

Tarifs  

► 2 mensualités de 385,- € sous forme de 2 chèques non datés à joindre à 
l'inscription. 
 Le premier chèque sera encaissé au début du mois du stage, l'autre le mois 
suivant. 

► Ce stage est réservé à ceux qui ont fait la formation de base en 2012 ou après.  

► Attention : le nombre de participants par stage est limité à 10. Nous vous conseillons de nous 
contacter avant de vous inscrire, pour savoir s’il reste de la place et réserver la vôtre  (05 62 66 77 88). 

Je m'inscris au cours de Perfectionnement d'Acu-AnMo des :   

o   23 & 24 Juin   2023 

 ❑ Je joins 2 chèques (non datés)  de 385,-€ à l'ordre de ‘Polak Formations'  

 
     

 

 

A renvoyer avec le règlement à : 

SARL Polak - Formation & Recherche, 32300   Miramont d’Astarac 

Révision  &  Perfectionnement  

Vendredi 23 & Samedi 24  Juin  2023 
 

L'objectif de ce séminaire est de vous informer des nouveautés et des progrès 

faits depuis votre dernier stage, et surtout de vous permettre d'améliorer votre 

compréhension du raisonnement utilisé en Acu-AnMo, et ainsi de faciliter vos 

diagnostics et vos choix thérapeutiques. 
 

Au programme : 

- Réponses aux questions  

 

- Révision & perfectionnement des notions de base 

- Application aux : 

• Douleurs de l'épaule  • Douleurs du coude 

• Douleurs lombaires  • Douleurs cervicales 

• Douleurs du genou  • Douleurs de la hanche 

• Entorses cheville  • NCB, Arnold, Sciatiques 

 

- Nouveautés : 

• Troubles Digestifs et Gynécologiques 

• Points BenShen antérieurs (plus simples à traiter) 

• Nouveaux points : méridien du Rein 

• Introduction aux Méridiens Curieux  

• Méridiens couplés Yin/Yang (Points Lo & Yuan) 

        Après ce stage vous pourrez figurer gratuitement pendant 3 ans sur l'annuaire internet de 

   www.acu-anmo.com, dédié spécifiquement aux thérapeutes qui pratiquent l'Acu-AnMo. 
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