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Annonce n° 1898
974 - La Réunion
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul
ALLIANCE EUROPEENNE DES PRATICIENS DE LA AI JIU FA - ( A. E. P. A. J. F. ) - ( METHODE DE
CAUTERISATION PAR L'ARMOISE ).
Nouvel objet : promouvoir principalement les connaissances, techniques et enseignants des thérapies et médecine
dites de moxibustion et ses divers dérivés de la médecine traditionnelle chinoise et de l'asie en général, ayurvédique,
tibétaine ; regrouper en premier lieu tous les étudiants et praticiens en moxibustion "ai jiu fa" traduction 'méthode de
cautérisation par l'armoise', ayant une formation entrant dans les critères d'admissions de l'aepajf ; l'aepajf œuvre
au jour le jour pour la reconnaissance et la légitimité de la pratique la moxibustion et ses dérivés des médecines
traditionnelles de l'asie en général ; elle axe tous ses efforts sur la qualité de sa démarche et de ses engagements,
afin de donner des références de praticiens et d'écoles d'enseignement approuvés par la fédération pour les étudiants
et le public en recherche de qualité, de sérieux et de sécurité et ainsi protéger les intérêts des patients et ceux des
praticiens dans ses médecines hors conventionnelles ; elle travaille à la reconnaissance spécifique de la moxibustion
auprès des autorités compétentes européennes et internationaux ; elle fait connaître et développe cette méthode de
traitement éprouvé dans leurs pays d'origine ;
Siège social : 18, rue des Alliés, 42000 Saint-Étienne.
Transféré, nouvelle adresse : Appt 03 Bat A - Résidence Hippocampe, 48, rue des Engagés, La Saline les Bains,
97434 Saint-Paul.
Date de la déclaration : 18 septembre 2019.
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