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Formation en acupuncture à destination des médecins 
et thérapeutes paramédicaux diplômés (5 modules) 

 
Nous vous invitons à découvrir une acupuncture où l’application minutieuse de 
Yin/Yang apporte des résultats efficaces et rapides, même dans les cas graves.  
Pendant la formation, chaque participant est invité à amener un patient qui sera 
soigné gratuitement sur place par acuponcture. Ces cas concrets permettront à 
tou(te)s) constater les facteurs menant à une amélioration nette et surprenante des 
symptômes. 
Le but de notre école est de transmettre notre expérience issue de quarante huit 
ans d’exercice de la Médecine Orientale et aussi d'en montrer les valeurs cachées 
simples, directes et logiques dont l’application judicieuse apporte des résultats 
rapides et indéniables, y compris pour les maladies graves comme le cancer. Les 
témoignages que vous pouvez lire sur notre site internet (www.ecole-medecine-
orientale.com) soulignent l’efficacité de cette approche. 
 
  
 

Date et lieux de la formation :  
- Institut Européen du Bouddhisme Appliqué (EIAB) Schaumburgweg 3 - 

51545 WALDBRÖL - Allemagne : 

19/22 Septembre 2019 – 19/22 Mars 2020 – 21/24 Mai 2020 
- Monastère de la Source Guérissante  - 77510  Verdelot - France : 

21/24 Novembre 2019 - 16/19 Janvier 2020  
Les cours seront donnés en français avec traduction en anglais et en allemand. 
Chaque module commence le mercredi soir à 20H et se termine le dimanche à 
midi. 
Tarif de la formation : 150 X 4 = 600 Euros* 

 

 

Hébergement : 
Chambre double avec douche et repas végétariens : 64 Euros/jour. 

 

Enseignant : 
Do Trong Le : Médecin oriental, responsable de la formation 
 
 
* En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter. 

Inscrivez-vous directement sur notre site internet : 
www.ecole-medecine-orientale.com/inscription 
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ÉCOLE de MÉDECINE ORIENTALE   HAI THUONG 
Programme 2019/2020 

EIAB (Allemagne) – Monastère de la Source Guérissante (France) 
 

 
 
- 1er module : Les éléments de base de la médecine orientale, formation de 

stress, migraine, douleur…                                          19/22 Septembre 2019 
 
- 2ème module : 21/24 Novembre 2019   
Les maladies au bas ventre, cancer de l’utérus, cancer du côlon, cancer de 
prostate et leurs traitements en acupuncture et en phytothérapie. 
 
- 3ème module : 16/19 Janvier 2020   
Les maladies au foyer médian, cancer du foie, cancer de l’estomac, cancer 
du  pancréas et leurs traitements en acupuncture et en phytothérapie.   
                            
- 4ème module : 19/22 Mars 2020 

Les maladies au foyer supérieur, cancer du sein, cancer du poumon, leurs 
traitements en acupuncture et en phytothérapie. 

                
- 5ème module : 21/24 Mai 2020 
Le lymphome, les maladies neurodégénératives, la polyarthrite rhumatoïde, 
la fibromyalgie… leurs traitements en acupuncture et en phytothérapie.                  

  

 
- - - - - 

 
 
 

Nous souhaitons diffuser cette méthode au plus grand nombre de 
thérapeutes tout en espérant impliquer des scientifiques pour contribuer à 
intégrer les fruits de nos recherches dans la science moderne et les 
communiquer au grand public. 
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