
 

Lyon, le 25 avril 2018 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
J’ai pris, il y a maintenant quatre ans, une retraite partielle mais travaille encore pour 
les cas de cancer et les maladies difficiles telles que la polyarthrite rhumatoïde, la 
fibromyalgie, ou les maladies neuro-dégénératives. 
Si vous êtes touchés par ces cas et si vous nécessitez un soin parallèle et 
complémentaire à votre traitement classique de l’hôpital, vous pouvez me contacter à 
l’adresse et numéro de téléphone suivants : 
19 Avenue de l’Europe, 69140 Rillieux la Pape, France  
Tel : 0478973782 (11h à 14h sauf Lundi) 
Pour les autres maladies, si vous souhaitez vous faire soigner avec la méthode Hai 
Thuong, veuillez contacter : 
 
FRANCE : 
- Région Rhône-Alpes : 
* Dr Mona KABOUNY / 55 Avenue Félix Faure - 69003 Lyon //  
Téléphone : 04 78 67 73 09 
 
* Dr Danuta HALLIER / 1 Rue de Bourgogne / 71850 Charnay les Macon //  
Téléphone : 03 85 38 16 56. 
 
* Lionel VERNAY / 1021, chemin de Vernaz 74140 Sciez //  
Téléphone : 06 87 98 38 23 // 10.lionel@gmail.com 
 
- Bourgogne :  
* Madame Aude VINCENT / 9 Bis rue Lieutenant Froidurot, 39200 Saint Claude // 
Téléphone : 03 84 45 69 96 // audevincent001@yahoo.fr 
 
- Alsace : 
* Dr Jean-Christophe BLANCHARD / 4 Rue Saint-Joseph, 68000 Colmar //  
Téléphone : 03 89 79 31 13 
 
- Lorraine :  
* Madame Marie-Rose DEJEAN / 47 rue de la Sarre - 57400 Imling //  Téléphone : 06 
82 68 02 42 // mr.de-la-batie@laposte.net 
 
- Région Hauts de France :  
* MadameTu Hoa TRUONG / 40, Rue Royale - 59000 Lille //  
Téléphone : 06 15 88 42 83 

http://www.ecole-medecine-orientale.com/wp-content/uploads/Lettre-de-Mr-Do-Nov.-2016.pdf
mailto:audevincent001@yahoo.fr


 
 
- SUISSE : 
* Madame Julie RAT-WIRTZLER / Grande Rue 1, - 2000 Neuchâtel // 
Cabinet "Fleur de Prunier" / Téléphone : 076 822 6172 / julie@mtc-fleurdeprunier.ch 
 
 
- ALLEMAGNE :  
Dr Martin FETTWEIS / Akupunkturpraxis Aachen / Jakobstraße 168-172 D-52064 // 
Telefon: 241-44715 // info@akupunkturpraxis-aachen.de 
 
* Frau Tanja MEUL / Heilpraktikerin Akupunktur / Am Zännloch 24 – D-52223  
Stolberg // Telefon: 02402-9744944 // tmeul@gmx.de 
 
* Jürgen und Stefan Wiel / Akupunktur / Abtsgartenstraße 7 – D-53773 Hennef 
// Telefon: 02242-8743488 // praxis.diewiels@gmail.com 
 
 
 
La méthode Hai Thuong apporte souvent des résultats efficaces et rapides. 
Toutefois, elle n’est pas une solution miracle à toutes les conditions. Le but de notre 
école est de transmettre nos expériences acquises en quarante ans d’exercice de la 
Médecine Orientale aux nouvelles générations et aussi de révéler ses valeurs 
cachées qui sont simples, directes et logiques. 
A travers notre école, vous trouverez une vision nouvelle du Yin/Yang dont 
l’application judicieuse apporte des résultats positifs même pour les maladies graves 
dont le cancer. 
Les témoignages que vous pouvez lire sur notre site internet soulignent l’efficacité de 
notre approche et ne sont que les premiers fruits. 
[www.ecole-medecine-orientale.com] 
Cette formation est ouverte aux médecins, aux paramédicaux diplômés. Nous 
souhaitons impliquer d’avantage de scientifiques qui participeront à nos travaux de 
recherche pour partager toutes ces valeurs avec la science moderne et le grand 
public. 
Je vous en remercie cordialement, 
Do Trong Le et son groupe de l’École de Médecine Orientale Hai Thuong. 
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