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Acupuncture de précision: 

Principes et Applications 
Cliniques 

 
Les 13, 14, 15 décembre 2019 

 
Acupuncture précise : Une approche de l'acupuncture contemporaine utilisant 

diverses formes d'aiguilles et de techniques d'aiguilletage, afin d'obtenir un traitement 
maximal avec un minimum d'intervention. Nous avons l’honneur d'inviter le professeur 
Danny LI pour animer un séminaire consacré à cette nouvelle technique pour la 
première fois en France. 

 
Danny LI (Ph.D., RTCMP) a obtenu un doctorat en médecine traditionnelle 

chinoise de l'Université de Médecine Chinoise de Guangzhou. Il a été boursier en 
neurobiologie à l'Université de Médecine et Dentistry du New Jersey (1989) et à 
l'Université de Toronto (1991). Danny a co-écrit 40 articles de recherche publiés dans 
des revues prestigieuses, notamment Cell, Nature Genetics, Neuroscience et JBC, 
ainsi que dans le manuel de médecine traditionnelle chinoise «Handbook of Traditional 
Chinese Medicine».  

 
Il a dirigé le développement du programme de praticien en médecine 

traditionnelle chinoise de Humber, le premier programme complet de MTC financé par 
les fonds publics au Canada, et continue d’enseigner la MTC dans ce programme et 
à l’Université de Toronto. Danny a acquis une vaste expérience professionnelle en tant 
que praticien en MTC à Toronto depuis 1992 et a apporté une contribution originale 
au corpus de connaissances et de pratiques de la profession en participant à 
l’élaboration d’une législation réglementant la MTC et le développement des 
compétences professionnelles, ainsi que par l’innovation clinique. Il se consacre à 
l'avancement de la pratique de la MTC, y compris l'introduction d'une nouvelle 
approche de l'acupuncture, «Acupuncture précise». Il est président de l'Association 
internationale d'acupuncture de précision (IAPA). 

 
Le programme de séminaire comprend les sujets suivants : 

 
1) Applications de la neuroscience et de la biophysique à l’acupuncture de précision 
2) Diagnostic des types de douleurs des « cinq corps » (peau, muscles, tendons, os 
et vaisseaux)  
3) Diagnostic des types de douleurs avec l’imagerie thermo infrarouge  
4) Traitement des syndromes de compression nerveuse cutanée par l'acupuncture 
de précision 
5) Traitement les douleurs myofasciales par l'acupuncture de précision  
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6) Traitement des tendinites par l'acupuncture de précision  
7) Les principes de traitement de l'acupuncture de précision pour les maladies 
internes liées à la colonne vertébrale 
8) Diagnostic de la palpation et traitement des douleurs de la partie supérieure du 
corps par l’acupuncture de précision pour (tête, nuque, épaules, dos, coudes, 
poignets) 
9) Diagnostic de la palpation et traitement des douleurs de la partie inférieure du 
corps par l’acupuncture de précision pour (lombaires, fessiers, genoux, chevilles, 
talons) 
 

Date : les 13, 14, 15 décembre 2019 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. 
Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaité 
Prix : 
Avant le 15 novembre : 650 €, après le 15 novembre : 800 €, (non adhérents ou 
sociétés : + 300 €, frais d’adhésion : 37 €).  
 

 
Attention : 
Ne sont pas acceptés les étudiants qui ne viennent qu'une journée. 
Tous les étudiants doivent s'inscrire à l’avance, l’inscription est obligatoire , 

  Un versement de 200 € d’acompte sera demandé à l'inscription. 
 

Renseignements : 01 43 20 70 66 
 

....................................................................................................................................................................................................... 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION   

à retourner à : Institut du Quimetao 57, avenue du Maine 75014  Paris 

 

NOM :.....................................................Prénom :.................................................................... 
Adresse :................................................................................................................................... 
Code postal:..............…..........................Ville :.................………………………………....…….. 
Tél :................……………………….. E-mail (en majuscule) : ......................................……………...…………… 

Je désire suivre le stage  et joins un chèque de 200 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage. 

 
Date :                              Signature : 
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