INSTITUT DU QUIMETAO

法国中华传统⽂化学院

Perfectionnement
en Bistouri-Aiguille
Le 30 septembre 2019
Le séminaire de Bistouri-Aiguille dirigé par le Professeur Xiao Dehua, président
de l’Académie de Bistouri-Aiguille de Pékin, secrétaire général de l’Académie
Nationale de Bistouri-Aiguille de Chine, s’est bien passé durant trois jours intensif en
juillet. Le séminaire a permis aux participants d’accéder à une autre dimension sur les
causes et les mécanismes des maladies. Ils ont découvert une nouvelle thérapie
efficace. Les stagiaires ont expérimenté les effets notables, l’efficacité est probante,
voire spectaculaire : des douleurs présentes depuis des années ont disparu juste
après et en général tout le monde après la séance est sorti en forme. Les visages en
témoignent : plus lumineux, le regard plus vif.
Les stagiaires ont apprécié la thérapie de bistouri-aiguille, mais il reste encore
beaucoup de questions nécessitant un approfondissement de connaissances afin
d’améliorer la pratique. De nombreux stagiaires ayant demandé au Professeur XIAO
de revenir le plus tôt possible pour animer un séminaire de perfectionnement, le
Professeur Xiao a donné son accord malgré son emploi du temps chargé, et organisé
un stage le 30 septembre, afin d’aider à améliorer notre pratique. Ne manquez pas
cette occasion.
Date : le 30 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h.
Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaité
Prix : 230 € (non adhérents ou sociétés 330, frais d’adhésion : 37 €).
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 50 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage.

Date :

Signature :

ZhenDao-1019
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