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Séminaire Exceptionnel  
en Bistouri-Aiguille  

Les 24, 25, 26 juillet 2020 
 
 
La médecine chinoise date de plusieurs milliers d’années et s’est constamment 

améliorée au cours de l’histoire. En particulier au cours des dernières décennies, avec le 
développement rapide de la science et des technologies modernes, le développement de la 
médecine chinoise n'a cessé de produire de nouveaux résultats. L'expert de la médecine 
chinoise Tu You You a reçu le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la plante 
d’Artemisia annua.  

La médecine Bistouri-aiguille est inventée par le professeur Zhu Hanzhang. Tout d'abord, 
le petit Bistouri-aiguille est créé en 1976, et plus tard, en 2003, cette pratique est devenue une 
spécialité de médecine à part entière : la médecine Bistouri-aiguille. 

La médecine Bistouri-aiguille est un ensemble de systèmes médicaux innovants qui 
associent la vision holistique de la médecine chinoise à la vue microscopique de la médecine 
occidentale, créant ainsi un système de théorie médicale innovant. Il présente les 
caractéristiques suivantes : 

1. Système théorique complet, 
2, Concept unique en diagnostic et en traitement, 
3, Équipement de traitement simple et pratique, 
4, Efficacité clinique significative et pas de risque de blessure, 
5, Large éventail d'indications, notamment les maladies des femmes et des enfants,  

 internes et externes, qui peuvent être traitées avec un Bistouri-aiguille. 
Pour toutes ces raisons, la médecine Bistouri-aiguille est très appréciée pas les 

médecins et les patients du monde entier ; elle présente un potentiel de développement 
important. 

Le professeur Xiao Dehua est un expert de Bistouri-aiguille 
connu dans le monde entier. Il travaille en clinique depuis 36 ans 
et depuis 27 ans, dans la spécialité de Bistouri-aiguilles. Il 
possède une connaissance approfondie de la médecine chinoise 
et de la médecine occidentale. Il a effectué plusieurs fois une 
anatomie microscopique afin d'améliorer le niveau du Bistouri-
aiguille. Il a travaillé en Roumanie pendant deux ans et le Centre 
national roumain de l'éducation médicale lui a décerné un 
engagement d'échange complément dans le domaine de la 
médecine. Il a également été invité à donner des conférences en 
Europe et dans le monde entier. Il occupe non seulement un 
poste clé à l'Académie Nationale Chinoise de Médecine dans la 
branche de Bistouri-aiguille, mais il est aussi président fondateur 
de l'Association européenne de la médecine traditionnelle 
chinoise en Bistouri-aiguille. 
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Il est actuellement expert en Bistouri-aiguille au Département de la douleur de l'Hôpital 
de médecine chinoise de Beijing, affilié à la Capital Médical Université, expert en médecine 
traditionnelle chinoise à l'Université de Médecine Chinoise de Beijing, Président fondateur de 
l'Association européenne de la médecine traditionnelle chinoise en Bistouri-aiguille, ainsi que 
secrétaire général de la branche de médecine Bistouri-aiguille de l'Académie nationale de 
médecine chinoise. Président du comité des professionnels de l'Académie médicale de la 
médecine chinoise en Bistouri-aiguille de Beijing, Président et secrétaire général du comité 
des professionnels de Bistouri-aiguille au sein de l'Association chinoise pour la promotion de 
la médecine traditionnelle chinoise, Vice-doyen de l'Institut de recherche de la médecine de 
Hanzhang Bistouri-aiguille de  Beijing, Chercheur à l'Institut de recherche sur la culture de la 
vie orientale de Beijing, Rédacteur des magazines "Modern Journal of Integrated Traditional 
Chinese and Western Medicine" et "World Journal of Integrated Traditional and Western 
Medicine". Il est l'auteur de "Le Traitement des maladies par le Bistouri-aiguille", "Le Graphique 
de la médecine chinoise : Bistouri-aiguille" et de nombreux autres chefs-d'œuvre. 

Afin de satisfaire la curiosité des élèves de l’institut du Quimeto sur la médecine chinoise, 
nous avons l’honneur d'inviter le professeur Xiao pour animer un séminaire consacré à la 
médecine de Bistouri-aiguille en France. 

  
Contenu du séminaire : 
 
Compréhension : aperçu de la  médecine du Bistouri-aiguille et de son développement. 
1. Le fondateur du Bistouri-aiguille et la création de cette pratique, 
2. Formation sur la médecine du Bistouri-aiguille, 
3. Développement de la médecine du Bistouri-aiguille. 

 
Connaissance : fondation de cosmétologie médicale par le Bistouri-aiguille et sa pratique 
clinique 
1, le nom des muscles du cou, de l'épaule, du dos et de la taille, 
2, la composition des fascias, 
3, la différence entre le Bistouri-aiguille et l'acupuncture, 
4, pratique du Bistouri-aiguille (visage, cou, la poitrine et corps). 
 
Maîtrise : méthodes de diagnostic et de traitement et pensée dialectique de la médecine du 
Bistouri-aiguille 
1. Points de départ et d'arrivée des muscles du cou, des épaules, du dos et de la taille, 
2, Technique du Bistouri-aiguille et la technologie de contrôle de l'aiguille, 
3. Maîtrise de la pensée dialectique selon laquelle la maladie présente différents symptômes 
dus aux mêmes causes : le blocage à différents endroits produit différents symptômes. 
 
Conditions requises pour participer :  
Tous les médecins, les praticiens et les étudiants qui s’intéressent à la MTC et aux arts 
ancestraux chinois. 
 
Indications :  
Douleur au cou et aux épaules, spondylite cervicale, maux de tête difficiles à guérir, vertiges, 
nausées et vomissements, perte de mémoire, épaule gelée, syndrome lombaire des trois 
transverses, hernie discale lombaire et autres douleurs lombaires intraitables, amélioration 
de l’esthétique au niveau du visage et antivieillissement… 
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Inscription : 
Afin de garantir la qualité de l'enseignement, le nombre d'étudiants 
dans ce séminaire est limité à 30 personnes, 
Les personnes qui s’inscriront, au-delà de la 31e personne, seront 
enregistrées en liste d’attente et ne seront admises  dans ce stage que 
par ordre de désistement, ou seront prioritaire lors d’un futur séminaire. 
 
 

Date : les 24, 25, 26 juillet 2020 de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h. 
Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaité 
 
Prix : 
Avant le 10 mai : 650 €, après le 11 mai : 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 : 
 

ZhenDao-0720 


