
École de médecine orientale Hai-Thuong 

De l’institut européen du bouddhisme appliqué (ieba)
(tradition vietnamienne)

Cycle de perfectionnement en acupuncture et Phytothérapie orientales

La médecine orientale, peut-elle traiter 
efficacement le cancer  et autres 

maladies graves ?

Cette formation s’adresse aux médecins et thérapeutes confirmés en Acupuncture souhaitant : 

1/ Découvrir et comprendre l’application minutieuse des Yin et Yang  qui  mène à des résultats  
immédiats, même  dans les cas graves. 

2/ Voir leurs effets thérapeutiques en acupuncture s’améliorer de  jour en jour. 

3/ Connaitre comment la méthode de rétablissement de l’équilibre du Yin et du Yang peut être 
mise en œuvre dans le traitement du cancer et des maladies  graves. Cette pratique complète 
merveilleusement  les traitements de la  médecine classique occidentale et en améliore grande-
ment les résultats. 

La  formation de deux ans, se présente sous la forme de six modules par an, d’une douzaine 
d’heures en week-end comprenant des enseignements théoriques, des applications cliniques, de 
pulsologie simplifiée, de questions-réponses, de soins thérapeutiques   et  de relaxation (Qi-Gong 

www.ecole-medecine-orientale.com



enseignants
Do Trong Le  médecin oriental, responsable de la formation

Dr Pham ba an cardiologue,enseignant des retraites «santé 
et bonheur» en Europe, Australie et Canada, assistant, chargé 
de Qi-Gong et méditation

Dr  Le Van Hoang médecin acupuncteur, enseignant des 
retraites «santé et bonheur» en Europe, Australie et Canada, 
assistant.

Do Trong Le

Dr Pham Ba An Dr Le Van Hoang



1er Module
11/12 janvier 2014

Samedi
8h30-8h45: Accueil des participants
8h45: Présentation des participants
9h-10h30: Introduction au stage
 - Peut-on soigner efficacement le cancer avec 
la médecine orientale?
 -La circulation de l’énergie dans le corps 
humain
 - Les 12 méridiens principaux
10h30-11h: Pause
11h-12h30:
 - Lo transversaux, Lo longitudinaux,
 - Méridiens tendino- musculaires,
 - Méridiens distincts,
 - Méridiens merveilleux.
13h-14h: Repas
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
 - La formation et la résorption d’une tumeur
 - Transformation Yin/Yang avec 8 points clés 
de méridiens merveilleux
 - Les cycles saisonniers et leurs applications
17h-17h30: Qi-Gong (des huit méridiens 
merveilleux)
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30: Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise.
Fin de la journée et bon sommeil.

Dimanche
7h-7h45: Qi-Gong (en bâton de bambou)
8h-9h: Petit déjeuner
9h-10h30:Amélioration rapide des effets 
secondaires de chimiothérapie et des 
radiothérapies par acupuncture.
10h30-11h: Pause
11h-12h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants

Fin du 1er module

2ème Module
08/09 mars 2014

Samedi
8h30-9h:Accueil des participants
9h-10h30:Traiter le cancer selon les 
fonctionnements énergétiques de sa zone 
(foyer du bas, foyer médian et foyer du haut)
Les cancers du foyer du bas
 - Les causes énergétiques des cancers au 
foyer du bas
 - Le rein Yin, le rein Yang
 - Le Chong mai, le Dai mai
 - Le foie et son méridien
 - La rate, le pancréas et son méridien
10h30-11h:Pause
11h-12h30: Cancer de l’ovaire, cancer de 
l’utérus, cancer du côlon
 - Leur traitement en acupuncture et en 
phytothérapie
 - Explication du traitement d’acupuncture
 - Etude de 3 cas cliniques ayant bien réagi au 
traitement par association d’acupuncture et de 
phytothérapie
13h-14h: Repas
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
 - Explication des formules phytothérapiques 
utilisées
 - Etude des plantes concernées .
17h-17h30: Qi-Gong ( de huit méridiens 
merveilleux).
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30:Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise
Fin de journée et bon sommeil.

Dimanche
7h-7h45: Qi-Gong (en bâton de bambou)
8h-9h: Petit déjeuner
9h-10h30:Pulsologie classique et la pratique 
de pulsologie simplifiée
10h30-11h: Pause
11h-12h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants

Fin du 2ème module

Première année
Organisée en 6 modules (six stages d’un week-end, du samedi matin au dimanche midi).



3ème Module
17/18 mai 2014

Samedi
8h30-9h: Accueil des participants 
9h30-11h: 
Les cancers du foyer médian (du nombril 
jusqu’au diaphragme)
 - Comment l’énergie circule dans cette zone?
 - Pourquoi le cancer s’y installe?
 - Problème de cholestérol et sa solution
 - Etude des cas cliniques ayant bien réagi au 
traitement par association d’acupuncture et de 
phytothérapie
11h-11h30: Pause
11h30-12h30:
Cancer du foie avec métastases et son traite-
ment en acupuncture et en phytothérapie
 - Explication du traitement par acupuncture
 - Explication des formules utilisées
 - Etude des plantes concernées
13h-14h: Repas 
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
Cancer du pancréas avec son traitement en 
acupuncture et en phytothérapie.
 - Explications des formules utilisées
 - Etude des plantes concernées
17h-17h30: QI-Gong (de huit méridiens mer-
veilleux)
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30: Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise
Fin de la journée et bon sommeil.

Dimanche
7h-7h45:Qi-Gong (avec bâton de bambou)
8h-9h:Petit déjeuner
9h30-10h30: Pulsologie classique et pratique 
de la pulsologie simplifiée
10h30-11h: Pause
11h-12h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants en 
appliquant la pulsologie simplifiée.

Fin du 3ème module

4ème Module
19/20 juillet 2014

Samedi
8h30-9h: Accueil des participants
9h-10h30:
Les cancers du foyer supérieur (du 
diaphragme jusqu’au cou)
 - Comment l’énergie circule à la poitrine?
 - Pourquoi les nodules se forment dans cette 
zone?
 - Etude des cas cliniques ayant bien réagi au 
traitement par association d’acupuncture et de 
phytothérapie
10h30-11h: Pause
11h-12h30:
Cancer du poumon avec son traitement en 
acupuncture et en phytothérapie
 - Explication du traitement par acupuncture
 - Explication des formules phytothérapiques 
utilisées
 - Etude des plantes concernées
13h-14h: Repas
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
Cancer du sein et envahissement ganglion-
naire avec son traitement en acupuncture et 
en phytothérapie
 - Explication du traitement par acupuncture
 - Explication des formules utilisées
 - Etude des plantes concernées
17h-17h30: Qi-Gong (des huit méridiens mer-
veilleux) 
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30: Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise
Fin de la journée et bon sommeil

Dimanche
7h15-8h: Qi-Gong (avec bâton de bambou)
8h-9h:Petit déjeuner
9h-10h30: Pulsologie classique et pratique de 
la pulsologie simplifiée
10h30-11h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants en 
appliquant les pouls simplifiés

Fin du 4ème module



5ème Module
13/14 septembre 2014

Samedi

8h30-9h: Accueil des participants
9h-10h30:
Le lymphome
 - Les causes énergétiques du lymphome
 - Etude de deux cas cliniques ayant bien réagi 
au traitement par association d’acupuncture et 
de phytothérapie
 - Explication du traitement d’acupuncture   
10h30-11h: Pause
11h-12h30:
 - Explication du traitement d’acupuncture
 - Explication des formules phytothérapiques 
utilisées
 - Etude des plantes concernées
13h-14h: Repas
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
Les causes énergétiques des cancers à la 
tête
Cancer de la langue. Cancer du cerveau
 - Deux cas cliniques ayant bien réagi aux trai-
tements en acupuncture et en phytothérapie
 - Explication des traitements d’acupuncture
 - Explication des formules phytothérapiques 
utilisées
 - Etude des plantes concernées
17h-17h30: Qi-Gong (des huit méridiens mer-
veilleux)
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30: Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise
Fin de la journée et bon sommeil

Dimanche

7h15-8h: Qi-Gong
8h-9h: Petit déjeuner
9h-10h30: Pulsologie classique et pratique de 
la pulsologie simplifiée
10h30-11h: Pause
11h-12h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants

Fin du 5ème module

6ème Module
22/23 novembre 2014

Samedi

8h30-9h: Accueil des participants
9h-10h30:
Les Cancers généralisés
 - Pourquoi les nodules cancéreux se multi-
plient partout dans le corps?
10h30-11h: Pause
11h-12h30:
 - Etude de deux cas ayant bien réagi aux trai-
tements en acupuncture et en phytothérapie
13h-14h: Repas
14h15-15h:  Relaxation totale
15h30-17h:
 - Explication des traitements d’acupuncture
 - Explication des formules phytothérapiques 
utilisées
 - Etude des plantes concernées dans ces 
cancers
17h-17h30: Qi-Gong (des huit méridiens mer-
veilleux)
17h30-18h30: Temps libre
18h30-19h30: Dîner
20h-21h: Méditation marchée - Méditation 
assise
Fin de la journée et bon sommeil

Dimanche 

7h15-8h: Qi-Gong (bâton en bambou)
8h-9h:Petit déjeuner
9h-10h30: Pulsologie classique et la pratique 
de la pulsologie simplifiée
10h30-11h: Pause
11h-12h30: 
 - échanges: Questions/réponses
 - Soins sur place pour les participants en 
appliquant la pulsologie simplifiée.

Fin du 6ème module



Modalités de travail dans les stages
Les participants seront guidés à partir de la base Yin et Yang.

 - Le déséquilibre Yin/Yang étant la cause de la majorité des maladies, la restauration de l’équilibre 
de l’énergie Yin /Yang produit des améliorations nettes et rapides sur les patients.Cette évolution 
de l’énergie Yin /Yang sera visible et perceptible par les thérapeutes expérimentés.

 - Les participants apprendront les techniques simplifiées de pulsologie en médecine orientale. 
Une maîtrise de la pulsologie permet de voir le déséquilibre initial de Yin/Yang et révèle en détail 
les organes malades et les méridiens énergétiques déréglés avec leurs symptômes physiques et 
psychiques.
À partir de ces données le thérapeute peut envisager un traitement logique, avec des chances de 
réussite rapide en acupuncture et en phytothérapie.

 - Les soins sur place (massage des points aux bras et aux jambes) permettent aux participants 
de toucher les pouls avec la méthode simplifiée et de voir les résultats rapides voire surprenants 
de cette méthode vis-à-vis de l’insomnie, les douleurs articulaires, la sciatique, la migraine, le 
stress...etc...

 - À chaque stage, il y aura des séances de Qi-Gong pour les participants les aidant à améliorer 
leur santé et leur permettant de voir directement l’énergie dans leur propre corps.

Ils apprendront aussi l’art d’apaiser leurs pensées et leur mental. Les séances de méditation as-
sise et de méditation marchée les aideront à retrouver la clarté de l’esprit et la sérénité du coeur. 
À partir de cela ils découvriront l’harmonie entre l’homme et l’univers. Ils commencent à respirer 
la sagesse orientale, le «Tao». Cette sagesse conduit le thérapeute à une harmonie Yin/Yang 
dans tous les domaines et lui permet de viser la perfection dans son art.

informations pratiques
• Chaque module commence le samedi à 9 h et se termine le dimanche à 12 h 30.
• Hébergement et repas sur place

Au milieu des cours du matin et de l’après-midi, il y aura une petite pause où tout le monde 
pourra prendre du café, du thé, du jus de fruit, des gâteaux... pour éviter la baisse de son 
énergie.

Le nombre des places est limité.
Sélection des candidatures sur lettre de motivation.
Engagement à suivre les 5 modules restants après le premier module d’essai.

Dates: 1er module: 11/12 janvier 2014   2ème module: 08/09 mars 2014
  3ème module:17/18 mai 2014   4ème module: 19/20 juillet 2014
  5ème module:13/14 septembre 2014  6ème module: 22/23 novembre  2014
Lieu : LYON

Tarif: Formation: 300 € par module.
Hébergement - repas - petit déjeuner 110 €

Deuxième année: «traitement d’autres maladies graves»


