
Dans le cadre de son programme de Formation Continue, notre Association a la chance
de pouvoir accueillir pour la première fois à Genève, Monsieur David Euler, acupunc-

teur-enseignant en visite depuis les USA, pour 2 journées de découvertes intitulées :

« Acupuncture basée sur la palpation  et le
diagnostic abdominal »

Samedi 3 et Dimanche  4 Novembre 2018

Lieu  Hotel Warwick - 14, Rue de Lausanne - 1201 Genève - Tel  022 716 80 00

Enseignant David Euler est un praticien établi près de Boston (USA) spécialisé dans
l’application d’une forme d’acupuncture basée sur la palpation et le diag-
nostic abdominal dans le style japonais. Il s’est formé sous la direction des
Maîtres japonais, Kiyoshi Nagano et Kiiko Matsumoto. Durant 20 ans, il a
développé  un  modèle  de  travail  associant  ce  style  et  l’approche  plus
contemporaine des microsystèmes pratiquée beaucoup en Europe.  Il co-di-
rige  et  donne des  formations  pour  les  médecins  de la Harvard Medical
School à Boston, ainsi que pour diverses associations américaines et euro-
péennes d’acupuncteurs. Il y est reconnu pour son style d'enseignement mé-
thodique et orienté vers la pratique. Il est l’auteur d’articles, de livres et
de DVD décrivant ce sujet.  

Points forts du séminaire

Présentation des principes de l’acupuncture basée sur la palpation et le
diagnostic abdominal. Démonstrations avec des patients. Les éléments prin-
cipaux suivants seront mis en valeur:

- Description d'une méthode systémique de palpation. Le praticien suit une
séquence de palpation permettant d'établir à la fois un diagnostic instan-
tané et une stratégie de traitement personnalisée et efficace pour chaque
patient.

-  Approfondissement des  techniques de palpation.  Le toucher,  comme 4ème

temps du diagnostic, a été amené à un haut niveau de sophistication par les
acupuncteurs japonais (historiquement, beaucoup d’acupuncteurs japonais
étaient aveugles). Une fois maîtrisée, la méthode de palpation nous permet
d’obtenir un feed-back instantané de la condition de santé du patient. 

- Démonstrations pratiques, durant lesquelles diagnostic et stratégie de
traitement se suivent l’un et l’autre dans un mouvement circulaire. Ainsi,
les réactions réflexes produites lors de la palpation suggèrent le diagnos-



tic alors que l’efficacité du traitement s’évalue par le changement d’inten-
sité de ces mêmes réactions réflexes.

- Dans ce style, l’observation et le toucher deviennent des moyens pour le
praticien d’intégrer à sa réflexion les déséquilibres structurels et postu-
raux des patients. La captation de ces informations élargit, chez le théra-
peute,  son champ de  compréhension  des  symptômes  et  donne  la capacité
d’élaborer par l’acupuncture des solutions de traitement pour les cas cli-
niques les plus complexes. 

- Enseignement d’une approche de médecine intégrative, qui puise ses racines
dans les fondamentaux de la MTC tout en y ajoutant l’apport des connais-
sances médicales et techniques actuelles et un esprit de questionnement
sur les expériences cliniques contemporaines.

- Le cours sera donné en anglais et traduit en français.

Horaires samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 de 9h00   à 17h30   

Accès Hôtel situé vis-à-vis de la gare Cornavin 

En voiture, parking « les Cygnes » (prix 24.- / jour)

  Prix du cours, sans repas :

  Frs. 320.- pour les membres de l’ ASPMTC et les élèves en formation à l’ESC

  Frs. 400.- pour les non-membres

Ces journées comptent  pour 14 heures de formation continue. Une attestation sera remise aux
participants en fin de stage.

Les personnes inscrites pour la formation devront y participer dans son intégralité.

Les inscriptions se feront au moyen du formulaire ci-joint et seront prises en compte dès que le
paiement du cours sera effectué 

Coordonnées CCP : 17 – 296228 – 6 IBAN : CH17 0900 0000 1729 6228 6

Renseignements : Vincent Zahnd Tel  022 320 17 30 / 078 622 95 14

Email  vincent.zahnd@bluewin.ch

Nous vous adressons nos meilleures salutations.

Le Comité                                       

a s p m t c - e s c  s e c r é t a r i a t ,  1 1  a v e n u e  d u  m a i l ,  1 2 0 5  g e n è v e   
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