
  Calendrier d’Acupuncture 

2023   

Les dates    Les Modules   

  Le 10 et 12 Janvier 2023  

                                          

   

   

  

Troubles de l'appareil urinaire et génital     
Traitement par acupuncture et moxibustion des maladies gynécologiques (dysménorrhée, 

hyperplasie mammaire, mastite aiguë, syndrome du climatère, syndrome urétral, menstruation 

irrégulière, insuffisance ovarienne prématurée, incontinence urinaire   
Incontinence urinaire induite par stress, fibromes utérins, etc.)   
Traitement par acupuncture des maladies masculines (chronique chronique, hypertrophie 

prostatique, énurésie, incontinence urinaire, incontinence urinaire, dysfonctionnement sexuel, 

etc.)   

  Le 07 et 06 Février 2023 

   

Troubles mentaux et comportementaux   
Traitement par acupuncture et moxibustion des maladies mentales (hystérie, tics transitoires, 

insomnie non organique (légère à modérée), syndrome d'examen, paresthésie pharyngée, 

neurasthénie, vomissements neurogènes, névrose cardiaque, dépression (légère à modérée), etc.   

 Le 07 et 09 Mars 2023   

   

Maladies du système nerveux   
Traitement par acupuncture pour les maladies du système nerveux (névralgie du trijumeau, 

spasme facial, céphalée de tension, névralgie supra-orbitaire, céphalées neuropathiques, lésions 

des supérieur, céphalées (non organiques), syndrome du canal carpien, céphalées syndrome du 

canal carpien, céphalée vasculaire (non organique), sciatique primaire, névralgie occipitale, 

paralysie faciale périphérique, etc.   

  Le 11 et 13 Avril 2023   

   

Maladies de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif   
Traitement par acupuncture et moxibustion pour le soulagement des douleurs (épicondylite 

épicondylite médiale, épicondylite latérale, bursite (infection non-secondaire) infection), 

périarthrite de l'épaule (stade précoce), myofasciite, ténosynovite, torticolis, claquage lombaire, 

sciatique, entorse lombaire aiguë, kyste ténosynovial, etc.)   

  Le 09 et 11 Mai  2023   

   

Maladies infectieuses du tissu sous-cutané   
Traitement par acupuncture des maladies de la peau (alopécie areata, lymphangite aiguë 

(superficielle), urticaire aiguë (sans complications) complications), eczéma aigu (sans 

complications), prurit, acné vulgaire, érysipèle, herpès zoster (sans complications), rubéole (sans 

complications), oreillons (sans complications   

  Le 06 et 08 Juin 2023   

   

Troubles ORL   
Acupuncture et moxibustion pour le traitement des maladies ORL (conjonctivite aiguë, 

pseudomyopie (jeunesse), orgelet, strabisme paralytique, syndrome de fatigue visuelle, 

symptômes de clignement des yeux symptômes, rhinite allergique (simple), syndrome de l'œil 

sec, acouphènes et perte d'audition, aphtes, etc.)   



 Le 11 et 13 Juillet 2023   

   

Troubles du système digestif et endocrinien    
Acupuncture et moxibustion pour les maladies du système digestif et du système digestif et du 

système endocrinien (constipation (non organique), flatulences (simples), goutte, dyspepsie 

fonctionnelle, obésité (simple) (simple), spasmes gastro-intestinaux (simples), anorexie chez les 

enfants (fonctionnelle), syndrome de gastro parésie primairestème digestif et endocrinien   
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