
Mot du Professeur Salim Daccache à la cérémonie de remise des 

diplômes d’acupuncture chinoise à la nouvelle promotion du 

diplôme universitaire  en acupuncture chinoise le 5 mars 2013 

Il m’est bien cher au début de ce mot de dire mes remerciements 

cordiaux à toutes les personnes ici présentes, surtout celles qui ont 

préparé cette cérémonie de remise de diplômes, la directrice, ses 

adjoints et les personnes qui préfèrent rester dans l’ombre. Veuillez 

chers amis recevoir mon amitié et mon soutien.  

En remettant aujourd’hui les diplômes à ceux et celles qui l’ont 

mérité, c’est la deuxième promotion du diplôme universitaire en 

acupuncture chinoise que nous saluons aujourd’hui et que nous 

félicitons, regroupant des personnes d’expérience, des médecins et 

des physiothérapeutes. L’acupuncture (en chinois = zhenjiu) est un 

vrai art au service du patient ; elle fait partie de la médecine chinoise 

traditionnelle (en chinois = zong yi) qui a démontré son efficacité de 

traitement par les herbes, le massage (ti nan) et les exercices (qi 

gong). 

C’est une joie pour nous à l’USJ de mener ce diplôme avec 

l’Université de Tianjin pour la médecine traditionnelle chinoise qui à 

notre image accueille quelque 12 000 étudiants et abrite deux 

hôpitaux de médecine chinoise et de médecine occidentale. L’USJ par 

son choix d’ouvrir cette formation a voulu offrir aux libanais la 

possibilité d’appendre une technique de traitement holistique sans 

effets secondaires et d’en récolter des profits pour le corps et pour 

l’âme. Cette technique ancienne de plus de 4000 ans n’a cessé de 

prouver son efficacité dans le monde ; l’organisation mondiale de la 

santé la considère comme une approche efficace et valide. Selon la 

dernière étude publiée dans la revue Nature Neusroscience, 

l'acupuncture favorise la libération d'un antidouleur naturel dans le 

corps et ainsi c’est le corps qui guérit le corps. 



Cette formation médicinale vient s’ajouter à d’autres à l’Université 

Saint-Joseph à travers l’Institut Confucius, et qui permettent 

l’ouverture à un monde et une culture qui n’ont cessé de nous étonner.  

Je voudrai ici saluer l’apport décisif de l’ambassade de Chine qui a 

aidé à la mise en place de ce diplôme. Chers étudiants vous avez eu la 

chance de découvrir par-delà l’originalité des techniques scientifiques 

un monde et une conception différente de la vie. J’espère que vous 

allez utiliser à bon escient ce que vous avez appris durant votre année 

de formation théorique et pratique réitérant mes remerciements à tous 

ceux qui ont permis à l’aboutissement de cette formation au sein de 

notre Université. 


