
Mot du Recteur, le Pr Salim Daccache s.j., à la séance de remise des 

diplômes d’acupuncture, le 16 novembre 2013. 

Un proverbe chinois dit ce qui suit : « La médecine qui entretient 

la santé vaut mieux que celle qui chasse la maladie ».  

En premier lieu, qu’il me soit autorisé de remercier en cette occasion de 

remise de diplômes d’acupuncture, les enseignants de votre DU, l’équipe de 

la physio et encore l’équipe de l’Institut de physiothérapie et à sa tête 

Madame Nisrine Lattouf directrice de l’Institut. 

Réunis aujourd’hui pour remettre à une nouvelle promotion d’étudiants leur 

certificat d’acupuncture, ce proverbe chinois demeure bien d’actualité. 

Prévenir et appliquer une médecine qui entretient la bonne santé sont bien 

meilleurs qu’une médecine qui cherche à  guérir d’une maladie. La sagesse 

de ce proverbe chinois est l’égal du proverbe français dit : prévenir vaut 

mieux que guérir. Je pense que l’art des piqûres chinoises fait partie de cette 

philosophie de l’existence qui veut préserver le corps et le renforcer. De 

point de vue étymologique, Le terme latin « acupunctura » a été forgé 

au XVIIe siècle par un médecin hollandais ayant séjourné au Japon, dénommé 

Willem ten Rhyne, à partir du latin acus, « aiguille » et pungere, « piquer ». 

C’est de ce terme latin que dérive les termes français et anglais 

« acupuncture » ou le terme allemand « Akupunktur ». En appliquant l’art de 

l’acupuncture et la piqûre des aiguilles, c’est le corps qui est piqué et cette 

sorte de piqûres le réveille à la loi du juste milieu ou à la sagesse qui fait de  

l’homme un être attentif et bienveillant, courageux et robuste. 

Chers Amis je ne suis pas là pour vous donner quelque renseignement 

technique supplémentaire mais pour vous féliciter pour un parcours mené 

avec brio. Vous allez libérer l’homme de ses douleurs et des lourdeurs au  

niveau du corps mais d’une manière indirecte et sans une homélie, en le 

libérant, vous l’éveillez à l’Esprit de sagesse et de tolérance, de respect et de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle


confiance. Soyez ainsi de vrais maîtres dans votre domaine en étant de vrais 

professionnels compétents au service de chacun et de chacune !!! 


