
 
 

COURS D’INTRODUCTION À LA PRATIQUE DU GUASHA  

Animés par : 

Madame Daria Briguet, acupunctrice dipl.féd.MTC  

Monsieur Antoine Wegmüller, acupuncteur 

 

 

Samedi :  14 mars 2020 

Lieu :   Hôtel Alpha-Palmier, Lausanne 

Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre (pause-café, repas du midi et 

attestation compris) 

Horaire :  9h00-17h00 
 

 

  Daria Briguet 

Après avoir terminé sa maturité socio-économique à Sion (VS) et passé une demi-licence en 

chinois à l’université en Lettres de Genève en 1999, elle se rend en Chine pour suivre une 

formation complète de médecine traditionnelle chinoise (acupuncture, pharmacopée et tuina). 

Elle obtient le Bachelor de l’université de Pékin. Elle exerce en cabinet à Sion depuis 2004. Elle 

obtient par le diplôme fédéral son titre de naturopathe en Médecine Traditionnelle Chinoise en 

2016. 

 

 Antoine Wegmüller 

Formé en acupuncture et en pharmacopée chinoise auprès de Pierre Sterckx et de Chen Jun à 

l’institut Guangming, Antoine Wegmüller pratique en cabinet privé à Lausanne depuis 2002. Pour 

une meilleure efficacité en  acupuncture, Il saisit rapidement l’importance de combiner plusieurs 

méthodes entre elles et s’intéresse particulièrement à la moxibustion et aux applications 

externes.  

 

Tous les deux ont fait le cours avancé de Guasha auprès de Li Daozheng et ont suivi le 

Professeur dans sa pratique clinique à Shanghai en 2018. Depuis lors, cette méthode à haut 

potentiel fait partie de leurs outils thérapeutiques. 

 

 

 



Le Guasha c’est quoi… ??  
 
Traduit littéralement cela veut dire : « gratter le sable »  
C’est une méthode traditionnelle de soins populaire qui appartient à la médecine chinoise. La 

technique consiste à « gratter » ou frotter la surface de la peau au moyen d’un outil, souvent en 

corne, en jade ou en laiton pour activer fortement l’énergie (Qi 气) et la microcirculation du sang 

(Xue 血). Cela permet ainsi d’éliminer les agents pathogènes (Xie Qi 邪气) et de renforcer 

l’immunité 

 

 
 

 

Programme de la journée : 

 

• Brève introduction historique et situation du Guasha en Médecine Chinoise 

• Les différents outils et accessoires pour la pratique du Guasha 

• Gestes, séquences, exercices et enchaînements de base (pratique 70% du stage) 

• Applications du Guasha pour le traitement de la douleur et l’entretien de la santé 

• Précautions lors de la mise en œuvre du Guasha et contre-indications 

 

 

 

 


