
C’est un système cohérent, complet, qui a une représen-
tation de l’Être humain, de son fonctionnement et de ses 
dysfonctionnements. Il est né de l’observation de la nature, 
de l’expérience de nombreuses générations de thérapeutes 
en évolution constante avec notre civilisation.

Médecine 
Traditionnelle Chinoise

Forte de ses 5 000 ans 
d’expérience elle s’appuie 

sur une conception énergétique 
de l’homme et de ses déséquilibres 

dans son environnement.
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L’acupuncture est une thérapie énergétique, dont le rôle est 

esentiellement préventif, rester en bonne santé en rééqui-

librant l’énergie du corps, perturbé par plusieurs facteurs : 

stress, mauvaise alimentation, émotions, variations clima-

tiques, facteurs environnementaux. 

Elle peut amener un soutien complémentaire dans le traite-

ment de certaines maladies comme le cancer en diminuant 

les effets secondaires.

L’acupuncture traite avec succès les troubles suivant :

Système digestif  
- Manque d’appétit 
- Boulimie  
- Mauvaise haleine  
- Troubles du foie  
- Diarrhée 
- Ballonnements 
- Constipation 
- Colite 
- Nausées 
- Vomissements.

Système respiratoire  
- Asthme - sinusite 
- Rhume  
- Rhinite - Toux.

Système circulatoire  
- hémorroïdes 
- Mains et pieds froids  
- Engourdissement  
- hypertension  
- hypotension  
- Frilosité  
- Oedème  
- Palpitations.

Système endocrinien 
- Ménopause 
-  Transpiration  

abondante 
- Bouffées de chaleur.

Système urinaire  
- Urines fréquentes  
- Cystite à répétition 
- Difficulté à uriner  
- Incontinence. 

Système cutané  
- Acné 
- Urticaire - Zona  
- Furoncles - Eczéma  
- Psoriasis - herpès. 

Système auditif  
- Otites  
- Bourdonnements  
- syndrome de Ménière  
- Vertiges. 

Douleurs 

- Rhumatisme  
- Lumbago - Névralgie  
- Douleurs cervicales  
- Trouble du genou  
- Tendinite - Goutte  
- Torticolis - Arthrite  
- Maux de dos  
- sciatique - Entorse  
- Canal carpien.

L’acupuncture traite 
aussi :

- hypo et hypertension 
- hypo et hyperthiroidie 
- stress - Anxiété  
- Angoisse - Fatigue  
- Migraine - Dépression
- Le tabagisme, en 
traitant les symptômes 
de sevrage tels que 
l’irritabilité, la nervosité, 
la boulimie, la prise de 
poids, les secrétions, 
les palpitations ou  
autres symptômes.

Cette méthode permet sans régime de rééquilibrer l’organisme en trois 
étapes : de la diététique, des palpés roulés avec ventouses et huile de 
massage déstockante et de l’acupuncture pour relancer le métabo-
lisme, diminuer l’appétit et drainer.

 
Rajeunissement facial  
par acupuncture
Intermédiaire entre le lifting chirurgical et les crèmes esthétiques, 
le rajeunissement facial par acupuncture tonifie les muscles, retend 
l’épiderme, atténue les rides. L’action des traitements est préventive 
chez les personnes dont les rides sont peu apparentes,et curatives 
chez celles dont les rides sont déjà visibles.

Tuina  
massage thérapeuthique
 Le Tui Na agit sur les différentes parties et fonctions du corps, même 
internes. Il élimine les blocages et stimule les capacités d’autoguérison 
de l’organisme. Il favorise la circulation sanguine et énergétique et 
contribue à diminuer la douleur.

Acupuncture

Amaigrissement 
et diététique
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