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affections

BON CADEAU

domaines d’application 
de la mtc

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), la médecine 
traditionnelle chinoise a un effet bénéfique sur les affections suivantes :

• Allergies (par ex. rhume des foins, asthme)
• Rhino-sinusite
• Pharyngite
• Céphalées, migraines
• Douleurs rhumatismales (par ex. dorsalgie, cervicalgie) 
• Arthrose, épicondylite
• Fibromyalgie
• Douleurs post-opératoires
• Renforcement du système immunitaire
• Troubles digestifs (par ex. côlon irritable)
• Tabagisme
• Troubles du sommeil
• Problèmes cardio-vasculaires
• Séquelles après un AVC
• Troubles ménopausiques
• Infertilité 
• Dermatologie (par ex. eczéma )
• Maladies dues au stress
• Etat d’épuisement, Burn out
• Etat anxio-dépressif
• Dysfonction neurovégétative
• Paralysie faciale
• Acouphènes

Les prestations de nos médecins chinois sont  
remboursées partiellement par l’assurance  
complémentaire pour les médecines alternatives.

Uniquement pour un nouveau patient                       – Offre valable jusqu’au 30 avril 2015 – Non cumulable.

Un membre de votre famille, un ami ou un collègue…
désire suivre un traitement dans l’un de nos centres Sinomed.

Offrez-lui ce bon d’une valeur  de :

CHF 50.-



Chère lectrice, cher lecteur,

En ce début d’année je suis  très 
heureuse de vous présenter notre 
magazine dans sa nouvelle confi-
guration. Il s’intitulera dorénavant 
« SinoNews ».

En parcourant ces pages vous 
pourrez découvrir des articles con-
sacrés à la Médecine traditionnelle 
chinoise qui ne manqueront pas de 
vous informer et de retenir votre 
attention. Ce changement marque 
les quinze ans du Centre Sinomed 
de Montreux, tout comme la créa-
tion de notre nouveau site internet 
avec de nouvelles rubriques qui 
seront régulièrement actualisées. 
N’hésitez pas à vous y rendre : 
http://sinomed.ch/fr/

La magie des fêtes de fin d’année 
vous a certainement fait oublier 
les tracas quotidiens pendant 
un moment. De leur côté, nos 
homologues chinois sont sur le 
point d’entamer à leur tour une 
grande période de festivités : « La 
fête du printemps ». Elle marque 
l’entrée dans l’année de la Chèvre 
de Bois… qui sera surprenante et 
favorable aux artistes.

Au nom de tout le team Sinomed, 
je voudrais vous remercier pour 
votre fidélité qui nous pousse à 
nous dépasser chaque jour pour 
vous satisfaire. 

Je vous souhaite mes meilleurs 
vœux de santé ainsi qu’une belle 
année 2015 !

Roxane Grin, Directrice
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« Le sage n’attend pas que les hommes soient 

malades pour les soigner, il les guide quand ils 
sont en bonne santé. » 

 
Extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise 
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douLeurs chroniQues

mal partout et tout le temps, 
la mtc soulage les symptômes 
de la fibromyalgie
La fibromyalgie est reconnue comme 
maladie par l’OMS depuis 1992. Il s’agit 
d’une affection chronique douloureuse 
non inflammatoire de l’appareil locomo-
teur, c’est-à-dire des muscles, tendons et 
ligaments. On parle également de rhuma-
tismes de tissus mous. Les causes exactes 
ne sont pas connues et les femmes sont 
le plus souvent touchées. Cette affection 
est due à une insuffisance de Wei Yang 
(fonction défensive) et de la faiblesse 
fréquente du Ying Xue Sang (sang).

Les caractéristiques de cette maladie 
sont des douleurs intenses, particuliè-
rement au niveau des muscles et des 
tendons avec des douleurs à la palpa-
tion à certains points. En fonction de 
la saison, les douleurs peuvent varier et 
être plus prononcées par temps froid 
et humide, moins par temps chaud et 
sec. Elles entraînent une détérioration 
de la qualité de vie pour beaucoup de 
personnes.

Le point de vue 
des spécialistes sinomed

En médecine traditionnelle chinoise 
(MTC), lorsqu’on parle de fibromyalgie, 
on parle de syndrome JIBI : c’est l’obs-
truction (Bi) des muscles (Ji). La cause 
interne  sera une faiblesse de l’énergie 
de la rate, du cœur et de l’estomac. 
Cela se manifestera par des troubles 
du sommeil, de l’anxiété, une fatigue 
chronique, une mauvaise digestion, des 
ballonnements, des diarrhées. La cause 
externe  sera le vent froid et surtout 
l’humidité qui attaquent les muscles et 
provoquent une stagnation du Qi et du 
Sang qui engendrent alors les douleurs. 
Les malaises de l’humidité peuvent 
aussi découler de désordres internes 
(mélancolie, vague à l’âme, amertume, 
dépression, inquiétude, stress). Pour les 
praticiens chinois, le siège de ces émo-
tions se situe dans l’estomac, le foie et 
la rate. 
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« L’association 
de facteurs 
         extérieurs 
et intérieurs 
  sont propices à la 
    fibromyalgie »
L’acupuncteur  ne traite pas seulement 
les douleurs de la personne  ; il évalue 
le patient dans son intégralité. Avec les 
aiguilles d’acupuncture placées sur des 
méridiens précis, il chasse l’humidité, 
active la circulation, calme l’esprit et 
harmonise le Ying (énergie essentielle 
circulant dans les vaisseaux) et le Wei 
(énergie défensive). De plus, il peut 
également conseiller la phytothérapie, 
une cure à base d’herbes médicinales 
chinoises, en complément au traitement 
afin de renforcer les effets thérapeu-
tiques de l’acupuncture. 

La médecine traditionnelle chinoise ne 
peut pas guérir un patient souffrant de 
fibromyalgie, cependant, elle pourra 
le soulager, diminuer ses douleurs et 
lui offrir une meilleure qualité de vie. 
Chez Sinomed on traite depuis de nom-
breuses années des patients souffrant 
de fibromyalgie et les résultats sont en-
courageants. Pour ressentir les bienfaits 
d’un traitement en MTC, on estime en 
règle générale la durée du traitement en 
fonction du stade de la maladie. Au dé-
but du traitement les séances sont rap-
prochées, une fois par semaine durant 
deux mois environ, ensuite, le patient 
reçoit des séances d’entretien une fois 
par mois ou selon le besoin.

    « L’acupuncture 
       permet de 
fortement diminuer 
     et stabiliser 
          la douleur »
Les possibilités de la médecine chinoise 
dans le traitement de la fibromyalgie 
sont très nombreuses. Si l’acupuncture 
permet de fortement diminuer et stabi-
liser la douleur dans la plupart des cas, 
il est tout de même nécessaire de pour-
suivre le traitement avec la pharma-
copée chinoise, bien plus performante 
pour traiter sur le long terme.

 Le traitement est particulièrement long 
mais très efficace. Les personnes qui se 
présentent avec ces symptômes ont eu 
recours à toutes les thérapies possibles 
et imaginables, sans réelle solution.

           « Les 
    fibromyalgiques 
sont très souvent 
  sensibles au froid, 
      à l’humidité 
           et au vent, 
un phénomène très 
   bien compris et 
traité en médecine 
          chinoise.»

douLeurs chroniQues
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GynécoLoGieus et coutumes

L’année de la chèvre de Bois 
s’annonce mouvementée !
Le Nouvel An Chinois « nónglì xinnián » est aussi appelé 
Fête du printemps « chunjié » ou Fête du Têt au Vietnam. 
C’est la fête la plus importante pour les communautés asi-
atiques à travers le monde entier. Le terme « nónglì xin-
nián » signifie littéralement „nouvel an du calendrier agri-
cole“ car il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est à 
la fois lunaire et solaire. Donc le début d‘une nouvelle année 
chinoise change chaque année, à des dates comprises entre 
fin janvier et fin février. 

L’année 4713 du calendrier traditionnel chinois, qui corres-
pond à notre année 2015, débutera le 19 février 2015. Et 
l’année du Cheval de Bois laissera place à celle de la Chèvre 
de Bois. Cette année s’annonce mouvementée puisque politi-
quement et financièrement, on frôlera la catastrophe... Mais 
on parviendra à sauver la face et l’équilibre sera maintenu 
tant bien que mal, malgré un certain manque de sagesse et 
de compétence. 

L’année sera favorable aux artistes en général et aux comé-
diens en particulier. La croyance populaire veut que les per-
sonnes nées sous le signe de la chèvre soient créatives, artis-
tiques, prévenantes, généreuses, faciles à vivre et sensibles. 
Ce n’est donc pas étonnant, que dans les emplois idéaux de 
la Chèvre, on retrouve les métiers d’acteur, de peintre, de 
musicien, d’animateur télévisé et de danseur. Il est dit que la 
Chèvre s’entend bien avec le Lièvre (ou Lapin) et le Cochon 
(ou Porc) et très mal avec le Buffle (ou Bœuf). 

Parmi les Chèvres célèbres, l’on compte Bill Gates, Bruce 
Willis, Catherine Deneuve, George Harrison, Jamie Foxx, 
Jennifer Love Hewitt, John Wayne, Julia Roberts, Julio 
Iglesias, Kevin Costner, Kurt Cobain, Mel Gibson, Mick 
Jagger, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Pink ou encore 
Robert De Niro.

   « L’année chinoise 4713 
de la Chèvre de Bois prendra 
        fin le 7 février 2016. »
Le  passage de l’année «guònián» s’effectue dans la nuit 
du dernier jour du douzième mois. Le mot signifiant année 
est considéré comme étant à l’origine le nom d’un monstre, 
Nian, qui venait autrefois rôder autour des villages une nuit 
par an, obligeant les habitants à se calfeutrer et à veiller 
jusqu’à son départ au petit matin. Les célébrations princi-

pales comportent un réveillon avec le repas de Nouvel An 
qui a souvent lieu au domicile des aînés de la famille. 

À l’heure du réveillon, le dîner ne peut commencer que 
lorsque toute la famille est présente (des places vides sont 
réservées aux membres ne pouvant pas assister au repas). 
Il est généralement copieux et comporte souvent des plats 
symboliques pour assurer la santé, les études, etc.

Les plats les plus communément préparés pour le Nouvel 
An chinois sont les raviolis bouillis, une tradition incon-
tournable, en particulier dans le Nord de la Chine. Généra-
lement farcis à la viande, dans certaines régions de l’est de 
la Chine, il est de coutume de cacher une pièce de monnaie 
dans une des boulettes de pâte afin que celui qui tombe des-
sus puisse avoir la bonne fortune. Un repas de fête chinois 
serait incomplet sans un plat de nouilles. Ce plat porte-bon-
heur du Nouvel An est synonyme de longévité. Plus les 
nouilles seront longues, plus les convives vivront longtemps 
selon la croyance populaire. Dans tout repas de fête, il faut 
obligatoirement un plat de poisson car dans la Chine an-
cienne, pouvoir manger du poisson pour le Nouvel An si-
gnifiait donc qu’on était à l’abri de la famine pour le reste 
de l’année. Un plat de crevettes représente généralement le 
bonheur et le bien-être. Les légumes sont constamment pré-
sents dans un repas chinois. Mais les légumes verts à feuilles 
longues ont une place toute particulière pendant le repas de 
la veille du Nouvel an. Ils symbolisent l’unité familiale qui 
ne doit ou ne peut être brisée. Et enfin les gâteaux de riz 
gluant ou « Niangao » sont une autre tradition importante 
pour les Chinois. Le fait de proposer des sucreries à table 
est signe de prospérité pour la nouvelle année ainsi qu’une 
élévation du niveau de vie. //
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Originaire d‘Asie, la mandarine fut in-
troduite dans le bassin méditerranéen 
au XIXème siècle. Ce fruit savoureux 
est une remarquable source de bienfaits 
depuis longtemps reconnue. 

La mandarine doit son nom au fait 
qu’elle a la même couleur que la robe 
de soie des mandarins, hauts-fonction-
naires de l’Empire du Milieu. La litté-
rature chinoise y fait allusion quelques 
dizaines d’années avant notre ère et 
aujourd’hui elle reste très populaire à 
l’époque du Nouvel An chinois.

CHEN PI, la peau de mandarine sé-
chée, fait partie de la pharmacopée 
chinoise et de la vie quotidienne des 
chinois. Elle est très souvent préparée 

en décoction, incorporée dans des plats 
cuisinés ou prise en infusion. Elle fa-
vorise la circulation de l’énergie dans 
le système digestif et peut être un bon 
complément de l’igname de Chine, 
Shan Yao, lorsque ce dernier procure 
des distensions abdominales ou une  
perte d’appétit.

Son écorce séchée est appréciée en Mé-
decine traditionnelle chinoise pour trai-
ter la toux, les douleurs pectorales, les 
maux de ventre et la malaria. Son es-
sence délicate est utilisée en parfumerie 
et aromatise les sirops. Sa pulpe nour-
ricière où va naître la graine, constitue 
un formidable concentré d’éléments 
vitaux (vitamines, sucres, oligo-élé-
ments...). Naturellement riche elle four-

nit un extrait capable de recharger les 
cellules en énergie. La mandarine est 
reconnue pour revitaliser la peau de 
manière très nette. Généreuse en vita-
mine C et E, elle assouplit et nourrit la 
peau, tout en favorisant son éclat na-
turel.

        « La peau de 
mandarine séchée 
       fait circuler 
et régule le Qi »
Indications principales  : Distension 
épigastrique et de l’abdomen, pléni-
tude, nausée, renvoi, faiblesse diges-
tive, manque d’appétit. Transforme 
les mucosités lors de toux avec ex-
pectorations, bronchites chroniques, 
sensation étouffante dans la poitrine, 
emphysème. Assèche l’humidité en cas 
de nausée, vomissement, fatigue, fai-
blesse, perte d’appétit. Tonifie le Qi s’il 
y a de la fragilité, faiblesse digestive, 
diarrhée. Dirige le Qi vers le bas en 
cas de nausée, vomissement, régurgi-
tations acides. Déloge les mucosités s’il 
est constaté des mucosités-chaleur obs-
truant le Shen, hallucinations, dépres-
sion, phobie, schizophrénie, désordre 
mental accompagné par une stagnation 
du Qi du foie.

La peau de mandarine est spéciale-
ment étudiée pour ses effets anti cancer 
(du côlon) démontrés, son utilité dans 
les maladies cardiovasculaires, l’hy-
pertension et elle intervient également 
dans les formulations contre le diabète. 
Elle augmente le péristaltisme, dilate 
les bronches, est utilisée pour traiter 
la mastite (ou mammite), la bronchite 
chronique, les calculs biliaires (lithiase 
biliaire), elle est même utilisée à usage 
local pour traiter les brûlures. //

diététiQue

multiples vertus de la 
peau de mandarine séchée
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GynécoLoGiesystème endocrinien

La thyroïde, avec sa forme de papil-
lon, est située à la base du cou, sous la 
pomme d’Adam. C’est la plus volumi-
neuse des glandes endocrines. Elle sé-
crète des hormones, notamment la T3 
(triiodothyronine) et la T4 (thyroxine) 
qui agissent aussi bien sur la gestion de 
l’énergie dans le corps que sur la régu-
lation de la température et du rythme 
cardiaque ou les fonctions cérébrales. 

En cas de suractivité de la glande, on 
parlera d’hyperthyroïdie et à l’inverse, 
en cas de ralentissement, d’hypothyroï-
die. Cette affection peut survenir chez 
des adultes âgés de 20 à 40 ans mais 
aussi chez les enfants et les personnes 
âgées.

Cette production d’hormones thy-
roïdiennes est stimulée par une autre 
hormone, la thyréostimuline (TSH), 
sécrétée par l’hypophyse. On détecte 
d’ailleurs les problèmes de thyroïde en 
mesurant le taux de TSH dans le sang. 
S’il est trop élevé, c’est une hypothyroï-
die car l’hypophyse réagit au manque 
d’hormones en secrétant davantage de 
TSH pour tenter de stimuler la thy-
roïde. Et, à l’inverse, un taux de TSH 
bas annonce une hyperthyroïdie. Ces 
dérèglements peuvent être dus à une 
malformation fœtale, une carence en 
iode, certains médicaments ou traite-
ments (chirurgie, radiothérapie…), aux 
grossesses successives, à la ménopause 
ou encore à un choc émotionnel…

fonction physique ou émotionnelle

Dans tous les cas, en médecine tradi-
tionnelle chinoise (MTC), les problèmes 
de thyroïde sont associés à un dysfonc-
tionnement du rein. Il est bon de rappe-
ler qu’il existe douze organes-entrailles 
en MTC qui interagissent les uns avec 
les autres. 

Les pathologies 
de la thyroïde sont 
connues de longue date en mtc
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système endocrinien

Chacun d’eux correspond à une fonction physique mais éga-
lement émotionnelle. La thyroïde est généralement  liée au 
rein car c’est l’organe-entrailles qui la régit. Le rein est le 
moteur de tous les mouvements du corps, il régule sa tem-
pérature et maintient l’énergie vitale. Il gouverne les fonc-
tions émotionnelles de la peur, l’angoisse, les phobies et la 
mémoire. Un vide de yin du rein est associé à l’hyperthyroï-
die (insomnie, crainte de la chaleur, transpiration nocturne, 
perte de poids, soif permanente, irritabilité) et un vide de yang 
du rein à l’hypothyroïdie (apathie, hypersomnie, frilosité, 
transpiration spontanée, prise de poids, rétention d’eau).

  « Un vide yin ou yang 
       offre un milieu propice 
     au développement 
  des troubles de la thyroïde »
Trois autres organes sont également impliqués : le foie, pour 
sa fonction émotionnelle liée à la colère, l’irritabilité et le 
stress. La rate, pour tout ce qui structure et lie les différents 
éléments entre eux (organes, os…) ainsi que la digestion. 
Enfin le poumon, pour son rôle de gardien de la peau et 
du système immunitaire. Ces organes agissent en binôme, 
entraînant certains symptômes associés aux problèmes de 
thyroïde.

Le facteur psycho-émotionnel

Les troubles de la thyroïde sont souvent provoqués par un 
choc émotionnel qui peut bloquer l’énergie du foie. Dans le 
cas d’une hypothyroïdie au stade précoce, on peut obser-
ver une augmentation de la TSH sans que le niveau de T3 
ou T4 ne varie. Ceci prouve que le dérèglement thyroïdien 
est bien d’origine hypophysaire, la stimulation excessive de 
l’hypophyse étant en fait le résultat d’un blocage du Qi du 
foie. Et l’affection aura d’autant plus d’impact chez un sujet 
ayant un terrain faible, c’est-à-dire un vide de rein impor-
tant. Qu’il soit yin ou yang, ce vide offrira un milieu pro-
pice au développement des troubles de la thyroïde dus aux 
désordres affectifs. Un sujet ayant un vide de yin du rein ira 
plutôt vers une hyperthyroïdie, alors qu’un vide de yang du 
rein entraînera plutôt une hypothyroïdie.

L’ objectif  thérapeutique  

Pour la MTC, des taux anormaux de TSH, T3 ou T4, 
signes d’une dysfonction thyroïdienne, sont les révélateurs 
d’un blocage énergétique installé depuis longtemps. La 
pharmacopée chinoise intervient alors avec des remèdes à 
base de plantes. Elle va s’efforcer de créer un environne-
ment favorable pour que la thyroïde fonctionne à nouveau 
normalement en traitant la partie psycho-émotionnelle et 
en fortifiant le terrain. Il s’agira également de tonifier le 
rein (yin pour l’hyperthyroïdie et yang pour l’hypothyroï-
die), débloquer l’énergie du foie, nourrir le sang pour lui re-
donner une meilleure qualité, dissoudre les mucosités dans 
les cas de nodules ou de goitres, tonifier le yin ou le yang 
de la rate, et enfin tonifier le yin ou le yang du poumon. //
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evènementtrouBLes du sommeiL

Les difficultés d’endormissement et les 
réveils nocturnes peuvent être traités 
très facilement. Selon la médecine tra-
ditionnelle chinoise, l’insomnie est la 
conséquence  d’un dysfonctionnement 
des organes (cœur, rate, reins, foie et 
estomac) et un blocage de  l’énergie 
« Qi ». L’acupuncture va favoriser une 
prise de conscience de cet état et faci-
liter la mise en place d’un système de 
défense.

L’insomnie peut se présenter de diffé-
rentes manières. Pour certains, l’inca-
pacité de s’endormir est le symptôme le 
plus visible, tandis que pour d’autres ce 
sera l’incapacité à atteindre un niveau 
de sommeil profond ou le fait d’être 
réveillés par le moindre bruit. Tous ces 
symptômes sont très dérangeants mais 
nuit après nuit, pendant des mois ou des 
années, les problèmes les plus graves de 
l’insomnie s’accumulent et laissent ap-
paraître des répercussions dans la vie 
de tous les jours. Cela peut se traduire 
par de la fatigue physique, de la diffi-
culté à se concentrer, le sentiment d’être 
déprimé, irritable ou léthargique. 

 « Des solutions 
    naturelles 
pour passer de  
  bonnes nuits… »
De nombreux chercheurs ont démontré 
que l’insomnie et le stress vont souvent 
de pair et qu’il importait de jouer sur 
ces deux plans. Ils se sont tournés vers 
l’acupuncture car des études cliniques 
ont mis en évidence l’action de cette 
pratique sur la sécrétion de la mélato-
nine. Cette hormone est sécrétée par 
l’épiphyse du cerveau et possède, entre 
autres, des propriétés apaisantes. Le 
taux de mélatonine dans l’organisme 
varie en fonction de la luminosité  : il 
est plus élevé la nuit que le jour, mais 
chez les insomniaques, la sécrétion de 
mélatonine est insuffisante la nuit. Les 
chercheurs ont souligné les bienfaits 
apportés par les traitements d’acupunc-
ture non seulement au niveau du som-
meil mais également en ce qui concerne 
l’anxiété ou le stress.

« Troubles de 
l’endormissement 
et réveils noc-
turnes… »
Les médecins chinois font la différence 
entre les troubles de l’endormissement 
qui sont assimilés à un dysfonctionne-
ment de la rate et du cœur, et les réveils 
nocturnes qui sont assimilés à un désé-
quilibre énergétique du foie, de la vési-
cule biliaire et de l’estomac. Lors d’un 
premier bilan, ils détermineront avec le 
patient de quels troubles ils souffrent et 
si éventuellement ils présentent d’autres 
soucis de santé. Ils utiliseront alors 
leurs aiguilles pour réguler le fonction-
nement de la rate et du foie afin d’en re-
faire circuler librement l’énergie. Selon 
la MTC, une autre cause est un lit mal 
orienté selon le Feng Shui. 

Quelques conseils pour dormir 
paisiblement

Aménagez un environnement qui favo-
rise le sommeil, dormez dans une pièce 
sombre, ou utilisez des rideaux ou des 
stores pour bloquer la lumière. Atté-
nuez les bruits environnants et évitez 
une chambre surchauffée (18° est une 
bonne température).

Faites attention au repas du soir, ne 
mangez pas tard, prenez un repas lé-
ger et attention aux épices. Evitez la 
consommation d’excitants, alcool, 
café, et même certaines tisanes. Déten-
dez-vous avant de vous coucher, privi-
légiez des activités calmes avant de dor-
mir. Faites 20 à 30 min. d’exercice par 
jour. Visez la régularité, couchez-vous 
et levez-vous aux mêmes heures, évitez 
les décalages horaires, le travail de nuit 
et les changements d’horaires. //

L’acupuncture est une 
alternative aux somnifères 
pour les insomniaques…
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Inauguré le 6 juin 2000, le Centre Si-
nomed de Montreux fut le premier cen-
tre de Médecine traditionnelle chinoi-
se de Suisse romande. Il a été le fruit 
d’un partenariat mis en place entre le 
China-Japan Friendship Hospitals et 
la Société TCM Montreux SA (anci-
enne entité). Le China-Japan Friend-
ship Hospitals est un des 2 hôpitaux 
dépendant directement du Ministère 
de la Santé Publique de Chine. C’est un 
établissement moderne dont la carac-
téristique est d’associer la MTC et la 
médecine occidentale.

Dès son ouverture, le centre de Montreux 
fut le premier du genre dans lequel des 
thérapeutes chinois qualifiés, provenant 

de Chine, pratiquaient l’acupuncture, la 
phytothérapie, ainsi que les massages An 
Mo. La ville de la Riviera vaudoise avait 
été choisie car elle remplissait plusieurs 
critères nécessaires à la bonne marche 
d’une telle entreprise : un bassin de po-
pulation de plus de 200’000 habitants 
dans un rayon de 30 km, avec une ac-
cessibilité rapide et aisée par la route.

L’inauguration le 6 juin 2000 a été faite 
en présence du Professeur He, président 
du China-Japan Friendship Hospitals à 
Pékin ainsi que M. l’Ambassadeur de 
Chine en Suisse M. Zhou.

Par la suite, en 2004, TCM Montreux 
SA a ouvert son deuxième centre à Nyon. 

Puis en 2009 la société a repris du groupe 
Hirslanden le centre Sinomed à Lau-
sanne. Depuis 2010, les centres de Mon-
treux, Nyon et Lausanne fonctionnent 
sous la nouvelle entité de Sinomed.

On peut remarquer la fidélité du person-
nel du centre de Montreux puisque la 
directrice Mme Grin est présente depuis 
l’ouverture, l’interprète Mme Li depuis 
2001, Mr Han depuis 2003 et  son col-
lègue Mr Tang depuis 2010. Ce person-
nel constate avec une grande satisfac-
tion qu’après 15 ans de prestations, des 
milliers de patients ont été traités, avec 
un taux de réussite de 80%. 

JuBiLé

cette année le 
centre sinomed de montreux 
fête son 15e anniversaire

« Sinomed – Gage de qualité, d’expérience et de succès »
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aLLerGies

dès janvier les pollens 
sont présents dans l‘air
Dès la fin du mois de janvier, les personnes sensibles aux 
pollens commencent à avoir les yeux qui larmoient, le nez 
qui pique et qui coule, en réaction aux premiers pollens de 
noisetier qui sont présents dans l’air dès la fin de l’hiver. Et 
si ces personnes ont la malchance d’être affecté également 
par le seigle ou le tilleul, elles souffriront jusqu’en automne 
de symptômes désagréables qui peuvent aller jusqu’à la fiè-
vre, les maux de tête ou l’hypersensibilité à la lumière.

L’allergie est une réaction excessive du système immunitaire 
à une substance normalement sans danger. On appelle « al-
lergène » ces substances qui entraînent les réactions aller-
giques et les principaux allergènes sont : les pollens, les poils 
d’animaux, la poussière, les acariens, ainsi que de nombreux 
produits chimiques.

Les allergies sont souvent saisonnières, mais peuvent se ma-
nifester tout au long de l’année. Les principaux symptômes 
en sont la démangeaison, le picotement du palais, du nez et/
ou des yeux, les écoulements nasaux, les éternuements, la 
congestion nasale et les difficultés respiratoires.

 « Fortifier les mécanismes 
            de défense »
En médecine traditionnelle chinoise, le rhume des foins peut 
résulter de cinq facteurs différents qui sont : le vent, la cha-
leur, l’humidité, la sécheresse et le froid. Ces termes ne font 
pas référence au climat mais sont plutôt la description de 
symptômes. Dans le cas de la rhinite allergique par exemple, 
on distingue les combinaisons « vent-chaleur » et « vent-
froid  ». L’un des concepts thérapeutiques de la médecine 
orientale consiste à expulser le « vent » du corps. Le méde-
cin acupuncteur va donc fortifier le mécanisme des défenses 
immunitaires des poumons et régler la circulation du Qi, 
l’énergie de la vie. Il placera les aiguilles sur des points qui 
activent l’immunité, comme par exemple les jambes, autour 
du nez, des yeux, les bras, les poignets et les pouces. En 
général un soulagement des symptômes du rhume des foins 
peut être observé après environ six séances. 

Il est recommandé de répéter le traitement l’année suivante 
afin d’obtenir une fortification durable du Qi et des organes 
concernés. Et en cas de rhume des foins résistant, une com-
position individuelle d’herbes médicinales prise en infusion 
complètera alors le traitement.

 « Pas de réactions 
secondaires avec 
l’acupuncture »
L’expérience dans les centres Sinomed montre une réduction 
des symptômes allergiques de 50 à 80 pour cent au cours de 
la première année de traitement, et plus élevée encore si le 
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traitement est répété l’année suivante. 
La médecine traditionnelle chinoise 
permet d’obtenir des résultats très po-
sitifs, même dans les cas d’allergies 
anciennes ou préalablement traitées 
avec de la cortisone ou des antihista-
miniques. Contrairement à ces médica-
ments l’acupuncture a l’avantage de ne 
pas provoquer de réactions secondaires.

Les patients qui s’adressent aux centres 
Sinomed pour être soulagés du rhume 
des foins sont souvent des déçus des 
traitements de la médecine occidentale. 
Ils préfèrent parfois un traitement à la 
fois doux et durable et qui a  l’avantage 
de pouvoir être combiné avec  la méde-
cine occidentale.

       « Les pollens 
    de graminées 
  responsables de 
          plus de 75% 
   des allergies »
On distingue, en Suisse, trois catégo-
ries de pollens: les pollens d’arbres, les 
pollens de graminées et les pollens d’her-
bacées ou pollens de mauvaises herbes. 

La pollinisation des arbres débute à la 
fin janvier et s’étend jusqu’au début du 
mois de mai, celle des graminées du 
mois de mai jusqu’à la fin juillet et celle 
des herbacées du mois de juillet jusque 
vers la fin septembre. Ces calendriers 
sont en fonction des conditions météo-
rologiques, mais se recoupent plus ou 
moins d’une année à l’autre. 

Parmi les pollens d’arbres, le noisetier 
est celui dont la pollinisation est la plus 
précoce, parfois à la fin du mois de jan-
vier. Les arbres les plus allergisants sont 
le bouleau, le frêne, le noisetier, l’aulne, 
le chêne et le châtaignier au Tessin. 

Les pollens de graminées, responsables 
du rhume des foins, sont quantitati-
vement les plus abondants et sont res-
ponsables de plus de 75% des allergies 
polliniques.

Parmi les pollens d’herbacées, l’armoise 
est particulièrement abondante en Va-
lais et, dans une moindre mesure, au 
Tessin. L’ambroisie est en train de se 
développer également au Tessin, dans 
la région genevoise et s’étend progressi-
vement vers le plateau suisse. Cette évo-
lution est redoutée étant donné le pou-
voir allergisant majeur de son pollen, 
responsable de la plupart des allergies 
polliniques en Amérique du Nord. //

aLLerGies
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art thérapeutiQue

Ce terme, qui associe deux idéogrammes chinois Qi, qui si-
gnifie le souffle, l’énergie vitale, et Gong, le travail, propose 
de mobiliser et de faire circuler le flux énergétique dans le 
corps et dans l’esprit.

Le Qi Gong est un art thérapeutique chinois millénaire, fon-
dé sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale. Il 
associe mouvements lents, exercices respiratoires et concen-
tration. Celui qui le pratique est à la recherche du mouve-
ment juste, de la concentration juste et vise à régulariser les 
flux du corps, les émotions et les pensées.

Le Qi Gong permet de canaliser l’énergie qui circule dans les 
méridiens bien connus en Médecine traditionnelle chinoise, 
ceux sur lesquels on agit grâce à l’acupuncture. Après un 
entraînement de Qi Gong, la force prend le pas sur la fai-
blesse, la joie sur la mélancolie et la santé sur la maladie. 
A la longue, on acquiert une sérénité intérieure et avec la 
pratique de la méditation on apprend à vivre le moment pré-
sent, à lâcher prise. 

On peut pratiquer le Qi Gong à n’importe quel âge, quelle 
que soit sa condition physique et sans aptitude particulière. 
Les mouvements lents, non violents, contrôlés et associés à 
des exercices de respiration et de concentration, permettent 
de relâcher les tensions qui s’accumulent en nous. Le Qi 
Gong allie la relaxation mentale, l’assouplissement corporel 
et le plaisir de se mouvoir en harmonie dans l’espace. Il per-
met de juguler ou d’améliorer des troubles chroniques légers 
ou d’être un complément à d’autres formes de thérapie en 
cas de maladie.

        « Puiser son énergie 
     dans la nature »
Le Qi Gong est une discipline en rapport direct avec la na-
ture puisqu’il permet de puiser l’énergie naturelle des élé-
ments afin de se revitaliser. Ainsi, le corps des pratiquants 
s’adapte mieux aux changements de saison, ils peuvent dé-
velopper une meilleure perception de leur environnement, 
trouver une capacité à ressentir les éléments de l’univers, et 
à se nourrir de leur énergie.

Les positions du Qi Gong sont debout, les pieds enracinés 
au sol. La démarche et le maintien corporel sont calqués sur 
le comportement de certains animaux tels que le singe, le 
tigre ou la grue.

Lors des cours de Qi Gong, pratique et théorie se côtoient 
toujours, afin que le pratiquant puisse donner un sens à tous 
ses mouvements et les reproduire ensuite individuellement 
à domicile.

Pour tout renseignement:
Cours de Qi Gong 
Micheline Papilion 
Chemin de Rossillon 50 
1820 Montreux 
Tél. 021 963 34 72

Le Qi Gong 
un secret de longévité
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sinomed
®

: 3x 
en suisse romande

www.sinomed.ch

sinomed montreux 
Avenue Claude Nobs 14 
1820 Montreux 
Tel. 021 966 03 66
montreux@sinomed.ch

sinomed nyon 
Chemin du Joran 4b 
1260 Nyon 
Tel. 022 362 47 58 
nyon@sinomed.ch

sinomed Lausanne 
Avenue de Savoie 10 
1003 Lausanne 
Tel. 021 866 88 88
lausanne@sinomed.ch

sinomed®: 
5x ensuisse 
allemande
sinomed schaffhouse 
Bachstrasse 27 
8200 Schaffhouse 
Tel. 052 630 05 05
schaffhausen@sinomed.ch

sinomed winterthur 
Stadthausstrasse 143 
8400 Winterthur
Tel. 052 264 00 64 
winterthur@sinomed.ch

sinomed Kloten
Bahnhofstrasse 2 
8302 Kloten
Tel. 043 233 30 45
kloten@sinomed.ch

sinomed Zurich 
Langackerstrasse 11 
8057 Zurich  
Tel. 043 255 00 88
zurich@sinomed.ch

sinomed weinfelden 
Kreuzlingerstrasse 21 
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 22 22
weinfelden@sinomed.ch

centres sinomed
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