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affectionsdomaines 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.

BON CADEAU

Uniquement pour un nouveau patient                       – Offre valable jusqu’au 31 Mars 2016 – 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,

La magie des fêtes de fin d’année 
vous a certainement fait oublier  
les tracas quotidiens pendant un 
moment. De leur côté, les chinois 
sont sur le point d’entamer à leur 
tour une grande période de festivité : 
« La Fête du Printemps ».

L’année chinoise 2016 débutera  
le 8 février 2016  pour se terminer 
le 27 janvier 2017. Une année 
placée sous le signe du Singe de 
feu et qui sera favorable aux idées 
novatrices et nouvelles. Toutefois, 
il faudra garder en tête que de 
vouloir tout planifier peut être un 
obstacle à votre réalisation person-
nelle. Allez plutôt au bout de vos 
idées, aussi farfelues soient elles,  
en particulier dans tout ce qui 
touche à la créativité, l‘art, la 
musique, le travail manuel, mais 
également en ce qui concerne les 
finances et le domaine bancaire.

A l’occasion d’une visite dans 
l’un de nos centres, nous vous 
proposons de faire un bilan de 
santé personnalisé avec un de nos 
médecins chinois. En effet, nous 
ne sommes pas tous égaux devant 
la fatigue et les coups de blues de 
l’hiver. Certains d’entre nous ont  
un meilleur capital santé alors que 
d’autres ont de la peine à supporter 
les rigueurs hivernales. La médecine 
chinoise met à votre service de 
nombreux remèdes pour atténuer 
les effets indésirables de l’hiver :  
la diététique, la phytothérapie  
chinoise, l’acupuncture ou encore 
le massage An Mo peuvent être 
d’un grands secours.

Au nom de tout le team Sinomed, 
je voudrais vous remercier pour 
votre fidélité qui nous pousse  
à nous dépasser chaque jour afin  
de vous satisfaire. Je vous souhaite 
également nos meilleurs vœux  
de santé ainsi qu’une très belle 
année 2016 !

Roxane Grin

sommaire

Le 8 février 2016 débute l’année du singe de feu 4

La diététique chinoise qu’est-ce que c’est ? 5

Le  massage  an mo et  les ventouses  
contre les douleurs causées par une épaule gelée 6

La mtc en oncologie 8

Remède naturel pour la tendinite du tendon d’achille  10

Prévention : allergies aux pollens et fatigue printanière 11

arrêter de fumer grâce à l’acupuncture 12

La naturopathie avec une utilisation  
occidentale des méridiens, par séverine Gothuey 14

invitation
Nous vous invitons à un bilan de santé gratuit 

effectué par un thérapeute chinois sans engagement 
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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 

traditionnelle: le Huangdi Nei Jing
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Le Nouvel-An chinois est la fête la plus importante des célé-
brations traditionnelles chinoises. Selon la tradition, le festi-
val du printemps débute le premier jour du premier mois du 
calendrier lunaire et  se termine au quinzième jour, c’est le 
jour du festival des lanternes.

hoRoscoPe chinois 2016 

L’année chinoise 2016 débutera le 08 février 2016 pour se 
terminer le 27 janvier 2017 et elle sera placée sous le signe 
du Singe de Feu Rouge. Quand le Singe entre dans l’univers, 
on ne sait jamais s’il s’agit d’un ouistiti ou de King Kong… 
C’est ce qui est comique ou peu rassurant.

Les chinois sont tous d’accord sur une chose, durant l’année 
du Singe, tout peut arriver ! De la même façon que le singe 
oscille entre le fantasque et la grimace, l’humour et la déri-
sion, l’intelligence et la ruse, l’année du Singe peut balancer 
entre l’imprévisible et l’irrationnel, la surprise et le boule-
versement. Entre la prise de risque et l’effet boomerang, la 
spéculation et l’escroquerie…

« Ayez des idées lumineuses 
        durant l’année du Singe 
           et l’argent sera 
     une denrée abondante »
En effet, notre ami le singe est un comique, un joueur, un 
trublion qui aime s’amuser  et nous rendre…. chèvre! Il 
faudra s’attendre à tout et ne pas se laisser décontenancer 
par un climat général plutôt anarchique. Rien ne se passera 
comme prévu, la confusion règnera dans tous les domaines 
mais s’il vaut mieux prendre cette année du singe, survoltée, 
comme amusante, au moins ne risque-t-on pas de nous en-
nuyer! Elle sera favorable aux idées novatrices et nouvelles, 
aux projets innovants et progressistes et à l’avancée. 

Pour les plus sages d’entre nous et les plus organisés, ce vent 
de malice viendra dérouter et chambouler l’ordre établi; la 
réflexion ne sera pas forcément la meilleure conseillère et 
il vaudra mieux se laisser aller à quelque spontanéité; sans 
toutefois prendre de risques non calculés. 

Toutefois il faudra garder en tête que tout planifier empêche 
parfois de se réaliser; allez plutôt au bout de vos idées, aussi 
farfelues soient elles, en particulier dans tout ce qui touche 
à la créativité, l’artistique, la musique, tout ce qui touche 
au manuel, mais également pour les finances et le domaine 
bancaire. // 

tRadition

Le 8 février 2016 débute 
l‘année du singe de feu Rouge

Le but du jeu de l‘année du Singe 2016 sera de mesurer, 
de trouver le bon équilibre entre coups de tête imprévus 
et décisions plus raisonnables.
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diététique

La cuisine chinoise est célèbre pour ses mets aux 1000 sa-
veurs et ses banquets aux innombrables plats raffinés. Forte 
d’une culture millénaire, la Chine a développé une connais-
sance approfondie de l‘alimentation.   

La diététique chinoise est conçue pour entretenir la santé, 
à partir des principes de base de la Médecine Tradition-
nelle Chinoise. Cette diététique est l’un des cinq piliers de 
la MTC, les 4 autres étant l’acupuncture, la phytothérapie 
chinoise, le massage An Mo et le Qi Gong et tai-chi. 

    « La médecine et  
les aliments proviennent 
  de la même source, 
     dit un proverbe chinois »
Selon les théories de la diététique chinoise, tous les aliments 
possèdent des propriétés entraînant une action sur le corps 
et susceptibles d’agir sur la maladie. Ces théories reposent 
d’abord sur les grands principes de la MTC, comme le Qi, 
le Yin et le Yang.

     « On utilise les qualités 
  particulières et subtiles 
                    des aliments »

En Occident, on considère que les individus ont des be-
soins à peu près comparables et les aliments sont analysés 
en fonction de leur teneur en éléments nutritifs : vitamines, 
gras, protéines, etc. En Chine, on distingue les aliments de 
type tiède ou chaud, qui ont pour effet d’augmenter l’activité 
métabolique et de fortifier l’énergie Yang. Les aliments de 
type frais ou froid ont la propriété de refroidir la Chaleur, 
de ralentir les réactions de l’organisme et de soutenir l’éner-
gie Yin.
 
L’harmonie des saveurs est aussi fondamentale à l’équilibre, 
car manquer d’une saveur induit la malnutrition de toute 
une catégorie de fonctions. En contrepartie, l’excès d’une 
saveur se retourne contre l’énergie de l’Organe auquel elle 
est associée.

« L’alimentation occidentale 
  souffre d‘un excès de saveur 
           douce à cause d’un  
  surplus d‘aliments sucrés »
L’harmonie des couleurs d’un repas est importante pour 
une bonne digestion. La consistance des aliments va condi-
tionner la façon de mastiquer, de déglutir et d’assimiler leur 
énergie. Un équilibre entre différentes consistances est donc 
souhaitable. Quant au degré d’hydratation, disons que les 
aliments hydratants sont indispensables pour renouveler les 
liquides organiques, mais ne doivent pas être pris en excès, 
au risque de provoquer des troubles de l’Humidité et des 
mucosités.

Les Chinois considèrent que d’autres facteurs influencent 
l’effet d’un aliment ou d’un repas. Par exemple la prove-
nance de l’aliment : les végétaux ayant poussé à proximité 
sont plus appropriés à notre constitution que ceux venus 
d’une autre région du monde. Le mode de préparation  : 
les aliments cuits sont préférables aux aliments crus. Le 
contexte  : climat, saison, heure du repas et cadre, c’est-à-
dire l’ambiance du repas. //

La diététique 
chinoise qu’est-ce que c’est ?
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GynécoLoGiePéRiaRthRite

L’épaule gelée, aussi nommée capsulite rétractile est un 
trouble courant qui provoque de la douleur, de la raideur et 
une perte d’amplitude de mouvement au niveau de l’épaule. 
Il peut en résulter une incapacité grave et, sans traitement, 
cette affection a tendance à empirer au fil du temps. Bien 
que les causes ne soient pas pleinement comprises, un pro-
cessus inflammatoire est à l’origine de ce mal. 

Ce processus est généralement déclenché par une blessure 
ou une inflammation des tissus mous. L’inflammation cause 
une douleur qui s’amplifie lors de mouvements et limite la 
mobilité de l’épaule. Lorsque l’épaule devient immobile, les 
tissus conjonctifs autour de l’articulation gléno-humérale 
s’épaississent et se contractent, entraînant ainsi une perte 
d’élasticité. Le simple fait d’essayer d’éviter la douleur cau-
sée par le mouvement de l’épaule fait en sorte que la capsule 
se contracte davantage. Cela laisse moins de place pour les 
mouvements de l’humérus et l’articulation peut perdre du 
liquide synovial, qui sert de lubrifiant. Dans les cas graves, 
des bandes de tissu cicatriciel se forment entre la capsule 
articulaire et la tête humérale.

   « Les personnes âgées  
          entre 40 et 60 ans sont  
   principalement touchées »
Le risque est plus élevé pour les personnes qui ne suivent 
aucun programme de réadaptation par l’exercice à la suite 
d’une tendinite ou d’une blessure et pour les personnes qui 
portent un bras en écharpe pendant plusieurs jours sans 
s’étirer régulièrement. Environ 10 % des personnes atteintes 
d’un problème de la coiffe des rotateurs développent une 
épaule gelée. L’immobilisation imposée à la suite d’un AVC, 
d’un problème cardiaque ou d’une chirurgie peut également 
déclencher une épaule gelée. D’autres facteurs peuvent en-
traîner un risque plus élevé tels que les problèmes de thy-
roïde, la maladie de Parkinson et le diabète (10 % à 20 % 
des diabétiques souffrent d’une épaule gelée).

En général, l’atteinte se produit en trois phases. D’abord la 
phase de douleur aiguë où les élancements sont très forts, 
autant de jour que de nuit. Ensuite, il y a une phase où c’est 
la limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule qui 
est dominante. La douleur est encore très présente. Fina-
lement, il y a une phase de récupération lors de laquelle la 
douleur est beaucoup moins prononcée, voire presqu’ab-

sente, et l’amplitude de mouvement revient peu à peu. La 
récupération peut se faire sur plusieurs mois ou quelques 
années.

Le point de vue des spécialistes sinomed

La périarthrite de l’épaule est causée par une attaque des 
énergies perverses telles que le Vent, le Froid et l’Humidi-
té. Celles-ci pénètrent à l’intérieur du corps et séjournent 
dans l’épaule en raison d’une insuffisance de l’énergie et 
du Sang, et déterminent une dysharmonie entre l’énergie  
nourricière et l’énergie défensive «Wei Qi». La pénétration 
de l’énergie perverse va provoquer une obstruction éner- 
gétique appelée «Bi».

« Les méridiens ayant un 
      passage au niveau de  
          l‘épaule  sont bloqués » 
Afin d’améliorer l’état de santé des personnes souffrant 
d’une épaule gelée, la Médecine Traditionnelle Chinoise 
propose des solutions. Pour débuter,  le médecin chinois 
placera de fines aiguilles sur des points bien spécifiques 
au niveau de l’épaule, sur les trapèzes, les cervicales et les 
jambes en fonction de l’état général du patient. En com-
plément à l’acupuncture, il utilisera des ventouses pour  

Le  massage  an mo et  les 
ventouses contre les douleurs 
causées par une épaule gelée
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PéRiaRthRite

détendre la musculation et ôter le Froid 
et l’Humidité. Par la suite, il pratiquera 
le massage chinois, plus spécifiquement 
appelé massage An Mo, qui signifie An 
« presser » et Mo « frotter».

L’acupuncture, les ventouses et le mas-
sage An Mo se sont montrés d’une très 

grande efficacité dans le traitement des 
capsulites. Ces soins permettent de  
détendre la musculature de l’épaule,  
les muscles de la coiffe des rotateurs,  
de diminuer l’inflammation et la dou-
leur, et d’augmenter l’amplitude de 
mouvement.

Durant le traitement, il est conseillé au 
patient de faire des exercices à la mai-
son afin qu’il puisse récupérer le plus 
vite possible. //

Cette pathologie très invalidante 
demande du temps, de plusieurs mois 
à plusieurs années, pour que le patient 
récupère sa pleine mobilité.  

Sans traitement, la situation empire 
progressivement.
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GynécoLoGieoncoLoGie

En Europe, environ 15 à 70% des pa-
tients atteints d’un cancer se tournent 
vers  la médecine complémentaire, dont 
l’acupuncture. L’objectif principal de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise est 
de fournir un traitement d’appoint, en 
s’intéressant plus particulièrement à la 
qualité de vie du patient.  

En Médecine Traditionnelle Chinoise, 
la maladie cancéreuse est la consé-
quence d’une dysharmonie entre le 
Souffle (l’énergie) et le Sang, entre le 
Yin et le Yang, entre les organes et les 
entrailles. Un organe est une loge éner-
gétique qui reçoit, élabore et conserve 
une énergie qui lui est spécifique. Il fau-
dra donc agir sur les loges énergétiques 
perturbées par le processus tumoral 
lui-même, par les chimiothérapies, 
la radiothérapie et un éventuel acte 
chirurgical.

          « Dans un  
  sondage suisse, 
39% des personnes  
   interrogées ont 
déclaré avoir 
 recours à la  
       médecine 
  complémentaire »
On a remarqué que l’acupuncture aide 
le patient à mieux supporter sa chimio-
thérapie, notamment sur le plan diges-
tif. Elle amène moins d’inconfort, per-
met la persistance de l’appétit et donc 
diminue la perte nutritive. Rien que 
pour ces effets, le traitement par acu- 
puncture vaut la peine d’être mis en 
œuvre lors d’une chimiothérapie.

Il est aujourd’hui avéré que tous les ef-
fets secondaires, sauf la chute des che-
veux, sont considérablement atténués, 
voire supprimés dans certains cas : 
nausées, vomissements, aphtes, diar-
rhées, fatigue, migraines, troubles de 
l’humeur et du sommeil.

 « L’acupuncture 
pour neutraliser les 
 effets secondaires  
    indésirables  
     et renforcer 
    l’immunité »
Les bilans qui permettent de surveiller 
la tolérance du traitement et son effi-
cacité mettent aussi en évidence le rôle 
de l’acupuncture dans la normalisation 
des bilans hépatiques, c’est-à-dire la 
meilleure tolérance des chimiothérapies 
par l’axe hépatobiliaire.

L’intérêt majeur de l’acupuncture est de 
redonner aux malades, éprouvés physi-
quement et psychologiquement par le 
cancer, une vie proche de la normale. 

Le premier effet perceptible est l’ac-
tion de ces séances sur leur énergie : les 
malades reprennent force, physique et 
mentale. Et il faut insister sur le fait que 
la disparition des troubles hépato-di-
gestifs, des aphtes, la conservation du 
goût et de l’appétit, sont des éléments 
très importants.

  « Retrouver une 
     vie proche  
  de la normale… » 
L’action sur le système neurovégéta-
tif l’est aussi. Tout syndrome dépressif 
latent ou présent, peut être contrôlé par 
acupuncture : les malades reprennent 
plus facilement goût à la vie, et font des 
projets. Ce qui est primordial car on 
n’insistera jamais assez sur le rôle ma-
jeur du mental sur le physique.

Et comme souvent en Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise, la prévention est de 
mise. Les séances d’acupuncture auront 
lieu avant l’administration de la chimio-
thérapie (une à deux heures) mais leur 
fréquence reste à déterminer selon la 
réactivité du patient, la longueur de la 
chimiothérapie et sa nature. //

La médecine 
complémentaire en oncologie
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Dans une analyse combinée de 9 études portant 
sur l’acupuncture dans la prévention de vomisse-
ments aigus induits par la chimiothérapie, il a été 
constaté une réduction absolue de 9% (22% avec 
l’acupuncture contre 31% dans le groupe témoin), 
l’effet le plus significatif ayant été obtenu avec 
l’acupuncture combinée avec l’électrothérapie. 

L’acupuncture peut également conduire à une  
diminution des arthralgies associées aux inhibi-
teurs de l’aromatase. Une telle amélioration n’ayant 
pas été constatée avec l’acupuncture fictive (inter-
vention placebo).

Une étude comparative portant sur l’acupuncture 
et la venlafaxine pour traiter les bouffées de 
chaleur dans le cadre d’un traitement endocri-
nien en cas de cancer du sein a démontré des taux 
d’amélioration similaires avec l’acupuncture et 
l’intervention pharmacologique, la persistance de 
l’amélioration des troubles après l’arrêt du traite-
ment ayant été plus importante avec l’acupuncture. 

Une étude randomisée menée chez 145 patients 
présentant une xérostomie chronique postradique 
a révélé une réduction significative de la sécheresse 
buccale ainsi qu’une diminution de la salive épaisse 
avec l’acupuncture. Un traitement par acupuncture 
peut aussi être envisagé en cas de douleurs mal 
contrôlées.

Une étude randomisée publiée en 2012 dans le 
renommé Journal of Clinical Oncology portant  
sur la fatigue en relation avec le cancer, a égale-
ment démontré une baisse significative de la fatigue 
et une amélioration de la qualité de vie grâce à 
l’acupuncture (comparativement aux mesures 
standard).

Forum Med Suisse 2014;14(37):689–693
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evènementPRévention

Prévention naturelle 
des allergies aux pollens
Voir arriver la saison des pollens avec sérénité est peut-
être plus facile que vous ne le pensez. Votre acupuncteur 
vous propose des traitements préventifs issus de la  Mé-
decine Traditionnelle Chinoise.

Le printemps sera bientôt là et avec lui les allergies aux 
pollens et le rhume des foins. En Suisse, 30% de la po-
pulation souffre de ces affections.

Les allergies sont liées à une faiblesse de l’énergie du 
poumon et de la rate qui nous rend vulnérable aux 
agressions extérieures. Un patient de bonne constitu-
tion pourra résister aux attaques extérieures, mais dès 
qu’une situation de faiblesse est présente, elle ouvre la 
porte aux allergies.

La Médecine Traditionnelle Chinoise permet de pré-
venir l’apparition des symptômes par un traitement 
en acupuncture combiné avec de la phytothérapie. Le 
nombre de séances dépendra de l’état de santé, de l’âge 
du patient et de ses antécédents.

L’objectif est de renforcer l’énergie des poumons et de la 
rate pour faire face aux facteurs pathogènes externes.
Il est par conséquent essentiel de commencer dès à pré-
sent un traitement par acupuncture et/ou phytothérapie 
chinoise afin de voir arriver la saison des pollens avec 
sérénité.

Nous vous conseillons de contacter un de nos médecins 
qui vous établira un diagnostic personnalisé et répon-
dra à toutes vos questions dans ce domaine si particu-
lier des allergies. //

Prévenir la 
fatigue printanière
Pour certaines personnes l’arrivée du printemps dé-
clenche des symptômes de fatigue, d’état d’épuisement 
pouvant déboucher sur une dépression. La Médecine 
Traditionnelle Chinoise peut vous aider à éviter ces désa- 
gréments.

La fatigue printanière, un mal qui n’épargne personne, 
même si les femmes sont plus nombreuses à consulter 
pour ce motif. Affaire d’hormones, peut-être, mais on 
sait aussi qu’elles se préoccupent plus de leur santé que 
les hommes. Tous les généralistes vous le diront, la fa-
tigue est l’un des motifs les plus fréquents de consulta-
tion. Une personne sur deux est concernée par ce phé-
nomène pendant les mois de mars à mai.
 
Le concept fondamental de la médecine chinoise est 
basé sur le « Qi » un flux d’énergie circulant librement 
dans les méridiens. Un bon état de santé se caractérise 
par une circulation fluide du « Qi » résultant d’un équi-
libre entre deux forces opposées et complémentaires, le 
Yin et le Yang. Lors d’une fatigue printanière, le Yin 
et Yang se trouvent en déséquilibre, ce qui amène un 
blocage de l’énergie et de la circulation du sang,  d’où 
l’état de fatigue.

Une série de traitements d’acupuncture juste avant l’ar-
rivée du printemps vous permettra de renforcer vos dé-
fenses immunitaires, ainsi que de corriger les déséqui-
libres présents afin de prévenir la fatigue printanière.
Contactez votre centre Sinomed pour planifier votre 
mise en forme du printemps et optimisez votre santé et 
votre vitalité. //
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tRaumatisme

Le tendon calcanéen, plus connu sous le nom de « tendon 
d‘Achille » ou encore de « talon d‘Achille », selon la légende 
qui veut qu‘Achille ait été blessé à cet endroit,  touche le 
triceps sural au-dessus du talon. Le tendon d‘Achille est un 
point particulièrement sensible de notre corps, il est indis-
pensable à nos mouvements. 

Le tendon d’Achille est le tendon terminal des muscles du 
mollet. C’est le plus volumineux et le plus puissant de l’or-
ganisme. Sa pathologie est très fréquente, et concerne aus-
si bien le sportif que le non sportif. Elle présente plusieurs 
formes siégeant plus ou moins loin de l’insertion du tendon 
au talon et sa forme la plus grave peut se traduire par la 
rupture du tendon.

       « Tendinite ou rupture,  
  sportif ou non, on n‘est  
             jamais à l‘abri  
                    d‘un accident »
Différentes morphologies du pied favorisent la tendinite 
d’Achille, mais il est nécessaire de comprendre les raisons de 
cette affection. Il peut s’agir d’étirements insuffisants lors de 
la pratique sportive, d’une tension brutale lors d’une accé-
lération subite du pas pour un non sportif en milieu urbain 
ou encore,  d’un changement des habitudes de chaussage. 
L’exemple le plus fréquent est celui d’un homme peu sportif 
passant d’une chaussure citadine à petit talon aux chaus-
sures plates dite «de bateau» en été, et venant consulter en 
septembre pour une tendinite du tendon d’Achille «inexpli-
quée». Cela est lié à la mise en tension inhabituelle du ten-
don, pied à plat, car il est situé en arrière de la cheville. 

La douleur se manifeste généralement le matin, dès le pre-
mier pas au sol. La nuit, les muscles se décontractent et on 
dort les pieds tombants, le tendon est alors en position de 
relâchement. Au réveil le pied est mis brutalement à angle 
droit et le tendon subi une tension douloureuse. Au fur et à 
mesure que les muscles s’échauffent, la douleur peut dimi-
nuer, mais lors de l’évolution, elle peut devenir persistante et 
s’aggraver à la marche.

« La  tendinite fréquente est 
redoutée de tous les sportifs »

Le traitement par acupuncture

On peut traiter la plupart des cas de tendinite du talon 
d’Achille par la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cepen-
dant, les cas les plus graves peuvent conduire à une rupture 
du talon d’Achille, ce qui rend la chirurgie inévitable et donc 
de faire appel à des soins médicaux.

La Médecine Traditionnelle Chinoise classe les causes de 
tendinites du tendon d’Achille en deux groupes. Le premier 
groupe peut être un traumatisme direct ou indirect tel qu’un 
claquage, alors que le deuxième groupe comprend les causes 
internes : une insuffisance de l’énergie des Reins et du Foie, 
un blocage du Sang et de l’énergie dans les méridiens.

L’action d’un traitement par acupuncture aura pour but de 
calmer l’inflammation du tendon et de diminuer la douleur, 
en fortifiant le Qi des Reins et du Foie, mais aussi d’activer 
la circulation du Sang et l’énergie dans les méridiens.

En général, les séances durent de 30 à 45 minutes et l’on 
obtient d’assez bons résultats en six ou huit séances.  
Cependant chaque patient aura son propre traitement et 
un nombre de séances adapté en fonction de son problème 
particulier. L’acupuncteur peut utiliser les aiguilles, se servir 
de moxas ou de ventouses car la chaleur peut apporter une 
amélioration dans certains cas. //

Remède naturel contre la 
tendinite du tendon d’achille
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tabaGisme

arrêter de fumer  
grâce à l’acupuncture

L’acupuncture propose une méthode de sevrage du tabac 
efficace qui permet de se dispenser de médicament et donc 
sans effets secondaires ni contre-indications. La Médecine 
traditionnelle chinoise vous offre ainsi un soutien considé-
rable pour mettre en pratique vos bonnes décisions.

La méthode pour arrêter de fumer est basée sur deux axes 
qui sont d’une part l’évacuation des toxines et d’autre part 
la stabilité émotionnelle.

Le placement des aiguilles sur des points bien précis diminue 
l’envie de fumer car elles stimulent des réseaux d’énergie. 
Cette méthode coupe le circuit de la dépendance au taba-
gisme, libérant la personne de l’envie de fumer. Le besoin 
étant supprimé, le patient ne ressent plus les symptômes de 
manque, difficiles à supporter, et la plupart du temps res-
ponsables de la majorité des rechutes.

La méthode permet une désintoxication pure et simple car 
l’ex-fumeur ne ressent ni fébrilité, ni obsession, et ne déve-
loppe aucun phénomène de compensation par la nourriture 
ou l’alcool. Les inconvénients du sevrage sont évités, notam-
ment la prise de poids très souvent mise en cause.

La méthode anti-tabac par l’acupuncture n’est pas standar-
disée et peut varier d’une personne à l’autre, en fonction 
des particularités de chacun. Ainsi le traitement de désin-
toxication pourra, selon la personne, être combiné avec un 
traitement favorisant la détente, afin d’exercer une action 
calmante. Pour un autre sujet, on pourra tenir compte d’une 
fragilité digestive, pour un troisième il s’agira d’une propen-
sion à l’irritabilité ou la colère, etc.

      « Il n’est jamais trop tard 
pour arrêter de fumer ! »
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L’auriculothérapie peut venir en renfort au traitement par 
acupuncture car elle agit comme la réflexologie plantaire, en 
s’appliquant au niveau de l’oreille. En fonction de son dia-
gnostic, le médecin chinois va sélectionner différents points 
à stimuler sur le lobe de l’oreille. Il appliquera des graines 
desséchées de vaccaria, maintenues par de petits panse-
ments. Les graines resteront en place durant trois ou quatre 
jours, ce qui permettra au patient de stimuler les points par 
pression du doigt, pendant 2 à 3 minutes, lorsqu’une envie 
de fumer survient.

L’auriculothérapie agit sur l’équilibre énergétique du fumeur 
et réduit les troubles liés au sevrage. Elle se révèle également 
très efficace pour augmenter le tonus général et la volonté.

             « L’auriculothérapie 
      une méthode 
            complémentaire »
On peut remarquer qu’il est plus difficile de vouloir arrêter 
de fumer lors d’une période de stress importante dans la 
vie professionnelle ou familiale. Il est également nécessaire 
d’adopter une bonne hygiène de vie en consommant une 
nourriture saine, en pratiquant du sport régulièrement et en 
surveillant ses heures de sommeil. Cela évite à la personne 
de prendre du poids et lui permet de compenser les effets du 
sevrage de nicotine.

Par ailleurs, l’association d’autres méthodes thérapeutiques 
chinoises comme la phytothérapie, c’est à dire l’utilisation 
de plantes médicinales, peut être particulièrement béné-
fique. La phytothérapie étant une des cinq pratiques de la 
Médecine traditionnelle chinoise, au même titre que l’acu-
puncture, la diététique, le massage Tui Na ou les exercices 
énergétiques Qi-Gong et Tai-chi.

      « Grâce à la MTC 
le taux de réussite 
  du traitement 
    anti-tabac est de 70% »

La méthode anti-tabac prévoit en général de quatre à huit 
séances, réparties sur une période d’un mois. Et le taux de 
réussite dans les différents programmes appliqués est de 
l’ordre de 70%. Elle s’adresse à toutes les personnes sans 
contre-indication, quelle que soit la quantité de cigarettes 
fumées ou la durée du tabagisme. Cependant, il est néces-
saire que le patient soit motivé pour arrêter de fumer car 
c’est l’effort fourni qui enraie véritablement la dépendance, 
les séances d’acupuncture favorisant le bien-être et le succès 
de l’opération. //

tabaGisme

Que l’on arrête parce qu’on s’inquiète pour sa santé,  
parce que le prix du paquet met en péril le budget familial 
ou parce que la dépendance au tabac devient insupportable, 
toutes les motivations sont bonnes à partir du moment où 
l’on a le déclic.
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médecine hoListique

La naturopathie est issue de traditions 
parfois millénaires qui visent à équilib-
rer le fonctionnement de l‘organisme 
par des moyens naturels: conseils ali-
mentaires, hygiène de vie, phytothéra-
pie, massages, exercices, etc. Elle fait 
partie des approches médicales non 
conventionnelles qui se disent « holis-
tiques ».

La naturopathie s’est progressivement 
imposée à Séverine Gothuey, au fur et 
à mesure de son parcours professionnel 
et en accord avec sa philosophie. En 
effet, cette praticienne se veut proche 
de la nature et adepte d’une hygiène 
de vie équilibrée. Sa formation s’est 
déroulée sur une vingtaine d’année 
et aujourd’hui encore elle travaille à 
l’obtention d’un diplôme fédéral. Elle 
pratique depuis douze ans dont cinq à 
St-Sulpice.

Dans son approche, les consultations 
débutent par une discussion qui permet 
de faire le point sur les émotions, les 
contrariétés et les pathologies connues 
de la personne. Un bilan est effectué 
au niveau de la micronutrition par le 
biais de plusieurs questionnaires, une 
démarche qui fait ressortir la cause des  
problèmes de santé. Cette approche 
permet de considérer la personne dans 
sa globalité.

Les soins commencent alors par un 
rééquilibrage alimentaire qui permet 
de préparer le terrain pour une recons-
truction de la flore intestinale et du 
renforcement du système immunitaire. 
Une alimentation plus équilibrée et des 
compléments alimentaires seront pres-
crits pour chaque personne, en fonction 
de chaque cas. 

     « Par l‘hygiène 
   de vie et  
        l‘alimentation 
  la naturopathie 
        renforce les  
défenses naturelles 
  de l‘organisme » 

Dans un deuxième temps, Séverine Go-
thuey propose d’intervenir par le biais 
de massages, notamment l’étiothérapie 
réflexe du pied et les massages des méri-
diens. Ces massages vont poursuivre le 
premier traitement mais ils seront plus 
ciblés sur les différents organes et les 
émotions. Avec ces massages elle évalue 
la qualité des tissus et de la peau de la 
personne. Lorsque les tissus sont trop 
tendus, elle a recours au massage du tis-
su conjonctif afin de les assouplir.

En complément des massages, Séve-
rine Gothuey a recours aux huiles es-
sentielles en fonction des besoins. Par 
exemple : basilic doux et camomille 
romaine pour la digestion, lavande 
Haute-Provence pour calmer le mental, 
verveine citronnée comme calmant et 
antidépresseur puissant, épinette noire 
comme stimulant ou géranium rosa 
comme relaxant. Elle pratique égale-
ment le drainage lymphatique manuel 
Vodder.

La naturopathie est indiquée dans les 
cas de problèmes digestifs, les troubles 
du sommeil, les douleurs diverses, 
les acouphènes… Les séances durent 
1heure 30 la première fois et environ 
1 heure pour les autres séances, et la 
durée du traitement dépend de chaque 
personne, notamment de l’antériorité 
de leurs problèmes. Reconnue par les 
assurances complémentaires. //

Pour tous renseignements :

Séverine Gothuey
Cabinet de naturopathie
Chemin de la Venoge 7
1025 St-Sulpice

Tél. : 079 279 68 82 

La naturopathie  
avec une utilisation 
occidentale des méridiens
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sinomed
®

 
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 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

sinomed®: 
en suisse 
allemande
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