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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 2017 – 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 mo-
ment. 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 2017 débutera le 
28 janvier 2017  pour se terminer 
le 15 février 2018. Une année pla-
cée sous le signe du Coq de Feu. 
Pour les asiatiques, l’année 2017 
sera une période consacrée à la 
recherche du progrès, mêlant droi-
ture et justice. C’est une très bonne 
année pour faire de nouvelles 
rencontres amoureuses, une année 
propice aux mariages !  Les années 
du Coq sont souvent des périodes 
marquées par des succès éclatants 
pour ceux qui auront enduré avec 
patience le travail long, persévérant 
et souvent solitaire d’un projet 
d’entreprise.

A l’occasion d’une visite dans l’un 
de nos centres, nous vous propo-
sons de faire un bilan de santé per-
sonnalisé 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. Cer-
tains 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 phyto-
thérapie chinoise, l’acupuncture ou 
encore le massage An Mo peuvent 
être d’un grand 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 
2017 !

Roxane Grin
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invitation
Nous vous invitons à un bilan de santé gratuit 

effectué par un thérapeute chinois sans engagement 
et sur rendez-vous dans l’un de nos centres Sinomed.

 
« 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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ostéoporose

freiner la dégénérescence  
osseuse grâce à la mtc

L‘ostéoporose touche une femme sur deux au cours de sa vie. 
Très invalidante, elle est responsable d‘une fracture toutes 
les 20 secondes à travers le monde. Pour préserver sa bon-
ne santé et prévenir l’ostéoporose, la Médecine tradition- 
nelle chinoise offre des solutions adaptées.

L’ostéoporose est une fragilité des os observée surtout après 
la ménopause. C’est le fait d’une diminution de la produc-
tion d’hormones (œstrogènes) par l’organisme.  Elle se ca-
ractérise par une diminution de la masse osseuse avec pour 
conséquences des déformations, des douleurs ou encore des 
fractures. L’ostéoporose n’est pas une maladie mais un phé-
nomène physiologique que l’on peut contrôler. 

Les personnes atteintes se plaignent de fatigue, de douleurs 
dans le bas du dos, aux genoux ou aux articulations. On 
peut également rencontrer des bourdonnements d’oreilles, 
une baisse de la libido ou même un déchaussement des dents.

          « L’ostéoporose  
  ne se traite pas uniquement  
        par des médicaments »
Hormis un traitement médicamenteux prescrit en médecine 
occidentale, qui aura la capacité  de freiner la dégénéres-
cence osseuse et de réduire les risques de fractures, la mé-
decine chinoise propose des traitements alternatifs intéres-
sants. 

En médecine chinoise pour avoir de bons os, il faut s’occu-
per des Reins pour favoriser les os, mais aussi soutenir la 
Rate pour lui permettre de faire correctement son travail 
d’assimilation des aliments, dont le calcium que nous in-
gérons déjà en quantité suffisante. L’ostéoporose (du moins 
celle de la sénescence) est donc toujours liée à un vide des 
Reins. D’autre part, l’énergie des Reins décline à partir de 
50 ans. C’est donc à partir de cet âge que les risques de fra-
gilité osseuse apparaissent. 

Le médecin chinois préconisera un traitement pour renfor-
cer le Rein et la Rate. Lorsque la fonction de la Rate est 
bonne, la vitamine D3 est bien assimilée, ce qui améliore 
l’état général. L’acupuncture va maintenir un bon fonction-
nement du Rein et favoriser le métabolisme du calcium pour 
soulager les douleurs. Cependant, le traitement doit être ef-
fectué par un praticien spécialiste en médecine chinoise et 
sur le long terme. En effet, il s’agit là d’une situation difficile 
à traiter mais sur laquelle la médecine chinoise obtient de 
bons résultats (avec une collaboration active du patient). 

« Si les Reins sont forts,   
     la moelle est abondante 
          et les os sont forts »
 
Adopter une bonne hygiène de vie est bénéfique si vous 
souffrez d’ostéoporose. C’est-à-dire : avoir une alimentation 
riche en soja, en avocat et en poisson. Mais il faut surtout 
pratiquer un maximum d’activités physiques extérieures. 
Cela va amener une baisse du taux de cholestérol d’une 
part, mais surtout de transformer la vitamine D3 grâce au 
soleil, ce qui va permettre de fixer le calcium sur les os. Et 
plus on avance dans l’âge, plus il faut surveiller son alimen-
tation. Eviter les repas copieux et les grignotages. Veiller à la 
régularité des repas. Il faut préserver le bon fonctionnement 
de la Rate et de l’estomac et soutenir le Foie et les Reins. 
Pour une bonne digestion, il faudra veiller à consommer les 
aliments de préférence cuits (sans excès) et sans graisses. On 
évitera également l’excès d’épices (à l’effet asséchant) et trop 
de sel qui blesse le Sang et les Reins (alors que la saveur salée 
en petite quantité nourrit les reins).  

 « Une bonne hygiène de vie 
     prévient les complications 
        liées à l’ostéoporose »
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tradition

Le Nouvel-An chinois est la fête la plus importante des cé-
lébrations traditionnelles chinoises. Selon l’usage, le festival 
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.

Le Coq est le 10ème  animal du cycle zodiacal chinois. On le 
dit franc, analyste et méthodique. S’il fallait décrire les coqs 
en un mot : conservateurs. 

Ce sont des penseurs rapides, pratiques et pleins de res-
sources, préférant s’attacher aux méthodes dont l’efficacité 
a été prouvée plutôt que de prendre des risques compliqués 
et inutiles.

Le sens de l’observation est la force principale du coq. Il est 
difficile de laisser passer quoi que ce soit à un Coq, il a des 
yeux derrière la tête ! Cette qualité explique pourquoi tant 
d’avocats à succès, de neurochirurgiens et de comptables se 
trouvent être des coqs.

Socialement, ils n’ont pas d’hésitation à dire la vérité et gar-
der leur parole. Apparence et ordre sont les mots clefs des 
coqs. Ils souhaitent être maîtres de la situation, en particu-
lier de leur « apparence » et des environs.

Dans ses relations, le coq a besoin du bon partenaire, celui 
qui comprendra sa nature foncièrement conservatrice. Avec 
la bonne personne, le coq sera, pour ses partenaires, le sou-

tien le plus loyal et le plus honnête ; celui qui se pliera en 
quatre pour faire plaisir à l’être aimé.

Les coqs ont besoin d’apprendre la valeur du cœur et de 
l’âme autant que leur bonne apparence. Ce signe ferait aussi 
bien d’adopter la philosophie de « vivre et laisser vivre ». 
Cela aiderait les coqs à laisser les autres êtres pour ce qu’ils 
sont, quelle que soit leur apparence. //

Le 28 janvier 2017 
débute l‘année du coq de feu

Horoscope chinois 2017

Pour les asiatiques, l’année 2017 semble être une période 
consacrée à la recherche du progrès, mêlant droiture et 
justice. 

C’est une très bonne année pour faire de nouvelles rencon-
tres amoureuses. Cependant, des relations qui auraient pu 
être construites dans la durée se verront écourtées pour des 
raisons indépendantes de la volonté des nouveaux tourte-
reaux : par exemple, une installation dans une autre région 
ou même sur un autre continent.

L’année 2017 est propice aux mariages. Il ne faut d’ailleurs 
pas oublier que le rouge (couleur de l’élément Feu) est la 
couleur traditionnelle de la robe de mariage pour les chinois 
et d’autres pays asiatiques, alors que la couleur blanche est 
symboliquement associée au deuil.

Si vous préparez une naissance au cours de l’année du Coq 
de Feu, dites-vous qu’une naissance au printemps présage 
d’un tempérament moins irritable pour votre petit coq. Si la 
perspective d’avoir un enfant au caractère fier et démonstra-
tif ne vous enchante pas pour l’harmonie de votre foyer, vous 
pouvez également attendre 2018, année du Chien de Terre, 
et vous attendre alors à la compagnie d’un enfant malin et 
habile, qui aura toujours le dernier mot.

Le trait le plus saillant des années du Coq est toujours une 
conjoncture économique relativement difficile, tant sur le 
plan national et international que sur le plan individuel. 
Tout le monde sera réduit à calculer et à serrer sa ceinture. 
L‘argent deviendra difficile à gagner. On parlera partout de 
crise économique comme une hantise. Les gens, par la force 
des choses, seront mieux disposés à travailler dur et à faire 
des sacrifices.

Les années du Coq sont souvent des périodes marquées 
par des succès éclatants pour ceux qui auront enduré avec 
patience le travail long, persévérant et souvent solitaire de la 
construction d’un projet d’entreprise
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GynécoLoGieaLLerGies aux poLLens

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. Il s’agit de la réaction aux premiers 
pollens de noisetiers présents dans l’air dès la fin de l’hiver.

Les habitants de villes industrielles occidentales sont de plus 
en plus nombreux à souffrir de maux en relation avec le 
rhume des foins. D’après des statistiques, les allergies au 
rhume des foins auraient décuplés durant la dernière décen-
nie. Différents facteurs contribuent à cette augmentation : 
on peut citer entre autre l’aggravation de la pollution de 
l’air, entraînant à la longue un affaiblissement et une irrita-
tion des muqueuses.

Le point de vue de la mtc

En Médecine traditionnelle chinoise, le rhume des foins 
peut résulter de cinq facteurs différents qui sont : le vent, la 
chaleur, l’humidité, la sécheresse et le froid. Ces termes ne 
font pas référence au climat mais sont plutôt la description 
de symptômes. 

L’un des concepts thérapeutiques de la médecine orientale 
consiste à expulser le « vent » du corps. L’acupuncteur va 
donc renforcer l’énergie des poumons et de la rate, 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. 

Ensuite, il appliquera un traitement adéquat : acupuncture, 
moxa, ventouses ou phytothérapie. L’action de la MTC va 
soulager les symptômes, traiter la cause de la maladie et ren-
forcer les défenses immunitaires du patient. L’acupuncture a 
l’avantage de ne pas provoquer d’effets secondaires.

« Une approche différente 
       mais complémentaire  
            à la médecine 
                    occidentale »
Le calendrier pollinique vous montre la période d’appa-
rition des différentes sortes de pollens. Cette période est 
moyennée sur plusieurs années. Le calendrier pollinique est 
calculé sur une base de 20 années de mesures, afin de repré-
senter le plus précisément possible l’occurrence des pollens.

       « Les graminées 
     constituent   
           le pollen allergène  
     le plus important 
                   en Suisse »

L’acupuncture soulage et 
agit contre le rhume des foins
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Le caLendrier poLLinique

poLLen famiLLe saisons traitement en mtc

NOISETIER Bétulacées. Sa floraison 
précoce se fait en février. 
Il est surtout présent en 
lisière des bois et dans 
les haies.

Hiver et début du  
printemps

Mi-janvier en prévention  
ou lors de symptômes aigus

AUNE Bétulacées. Le pollen 
est libéré pas ses fleurs 
réunies en chatons de 
couleur ocre brun.

Hiver et début du  
printemps

Mi-janvier en prévention ou 
lors de symptômes aigus

PEUPLIER Salicacées. Ce sont de 
grands arbres à feuilles 
simples, avec de longs 
chatons rouges quand il 
est en fleur.

Fin de l’hiver au  
début du printemps

De mars à avril

Février en prévention ou lors 
de symptômes aigus

FRÊNE Oléacées. C’est un arbre 
de la famille de l’olivier. 
Il est facile à identifier 
grâce à ses gros bour-
geons noirs en forme de 
pyramide.

Fin de l’hiver au 
printemps

Mars en prévention ou lors de 
symptômes aigus

BOULEAU Bétulacées. Il est recon-
naissable à son écorce 
blanche. Le pollen 
provient de ses chatons 
bruns clairs.

Printemps

Fin mars à fin mai.  
Avec un pic en avril

Mi-février en prévention ou 
lors de symptômes aigus

CHÊNE Fagacées. C’est aussi un 
arbre à chatons, dont 
les feuilles forment des 
lobes très caractéris-
tiques.

Printemps

Dès avril avec un pic de 
mi-avril à mi-mai

Mi-mars en prévention ou lors 
de symptômes aigus

GRAMINÉES Monocotylédones. Plus 
de 200 espèces de grami-
nées poussent en Suisse. 
Dont, le Dactyle com-
mun et Fléole des prés.

Printemps au début de 
l’été

Mi-avril en prévention ou lors 
de symptômes aigus

AMBROISIE Astéracées. C’est une 
plante très invasive qui 
peut former des buis-
sons. Ses feuilles sont 
minces et découpées, 
vert vif des deux côtés. 
Sa tige est couverte de 
poils blancs.

Eté

Avec un pic important  
à fin août et début  
septembre

Mi-juillet en prévention ou lors 
de symptômes aigus
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GynécoLoGieappareiL diGestif

Personne n’est à l’abri d’une constipation chronique… La 
Médecine traditionnelle chinoise propose des solutions 
naturelles et rapides, qui consistent à stimuler des points 
d‘acupuncture bénéfiques pour la digestion et la motilité 
intestinale, inhérente au bon fonctionnement des intestins.   

La constipation est un trouble fonctionnel très fréquent, 
elle provient généralement d’un trouble du transit intestinal, 
d’une insuffisance de fonctionnement des intestins, ce qui 
ralentit ou bloque l’arrivée des aliments dans le côlon, et 
peut s’accompagner de douleurs abdominales. Une solution 
très simple peut aider à relancer l’ensemble du système, par 
exemple en buvant beaucoup d’eau. Toutefois, cela n’est pas 
suffisant lorsque le mal est plus profond. Pour ne pas avoir à 
consommer des médicaments, l’acupuncture et la phytothé-
rapie chinoise peuvent vous venir en aide. 

        « Le stress est souvent  
  responsable des troubles 
           digestifs »
En Médecine traditionnelle chinoise, la constipation est 
connue comme le « Da Bian Nan » ou une difficulté à défé-
quer, et le « Pi Yue » ou une rate déficiente. Le principe de 
l’acupuncture dans le soulagement de la constipation chro-
nique consiste à stimuler des points précis au niveau des mé-
ridiens dans le but d’améliorer le système digestif.

Avant une séance, l’acupuncteur tentera de déterminer les 
causes de la constipation lors d’un entretien et d’un examen 
précis avec son patient. La durée et le nombre de séances 
dépendront du résultat de cet examen. Les séances durent 
entre 30 et 45 minutes et un minimum de quatre séances est 
conseillé, même pour des troubles passagers. 

En complément à l’acupuncture, le médecin chinois utilisera 
l’électro acupuncture. La stimulation électrique est l’utilisa-
tion d’un appareil permettant de faire vibrer les aiguilles sur 
des points d’acupuncture  : on rééquilibre la circulation de 
l’énergie et on obtient ainsi le résultat désiré.

D’après une nouvelle étude menée par la China Academy of 
Chinese Medical Sciences en Chine, l’électro acupuncture 
serait efficace contre la constipation chronique. Pour par-
venir à cette conclusion, les chercheurs ont travaillé avec 
1075 patients souffrant de constipation chronique, enregis-

trés dans 15 hôpitaux chinois. Les volontaires ont été suivis 
pendant 8 semaines, au cours desquelles ils ont bénéficié de 
28 séances d’électro acupuncture. Au terme de la période 
d’observation, les scientifiques chinois ont remarqué que, 
chez les patients ayant bénéficié des séances avec l’électro 
acupuncture, l’évacuation des selles dures était plus efficace 

L’acupuncture contre 
la constipation chronique

Le potentiel thérapeutique de la phytothérapie  
chinoise lors de troubles de la constipation

Utilisée depuis plus de 3 500 ans, la pharmacopée chi-
noise comprend quelques milliers de substances, dont 
plus de 300 sont d‘usage courant. Une grande partie 
des connaissances propres à cette pharmacopée découle 
d‘une pratique traditionnelle populaire mais les méde-
cins chinois ont également accumulé de très nombreuses 
données et expériences au fil du temps. 

Les herbes sont choisies spécifiquement en fonction du  
patient à traiter. Le « bon » médicament convient à telle  
personne et pas à une autre. Pour prescrire une plante 
ou une préparation, le praticien doit comprendre non 
seulement les causes sous-jacentes des symptômes, mais 
la nature propre de son patient. Il tient compte de deux 
éléments lors d‘une médication à base de plantes : la 
pertinence de la médication et la qualité des plantes 
comme telles. 

Quant à la qualité des herbes importées : chaque plante 
est contrôlée et approuvée par Swissmedic car sans cette 
approbation la plante ne peut pas être vendue.

La phytothérapie  est délivrée par le biais d’une phar-
macie, les centres Sinomed collaborent avec la  pharma-
cie « Complemedis ». Dès réception de la prescription, 
cette dernière envoie par poste la phytothérapie aux 
patients. 
 
Les herbes chinoises sont conditionnées soit sous  
forme de poudre qui sera délayée dans de l’eau chaude, 
soit sous forme de comprimés (d’utilisation facile).

Sauf quelques exceptions (dont certains produits  
pour des maux bénins et courants), les plantes et  
les préparations chinoises ne sont pas indiquées  
pour l‘automédication.
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et plus rapide, et les maux de ventre étaient moins intenses. 
De plus, ces bons résultats ont persisté pendant 12 semaines 
après la fin de l’expérience. 

D’après les statistiques, la constipation chronique touche-
rait entre 3 % et 5 % des adultes des pays occidentaux  : 

aux États-Unis, cela concerne même 12 % à 19 % de la 
population, enfants et adultes confondus. Et ce sont surtout 
les femmes qui sont constipées, puisqu’elles représentent 
environ 75 % des cas. On parle de constipation chro-
nique lorsque le problème de transit dure depuis au moins  
6 mois, avec moins de 3 selles par semaine. //

appareiL diGestif
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evènementophtaLmoLoGie

La Médecine traditionnelle chinoise 
offre à la médecine ophtalmique une 
approche thérapeutique complémen-
taire et préventive. Les maladies de 
l’œil ne reposent pas uniquement sur 
des symptômes et des signes locaux, 
mais sur des syndromes incluant la to-
talité du corps.  Il est dit dans le plus 
ancien ouvrage de MTC  Ling Shu 
que : « L’observation des cinq couleurs 
dans les yeux permet de connaître l’état 
des cinq organes et d’évaluer l’état de 
santé ».

Il existe de nombreuses études scien-
tifiques qui démontrent l’efficacité de 
l’acupuncture dans le cas des affections 
oculaires, en particulier lors d’inflam-
mations, d’allergies oculaires, des yeux 
secs, en cas de paralysie et de douleurs 
de muscles du visage, de migraines oph-
talmiques, et aussi de troubles de la ten-
sion intraoculaire (glaucome). 

Sur des maladies chroniques, telles la 
dégénérescence de la macula ou la ré-
tinite pigmentaire, l’acupuncture n’a 
qu’un effet de soutien, par exemple 
pour ralentir ou stopper l’évolution de 
la maladie. Cependant, le traitement 
de ces maladies oculaires doit toujours 

être accompagné et contrôlé par un 
ophtalmologue.

        « Les yeux 
     sont considérés 
comme le miroir  
de l’âme »
Les troubles oculaires peuvent avoir des 
origines diverses, la médecine chinoise 
explique qu’une mauvaise gestion des 
émotions comme la tristesse ou une co-
lère inconsciente peut être à l’origine de 
différents problèmes. 

L’acupuncture oculaire

L’œil est en relation avec le mouvement 
Bois, ainsi que l’énergie du Foie, de la 
Rate, du Rein, du Cœur et du Poumon. 
Une perturbation de la fonction phy-
siologique du sang et de l’énergie d’un 
des organes entraînera un désordre au 
niveau de l’œil et de la vision. 

L’observation de l’œil ou le diagnostic 
en Médecine traditionnelle chinoise 

combiné à la palpation des pouls et au 
diagnostic de la langue, sont des tech- 
niques efficaces pour déterminer le meil-
leur traitement pour chaque patient.
 
Le dysfonctionnement des organes in-
ternes se reflète autant au niveau du 
corps que des yeux. L’énergie essen-
tielle des cinq organes et des six en-
trailles a son point de concentration 
dans les yeux. La prunelle représente 
l’essence des os (reins), l’iris celle des 
muscles (foie), la sclérotique représente 
l’ensemble de l’énergie essentielle (pou-
mon). Les petits capillaires situés sur la 
cornée représentent l’essence du sang.

        « La MTC 
permet de ralentir 
     l’évolution de  
certaines affections 
   oculaires »
En plaçant de fines aiguilles sur des 
points bien spécifiques, l’acupuncteur 
va libérer les blocages de l’énergie du 
foie, régulariser l’énergie et le sang, 
renforcer la rate et le cœur, tonifier le 
foie et les reins et disperser le phlegme. 
On compte généralement 6 à 8 séances 
d’acupuncture combinées avec éven-
tuellement de la phytothérapie, à raison 
d’une fois par semaine. Ensuite, il sera 
conseillé aux patients un traitement 
préventif une fois par mois. //

Les yeux sont les grandes victimes de 
la technologie, en particulier pour 
ceux qui travaillent plus de six heures 
par jour devant un écran d’ordinateur, 
de quoi les fatiguer considérablement. 
C’est la raison pour laquelle il est im-
portant de leur accorder un moment de 
répit en les massant.

La santé 
des yeux en médecine 
traditionnelle chinoise
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Placez les index  
sur les coins internes 
des sourcils et faites 

glisser vos doigts  
en longeant la  

ligne jusqu’aux  
coins externes des  

sourcils et faire  
le même geste  

au-dessous de l’œil.  
Alternez haut et bas.  

Répétez 3 fois.  
(Zhuan Zhu-Yü yao  

+ Si zhu kong)

Le massage des yeux fait intervenir de nombreux points d’acupuncture et favorise la circulation d’énergie, soulage la fatigue 
et améliore même la vision en cas de problèmes.

ophtaLmoLoGie

Le massage des yeux  
est très populaire en chine…

On peut également pratiquer les exercices suivants, pour fortifier les yeux et les muscles qui les entourent :

Tenez la tête bien droite et regardez d‘abord en haut à droite et à gauche puis en bas à gauche et à droite (tel un carré). Répétez ce 
mouvement 3 fois. Les yeux devraient toujours bouger lentement et délibérément.

Ensuite prenez un objet dans une main (p. ex : un stylo). Fixez cet objet de loin et de près. En alternance. Répétez 3 fois.

Placez les index sur 
les tempes.Appuyez 
et massez en comptant 
jusqu’à 5. Relâchez. 
Répétez 3 fois.  
(Tai yang)

A

B B

B
Placez les pouces sur  
le coin interne des sour- 
cils. Appuyez fortement.  
Toutes douleurs signalent 
un blocage. Massez ces 
points en comptant  
jusqu’à 5. Relâchez.  
Répétez 3 fois.  
(Zhuang Zhu)

Serrez votre nez entre le pouce  
et l’index au niveau des yeux  
pendant quelques secondes puis  
relâcher. Répéter 3 fois. 
 (Jin ming)

C

Placez les index sur 
les joues, sous les yeux, 

à hauteur du nez. Appuyez  
et massez en comptant 

jusqu’à 5. Relâchez.  
Répétez 3 fois.  

(Si bai)

C

D

D

EE

« Les yeux sont précieux, ils méritent toute notre attention »

C

E

A

E

E
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système immunitaire

comment renforcer votre 
système immunitaire et               conserver une bonne santé ?
Le système immunitaire est l’ensemble 
des mécanismes de défenses du corps 
humain. Cependant il s’affaiblit avec 
l’âge ou la maladie, et rend le corps 
plus vulnérable aux agressions exté-
rieures. Une grippe banale peut  dégé-
nérer en pneumonie et peut être fatale 
pour la personne ! Avoir recours à des 
solutions naturelles, telle que la Mé-
decine traditionnelle chinoise est une  
opportunité.

Le système immunitaire est fait d’un 
système d’interactions complexes met-
tant en œuvre de nombreux organes, 
cellules et substances différentes. La 
plupart des cellules se trouvent dans 
le sang, la moelle osseuse, le thymus, 
la rate, les ganglions lymphatiques, 
les amygdales et dans les cellules lym-
phoïdes des voies digestives, respira-
toires, génitales et urinaires. L’ensemble 
de ces systèmes permet la résilience im-
munitaire car nous sommes exposés 
chaque jour à des centaines de corps 
étrangers ainsi que des agents patho-
gènes.

 « Avoir un  
système  
immunitaire  
sain est un gage  
de santé »
On  distingue deux grands types de mé-
canismes de défense  : les mécanismes 
de défense non spécifique ou innée et 
spécifique ou acquise. Le système im-
munitaire inné comprend : les barrières 
de la peau, des muqueuses et les com-
posants sanguins qui détruisent les cel-
lules étrangères. Il agit en ne tenant pas 
compte du type de maladie combattu. 
Il constitue la première ligne de défense 

face à une infection. En revanche, le 
système immunitaire acquis fait inter-
venir des cellules spécialisées appelées 
lymphocytes. Il en existe deux classes : 
les lymphocytes B  qui sont respon-
sables de la production d’anticorps  : 
lorsque ceux-ci rencontrent un  agent 
infectieux, ils produisent des anticorps 
spécifiques dirigés contre celui-ci  ; ces 
anticorps sont des protéines capables 
de se fixer sur les protéines étrangères 
et de détruire l’agent pathogène. Les 
deuxièmes sont les lymphocytes T : ils 
peuvent détruire directement les parti-
cules étrangères ; ils sont produits dans 
le thymus.

Il existe des lymphocytes T et B dits à 
mémoire. Ces derniers gardent le sou-
venir d’un agent pathogène. Si cet agent 
infecte une nouvelle fois l’organisme, la 
réponse engendrée sera beaucoup plus 
rapide. C’est sur cette propriété du sys-
tème immunitaire que sont basés les 
vaccins.

L’une des principales différences du 
système immunitaire inné par rapport 
au système immunitaire acquis réside 
dans le fait que le système inné est en 
mesure d’assurer une défense efficace 
dès le premier contact avec une menace.

    « Les systèmes 
immunitaires innés 
et acquis se  
complètent pour 
assurer la défense 
du corps »
Si, à un moment donné, le corps a be-
soin d’un coup de pouce extérieur, on 
peut avoir recours à diverses solutions 

additionnelles. Notamment la Méde-
cine traditionnelle chinoise qui apporte 
des solutions mises en application de-
puis des millénaires.

que peut alors faire la médecine 
traditionnelle chinoise ?

En Médecine traditionnelle chinoise, 
le système immunitaire est composé de 
l’énergie Zhong Qi qui circule dans les 
organes et l’énergie Wei Qi, qui circule 
sous la peau. De ce fait, le Zhong Qi et 
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système immunitaire

comment renforcer votre 
système immunitaire et               conserver une bonne santé ?

Quelques fortifiants  
du système immunitaire

Le ginseng est un tonique général  
de l’organisme,  il stimule le système  
immunitaire. 

L’ail, l’oignon et le gingembre contri- 
buent à stimuler le système immunitaire  
et la digestion. De plus, l’ail contient une  
importante source de vitamine C.

le Wei Qi défendent notre corps contre 
les agressions extérieures. 
Selon la pensée chinoise, le Wei Qi est 
localisé dans la peau, dans la chair, 
dans les muscles et dans les péritoines. 
C’est une énergie combattante et dé-
fensive. Par exemple, lorsque l’on a de 
la fièvre, le Wei Qi s’active et favorise 
l’évacuation de la transpiration par les 
pores de la peau. Raison pour laquelle 
votre médecin chinois vous conseil- 
lera de vous couvrir lorsqu’il fait froid, 
mais aussi lorsqu’il vente. Lors d’une 

déficience du Wei Qi, la personne sera 
plus vulnérable aux infections : rhume, 
grippe, sinusite, bronchite, laryngite, 
pneumonie, etc… Elle peut également 
être atteinte de troubles chroniques, 
tels que l’asthme, les allergies, la toux 
et l’eczéma.

L’énergie Zhong Qi est aussi appe-
lée énergie ancestrale  ; on dit de cette 
énergie qu’elle est partiellement héritée 
génétiquement par les parents.  L’éner-
gie Zhong Qi est liée à la fonction de 

l’estomac et de la rate, elle transporte 
et transforme les aliments. Sa fonction 
principale concerne la respiration et 
le rythme cardiaque auquel il apporte 
l’impulsion et contrôle la régularité. 

Les Chinois ont développé au cours des 
millénaires plusieurs méthodes pour  
soutenir notre système immunitaire  : 
en acupuncture, on utilisera des points 
qui tonifient le Wei Qi  et le Zhong Qi 
et d’autres qui renforcent l’énergie des 
poumons, de l’estomac et de la rate. //
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soutien humanitaire 

une  jeune  
vaudoise en mission 
humanitaire au Laos

Le Laos est un des pays les plus pauvres 
du monde. Il est peuplé de 5,5 millions 
d’habitants, dont 80 % vivent dans des 
zones rurales desservies par un réseau 
routier et des télécommunications très 
modestes. L’engagement de la Suisse au 
Laos porte principalement sur des acti- 
vités de coopération au développement; 
la Suisse aide les petits exploitants à di-
versifier leur production et à  garantir un 
accès aux terres agricoles, aux forêts. 

rencontre avec Laura constantin

sinonews : Faire le bien est un besoin 
pour vous mais pourquoi avoir choisi 
le Laos ?

L. constantin : Après la réussite de mon 
apprentissage en photographie, l’envie 
de partir et d’aider devenait de plus en 
plus pressante. J’ai eu la chance de ren-
contrer à cette période un couple de Fri-
bourgeois, fondateur d’une association 
suisse oeuvrant au Laos  ; ma décision 
était prise : j’allais partir en mission 
humanitaire là-bas  ! J’ai découvert un 

pays authentique, ayant gardé ses us et 
coutumes et s’ouvrant progressivement 
au tourisme. Les gens sont d’une ex-
trême gentillesse et d’une belle générosi-
té. Le sourire est constamment présent 
sur leur visage. A travers mes photogra-
phies, j’espère transmettre ces émotions 
et toute la beauté des paysages.

sinonews : Quelle est votre mission et 
votre engagement pour le Laos ?

L. constantin  : Au mois de janvier 
2016, le Laos a connu une saison très 
froide, ce qui est rarissime  - les tem-
pératures étaient similaires à la Suisse 
à la même période (6-7°) - et la neige 
est même tombée sur les hauteurs. De 
nombreuses personnes, dont des en-
fants sont tombées gravement malades, 
certaines sont même décédées. Les ré-
coltes, le bétail, la pêche… tout a été 
perdu. La solidarité entre habitants a 
alors été grandissime et efficace mal-
gré leur peu de moyens. C’est la raison 
pour laquelle, après plusieurs voyages, 
j’ai décidé d’y passer plus de temps pour 
pouvoir aider, à ma manière, les gens 
dans le besoin. En collaboration avec un 
ami laotien, nous avons plusieurs pro-
jets de distribution de fournitures et de  
matériel aux villages les plus touchés.

sinonews : Quels sont les besoins de 
première nécessité ?

L. constantin : Des vêtements chauds, 
couvertures et articles sanitaires sont 
les plus importants.

sinonews  : Que peut-on faire pour 
soutenir votre projet ?

L. constantin :  A travers la vente de 
mes photos, une partie de la somme est 
récoltée pour l’achat de ces fournitures.

Sinomed soutient le projet de Laura 
Constantin et remercie d’ores et déjà 

toutes les personnes qui viendront en 
aide soit par l’achat de photographies 
ou simplement sous forme de dons. //

Découvrir mes photos :
Lconstantin.tumblr.com

Contact : 
laurac24.lc@gmail.com

Vos dons :  
CH03 0833 4000 0S16 8069 A
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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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