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La Médecine Traditionnelle Chinoise est un système thérapeutique protéiforme et millénaire. La méthode la
plus connue en Europe est l'acupuncture, révélée au début du XXe siècle par Georges Soulié de Morant, de
retour d'un voyage en Chine. Mais il ne faut pas ignorer les autres méthodes qui la constituent, dont la
diététique chinoise, le Qi Gong, le Tuina, le Tai Qi et surtout la Pharmacopée chinoise, qui constitue plus de
75% des traitements aux malades dans l'Empire du Milieu. Cet ouvrage tente de clarifier des concepts
apparemment compliqués afin de les rendre accessibles à un public de plus en plus intéressé par cette
médecine.
Il répond également au besoin de certains professionnels de la santé qui, connaissant les principes de la MTC
et en utilisant une ou deux méthodes, souhaitent améliorer leur traitements à travers d'autres plantes et d'autres
formules.
22,90€ : Ce livre vous invite à pénétrer dans le labyrinthe de la pensée chinoise pour y puiser les nouvelles
ressources de votre bien-être et de vo Guide de santé par les plantes. Ostopathie, Hypnose Clinique, annuaires
praticiens en hypnose clinique, ouvrages utiles, De l'hypnose la. La médecine chinoise fait de plus en plus
d’adeptes : les soins traditionnels chinois apportent équilibre, harmonie bien-être et bonne santé. Ces CD
thérapeutiques ont été conçus scientifiquement par Philippe Barraqué. Phytothérapie : Se soigner par les
plantes. L'équithérapie : se soigner grâce aux chevaux L'eutonie : définition et pratique L'héliothérapie ou la
cure de soleil Le centre de Liao Yi Lin donne des cours de Qi gong, de MTC médecine traditionnelle chinoise
(diagnostic, réflexologie, massage, moxibustion) et méditation La naturopathie est l'approche médicale fondée
sur les processus naturels de guérison. On ne joue pas impunément avec les énergies : si la réharmonisation
des chakras est censée apporter un bien-être, leur dérèglement peut générer des malaises. Vos questions / nos
réponses: Les questions essentielles relatives à l'acupuncture, la phytothérapie et la consultation en médecine
chinoise Étymologie. La médecine chinoise fait de plus en plus d’adeptes : les soins traditionnels chinois

apportent équilibre, harmonie bien-être et bonne santé. 22,90€ : Ce livre vous invite à pénétrer dans le
labyrinthe de la pensée chinoise pour y puiser les nouvelles ressources de votre bien-être et de vo Guide de
santé par les plantes. Découvrez ses principes, ses bienfaits, et les conseils d'un naturopathe. Le dossier
complet de Doctissimo. Antenne des medecines douces, intgratives et naturelles. Voici un guide des teintures
meres pour soigner : asthme, acne, diabete, hepatisme, herpes, hyperthyroidie, depression Les médecines non
conventionnelles (encore appelées médecines alternatives, médecines parallèles, pseudo-médecines,
médecines holistiques, médecines. Le terme aurait été inventé par John Scheel en 1885 [11]. La médecine
chinoise fait de plus en plus d’adeptes : les soins traditionnels chinois apportent équilibre, harmonie bien-être
et bonne santé. Le dossier complet de Doctissimo.

