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Les problèmes alimentaires tels que la sensibilité aux aliments, 
la surconsommation d’aliments riches en graisses ou acides, la 
consommation d’alcool, le mauvais sommeil, le manque d’exercice, 
les traumatismes, les blessures graves ainsi que même le stress 
chronique peuvent tous faire des ravages dans votre intestin et 
provoquer un déséquilibre de la digestion. 
L’Organisation mondiale de la santé a reconnu l’acupuncture comme 
une méthode efficace pour traiter les déséquilibres digestifs et la santé 
intestinale. Dans l’ensemble, l’acupuncture sert à traiter les déséqui-
libres en régulant le système endocrinien et nerveux grâce à une série 

de points d’identification pour le placement de l’acupuncture. Ces points 
d’acupuncture aident spécifiquement la fonction digestive et peuvent 
contribuer à accélérer le métabolisme, à réduire la sécrétion d’acide 
gastrique et à réguler la fonction de l’intestin grêle et du gros intestin 
et le péristaltisme naturel.
La médecine holistique traite le corps comme un système entier connec-
té, traiter les problèmes digestifs avec l’acupuncture peut améliorer le 
bien-être émotionnel et mental ainsi que physique. Après avoir eu re-
cours à des traitements d’acupuncture pour la digestion, les patients 
signalent souvent des améliorations à long terme de leur santé géné-
rale, comme une augmentation de l’énergie et une diminution du stress. 
Le Centre de Santé Grâce est reconnu par la fondation suisse pour les 
médecines complémentaires ASCA, le Registre de Médecine Empirique 
RME / EMR, l’Association Suisse en Naturopathie NVS et la Visana. Les 
traitements sont donc pris en charge par les assurances complémen-
taires (médecines complémentaires).
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