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Grâce à des techniques ancestrales, les 
deux thérapeutes du centre de Santé Grâce 
peuvent vous aider à faire face à différents 
problèmes, et ceci sans injection et sans in-
tervention chirurgicale. Que ce soit pour vous 
délester de vos kilos superflus ou pour re-
donner une nouvelle jeunesse à votre peau. 
1. Comment l’acupuncture aide-t-elle à la 

perte de poids ?
L’acupuncture est une ancienne pratique de 
la médecine traditionnelle chinoise (MTC) qui 
consiste à insérer de fines aiguilles dans des 
points très spécifiques du corps. Ces aiguilles 
sont placées de manière à stimuler les nerfs 
clés du corps qui régulent l’énergie et le méta-
bolisme, ainsi que de nombreux autres facteurs 
pouvant affecter votre santé. L’acupuncture 
peut aider à la perte de poids en régulant la 
production hormonale, en améliorant le méta-
bolisme, en optimisant la digestion, en rédui-
sant l’inflammation, en modérant l’appétit, en 
diminuant la rétention d’eau et en optimisant 
d’autres fonctions corporelles liées à l’obésité 
et à la perte de poids.

Pour favoriser la perte de poids, l’acupuncteur 
se concentre sur le système endocrinien et les 
reins, qui sont abordés pour traiter la rétention 
d’eau et stimuler l’équilibre nerveux et hormo-
nal. La rate et la glande thyroïde sont égale-
ment ciblées pour agir sur le sucre et l’équilibre 
hormonal. Par exemple, les glandes surrénales 
et ovaires sont incluses pour traiter la prise de 
poids due à la ménopause ou au syndrome pré-
menstruel (SPM).
2. Comment l’acupuncture faciale esthé-

tique peut-elle vous aider à améliorer la 
beauté de votre visage ? 

Le lifting par acupuncture faciale esthétique 
qui est une méthode naturelle anti-âge. Cette 
méthode travaille sur les muscles du visage 
mais aussi sur les points d’acupuncture. Les 
muscles sont stimulés pour regagner en to-
nicité et en fermeté. Cette technique permet 
de détendre certains muscles et d’en tonifier 
d’autres. L’utilisation d’aiguilles d’acupuncture 
extrêmement fines, de grande qualité et à 
usage unique permet d’agir par stimulation des 
muscles du visage. 

Le lifting par acupuncture permet de: favoriser 
l’activité cellulaire et améliore l’élasticité de la 
peau, diminuer les cernes, ralentir le vieillisse-
ment de la peau, améliorer l’éclat du visage, 
de remodeler et de retrouver une jeunesse du 
visage. Au-delà des effets sur l’esthétique du 
visage, une réelle détente et une harmonisa-
tion de l’ensemble de l’être est ressentie.
Le Centre de Santé Grâce a aidé de nombreuses 
personnes à atteindre leurs objectifs pour une 
vie plus saine et plus active. Le Centre de San-
té 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 complémentaires 
(médecines complémentaires).
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