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Grâce, un centre de santé, un centre 
de médecine traditionnelle chinoise 
au cœur de Marin
Ling Fan et Jiyong Wu, tous deux 
spécialisés en médecine tradition-
nelle chinoise, proposent depuis peu 
à Marin leur méthode efficace, natu-
relle et individuelle pour traiter tout 
problème médical. Alliant différentes 
pratiques dont l’acupuncture et la 
moxibustion, ces deux spécialistes 
allient leurs connaissances et leurs 
savoir-faire pour vous permettre de 
retrouver équilibre et santé.
« Sans l’acupuncture, j’aurais sans 
doute souffert de terribles douleurs 
dans ma jambe droite pendant tout 
le reste de ma vie. » 
Victime d’un accident à l’âge de 
deux ans, Ling Fan a été soignée 
par des spécialistes de médecine 
occidentale et a subi deux opéra-
tions à une année d’intervalle, chez 

elle, en Chine. Si la deuxième opé-
ration, pratiquée par des chirur-
giens orthopédiques réputés, a 
été un succès, l’enfant qu’elle est 
alors souffre néanmoins toujours 
de terribles douleurs aux jambes, 
à tel point qu’elle ne peut trouver 
le sommeil… Sa famille se tourne 
alors vers la médecine tradition-
nelle chinoise. Acupuncture et 
acupuncture auriculaire, moxibus-
tion, ventouses et massage tous les 
jours.
Cette première expérience lui ouvre 
la voie qu’elle voudra emprunter 
plus tard. Elle découvre que le corps 
humain est traversé par de nom-
breux méridiens. Ces méridiens 
sont connectés les uns aux autres 
et l’énergie les traverse de part en 
part. Cependant, si ces méridiens 
sont bloqués, le flux d’énergie l’est 
aussi. Cela se traduit par de nom-

breux symptômes tels que douleurs 
et engourdissements. L’acupuncture 
peut débloquer les méridiens occlus, 
stimuler la capacité d’auto-répara-
tion du corps et rééquilibrer le Ying 
et le Yang corporel. 
Alors qu’elle suit avec assiduité 
son traitement, Ling Fan se rend 
compte que la médecine tradition-
nelle chinoise fait littéralement des 
miracles. Elle croise des patients 
dans des situations graves qui 
recouvrent petit à petit la santé. 
Fascinée, elle décide de ne pas 
poursuivre le cursus universitaire 
que ses parents ont emprunté en 
sciences et technologies et s’inscrit 
à l’Université en médecine tradition-
nelle chinoise, malgré l’avis néga-
tif de sa famille face à ce choix. Un 
choix qu’elle ne regrettera en aucun 
cas. Elle a alors passé 14 ans à l’uni-
versité et a obtenu son diplôme de 
licence, de master, de doctorat et 
de post-doctorat dans la spécialité 
Acupuncture-Moxibustion et Mas-
sage Tui-Na. Elle a ensuite travaillé 
à l’hôpital en tant que médecin en 
acupuncture et à l’université en tant 
que professeur. 
Elle termine sa formation, multiplie 
les spécialisations, obtient de nom-
breuses reconnaissances, et offre 
dès lors à ses patients le meilleur 
de ce que peut offrir la médecine 
traditionnelle chinoise. L’acupunc-
ture, que l’on connaît également en 

occident, mais aussi la moxibustion, 
plus rare sous nos cieux. D’ailleurs, 
Ling Fan et Jiyong Wu, qui a suivi 
un cursus similaire à sa compagne, 
sait lui aussi combiner acupuncture, 
moxibustion et autres traitements 
naturels traditionnels pour résoudre 
toute problématique complexe quand 
il s’agit de santé et de bien-être.
Naturelle, cette thérapie a pour but 
de rétablir l’énergie vitale du corps. 
Grâce à des boulettes de moxa 
confectionnées à partir de poudre 
d’armoise, le spécialiste peut chauf-
fer certains points d’acupuncture 
précis.
Contrairement à un diagnostic 
« classique », la médecine tradi-
tionnelle chinoise s’appuie sur la 
palpation du pouls et l’examen de la 
langue. Certes, Ling Fan et Jiyong 
Wu vous demanderont d’abord pour-
quoi vous venez les consulter et les 
problèmes qui sont les vôtres. 
Mais pour établir leur diagnostic, ils 
se fieront à d’autres critères qu’un 
médecin occidental, s’appuyant sur 
une longue tradition ancestrale qui a 
fait ses preuves. En effet, l’observa-
tion joue un rôle essentiel ici, et per-
met au praticien de trouver exacte-
ment le méridien et l’organe à traiter.
Reconnus par les caisses maladies 
et ayant obtenu toutes les certifi-
cations en vigueur en Suisse, Ling 
Fan et Jiyong Wu sont aptes à traiter 
aussi bien les maladies que les dou-
leurs, qu’elles soient physiques ou 
psychiques.
« Nous avons choisi d’appeler notre 
cabinet « Grâce » pour rendre grâce. 
Nous sommes en effet infiniment 
reconnaissants. Reconnaissants à 
nos ancêtres, à ceux qui nous ont 
précédé, et reconnaissants envers 
l’Univers qui nous permet d’exercer 
la médecine traditionnelle chinoise 
ici en Suisse, dans des conditions 
optimales. » Un pays qu’ils ont choisi 
non seulement pour son rythme de 
vie, infiniment plus lent qu’en Chine 
et, de ce fait, plus agréable, mais 
également pour le bon accueil qu’ils 
ont expérimenté ici. Ils sont prêts 
à recevoir leurs patients dans leur 
cabinet à la pointe de la technologie, 
entre modernité et tradition ances-
trale. 

Première consultation au cabinet 
Grâce, une expérience incompa-
rable
Une fois votre premier rendez-vous 
pris, un questionnaire précis vous 
sera soumis, afin de déterminer au 
mieux les maux dont vous souffrez et 
de cibler le traitement en fonction de 
votre pathologie. Le questionnaire, 

A LA UNE

Choisir une autre voie pour guérir de ses maux

Installés dans un cabinet moderne et bien équipé à deux pas de la 
gare de Marin, Ling Fan et Jiyong Wu vous reçoivent dans leur centre 
de médecine traditionnelle chinoise baptisé Grâce, pour rendre grâce 
et exprimer leur reconnaissance. Alliant différentes pratiques dont 
l’acupuncture et la moxibustion, ces deux spécialistes mettent tout 
en œuvre pour trouver la solution qui vous convient et vous permette 
de retrouver bien-être et santé. Leurs traitements, qui peuvent sur-
prendre les occidentaux que nous sommes, se révèlent cependant 
efficaces. En effet, les deux praticiens apportent soulagement et 
mieux-être là où la médecine « traditionnelle » reste impuissante.

Le cabinet de Ling Fan et Jiyong Wu est prêt pour accueillir ses patients.




