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A deux pas de la gare de Marin-Epa-
gnier se trouver le centre de santé 
Grâce. Les deux thérapeutes, FAN 
Ling et WU Jiyong, tous deux spé-
cialistes en la matière, mettent 
tout en œuvre pour vous permettre 
de retrouver un certain équilibre, 
notamment grâce à l’acupuncture.
L’acupuncture est une discipline 
ancestrale. Issue de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise (MTC) qui est 
une médecine ancestrale dont l’his-
toire remonte à plusieurs milliers 
d’années. Le principe fondamental 
de cette discipline consiste à rétablir 
l’énergie vitale (le fameux Qi, pro-
noncé « Tchi ») dans l’organisme.
Par exemple, comme le corps 
humain est principalement composé 
de fluide, la gravitation de la lune 
influence le fluide corporel comme 
elle le fait pour la marée de la mer, 
ce qui est connu sous le nom de 
marée biologique.
Les recherches modernes prouvent 
que les changements cycliques de 
la lune peuvent créer une influence 

régulière sur les fonctions physiolo-
giques telles que la température, les 
niveaux d’hormones, la condition des 
organes sexuels, l’immunité et l’état 
mental.
Outre le rythme jour-nuit et le 
rythme soleil-lune, les activités phy-
siologiques du corps humain sont 
également influencées par les lois 
naturelles du rythme annuel, du 
rythme saisonnier, du rythme men-
suel, etc.
Le corps peut s’adapter automa-
tiquement à l’environnement, si le 
corps ne s’adapte pas à l’environ-
nement, il peut présenter différents 
changements pathologiques qui rap-
pellent aux gens de faire attention à 
leur santé. Les différents symptômes 
ne sont pas seulement importants 
pour aider les gens à faire le dia-
gnostic eux-mêmes, mais aussi pour 
aider le thérapeute à choisir les trai-
tements appropriés pour stimuler le 
corps du déséquilibre à l’équilibre. 
Cette méthode naturelle consiste à 
rétablir l’énergie vitale (le fameux 

Qi) dans l’organisme. Cela stimule 
le métabolisme du corps humain et 
permet de prévenir et de traiter les 
maladies, Cette stimulation permet 
de supprimer des blocages du flux 
énergétique et de guérir ainsi les 
maladies. C’est pourquoi le meilleur 
médecin est vous-même. 
Il existe de nombreux exemples de 
réussite dans cette clinique. FAN 
Ling et WU Jiyong ont obtenu d’ex-
cellents résultats grâce à leur traite-
ment. Par exemple:
1. Madame A. 41 ans, troubles du 

cycle menstruel, ménorragie, 
souvent en colère, trouble de la 
vision, éblouissements, insom-
nie, toujours difficile à dormir, 
parfois facile à réveiller, a chaud 
la nuit, transpiration nocturne, 
ongles friables, cholestérol 
élevé. 

2.  Monsieur B. 58 ans, cheveux 
clairsemés, cheveux blan-
chissants, chute des cheveux, 
acouphènes, bourdonnements 
d’oreille, mictions fréquentes, 
cystites fréquentes, troubles 
de la fonction sexuelle, impuis-
sance, sexe froid, douleurs dor-
sales, hernie discale lombaire, 
problèmes articulaires, se sent 
généralement déprimé.

3. Madame C. 36 ans, douleurs 
menstruelles, sensibilité mam-
maire avant cycle, excès de 
poids, perte d’appétit, fatigue, 
vertige, eczéma, flatulences, 
diarrhée, 3 fausses couches en 2 
ans, sensation de ballonnement, 
enflures des jambes, jambe 
lourde, anxiété, pessimisme.

4. Monsieur D. 27 ans, spondy-
lose cervicale, céphalées, pal-
pitations, facile d’être nerveux, 
transpiration excessive, surtout 
en été, visage rouge, hyperten-
sion (160mmHg/120mmHg).

5. Garçon E. 9 ans, irrégularité des 
selles, constipation facile, par-
fois inattention, ne pouvait pas 
se concentrer dans l’étude pen-
dant plus de 10 minutes, hype-
ractivité, allergie aux arachides, 
rhume des foins.

Le Centre de médecine tradition-
nelle chinoise Grâce tient compte 
des besoins et du bien-être de ses 
patients. Les thérapeutes élaborent 
des traitements sur mesure en fonc-
tion des conditions physiques et psy-
chologiques de chacun.
Le Centre de Santé Grâce est en 
outre reconnu par la fondation suisse 
pour les médecines complémen-
taires 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 com-
plémentaires).
Il suffit d’un rendez-vous pour se 
remettre en selle et retrouver rapi-
dement un meilleur équilibre et une 
belle énergie. Des traitements effi-
caces, des spécialistes compétents, 
Grâce est le centre de médecine tra-
ditionnelle chinoise à même de trai-
ter vos problèmes de santé physique 
et mentale.
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Grâce, cabinet de médecine traditionnelle chinoise 
Vous êtes votre meilleur médecin : 
stimuler votre corps pour trouver un équilibre

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Woman
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand

“Woman“est un projet mondial qui donne la
parole à 2000 femmes à travers 50 pays diffé-
rents. Cette très large échelle, n'empêche pas le
film d'offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent la moitié de l'huma-
nité. La projection de ce film s’intègre au festival
Woman Fusion et est ouvert au public. 

La projection du film sera précédée 
d’un spectacle de danse à 20h

VE 3 septembre à 20h30 
France / 10 (12) / 1h44 / VF

OSS 117 -  Alerte rouge en Afrique noire
Comédie de Nicolas Bedos 

avec Jean Dujardin et Pierre Niney

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

SA et Di à 20h30   
France / 12 (10) / 1h56 / VF

Les Croods 2 : Une nouvelle ère
Animation de Joel Crawford

Les Croods doivent trouver un nouveau lieu
pour vivre. La toute première famille préhisto-
rique va donc partir à la découverte du monde
en quête d’une nouvelle maison dans un 
environnement plus sûr. Lorsqu’ils découvrent
un paradis idyllique qui satisfait pleinement
tous leurs besoins, ils pensent alors avoir résolu
tous leurs problèmes... sauf un. Une autre 
famille y réside déjà : les Betterman.  

DI 5 sept à 14h    
USA / 6 (8) / 1h35 / VF

Minari
Drame de Lee Isaac Chung 
avec Steven Yeun, Yeri Han

Le minari est une herbe de l’Est de l’Asie, appe-
lée céleri d’eau et cultivée à l’état sauvage. Son
développement est un signe de mystère, sym-
bole d’une terre fertile. Une famille américaine
d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkan-
sas où le père veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie, et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas. Chung parle de la com-
plexité du déracinement et de l’identité, le tout
emmailloté dans une jolie douceur. 
Golden Globes 2021 meilleur film en langue
étrangère DI 5 sept à 17h30  

U.S.A.  / 10 (12) / st. fr/all
Le dimanche 5 septembre se tient la Journée du 
cinéma Allianz : tous les billets sont à 5 francs !

Benedetta
MA 7 sept à 20h30 et DI 12 sept à 17h30

old
Du ME 8 au Di 12 sept à 20h30

Woman
VE 3 sept à 20h30 / danse à 20h !

minari
DI 5 sept à 17h30 

oss 117
SA 4, DI 5 sept à 20h30

Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

www.cine2520.ch

chasseur de truffes
c’est la vie !

Festival du film vert

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine


