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Soignez-vous en rétablissant l’énergie vitale dans votre organisme
Jiyong Wu, né dans une famille de médecins traditionnels chinois, bénéfi cie aujourd’hui d’une riche expérience de 
plus de 30 ans dont plus de 10 ans en Suisse. Sa femme, Ling Fan a également obtenu son doctorat en médecine 
traditionnelle chinoise. Elle a traité avec succès plus de 40’000 cas au cours de ses plus de 20 ans d’expérience 
clinique.

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 surprendre les occidentaux que nous sommes, se révèlent cependant effi caces. En effet, 
les deux praticiens apportent soulagement et mieux-être là où la médecine «traditionnelle» reste impuissante.

L’acupuncture est une médecine ancestrale dont l’histoire remonte à plusieurs milliers d’années. Le principe fondamental de cette discipline consiste à rétablir l’éner-
gie vitale dans l’organisme. L’éventail des indications thérapeutiques est large. D’ailleurs, le rapport de l’OMS liste plus de 30 maladies et symptômes pour lesquels 
l’acupuncture a démontré son effi cacité après des études cliniques.

1. Douleurs diverses: au cou, au dos, maux de tête, sciatique, etc.
2. Maladies psychologiques: dépression, anxiété, fatigue, insomnie, etc.
3. Maladies gynécologiques: menstruations irrégulières, hyperplasie mammaire, stérilité, troubles de la ménopause, etc. 
4. Maladies gastro-intestinaux et alimentaires: infl ammation intestinale, indigestion, constipation, obésité, etc.
5. Troubles sexuels et urogénitaux: dysfonction érectile, éjaculation précoce, perte de libido, sécheresse vaginale, etc.
6. Maladie cardiovasculaire: hémiplégie cérébrale, infarctus cérébral, hypertension artérielle, etc.
7. Autres: acouphènes, allergique, paralysie faciale, symptômes liés aux cancers, etc.

Le Centre de médecine traditionnelle chinoise Grâce tient compte des besoins et du bien-être de ses patients. Les thérapeutes élaborent des traitements sur mesure 
en fonction des conditions physiques et psychologiques de chacun.

Le Centre de Santé Grâce est reconnu par la fondation suisse pour les médecines complémentaires ASCA, le Registre de Médecine Empirique RME / EMR, l’Asso-
ciation Suisse en Naturopathie NVS et la Visana.  Les traitements sont pris en charge par les assurances complémentaires (avec une couverture pour les médecines 
alternatives / complémentaires / naturelles). 

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous:
Grâce Centre de Santé 032 675 09 49 
Rue de la Gare 22  info@acupuncture-ne.ch
2074 Marin-Epagnier www.acupuncture-ne.ch

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56

www.pharmacieplus.ch

pharmacieplus
du val-de-ruz

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

pharmacieplus
marti

C’est la rentrée chez pharmacieplus, 
concentration, surmenage, stress, poux... nous sommes là pour vous !
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Stéphane Höhener - Val-de-Ruz
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
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