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L’art ancien de l’acupuncture est utilisé en Asie depuis plusieurs mil-
liers d’années pour traiter de nombreuses affections et soulager la 
douleur. Parce qu’il n’y a pas d’effets secondaires, de plus en plus de 
personnes en Suisse et dans d’autres pays occidentaux choisissent 
maintenant ce traitement naturel pour soulager leurs problèmes de 
santé, en particulier pour différentes douleurs physiques aiguës ou 
chroniques, dont les suivantes : 
Migraines, maux de tête de type tension, lombalgie, sciatique, douleurs 
cervicales, hernie discale cervicale (lombaire), discopathie, dysménor-
rhée, maux d’estomac, gonalgie, arthrose, douleurs nerveuses (comme 
les éruptions douloureuses du zona), douleurs postopératoires, dou-
leurs dentaires, tendinites, fibromyalgie, blessures et foulures muscu-
laires, douleurs inflammatoires ou traumatiques.
L’acupuncture traditionnelle repose sur la croyance qu’une énergie, ou 
« force vitale », circule dans le corps dans des canaux appelés méridiens. 
Cette force vitale est connue sous le nom de Qi (prononcé « chee »). Elle 
croit que lorsque le Qi ne circule pas librement dans le corps, cela peut 
provoquer des maladies. L’acupuncture pourrait rétablir le flux du Qi, et 
ainsi restaurer la santé.

L’acupuncture chinoise traditionnelle implique l’insertion d’aiguilles 
extrêmement fines dans la peau à des « points d’acupuncture » spéci-
fiques. Cela peut soulager la douleur en libérant des endorphines, les 
substances chimiques antidouleur naturelles du corps, et en affectant 
la partie du cerveau qui régit la sérotonine, une substance chimique du 
cerveau impliquée dans l’humeur.
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 psy-
chologiques 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’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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Vous êtes certainement nombreuses et nombreux à avoir admiré ces 
champs violacés qui colorent la campagne automnale. Vous vous êtes 
sûrement posé la question de savoir de quelle espèce de lavande ou 
de lin il s’agissait. A la demande d’une lectrice, le Bulcom s’est ap-
proché d’Olivier Röhtlisberger, agriculteur à Wavre, qui nous a fourni 
les informations suivantes ; La plante en question est une phacélie à 
feuilles de Tanaisie. La phacélie semée en automne permet de cou-
vrir le sol durant tout l’hiver. Elle limite la propagation des mauvaises 
herbes et supprime leurs racines encore présentes sur le terrain. Dès 
le printemps, le terrain est fertile, meuble et prêt à recevoir diverses 
cultures. En plus, cette plante est un engrais vert qui améliore le sol : 
elle fertilise et enrichit le sol en azote et en phosphore. Elle décom-
pacte le sol, le fissure et l’aère car elle est dotée d’un système raci-
naire pivotant. Alors profitons du spectacle que nous offre cette pha-
célie.
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