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Efficacite de l' acupuncture

Mais l'acupuncture peut guerir 80% de ce qu'on appelle les
consultations de ville :

L'acupuncture ne peut pas tout guerir. Elle est pratiquement impuissante devant les maladies
infectieuses comme la variole, la tuberculose, la meningite ; devant les affections lesionnelles comme
l'infarctus du myocarde ; devant les affections qui necessitent des operations chirurgicales.
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les douleurs rhumatismale :cervicalgies,lumbagos, sciatiques,
cruralgies...les depressions nerveuses, les angoisses, les insomnies,
les ulceres, les allergies, l'asthme, les hemorroides, les problemes
sexuels, les intoxications (alcool, tabac, etc).

L'acupuncture donne toute la mesure de son efficacite au premier signe d'une mala die

Les indications thcrapeutiques sont extremement varices
(Voir Indications therapeutiques de I 'acupuncture)
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Les domaines therapeutiques de l'acupuncture

Les indications thcrapeutiques sont extremement varices dont vous pouvez consulter la
liste ci-apres :

C'est le domaine d'action le plus connu de l'acupuncture.

Les douleurs sont les troubles qui amenent chez le medecin acupuncteur le plus grand
pourcentage de sa clientele. Tous les troubles rhumatismaux, qu'ils soient aigus ou
chroniques sont justifiables de l'acupuncture.

. Douleurs articulaires et musculaires
Nevralgie, sciatique
Lombalgies, dorsalgies, cervicalgies
Crampes musculaires, fatigue et douleur des membres inferieurs
Periarthrite scapulo-humerale
Tendinite
Torticolis, contractures musculaires.

......
Selon la maladie en cause, l'acupuncture peut apporter soit la guerison complete et
definitive, soit un notable soulagement.



. Troubles de l'appetit
Digestions lentes, troubles
dyspeptiques
Nausees, vomissements
Ballonnement
Constipation ou diarrhee
Migraines d'origine digestive
Colite spasmodique
Gastrite
Insuffisance hepatique, atonie
vesiculaire
DIcere gastro-duodenal

. Troubles des regles, certaines
amenorrhees
Dysmenorrhee
Irregularite menstruelle
Troubles pre-menstruels
Frigidite ou Impuissance d'origine
psychogene
Troubles urinaires, cystite chronique,
dysuries
enuresie

.
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. Troubles de la circulation
veineuse, hemorroYdes
Sensations d'engourdissement des
mains, des pieds
Oedemes d'origine circulatoire,
ulceres des jambes
Hyper et Hypo-tension
Vertiges, bourdonnements
d'oreilles
Cephalees vaso-motrices
Palpations cardiaques
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. Obesite - Cellulite
Fatigue et surmenage
Transpiration excessive
Acne, chute de cheveux, pelade
Eczema, urticaire

.

.

.

.

. Sinusite . Dystonie neuro-vegetative. Rhinite . Depressions nerveuses (etat. Tracheo-bronchite,laryngites depressif). Asthme . N ervosite. Emphyseme
[

. Insomnie, anxiete. Toux... . Neurasthenie

. Nevralgiedu trijumeau . Entorses. Paralysie faciale . Accidents musculaires, elongations,. Vertigesde Meniere claquages. Nevralgieintercostale . Traumatologiesportive. Sequelles douloureuses de Zona . Tennis elbow (Epicondylalgie). Nevralgies dentaires


