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La radiothérapie et la chimiothérapie font partie des traitements ayant des effets secondaires
particulièrement difficiles : inhibition de la moelle osseuse, inhibition des fonctions
immunitaires, ulcères gastriques, chute de cheveux, etc.
Ces effets peuvent concerner l’ensemble du corps (vertiges, asthénie), l’estomac et les
intestins, la vessie, la cavité buccale, la gorge. Ils peuvent non seulement augmenter la
souffrance des malades mais également, dans les cas graves, perturber l’application du
protocole thérapeutique.
Depuis de nombreuses années la médecine chinoise apporte une solution efficace de
traitement aux patients en réduisant de façon notable les effets secondaires comme :
• Les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie.
• Le soulagement de la douleur causée par le cancer.
• La réduction de l’anxiété et de la dépression.
• L’amélioration du sommeil.
• Une réduction de la fatigue.

• Une amélioration de l’appétit.
• L’amélioration du système immunitaire : l’acupuncture a des effets bénéfiques sur le
système immunitaire des gens atteints du cancer. Après une thérapie d’acupuncture, il y a
une augmentation de taux de remplacement des globules rouges et de la transformation
des globules blancs. Le nombre total de lymphocytes T augmente, ainsi la phagocytose
chez les macrophages est à la hausse.
Les expérimentations menées en Chine montrent que le traitement d’acupuncturemoxibustion appliqué une semaine avant la chimiothérapie et la radiothérapie peut
prévenir la leucopénie causée par ces deux thérapies. Une séance dans la semaine qui suit
le traitement aide le patient à récupérer beaucoup plus vite et réduit les effets secondaires.
Ceci est très utile d’une part pour la mise en application de la chimiothérapie ou de la
radiothérapie et d’autre part pour le rétablissement de l’organisme du malade. Il s’agit
d’une mesure préventive dont il est important de tenir compte lors d’un traitement de ce
genre.
Les patients traités avec cette thérapeutique supporte beaucoup mieux ces traitements
agressifs et ont un bien meilleur moral.

Agrée par
le C.S.NA.T.

Alain DUBOIS - Pratitien de médecine chinoise
Il est passionné par la Médecine Traditionnelle Chinoise depuis
plus de 20 ans. Il a fait ses études en France et en Chine et continue
à se former en permanence.
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Ouvert à d’autres disciplines énergétiques, il aussi étudié les états
Alpha, le système du corps miroir, les techniques de visualisation
(dérivé de la médecine ayurvédique), l’homéopathie, etc...   
Diplômes
- Diplôme Universitaire « Santé et bien-être dans la Pensée traditionnelle Chinoise »
- Diplôme National de Médecine Traditionnelle Chinoise (D.N.M.T.C.)
- Diplôme National Supérieur de Médecine Acupuncturale (D.N.S.M.A.)
- Master de Maître-Praticien en P.N.L.
- Enseignant et directeur de cours à l’institut YANGMING
Contact
Alain DUBOIS - 06110 LE CANNET – 04 93 69 55 57 et 06 21 85 45 98
www.institut-yangming.com > consultation

Consultation
Durée : De 50 mn à 1h15 selon les cas. La première
consultation est généralement la plus longue.
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LA MEDECINE CHINOISE et ses composantes
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L’Acupuncture
Branche la plus connue de la médecine chinoise,
cette thérapeutique consiste à rétablir une
circulation harmonieuse du Qi (l’énergie au sens
chinois), par l’insertion et différentes méthodes de
manipulation d’aiguilles (tonification, dispersion,
harmonisation).
Les aiguilles sont insérées dans des points précis situés sur un réseau de méridiens
parcourant le corps et faisant communiquer la surface et la profondeur de l’organisme.
La Moxibustion
Indissociable de l’acupuncture, elle permet de
réchauffer certaines parties de l’organisme en
utilisant de l’armoise sous différentes formes
(cône, batonnet, poudre), et ceci, sur les points
d’acupuncture ou sur certaines zones.
La Pharmacopée
C’est la partie la plus importante de la médecine
chinoise, la base du traitement de fond, surtout
quand la maladie est grave.

La Diététique (composante de la pharmacopée)
Se nourrir selon les principes chinois, avec des
aliments du quotidien est une véritable thérapie
qui repose sur des principes très proches de la
pharmacopée, et qui est un traitement au quotidien
vous permettant de ne pas générer vos pathologies,
voir de les faire disparaître.
Le Tuina
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Aussi appelé Anmo. C’est le massage traditionnel
chinois qui, comme l’acupuncture, peut aider à
retrouver santé et équilibre.
Il est assez courant de le rencontrer en pédiatrie
notamment lorsque l’usage des aiguilles peut
s’avérer traumatisant chez l’enfant. Le shiatsu
(technique Japonaise) appartient au Tuina.

QUELQUES INDICATIONS DE LA MEDECINE CHINOISE
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GENERAL : Fatigue, douleurs, allergies…
PSYCHISME: Anorexie mentale et boulimie, dépressions, dépression après
l’accouchement…
SYSTÈME OSTÉO-ARTICULAIRE ET DES MUSCLES : Arthrite, Arthrose,
cervicalgie, torticolis, dorsalgie, lombalgie, hernie discale, sciatique, douleurs articulaires
(cheville, coude, épaule genou, hanche, poignet), tendinite, fibromyalgie, ostéoporose
polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, syndrome du canal carpien...
Traumatismes sportifs. Douleurs post-chirurgicale.
LA TÊTE ET LA SPHÈRE ORL : Acouphènes, hyperacousie, maladie de Ménière,
otite, vertiges, céphalées…
CŒUR ET VAISSEAUX: Circulation et sang, pathologies cardiaques, hypertension…
RESPIRATOIRE : Rhinites, sinusites, asthme, toux…
APPAREIL DIGESTIF : Cholécystite, constipation, diarrhée, douleur gastrique et/ou
abdominale, éructations, gastrite, gaz gastro-intestinaux, inappétence, lithiases biliaires,
maladie de Crohn, nausée/vomissement…
GYNECOLOGIE : Aide à la procréation artificielle, aménorrhée, avortements spontanés
à répétition, dysménorrhée, endométriose, fibrome de l’utérus, herpès génital, leucorrhée,
métrorragie, vaginite…
Ménopause : bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, insomnies, troubles de l’humeur,
baisse de la libido, sécheresse vaginale…
Syndrome prémenstruel : seins gonflés/tendus/douloureux, migraine, troubles de
l’humeur, fatigue, acné, douleur et gonflement du bas-ventre, nausée et/ou vomissement…
Préparation à l’accouchement et troubles de la grossesse : douleur abdominale et/ou
lombaire et/ou pelvienne, constipation, œdème et gonflement des membres inférieurs,
hémorroïdes, nausées et/ou vomissements vertige, troubles de l’humeur, mauvaise
position du bébé avant l’accouchement. …
Menstruation : dérèglement de la durée, de la fréquence et de la quantité, douleurs…
APPAREIL URINAIRE : Anurie, colique néphrétique, cystite, dysurie, énurésie,
hématurie, incontinence urinaire, insuffisance rénale, lithiases rénales, nycturie, oligurie…
NEUROLOGIE : Epilepsie, fibromyalgie, insomnie, maladie de Parkinson, migraine,
névralgie du trijumeau, sclérose en plaques (SEP)…
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AUTRES MALADIES
Radiothérapie et/ou chimiothérapie : Effets secondaires, renforcement du système
immunitaire, optimisation l’état général.
Lutte contre les addictions (Alcool, drogue, tabac,…)

