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Acupuncture 
sans aiguille

La Cryo 
Auriculothérapie

Première Clinique en Suisse

pour une Acupuncture sans aiguille 

et presque sans douleur ...
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L’ACUPUNCTURE

Une des pratiques fondatrices de la 
médecine traditionnelle chinoise.  Elle 
s’intéresse aux causes profondes des 
troubles de santé. Son champ d’action est 
large, du rhume à l’insomnie, en passant 
par la dépression, le stress et les troubles 
hormonaux.

PRÉVENTION

En aucun cas, elle ne saurait se substituer à 
un traitement médical ni chirurgical mais peut 
néanmoins réduire les effets secondaires de 
certains traitements pharmaceutiques.
S’il n’existe pas de contre-indication formelle 
à l’acupuncture, il existe néanmoins des zones 
thérapeutiques, dans lesquelles elle ne peut 
pas être utilisée ou est largement déconseillée 
par les autorités de santé.

CRYO AURICULOTHÉRAPIE

Découverte en 2018 par le Dr. David Alimi 
(Université de Paris), c’est une technique 
novatrice d’acupuncture par le froid, à la pointe 
de la technologie.
Pour une meilleure efficacité, cette technique 
innovante consiste à remplacer les aiguilles 
d’acupuncture par le froid (Cryo) et ainsi congeler 
immédiatement les tissus du point que l’on 
devrait piquer, à une température de – 40C.

" Ces Aiguilles cryoniques permettent une 
auriculothérapie : non sanglante, inodore, 
incolore, presque indolore, sans risques, 
étiopathogénique, éliminant les inconvénients 
des aiguilles, tout en conservant toute leur 
efficacité, et autorisant des techniques et des 
stratégies auriculothérapeutiques novatrices 
et plus performantes ". 

(Dr. D. Alimi).

RÉSULTATS PROUVÉS 

dans les domaines suivants :

 Neurologie : céphalées, algies, 
 dystonie neurovégétative

 Gynécologie : infertilité, ménopause
 Urologie :  hypertrophie de la prostate, 

 et cystites
 Gastro-entérologie :  colon spastique, 

constipation, reflux gastriques
 Psychiatrie : dépression, phobies
 Dermatologie :   psoriasis, eczéma, acné
 Allergologie : allergie alimentaire 

 et cutanée
 Ophtalmologie : glaucome
 Rhumatologie et orthopédie : 

 douleurs articulaires, musculaires
 Divers :  stress, relaxation, homéostase, 

maladies d’auto-agression…
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SHEN MEN

Small intestine

Stomach

Nervousness

San Jiao

Appetite Control

Esophagus

Mouth

Antidepressant
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THALAMUS POINT

LA MÉDECINE AURICULAIRE

aussi appelée «Auriculothérapie», a été 
redécouverte et développée en 1951 par le 
Dr. Paul Nogier, médecin et acupuncteur 
Français. En 1987, l’auriculothérapie est 
une pratique officiellement reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’AURICULOTHÉRAPIE 

La thérapie est basée sur la stimulation directe 
du système nerveux par une poncture en 
utilisant des aiguilles d’acupuncture ou semi-
permanentes. L’auriculothérapie constitue 
une technique à la fois diagnostique et 
thérapeutique. Il existe au niveau du pavillon 
auriculaire une représentation des différentes 
parties du corps et des organes ; cette 
cartographie aussi appelée somatotopie est 
maintenant bien connue.

EFFICACITÉ PROUVÉE POUR : 

 Les douleurs du corps entier : lombago, 
sciatique, périarthrite de l’épaule, 
cervicalgies, migraines, arthrose, 
névralgies, y compris les douleurs 
cancéreuses profondes

 Les manifestations du stress : mal-être, 
anxiété, stress, angoisse, dépression…

 Améliorer les symptômes de la constipation
 Réduire les troubles du sommeil 
 Arrêter de fumer ou pour se sevrer de toute 

autre dépendance

CONTRE-INDICATIONS :

 Les femmes enceintes
 Les enfants de moins de 7 ans
 Éviter les aiguilles chez les sujets 

 sous anticoagulant
 Chaque fois que la logique médicale 

 ne le permet pas
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