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PLANCHE « DIÉTÉTIQUE CHINOISE » 18,00 €
Par Stefan Kirchhoff et Thomas Kempfle. 60 x 93 cm. Plastifiée, en couleurs.

La planche de « Dié-
tétique chinoise » 
offre pour la pre-
mière fois un pano-
r a m a  c o m p l e t , 
consultable d’un 
seul coup d'œil, 
d e s  p r o p r i é t é s 
t h é r a p e u t i q u e s 
de 365 aliments 
d i s p o n i b l e s  e n 
Occident. Affiché 
dans le cabinet ou 
la salle d’attente 
d’un praticien de 
Médecine tradition-
nelle chinoise, mais 
aussi dans la cuisine 
de toute personne 
souhaitant s’initier à 
la théorie du Yin et 
du Yang ou des 5 
Éléments, il repré-
sente un précieux 
outil pour adopter 
une alimentation 
saine et équilibrée. 
Les aliments sont 
classés en fonction 
de leur comporte-
ment thermique, de 

leur saveur et de leur lien au cycle fonctionnel. Une présentation claire, avec un 
tableau individuel pour chaque cycle fonctionnel, divisé par saveurs, et indiquant 
le comportement thermique grâce à un code de couleurs, permet de rapidement 
accéder aux aliments adaptés sur le plan thérapeutique pour le traitement de divers 
syndromes. Une liste alphabétique complémentaire de tous les aliments répertoriés 
permet en outre de rapidement obtenir des informations sur les critères de classe-
ment des différents aliments.
N’hésitez pas à afficher ce panneau mural, original et décoratif, dans votre cabinet 
et votre cuisine !

PLANCHE LA GUÉRISON PAR LE SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE DES CHAKRAS

Planche plastifiée en couleurs en langue française. 
Dimensions : 50 x 66 cm. 18,00 €
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TECHNIQUE DES VENTOUSES 
Par H. Piotrowsky-Manz
184 pages. Format : 12,7 x 19 cm. 29 €
Depuis plus de 5000 ans, les ventouses ont été utilisées 
de par le monde pour traiter un grand nombre de 
problèmes de santé. Cette thérapie efficace, sans risque 
et indolore, ne requiert que les outils simples. Ce véri-
table guide d’utilisation des ventouses donne toutes les 
informations nécessaires aux praticiens : techniques de 

pose, instructions de traitement étape par étape, résolution des problèmes 
spécifiques.
Les troubles, pour chaque partie du corps, sont traités spécifiquement en fonc-
tion des symptômes par l’utilisation adéquate des ventouses. Des traitements 
supplémentaires ou alternatifs, voire préventifs, sont également indiqués.
Cet ouvrage propose :
• les théories de l’utilisation des ventouses sèches et des ventouses humides
• des instructions pratiques pour 45 troubles de santé
• des photographies, issues de la pratique de l’auteur, qui viennent illustrer 
le propos.
Une aide précieuse pour le praticien et l’étudiant.

LES VENTOUSES EN MÉDECINE 
CHINOISE TRADITIONNELLE 
Par Joël Fournier & Patrice Lakhadari
225 pages Format : 15 x 22cm. 19 €
Cet ouvrage est un véritable manuel pratique, acces-
sible aux professionnels de médecine traditionnelle 
chinoise comme aux néophytes.
Il réhabilite des procédés qu’on aurait cru dépassés 
depuis l’avènement des antibiotiques et des antal-

giques : l’usage de la ventouse, associé pour certains protocoles à celui de 
l’acupuncture.
Comme dit le dicton chinois : « Acupuncture et ventouses soignent plus de la 
moitié des maladies. »
Les auteurs proposent ainsi des traitements pour de nombreuses  patho-
logies de la vie courante (rhume, angine, crampes ….) mais aussi pour des 
maux plus complexes, tels que l’hyperthyroïdie ou la fibromyalgie. Sans se 
cantonner exclusivement à l’utilisation des ventouses, ils se replacent dans 
le contexte plus vaste de la médecine traditionnelle chinoise et rappellent à 
quel  point  elle se base sur la circulation des énergies.

LA MÉDECINE DES VENTOUSES
Tome 1 164 pages avec croquis et photos. Format : 16 x 24 cm. 18,50 €
Tome 2 190 pages avec croquis et photos. Format : 16 x 24 cm. 22,00 €
Par Daniel Henry
Les présents ouvrages ont pour but l’approche 
d’une solution thérapeutique au moyen d’une 
procédure simple qui relève du concept éner-
gétique de la physiopathologie et qui présente 
une totale innocuité. Dans la thérapeutique 
quotidienne les traitements par ventouses 
trouvent un intérêt réactualisé dans de nom-
breuses pathologies. Certains, verront dans ce 
traitement une résurgence d’un passé… dépas-
sé mais l’approche antalgique réflexe, énergé-
tique, de ce mode de soins, en fait un appoint 
thérapeutique important. La diversité d’indications 
réhabilite les ventouses et propose aux praticiens un 
procédé original supplémentaire de traitement. Leur 
facilité d’application fait des ventouses le premier 
geste de soins pouvant être pratiqué par tout un chacun dans les patho-
logies familiales au quotidien. Elles présentent un intérêt majeur dans les 
pathologies respiratoires, articulaires, sportives.

GUIDE THÉRAPEUTIQUE  
EN MÉDECINE  
DES VENTOUSES     

Par Daniel Henry
370 visuels.
• Décodage des protocoles  
de traitement M.D.V.
• Aide-mémoire du praticien

Format : 16 x 24 cm 
352 pages

34 €
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Ce livre présente les bases théoriques et les techniques fonda-
mentales du massage des zones réflexes de l’oreille, ainsi que les 
méthodes de massage utilisées dans les affections les plus cou-
rantes. Après une description des relations entre les oreilles et l’état 
général, l’influence des oreilles sur le corps est expliquée afin de 
permettre au lecteur de comprendre les bases objectives du phéno-
mène des correspondances oreille/corps.
Cette influence se manifeste particulièrement lors de l’utilisation 
d’une méthode de massage ou de pression stimulant les zones 
réflexes de l’oreille en vue de traiter certaines pathologies des 
organes internes ou du reste du corps. Même en l’absence de 
problèmes de santé particuliers, la stimulation de certaines zones 
réflexes s’avère très utile pour prévenir les maladies et se maintenir 
en bonne santé.
Ce livre décrit également comment certaines modifications minimes 
de l’oreille externe, telles que dans la coloration ou l’aspect, per-
mettent d’évaluer le fonctionnement des organes internes et l’état 
de plénitude ou de déficience du Qi et du sang, ou des liquides 
organiques, afin de dresser un bilan de santé et restaurer immé-
diatement l’équilibre yin/yang et la circulation du Qi et du sang. 
L’emplacement de chacune des zones réflexes est repéré à l’aide de 
figures et de photos numérotées pour une localisation pratique et 
facile. La description des différentes maladies est accompagnée de 
schémas simplifiés destinés à faciliter l’accès au traitement.

PRATIQUE DE LA RÉFLEXOTHÉRAPIE 
AURICULAIRE 35 €

Par Ouyang Basi, Gao Jie et Yang Xiaohui. 17 x 23 cm, 334 pages avec 
302 croquis et photos et une planche en couleurs des zones réflexes 
de l'oreille incluse dans le livre.
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LOCALISATION ET FONCTIONS
DES ZONES RÉFLEXES DE L’OREILLE

Planche plastifiée en couleurs. 60 x 80 cm. 15 €

La planche « Localisation et fonctions des zones réflexes de 
l’oreille » est une cartographie en couleurs des surfaces antérieures 
et postérieures de l'oreille, qui permet de repérer avec précision et 
immédiatement l'emplacement de toutes les zones réflexes.

MASSAGE RÉFLEXE AURICULAIRE
Planche plastifiée en couleurs. 60 x 80 cm. 18 €

La planche « Massage réflexe auriculaire » est un répertoire 
des principaux symptômes que le massage réflexe auriculaire peut 
soulager. Sa visibilité est remarquable : en effet chaque symptôme 
est présenté dans un cadre au-dessous duquel se trouvent les zones 
réflexes à traiter, classées selon des repères de couleurs .
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JEUNESSE ET SANTÉ DU VISAGE
La planche Jeunesse 
et santé du visage est 
conçue pour vous per-
mettre de soigner vous-
même votre visage. Elle 
réunit à la fois les zones 
à masser et des indica-
tions de massage correct 
et efficace.
Planche plastifiée en cou-
leurs, 43 x 70 cm.
13,60 €

La planche Jeunesse et 
santé du visage existe 
auss i  en  d imens ions 
réduites (29,7 x 42 cm), 
imprimée en recto-verso 
et plastifiée.
7,90 €

LA BEAUTÉ DU VISAGE 35 €
REDONNER ÉCLAT ET BEAUTÉ AU VISAGE AVEC LES TECHNIQUES 

DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Par le Dr Ping Zhang. 298 pages, 15,5 x 23 cm avec 78 photos et une planche 
en couleurs « Points d'acupuncture et méridiens du visage ».
Comment redonner éclat et jeunesse au visage avec les techniques de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise ?
Pour la première fois en Occident, le Dr Ping Zhang répond à cette question 
dans un manuel précis et détaillé consacré à la beauté du visage et du corps.
Cette spécialiste, renommée dans le domaine des techniques anti-âge, pré-
sente une étude qui passe en revue les fondements de la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise, des exemples de diagnostic pour déterminer l’origine des 
rides, de l’affaissement des traits, des taches brunes, des dépigmentations 
et des poches et cernes sous les yeux, puis transmet de riches indications 
de traitement soit par l’acupuncture, la phytothérapie chinoise ou une dié-
tétique équilibrée ainsi que des programmes d’acupressure, de Gua Sha, de 
massage par le bâtonnet de jade ou encore des exercices de Qi Gong.
Un guide précieux pour les thérapeutes et pour tous ceux qui veulent garder 
aussi longtemps que possible la beauté d’un visage qui sera le reflet de leur 
beauté intérieure.
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La lymphe, ce liquide transparent « élixir de longue vie », véhicule les 
toxines de notre organisme. Son grand réseau capillaire, nous est vital. 
Dominique Jacquemay, créatrice de la méthode Lympho-Energie®, 
drainage lymphatique associé à l'énergétique chinoise, vous propose 
3 planches inédites tenant compte des dernières données dans ce 
domaine. Elles ont pour vocation de vous permettre de visualiser très 
clairement les sens de drainage qui sont très spécifiques et particuliè-
rement importants si vous êtes praticien en techniques manuelles de 
drainage ou lympho-énergiste, ou si vous souhaitez vous initier.

Lisez le livre « LE DRAINAGE-VITALITÉ & 
énergétique chinoise » 20,00 €
Par Dominique Jacquemay. Éditions Dangles.
15,50 x 24 cm - 216 pages, Illustrations.

Vous souhaitez comprendre le mécanisme d'auto-épuration de 
votre corps. En savoir plus sur le réseau lymphatique. Pourquoi 
il nécessite une remise en 
route par un massage très 
doux sous forme de pres-
sions, tel le drainage lym-
phatique. Alors, lisez ce livre !
Après 15 ans de recherches 
l'auteur a élaboré la Lympho-
Énergie® : drainage lympha-
tique associé à l'énergétique 
chinoise. Cette méthode 
décuple l 'énergie vitale, 
déjoue le stress, la perte de 
vitalité, la cellulite… Ce guide 
s'adresse à tous : patients et 
thérapeutes. Vous y trouve-
rez 90 schémas originaux, 
une foule de conseils en dié-
tétique, aromathérapie… 

PLANCHES DRAINAGE
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Incontournables !
50 x 66 cm. Plastifiées. Le set de 3 planches 22 €
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PLANCHE
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Planche plastifiée en couleurs. En langue française et anglaise.

Dimensions : 48,50 cm x 69 cm 18,30 €

Cette planche "Réflexologie plantaire" existe aussi en dimensions 
réduites (21 x 29,7 cm), imprimée en recto-verso et plastifiée. 7,90 €
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PLANCHE
RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE

Planche plastifiée en couleurs en langue française et anglaise.
Dimensions : 48,5 x 69 cm 15,00 €

Cette planche « Réflexologie palmaire » existe aussi en dimensions 
réduites (21 x 29,7 cm), imprimée en recto-verso et plastifiée. 7,90 €




















