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DISCLAIMER AND TERMS OF USE AGREEMENT 

Nous avons fait de notre mieux pour que cette publication soit aussi complète et 
précise que possible. Cependant, il se peut que certaines erreurs d’orthographe 
ou de contenu s’y soient glissées. Cette publication contient des informations qui 
viennent du point de vue de l’auteur. 
Par conséquent, cette publication doit être utilisée en tant que guide et non 
comme une source ultime sur le sujet. 

Plusieurs facteurs seront importants pour déterminer vos résultats. Il n’y a au-
cune garantie d’atteinte de résultats similaires. Aucune garantie n’est donnée 
quand à vos résultats à partir des idées et techniques citées dans ce matériel. 

L’auteur et l’éditeur ne justifient pas la performance, l’efficacité ou la rigueur des 
sites listés ou liés à ce rapport. 

Tous les liens sont donnés seulement à titre informatif. Ils ne sont pas garantis 
pour leur contenu, leur précision, ou tout autre but implicite ou explicite. 

Si vous avez des questions à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec ce pro-
duit, veuillez contacter: 

contact@clansuccesinternet.com
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Chapitre 1 
Introduction: Qu’est-ce que 

l’acupuncture ?
D’abord, bienvenue à notre guide pour débutants sur l’acupuncture. Et merci de vous 
joindre à moi pour ce petit voyage au cours duquel nous allons faire des découvertes 
sur cet art souvent mystérieux. Dans ce chapitre d’introduction, nous parlerons de 
quelques points principaux de l’acupuncture et nous établirons tout ce que vous devez 
savoir. Puis, nous développerons le sujet dans les chapitres suivants. Allons-y.  

Tout d’abord, l’acupuncture qui vient de Chine, est une alternative très connue à la 
médecine actuelle. L’acupuncture est une branche de la médecine traditionnelle da-
tant de plusieurs millénaires. Et elle est une alternative acceptée par la médecine 
moderne occidentale. 

De nos jours, elle est souvent utilisée pour traiter différentes maladies spécifiques, 
comme le mal de dos chronique, les maux de tête,  l’arthrose, la douleur post-opé-
ratoire, les vomissements, les allergies, les maladies liées au cancer, l’apoplexie, et 
même la stérilité.  L’acupuncture est un substitut courant pour les patients qui re-
cherchent des traitements moins agressifs. Mais elle n’est pas recommandée 
comme traitement principale pour n’importe quelle maladie. L’acupuncture est sur-
tout pratiquée aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. Et le plus souvent, elle 
est exercée par des praticiens privés. 
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Comment ça fonctionne

Le mot “acupuncture” est formé des mots latins “acus” et “punctura”: le premier mot 
désigne « aiguille » et le dernier désigne « piqûre ». L’acte consiste littéralement à 
piquer le corps à l’aide d’aiguilles fines. Et le but est de stimuler les points d’acu-
puncture du corps. 

Les aiguilles sont de différentes tailles, dépendant de l’endroit où elles seront pla-
cées. Les patients doivent s’allonger pendant que les aiguilles sont soigneusement 
posées afin qu’elles puissent pénétrer la peau. La pénétration, toutefois, n’est pas 
trop profonde et ainsi, la peau n’est en définitive pas endommagée. La durée de la 
séance peut varier entre quelques minutes ou quelques heures, dépendant de la 
gravité de votre problème de santé. Bien que tout cela puisse paraître effrayant à 
première vue, la plupart des praticiens garantissent que la douleur sera très légère ; 
elle ressemblera à un  bourdonnement ou à une piqûre. Et les patients qui ont subi 
ce traitement seront détendus par la suite. 

Les Principes de l’Acupuncture

La forme traditionnelle de l’acupuncture est solidement basée sur les principes de 
la médecine traditionnelle chinoise.

Selon leurs croyances, nos corps sont remplis de Qi, une force vitale qui circule 
dans notre corps à travers nos organes vitaux. Cette même énergie est ensuite dis-
tribuée dans notre corps tout entier et elle voyage à travers les voies appelées ‘mé-
ridiens’ pour accéder aux tissus, aux os, aux nerfs et aux veines.  Ces méridiens 
ressemblent à des rails qui transportent facilement l’énergie de Qi d’un organe im-
portant à un autre. La circulation du Qi dans notre système crée un équilibre dans 
notre corps et nous garde en bonne santé.  En même temps, la médecine tradition-
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nelle chinoise déclare que toutes les maladies sont causées par une forme de dés-
équilibre ou par les changements qui ont eu lieu dans notre corps. 

De nos jours, l’existence du Qi ou celle des méridiens n’a pas encore été prouvée 
par la science. En conséquence, les acupuncteurs ont utilisé une autre méthode 
afin d’expliquer la relation entre l’acupuncture et le traitement des douleurs. 

Dans le monde scientifique, l’acupuncture entraîne la libération d’endorphines et 
d’adénosine dès qu’une aiguille pénètre la peau.  La libération de ces substances 
chimiques soulage la douleur et aide les patients à se sentir mieux. L’acupuncture 
peut temporairement soulager la douleur, sans médicaments ou sans avoir à subir 
une opération. Toutefois, il n’y a aucune preuve scientifique sur le fait qu’elle puisse 
éliminer des problèmes de santé graves.

Allez-y à votre rythme; certaines personnes ressentent des changements immédia-
tement, alors que d’autres les ressentent progressivement. Vous seul pouvez savoir 
ce qui est mieux pour vous.  

Et voilà, vous venez de lire une introduction basique sur le monde de l’acupuncture. 
Dans les chapitres suivants, nous parlerons du sujet de manière plus approfondie 
et nous évoquerons certains des aspects cités ci-dessus. Etes-vous prêt ? Allons-
y !
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Chapitre 2 
L’histoire de l‘acupuncture & 

comment elle vous affecte
Bien avant la médecine moderne, les chinois avaient déjà établi leur propre forme 
de médecine et de guérison. Durant des milliers d’années, les guérisseurs chinois 
ont continuellement  perfectionné leur système. Ils ont créé des procédés compli-
qués et élaborés pour canaliser le flot approprié d’énergie, afin de lutter contre cer-
taines maladies. 

Dans ce chapitre, nous verrons comment l’acupuncture a débuté et évolué. 

Les racines de l’acupuncture

Bien que la date de sa première séance ne puisse être déterminée, l’acupuncture a 
fait son apparition dans le livre appelé “Le classique de la médecine interne de 
l’Empereur Jaune” ; c’est le premier livre disponible sur la médecine chinoise et il 
date du premier siècle avant Jésus-Christ. On dit que les enseignements qui se 
trouvent dans ce livre forment la fondation des techniques qui sont pratiquées en 
acupuncture de nos jours.
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La montée et la chute de la médecine traditionnelle chinoise 

Suite à son émergence, la médecine moderne a été pratiquée autour du monde. 
Ensuite, l’acupuncture et d’autres formes de médecine traditionnelle chinoise sont 
devenues moins populaires. Surtout à cause du manque de preuves scientifiques. 

Au cours du vingtième siècle, l’acupuncture ne s’est pas beaucoup pratiquée car 
les occidentaux ont mis en place de nouveaux traitements. Plusieurs docteurs for-
més pour exercer la médecine occidentale ont tenté de bannir l’acupuncture, ainsi 
que d’autres branches de la médecine traditionnelle chinoise. Car celles-ci ne sont 
pas conventionnelles et n’ont pas de fondement scientifique solide.  

La demande d’annulation de la médecine traditionnelle chinoise a été refusée le 17 
mars 1929 par l’Assemblée Nationale Médicale. Les manifestants ont échoué et 
leur requête a été rejetée. Malgré cela, l’acupuncture et les autres méthodes de 
guérison chinoise ont été éclipsées par la médecine occidentale. Ceci s’est prolon-
gé jusqu’en 1934, lorsque la Longue Marche a débuté. Le climat politique, incertain 
à ce moment-là obligea, les Communistes à fuir de leur base lors des attaques diri-
gées par les Nationalistes.

À ce moment-là, beaucoup de soldats sont morts à cause d’une pénurie de médi-
caments et d’anesthésiques. Il était impossible de pratiquer des opérations sans 
avoir l’équipement et les médicaments nécessaires. Alors, les médecins tradition-
nels chinois en ont profité pour raviver leur profession lorsqu’il est devenu évident 
que la guerre avait créé une belle pagaille. Ils ont pu sauver plusieurs vies grâce à 
l’acupuncture et à d’autres formes de traitements traditionnels chinois. 

Bien que la médecine occidentale ne considère pas l’acupuncture comme une 
science (puisqu'elle prend ses racines dans l'existence du Qi et des méridiens qui 
n'ont pas été scientifiquement prouvés). Il est difficile de ne pas admettre que l'acu-
puncture a permis à plusieurs savants de faire beaucoup de découvertes sur le 
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corps humain et ses fonctions. Ainsi que la réaction du corps à la stimulation et au 
stress à travers l'utilisation de l'acupuncture.  
La période de la Longue Marche a permis à la médecine traditionnelle chinoise de 
retrouver sa place parmi les pratiques médicales habituelles en Chine. L’acupunc-
ture, d’autres méthodes traditionnelles chinoises et la médecine occidentale, four-
nissent davantage d'options aux patients qui veulent trouver des traitements effi-
caces pour leurs maladies. 

                                                                             

L’acupuncture de nos jours

En 1948, durant l'établissement de la République Populaire de Chine, il a été 
conseillé aux praticiens chinois de pratiquer tous les aspects de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Grâce à cela, la médecine traditionnelle chinoise a retrouvé sa 
place dans les hôpitaux vers 1978. Et des départements de recherche ont été créés 
pour améliorer les différentes branches des méthodes de guérison traditionnelles 
chinoises.

Grâce à la longue histoire de la médecine traditionnelle chinoise et son succès à 
l’époque moderne, toutes ses branches, et notamment l’acupuncture, sont mainte-
nant pratiquées à grande échelle. Et elles sont acceptées comme traitements médi-
caux partout dans le monde.
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Chapitre 3 
Les concepts du Qi & des méri-

diens
Avant de nous pencher davantage sur le traitement actuel de l'acupuncture, il est 
aussi bon d’en connaître ses concepts. Ainsi que les termes que vous entendrez 
votre acupuncteur utiliser de temps en temps. Si vous êtes au courant de tous les 
détails importants à propos de ce traitement, vous pourrez préparer votre corps et 
votre esprit pour mieux gérer ce qui vous attend.

L'acupuncture régule le flot du Qi dans le corps ; le Qi est une énergie importante 
qui aide le corps à maintenir son équilibre naturel et sa connexion à l'univers.  

Le but principal de la médecine traditionnelle chinoise est d'aider le corps a retrou-
vé son harmonie avec les organes principaux et avec le monde extérieur.

La définition des organes Zang-Fu, du Qi et des Méridiens 

Même si le Qi est connu sous différents noms à travers le monde, il représente une 
énergie importante qui apporte l'équilibre à tous les êtres vivants. 

Dans la médecine traditionnelle chinoise, le Qi est considéré comme une substance 
du corps aussi importante que le sang et le plasma. Ces trois éléments sont vitaux 
pour le bien-être de la vie humaine, et ils forment la base qui permet aux organes 
“zang-fu”, aux tissus et aux méridiens de fonctionner correctement. 
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Le terme zang-fu est un terme général qui désigne les 12 organes principaux du 
corps. Les six premiers sont les organes zang : le cœur, les poumons, les reins, le 
foie, la rate et le péricarde. Les six autres sont appelés les organes fu : l'estomac, 
la vésicule biliaire, le petit intestin, le gros intestin la vessie. Et le San Jiao, terme 
unique de la médecine traditionnelle chinoise, qui désigne le mécanisme respon-
sable pour la régulation de la température dans le corps. 

La fonction de chaque organe zang est complémentée par un organe fu spécifique. 
S’il y a une désharmonie quelconque entre les organes, le Qi du corps peut être 
très affecté et ceci pourrait entraîner des maladies.  

Le Qi circule dans le corps à travers des voies appelées “méridiens“. Le flot régulier 
du Qi dans nos organes et dans nos tissus est la raison principale de notre bonne 
santé. Un surplus de Qi dans un organe ou une autre partie du corps peut causer 
des obstructions ou des accumulations responsables du déséquilibre de tout le 
corps. 

La connexion des méridiens

Grâce aux méridiens, chaque organe vital du corps peut recevoir la bonne quantité 
de Qi dont il a besoin pour fonctionner correctement et maintenir la vie humaine.  Il 
y a douze méridiens primaires (les organes zang-fu) et ceux-ci sont classés par 
paires, comme nous l’avons mentionné plus haut. 

Voici les couplages des méridiens 1) les poumons & le gros intestin, 2) l’estomac & 
la rate, 3) le cœur et l’intestin grêle,     4) la vessie & les reins, 5) le foie & la vési-
cule biliaire                     6) le péricarde et le San Jiao. Les méridiens primaires cir-
culent dans le corps, alors qu’une différente connexion de méridiens circule égale-
ment dans chaque paire d’organes zang et fu.
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La médecine traditionnelle chinoise existe depuis des milliers d’années et ces 
termes sont encore utilisés de nos jours dans différents aspects des traitements 
chinois. Même sans une solide base scientifique, ces concepts sont importants car 
ils aident à comprendre le fonctionnement des différents traitements. Et vous pour-
rez choisir ceux qui vous conviennent.  
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Chapitre 4 
L’acupuncture est-elle sans dan-

ger et est-ce bon pour moi?
Il est conseillé aux patients d'être tout à fait sûrs d’eux lorsqu'ils choisissent une 
pratique pour leur corps ; ceci s'applique à l'acupuncture et à toute autre forme de 
traitement médical. Avant tout, il est important de faire des recherches afin de sa-
voir les avantages et les désavantages de la pratique que vous désirez subir. Et 
vous devez également savoir si celle-ci peut entraîner des risques pour votre santé 
et des effets secondaires. 

Si vous êtes intéressé par la médecine traditionnelle chinoise et si vous voulez ten-
ter l'acupuncture comme traitement, il est également recommandé de demander 
conseil à votre prestataire de santé. Afin de déterminer si vous êtes un bon candi-
dat pour cette pratique. En général, l'acupuncture ne représente aucun danger pour 
personne, car elle est non agressive et indolore. Mais qui sont les patients qui vont 
bénéficier grandement de ce genre de traitement ? Est-ce que ce dernier peut avoir 
des effets néfastes sur le corps ? 

En résumé, l'acupuncture est une forme de médecine traditionnelle chinoise encore 
appliquée aujourd'hui dans la médecine courante. L'objectif principal de l'acupunc-
ture et de stimuler les points d'acupuncture principaux du corps afin de réguler la 
distribution de l'énergie vitale appelée Qi dans le corps. Ces points d’acupuncture 
sont apparemment liés aux 12 organes principaux qui sont appelés ‘organes zang-
fu’ dans la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi est une substance très impor-
tante qui maintient l'équilibre de la vie. Un déséquilibre ou une accumulation non 
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désirée de Qi dans le corps peut entraîner le malaise, et éventuellement une mala-
die. 

Avant de vous soumettre à un traitement quelconque, il est recommandé de vous 
renseigner afin de savoir exactement ce qui vous attend. L'acupuncture se caracté-
rise par l'insertion d'aiguille très fines et stérilisées ; si vous ne supportez pas la 
douleur ou si vous avez peur des aiguilles, ce traitement ne vous conviendra pas. Il 
existe beaucoup d'autres formes de médecine qui vous conviendront mieux. 

Qui sont les meilleurs candidats pour l'acupuncture ?

On dit que l'acupuncture corrige ou soulage bon nombre de problèmes médicaux, 
tels que la stérilité, l'obésité, les maux de tête, les douleurs musculaires et beau-
coup d'autres. Ceci s'applique aux maladies les plus simples et les plus compli-
quées. On dit également que ce traitement aide à atténuer les effets secondaires 
de la chimiothérapie, tels que la nausée et les vomissements. Même si plusieurs 
patients et praticiens affirment que ce traitement est efficace, il n'est toujours pas 
considéré comme un traitement majeur pouvant apporter des résultats positifs du 
jour au lendemain. N'oubliez pas que l'acupuncture demande aussi du temps et 
fonctionnera mieux si vous y revenez régulièrement.

Beaucoup de personnes se sont tournées vers l'acupuncture afin d'améliorer leur 
état de santé général. Étant donné que le traitement aide à harmoniser le corps, il 
est excellent pour ceux qui souhaitent élever leur niveau de bien-être et leur éner-
gie. 

Ce traitement est également recommandé aux hommes et aux femmes qui 
souffrent de problèmes de stérilité. Chez les hommes, il peut aider à augmenter la 
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production de sperme.  L’acupuncture peut également aider les femmes à réguler 
leur menstruation et à résoudre leurs déséquilibres hormonaux. 

Ce traitement est aussi recommandé pour les personnes qui sont épuisées et qui 
ont constamment des douleurs dans les différentes parties du corps.
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Chapitre 5 
Les conditions médicales qui 
peuvent être traitées par l’acu-

puncture
L'acupuncture, ainsi que d'autres formes de médecine traditionnelle chinoise, pré-
sente une approche holistique pour combattre les maladies. Leurs méthodes se 
concentrent sur le corps entier, les organes principaux, l'énergie appelée Qi (qui lui 
permet de fonctionner correctement), et les connexions qui distribuent cette énergie 
dans tout le corps. Le fonctionnement de l'acupuncture est fermement basé sur 
l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans le corps. 

Le mécanisme de l'acupuncture touche directement les 12 organes principaux du 
corps, selon la description de la médecine chinoise. Ce traitement améliore la santé 
en général et élimine les déséquilibres qui peuvent déclencher des maladies. 

Il y a une grande variété de maladies qui peuvent être traitées grâce à l’acupunc-
ture, et ceci s’applique aux maladies simples ou compliquées. 

Voici quelques maladies qui peuvent être traitées grâce à cette méthode non 
conventionnelle. 
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Les maux de tête

Il a été prouvé que l’acupuncture apporte un soulagement à ceux qui souffrent de 
maux de tête, surtout de migraines. Selon « Prevention.com », 20 séances d’électro 
acupuncture en un mois peuvent réduire la fréquence des migraines.

Les allergies saisonnières

Si les antihistaminiques ne sont plus efficaces, ceux qui souffrent d’allergies sai-
sonnières peuvent se tourner vers l’acupuncture. Un minimum de 12 séances 
d’acupuncture pourrait résoudre le problème. Et on peut ainsi réduire la prise de 
médicaments.

Les sautes d’humeur et les déséquilibres d’humeur

L’acupuncture n’est pas destinée qu’à guérir les troubles physiques. Elle peut éga-
lement jouer positivement sur humeur d’un patient. Elle peut ainsi être utile lors du 
traitement de la dépression ; cela peut se dérouler en trois mois. L’acupuncture 
peut considérablement améliorer la santé émotionnelle d’une personne. En stimu-
lant les voies appropriées, afin de produire la quantité requise d’endorphines dans 
le corps.
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Le reflux gastrique et les brûlures d’estomac 

Le traitement peut également être utile pour la digestion, ainsi que la régulation de 
la sécrétion d’acide dans le corps.  Si vous voyez régulièrement votre acupuncteur 
pendant un mois, vous ne souffrirez plus de reflux gastrique ou de brûlures d’esto-
mac. L’acupuncture est une méthode apaisante, comparée à la prise de médica-
ments.  

Les problèmes cardiaques

Il a été prouvé que les séances d’acupuncture, ainsi que l’exercice et une alimenta-
tion équilibrée, aident à soulager le stress, à réduire le taux de cholestérol et à ré-
guler la tension artérielle.   

Les troubles du sommeil

La stimulation des points d’acupuncture aide le corps à libérer les substances chi-
miques utiles à la décontraction. Ceci aide également le corps à augmenter la pro-
duction de neurotransmetteurs qui aident à lutter contre l’insomnie et d’autres 
troubles de sommeil.

D’autres troubles et maladies

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a également établi une liste de mala-
dies qui peuvent être traitées grâce à l’acupuncture. L’OMS a testé l’efficacité de 
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cette procédure en faisant des essais cliniques surveillés; toutefois, il est toujours 
conseillé aux patients de ne pas considérer l’acupuncture comme une branche fon-
damentale de la médecine. Mais plutôt comme un traitement de soutien ou un sou-
lagement temporaire. 

Les problèmes de santé identifiés par l’OMS:

Les spasmes musculaires et les douleurs articulaires, la sciatique, les entorses, les 
maux de dents, les nausées, les vomissements, la douleur post-opératoire, les ac-
cidents vasculaires cérébraux (AVC), l’hypertension, la dépression. Ainsi que les 
complications lors de l’accouchement, les problèmes menstruels et de stérilité chez 
la femme. 
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Chapitre 6 
Les technique d’acupuncture

Comme nous l'avons appris plus haut, l'acupuncture est un traitement simple, mais 
délicat, et il demande l'utilisation d’aiguilles stérilisées ; ces aiguilles sont insérées 
dans la peau afin de stimuler les points d'acupuncture primaires du corps.

Même si l'idée d'utiliser des aiguilles peut paraître intimidante, le procédé est tout à 
fait indolore. Les aiguilles insérées sont généralement un peu plus épaisses qu'un 
cheveu humain ; leur épaisseur et leur taille peut varier en fonction de l'endroit où 
elles seront placées. La longueur des aiguilles communes est de 3,8 cm.

L’insertion basique des aiguilles

Plusieurs techniques peuvent être appliquées lors d’une séance d’acupuncture. Les 
acupuncteurs ont reçu une bonne formation lorsqu'il s'agit d'insérer et d'enlever les 
aiguilles. Les techniques d'aiguilletage peuvent varier selon l'endroit où l'aiguille 
sera placée. Dans les pratiques traditionnelles d'acupuncture, les aiguilles sont in-
sérées à l'aide de deux mains. Et elles sont placées à un angle de 15 degrés ou 
plus. La surface de la peau peut aussi être étirée afin de guider la pénétration de 
l'aiguille dans la peau. Tout en utilisant la vitesse et la force requises.

Afin de faciliter l'insertion, un tube de guidage peut être utilisé. Les acupuncteurs 
placent l'aiguille dans le tube afin de la positionner à l'endroit exact où elle devra 
pénétrer la peau. Ensuite, le praticien donne une tape au tube afin que l'aiguille 

Page �  sur �20 30
http://www.clansuccesinternet.com

http://www.clansuccesinternet.com


�
puisse facilement entrer sous la peau, sans pour autant causé de douleur. Après 
l'insertion de l'aiguille, il est demandé aux patients de surveiller les signes de lour-
deur, de picotements ou de sensations électriques à l'endroit de l'insertion.

Cette technique, appelée « de Qi », « l'arrivée du Qi” en acupuncture, est très 
bonne. La sensation de l'aiguilletage peut varier selon les patients, mais il est très 
rare de ressentir une douleur extrême et intense. La sensation ressentie par le pa-
tient dépendra également beaucoup de la maladie en question et de l'emplacement 
du point d'acupuncture. Certains points d'acupuncture peuvent causer un peu de 
douleur s'ils sont stimulés par une aiguille. 

Les techniques d'acupuncture 

L'insertion d’aiguilles et l'aspect fondamental de l'acupuncture, mais il y a égale-
ment plusieurs techniques utilisant d'autres matériaux et éléments. Cela peut dé-
pendre de la maladie à soigner et du niveau d’aisance du patient. Ci-dessous, nous 
avons énuméré quelques exemples d'acupuncture.

L’acupression

L’acupression est une technique qui n'utilise pas d'aiguilles. Des points d’acupunc-
ture sont stimulés grâces aux mains et aux doigts, comme pour un massage. Cette 
technique peut être utilisée pour soulager les muscles douloureux ou tendus, tout 
en stimulant le flot général du Qi dans le corps. Ce traitement est recommandé pour 
les enfants et pour ceux qui supportent mal la douleur. 
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Moxibustion et Ventouse 

Ces techniques sont souvent très populaires et proposées aux clients de salons de 
massage et de spas. Cette technique utilise la chaleur pour stimuler les points 
d'acupuncture. La moxibustion utilise des objets chauffés alors que la ventouse uti-
lise des petites tasses en verre pour améliorer le flot du Qi dans certaines parties 
du corps. C’est la meilleure méthode lorsqu'il s'agit de soulager les douleurs mus-
culaires, les spasmes et d'éliminer les impuretés du corps.
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Chapitre 7 
Ce que vous devez savoir avant 

de subir le traitement
L’efficacité de l’acupuncture, tout comme les autres traitements, varient en fonction 
des personnes.  

Son efficacité dépend d’un nombre de facteurs. Alors il est recommandé de consul-
ter un médecin et de faire des recherches avant de choisir un traitement spécifique. 
Peu importe la maladie que vous avez. Souvenez-vous aussi que l’acupuncture 
n’aura pas des résultats immédiats comme les opérations ou

les médicaments. Il n’est également pas conseillé d’utiliser l’acupuncture comme 
traitement principal.

Si vous êtes intéressé par la médecine traditionnelle chinoise, vous devriez vous 
familiariser avec les traitements disponibles, leurs concepts et consignes. L’acu-
puncture est une forme de traitement populaire pour divers problèmes de santé. 
Même si ce traitement a causé des effets négatifs sur le corps dans très peu de 
cas, il est quand même important de peser le pour et le contre pour voir s’il vous 
convient.  

L’acupuncture promet d’abord plusieurs bienfaits, dont l’amélioration générale de 
votre bien-être. Mais avant de commencer le traitement, il est important de com-
prendre que l’acupuncture n’apportera pas de résultats du jour au lendemain. Vous 
devez vous engager sur plus de 2 séances afin de récolter les bienfaits de ce genre 
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de traitement. Le nombre de séances varie selon la maladie traitée, ainsi que sa 
gravité. 

Vous devez également être préparé aux changements qui surviendront dans votre 
corps. Comme l’acupuncture affecte l’équilibre de tout le corps, vous devez être en 
mesure de supporter les sensations et les effets secondaires souvent associés à ce 
genre de traitement.  

Ne vous inquiétez pas si vous ressentez de la fatigue, des étourdissements ou des 
explosions d’émotions. Ces signes démontrent que votre traitement fonctionne et 
que vous  ressentez “de qi” ou « l’arrivée du Qi » dans votre corps. Si vous ressen-
tez des effets secondaires inhabituels ou de la douleur après le traitement, vous 
devez consulter votre acupuncteur immédiatement. 

Une fois que votre Qi est de nouveau équilibré, sachez que le moment est propice 
pour changer des habitudes liées à votre santé. Des séances régulières vous aide-
ront à atteindre non seulement un objectif spécifique dans le domaine de votre san-
té, mais vous atteindrez également d'autres objectifs. Car l'acupuncture aide à 
l’amélioration de votre corps de manière holistique. Préparez-vous mentalement à 
débarrasser votre corps et votre environnement d’impuretés et de négativité. Car 
ces-derniers contribuent au déséquilibre de votre Qi. Et cela conduit généralement 
à la maladie. 

C'est normal d'avoir des doutes lorsque vous décidez d'essayer ou non l'acupunc-
ture; alors, il est important de prendre en considération les points énumérés ci-des-
sus. Il n'y a aucune garantie qu'un traitement particulier peut fonctionner pour une 
personne de la même manière qu'il a fonctionné pour une autre. Il est recommandé 
de consulter un expert et un acupuncteur agréé, afin de vous assurer que vous êtes 
entre de bonnes mains.
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Chapitre 8 
Que faire après le traitement?

Vous avez décidé d’essayer l’acupuncture afin de traiter votre maladie, vous avez 
pris toutes les dispositions et vous êtes enfin sorti de la clinique.

Après la séance, vous devez vous souvenir des procédures à suivre afin de prolon-
ger ses effets. Pensez à votre séance d’acupuncture comme à une étape impor-
tante dans l’amélioration de votre santé.  Il est conseillé de participer à quelques 
séances de plus, car vous ne ressentirez pas immédiatement les effets. 

Il y a des choses importantes à faire ou à éviter juste après le traitement ; il y a éga-
lement plusieurs effets secondaires courants. Sachez qu’il y a rarement de graves 
complications suite à l’acupuncture. Voici quelques exemples d’effets secondaires: 
le vertige, les maux de tête, la fatigue et l’excès d’émotions. Toutefois, ces derniers 
sont considérés comme positifs, car ils représentent les signes de l’amélioration du 
flot de Qi dans votre corps.  

Immédiatement après le traitement

Il y a des choses simples que vous pouvez faire juste après votre traitement. Mais 
la plus importante est la détente. Vous devez vous reposer quelques heures afin 
d’aider votre corps à ressentir les effets de votre séance d’acupuncture. N’oubliez 
pas que votre système vient juste d’être rafraîchi. Et si vous ne vous reposez pas 
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suffisamment, tous les traitements que vous avez subis pourraient affecter négati-
vement votre humeur ou votre santé. 

Il est également recommandé de ne pas faire d’activités éprouvantes qui pourraient 
vous stresser. Après votre temps de repos, choisissez des activités qui ne de-
mandent pas beaucoup d’effort et d’énergie. Si vous voulez faire du sport, faites 
quelque chose de léger, comme la marche ou le yoga. 

Si vous êtes quelque peu incommode ou si vous ressentez des picotements sur la 
peau, vous pouvez appliquer du chaud. Cela peut aider à vous détendre et vous 
soulagez de cette sensation. Vous devriez aussi être sur vos gardes afin de détec-
ter d’autres effets secondaires, significatifs de la réaction de votre corps à l’expé-
rience. 

Les effets secondaires normaux à surveiller

La douleur & la fatigue

Souvenez-vous que votre corps vient de subir un genre de recalibrage ou de ré-
harmonisation. Il vaut mieux y aller doucement afin de ne pas vous épuiser et frei-
ner les effets positifs du traitement. Les effets secondaires habituels de l’acupunc-
ture sont la fatigue et la douleur. C’est normal que les parties de votre corps qui ont 
été piquées vous fassent souffrir.

Contactez votre acupuncteur ou votre médecin lorsque vous ressentez des dou-
leurs inattendues dans les parties de votre corps qui n’ont pas été piquées. Cette 
douleur peut être le symptôme d’une autre maladie sous-jacente ayant besoin 
d’être traitée immédiatement.
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En général, la fatigue indique que le traitement fonctionne correctement. Alors, il 
vous est recommandé de vous reposer juste après la séance, et ce n’est pas une 
bonne idée de conduire pendant un moment. 

Les sautes d’humeur

Vous pouvez ressentir toutes sortes d’émotions après une séance d’acupuncture, 
et cela peut être intimidant. Par exemple, vous pouvez avoir des sentiments néga-
tifs. Alors que ceux-ci ont été éliminés de votre système suite à la stimulation de 
certains points d’acupuncture. C’est une très bonne chose. Et des traitements ulté-
rieurs vous aideront à améliorer, non seulement votre santé physique, mais égale-
ment votre bien-être émotionnel. 
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Chapitre 9 
Conclusion 

Eh bien, nous avons atteint l’apogée de notre guide pour débutants sur l’acupunc-
ture, et j’aimerais vous féliciter d’être arrivé jusqu’ici. Dans cette dernière partie, 
nous ferons un résumé des points principaux évoqués plus haut. Et nous espérons 
pouvoir répondre à vos questions. 

Le principe de l’acupuncture est d’utiliser des aiguilles pour stabiliser les fonctions 
corporelles et leur permettre d’opérer aussi efficacement que possible. Les prati-
ciens de la médecine chinoise et moderne ont utilisé cette technique pour soulager 
les patients souffrant de maladies chroniques.  

L’aiguilletage est une technique de traitement bénéfique et relativement sans dan-
ger; elle peut servir à réduire la douleur, mener à la guérison et garantir le bien-être.  

La procédure pour les piqûres à l’aiguille

Il y a de nombreuses catégories d'acupuncture de nos jours : la médecine tradition-
nelle chinoise (MTC) et l'acupuncture médicale. Les deux catégories ont leurs 
avantages et le choix de l’un ou l'autre est personnel. La plupart des gens prennent 
leurs décisions sur la philosophie qui leur paraît plus attirante. Et sur la technique 
qu'ils craignent le moins. 
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Dans la MTC, les praticiens opèrent selon le concept du Qi. C'est-à-dire le flot 
d'énergie, et les méridiens par lesquels celui-ci circule. Ils utilisent de plus longues 
aiguilles et les enfoncent plus profondément afin d'atteindre les points d'acupunc-
ture. La science moderne n’a pas les moyens de prouver l'existence de ces voies 
d'énergie. Et pourtant cette technique a été utilisée efficacement pendant des millé-
naires.

Les praticiens de l'acupuncture sont diplômés d'écoles médicales occidentales. 
Leur façon d’appliquer l’aiguille n'est pas basée sur les points traditionnels d'acu-
puncture, mais plutôt sur les détails de l'anatomie. Ces acupuncteurs utilisent de 
plus courtes aiguilles qui sont insérées moins profondément. Ils ont également ten-
dance à utiliser moins d’aiguilles et à les insérer pendant moins de temps. Les 
adeptes de la MTC considèrent ce traitement comme une version diluée de l’origi-
nal. Toutefois, plusieurs patients ont éprouvé du soulagement avec cette méthode. 

Il y a une longue liste de maladies qui peuvent être traitées par l'acupuncture. Par-
mi ces maladies, on trouve l'asthme, la constipation, l'anxiété ou la perte du poids, 
entre autres. La plupart des praticiens de MTC pensent que tous les soucis de san-
té proviennent d’un déséquilibre du flot du Qi. De fait, la thérapie de l'aiguille peut 
être utile. Les acupuncteurs occidentaux ont tendance à avoir une liste plus courte 
de critères. La plus fréquente étant (indéniablement) la maitrise de la douleur.

La maitrise de la douleur est la première raison de recours à l'acupuncture et la ma-
jorité des patients qui utilisent cette méthode en ressent définitivement les bienfaits. 
En voici quelques exemples : les migraines, le syndrome prémenstruel, l'arthrite, le 
syndrome du canal carpien et les névralgies. La théorie qui explique son efficacité, 
également acceptée du point de vue médical, a fait l'objet de plusieurs recherches ; 
cette théorie est appelée « la théorie du portillon » de la douleur. Elle explique que 
les aiguilles peuvent stimuler les nerfs de telle façon que ces derniers bloquent les 
déclencheurs de la douleur.
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Les résultats espérés d’une séance de piqûre

Il est important de souligner que l'acupuncture est utilisée uniquement comme trai-
tement complémentaire aux thérapies médicales existantes. Un patient ne devrait 
jamais cesser de prendre ses médicaments, ou ignorer les instructions médicales 
pour se tourner vers les aiguilles. Après qu’un patient ait suivi une série de séances 
d’acupuncture, son médecin devrait lui faire une évaluation concernant la réduction 
à ses autres thérapies. 

Les séances thérapeutiques d'acupuncture peuvent s'étaler sur quelques semaines 
ou plusieurs mois. Cela dépend de la complexité et spécificité de la situation médi-
cale. Les résultats peuvent également être différents. Ainsi, il est important d'avoir 
une conversation franche avec l'acupuncteur à propos des résultats espérés et du 
temps qu'ils mettront à se réaliser. En général, le patient commencera à ressentir 
des effets bénéfiques après trois ou quatre sessions. Certains aspects spécifiques 
vont parfois empirer avant de s'améliorer. C'est pourquoi il vaut mieux être bien in-
formé.

Dans la médecine moderne, les techniques traditionnelles sont acceptées si elles 
ont produit de véritables résultats. La valeur de l’acupuncture a été prouvée 
maintes et maintes fois. Les préceptes actuels de sa pratique jugent l’acupuncture 
efficace, productive et sans danger. 

“Je remercie Dieu pour l’acupuncture, elle existe depuis 2000 ans. Elle ne va 
pas disparaître de sitôt et les gens l’utilisent tout le temps comme différents 

remèdes, et pour éviter les maladies”

Tim Daly
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