LA PHARMACOPEE TRADITIONNELLE
CHINOISE
Comme le souligne le Professeur Pei Shuya, de
l’Université de Jiangsu, « la Médecine Chinoise est la plus
ancienne Médecine organisée qu’ait connue l’Humanité
et qui se soit transmise presque intégralement jusqu’à
nos jours. »
Parmi les nombreux « outils traditionnels » de la
Médecine Traditionnelle Chinoise, la pharmacopée
occupe une place importante. La consommation de
plantes médicinales existe depuis la nuit des temps.
Partout dans le monde les hommes ont utilisé les
plantes médicinales pour leur santé et ont sélectionné
les plantes en fonction de leurs vertus et de leurs effets
sur la santé.
Les remèdes traditionnels chinois, composés de
combinaisons de plantes et d’ingrédients naturels sont
dotés d'actions bénéfiques sur la santé. Ils font parfois
sourire les « scientifiques » qui les ont décriés et n’ont
cessé de soutenir qu’ils pouvaient être dangereux pour
la santé. Un médicament donnait selon eux beaucoup
plus de sécurité. Toutefois, tous les jours l’actualité nous
apporte son lot de preuves contraires.

Depuis 2006 la France a enfin accepté d’aligner son droit
sur le droit Européen et aujourd’hui, les compléments
alimentaires à base de plantes et remèdes traditionnels
chinois répondent à une règlementation précise qui met
un terme à toutes les contestations et critiques.
La Médecine Traditionnelle Chinoise nécessite des
années de formation et de pratique afin d’en connaitre
toutes ses spécificités.
Les produits que nous pouvons proposer à nos
consultants sont classés « compléments alimentaires »,
ce ne sont pas des médicaments. Ils ne traitent aucune
maladie au sens allopathique du terme et ne peuvent se
substituer à un traitement médicamenteux prescrit par
un médecin. Les informations présentes sur ce site sont
données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas
un avis médical.
En revanche en tant que praticiens de soins traditionnels
chinois nous pouvons vous donner un avis professionnel
en Médecine Traditionnelle Chinoise pour toute
problématique de santé ou déséquilibre énergétique que
vous pouvez rencontrer.
Ainsi, les produits naturels que je vous propose sont
élaborés par les meilleurs spécialistes, possédant de
nombreuses années de recul sur le développement
scientifique et la pratique clinique.

Tous ces produits naturels que nous pouvons mettre à
votre disposition, sont enregistrés auprès des autorités
françaises et légalement autorisés en France.
L'ensemble de ces produits naturels sont conditionnés
avec l’application stricte de la norme GMP. Tout au long
de la chaîne de fabrication, de nombreux contrôles
d’hygiène et de qualité sont effectués. Ces contrôles
drastiques bénéficient à la fabrication de produits sains
et de qualité.
Nous disposons actuellement de plus de 40 formules,
pour pouvoir répondre efficacement et sur-mesure à vos
besoins au quotidien. Ces formules apportent toutes des
bienfaits sur la santé, et notamment pour la circulation
cardio-vasculaire et respiratoire, pour faciliter la
digestion, pour favoriser le système immunitaire, pour
favoriser le sommeil, pour lutter contre les dépressions,
les addictologies, les douleurs, les rhumatismes et les
infections en tout genre, pour renforcer son énergie
vitale afin de pouvoir l’utiliser au mieux de son âge dans
ses activités physiques, intellectuelles et sexuelles.
Certaines formules spécifiques permettent de retrouver
un équilibre du poids, de dissoudre les stases et
stagnations, de fortifier sont organisme en calcium. Ces
formules s’adressent à tous : femmes, hommes, enfants,
adolescents, seniors, sportifs. Elles sont conditionnées
sous forme de gélules en pot et vendues à partir de 60
euros TTC pour une cure de 20 à 30 jours.

