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Acupuncture : venez tester ce soin à Dinard, c’est gratuit
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Le Centre Imhotep (Enseignement en acupuncture traditionnelle) organise des stages pratiques pour ses
étudiants du 15 au 18 novembre, puis du 22 au 25 novembre, au manoir de la Vicomté à Dinard.
Et à ce titre, elle propose aux patients de la région des séances d’acupuncture gratuites : il faut prendre
rendez-vous pour en bénéficier bien sûr. Les élèves sont divisés en petits groupes de travail, toujours dirigés
par un professeur : celui-ci désigne l’un d’entre eux pour s’occuper du patient et le conseille, et les autres
élèves assistent à la séance (7-8 élèves au maximum). Les patients peuvent venir deux fois s’ils le souhaitent,
toujours gratuitement, pour compléter la séance de la première semaine et faire part de leurs impressions.
Pour mémoire, l’acupuncture est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise
(http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_traditionnelle_chinoise), basée sur l’implantation et la
manipulation de fines aiguilles en divers points du corps à des fins thérapeutiques.
Renseignements au 06-16-66-76-73.
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Le Centre Imhotep propose de vous découvrir gratuitement l'acupuncture à Dinard.

Localité(s) : » Dinard, France (https://maps.google.fr/maps?q=Dinard%2C+France&hl=fr&ie=UTF8&z=122)
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