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MÉTHODES

L’AURICULOTHÉRAPIE :
QU’EST CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une réflexothérapie centrée sur
l’oreille, qui s’apparente
à l’acupuncture,
mais qui se concentre
uniquement sur l’oreille.

Cette technique de soin, reconnue par
l'OMS, possède de grandes vertus
thérapeutiques, surtout dans les désordres émotionnels.
Elle fait usage de l'existence, au niveau
de l'oreille, de la représentation de
toutes les parties du corps, jouant le
rôle d'interface avec le cerveau.
Si un trouble ou une maladie existe,
une zone de l'oreille sera pathologique
et repérable par détection électrique ou
par palpation.
Les points détectés sont alors traités
par stimulation électrique (chez les
enfants), par de minuscules aiguilles
stériles et à usage unique, ou par des
aiguilles d'acupuncture classique.
L'action se fera sentir les jours suivants.
Afin de consolider les effets obtenus,
5 à 6 séances sont nécessaires.
Ensuite, un suivi plus espacé vous
permettra d'entretenir les effets
obtenus.

INDICATIONS
L ’ AUR I C ULOT HÉ R A P I E
C ONT R I BUE À T R A I T E R
D E NOMBR E US E S
PAT HOLOG I E S
Stress, angoisse, phobies,
depression, insomnie…
Stress lié aux examens,
troubles de la concentration,
de la mémoire, dyslexie.
Troubles du sommeil,
agitation de l’enfant…
Assuétudes
(tabac, alcool, medicaments…)
Douleurs articulaires,
fibromyalgie
Allergies, rhinite, asthme,
sinusite chronique…
Gastrite, constipation,
colon irritable…
Troubles de la tension artérielle

plus d’infos sur www.florence-tassignon.be
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Le cabinet est situé au Sud de Bruxelles, à Ophain.
Il est accessible aisément via le Ring (sortie 23)

Dr. Florence
TASSIGNON
plus d’infos sur www.florence-tassignon.be
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Lors de la prise du rendezvous, veillez à signaler qu'il
s'agit d'un rendez-vous
d'auriculothérapie
Tout rendez-vous non
décommandé au moins 48h
à l'avance vous sera facturé.
Veillez à compléter le
questionnaire préalablement
au premier rendez-vous.
Vous le trouverez sur le site
internet ou sur place, dans
la salle d'attente.
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RENDEZ-VOUS

Rue du Haut Mont, 1
1421 - Ophain
+32 (0) 2 385 19 87
www.florence-tassignon.be

“ Tend re l’oreille
au fond de soi ”

