QUELQUES MALADIES TRAITÉES
AU CENTRE FIOR DI PRUGNA:
Adultes
musculo-squelettiques, gynécologiques, gastrointestinales, maladies de la peau, maux de tête...
mais aussi névralgie du trijumeau, anxiété,
irritabilité, dépression légère, troubles du
sommeil, malposition fœtale.
Enfants
coliques de gaz infantiles, troubles gastroentériques, énurésie, agitation et troubles du
sommeil, maladies de la peau, rhumes.
Et encore des traitements pour arrêter de fumer
*****
Peuvent accéder au Centre Fior di Prugna tous
les résidents en Toscane après paiement d’un
ticket modérateur, sauf les personnes qui sont
exonérées
Il n'est pas nécessaire d'avoir une prescription
médicale

Centre de médecine
traditionnelle chinoise
Fior di prugna
Centre de référence régional pour
la médecine traditionnelle chinoise
Presidio Viale Volta
Viale A. Volta, 171
50131 Florence
Tél. 055 6939240
E-mail: fiordiprugna@uslcentro.toscana.it

Horaire
Du lundi au vendredi
09.00 - 14.00
Lundi, mercredi et jeudi 14.30 - 19.00

Pour réserver une visite, vous pouvez aller aux
points territoriaux CUP (pharmacies, hôpitaux,
districts sanitaires)
ou appeler le Call Center
840.003.003 téléphone fixe - 199.175.955 portable
Du lundi au vendredi h. 7. 45-18.30
Samedi h 7.45 - 12.30
TICKET modérateur* (sauf exemptions prévues par lois)
*Ticket modérateur modifié en Août 2011

1ère VISITE € 24,00
pour voir si vos problèmes peuvent bénéficier de
l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise
ACUPUNCTURE (cycle de 6 sessions) € 24,00
chaque session
AURICULOTHERAPIE (cycle de 6 sessions) € 18,00
chaque session

Staff

TPX 3181 FRANCESE

Centre de médecine
traditionnelle
chinoise
Fior di Prugna

Le Centre Fior di Prugna propose un choix de
techniques thérapeutiques pour traiter le corps et
l'esprit
Acupuncture
stimulation de l'énergie avec des aiguilles
sur les points du corps

Application de
ventouses

Moxibustion

avec effet d'aspiration
sur certains points ou
certaines zones du corps

chauffage de points ou
zones du corps

Recherche de petits signes de déséquilibre énergétique
qui peuvent provoquer des maladies très importantes

Gymnastique
énergétique
mouvements doux
pour la récupération et
le maintien de santé

Fleur de prunier
petit marteau avec
7 petites aiguilles
utilisé sur toutes les
surfaces cutanées

une médecine antique 3000 ans encore pratiquée
dans de nombreuses régions du monde

"... L’homme sage ne soigne
pas seulement quand on est
malade, mais cherche à prévenir
l'apparition des maladies et
dysfonctionnements"

Petit marteau de santé
«méthode Malitang»
pour stimuler l'énergie
de l'ensemble du corps

Tui na
massage chinois
pour rééquilibrer
l’énergie

Auriculothérapie ou acupuncture auriculaire
stimulation sur l'oreille avec des aiguilles
ou des graines de colza

Diététique chinoise
La première
médecine
préventive connue
dans l'histoire

recommandations
diététiques pour le choix
des aliments et méthodes
de cuisson

"... Il est certainement trop tard pour administrer
de médicaments après que le dysfonctionnement
se manifeste; il est comme réprimer un soulèvement
après qu'il a déjà explosé"

