
SPORTIFS ET MTC

Prévention et traitement 
avec la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC)

a n d r e a r u d o w s k i c o l a s   
homéopathie – médecine chinoise��

Une approche globale et préventive des 
lésions liées au sport.

Le traitement des lésions en MTC
-  Prise en charge rapide après la lésion 

pour éviter la chronicité
-  Accélération du processus de guérison
-  Réduction, disparition de la douleur
-  Récupération de la mobilité
-  Reprise rapide de l’entraînement

Techniques de traitement
-  L’acupuncture : techniques avec 

résultats immédiats pendant la séance
-  Le Tui Na : massage des muscles et 

fascias, préventif et curatif
-  Les exercices de rééducation basés 

sur le Qi Gong pour accélérer la 
guérison et prévenir les lésions

-  La diétothérapie chinoise : aliments qui 
favorisent la guérison

-  La phytothérapie à usage externe : 
app l i ca t i on l oca le de p lan tes 
médicinales chinoises sous forme de 

cataplasmes, bains, lotions : réduction 
rapide de l’inflammation, stimulation 
de la circulation dans la zone blessée, 
réparation des tissus

-  La phytothérapie à usage interne : effet 
an t i - i nflammato i re , an ta lg ique , 
décontracturant ciblé sur la zone 
blessée, rééquilibrage global

Les plus du traitement
-  Massages de préparation/récupération 

avant et après la compétition
-  Fabrication propre de lotions, de 

cataplasmes et de comprimés
-  Protocoles de Tui Na ancestraux 
-  Styles d’acupuncture basés sur 

l’obtention de résultats immédiats
-  Thérapeute qui pratique le Qi Gong et 

les arts martiaux quotidiennement pour 
plus d’efficacité dans ses traitements

Tarif membres Triathlon Club Genève
100 chf la séance au lieu de 120chf, 
thérapeute agréée ASCA et RME

rue du roveray 20, 1207 genève
www.andrearudowski.com
t 079 712 48 42
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