Quelques pratiques médicales non conventionnelles ...
ACUPUNCTURE

application d'aiguilles très fines dans le corps ...

AROMATHERAPIE

utilisation d'huiles essentielles de plantes ...

ART-THERAPIE

sorte de psychothérapie utilisant la création artistique comme outil ...

AURICULOTHERAPIE

cartographie du corps dans le pavillon auriculaire ...

AYURVEDA

médecine holistique traditionnelle indienne ...

BALNEOTHERAPIE

soins effectués par les bains ...

CHIROPRATIQUE

thérapie basée sur des manipulations manuelles ...

CHROMOTHERAPIE

utilisation des couleurs pour soulager ...

EQUITHERAPIE

soin psychique fondé sur la présence du cheval ...

FASCIATHERAPIE

manipulation des fascias = tissu conjonctif qui entoure muscles et organes ...

GEMMOTHERAPIE

= Gemnothérapie consiste en l'utilisation de bourgeons et jeunes pousses comme remèdes ...

HOMEOTHERAPIE

croyance au vitalisme et a l'efficacité de préparations infinitésimales dynamisées ...

HYDROTHERAPIE

méthode de soin utilisant l'eau ...

HYDROTHERAPIE du colon lavements intestinaux ...
HYPNOSE

historiquement basée sur la suggestion, se rapproche de la relaxation ...

IRIDOLOGIE

cartographie du corps dans l'iris pour établir un bilan de santé ...

KINESIOLOGIE appliquée

méthode de diagnostic et de guidage des soins ( chiropraticiens et dentistes) ...

Le PACK

technique psychiatrique d'enveloppement humide et froid qui enserre le corps ...

LITHOTHERAPIE

la santé par les pierres ...

MACROBIOTIQUE

alimentation à visée énergétique et de santé ...

MAGNETISME

imposition des mains par des magnétiseurs ...

MESOTHERAPIE

micro-injections de médicaments dans la peau, à proximité du problème à traiter ...

MORATHERAPIE

technique de soins par biorésonance ou action des ondes électromagnétiques ...

MUSICOTHERAPIE

variété d'art-thérapie qui vise à l'amélioration de la santé physique et mentale ...

NATUROPATHIE

pratique visant à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels ...

OLIGOTHERAPIE

administration de minéraux et métaux (zinc, nickel, cuivre, etc) dans certaines affections...

OSTEOPATHIE

thérapie fondée sur des manipulations manuelles ...

OZONOTHERAPIE

utilisation des propriétés chimiques de l'ozone dans certaines affections ...

PHYTOTHERAPIE

usage des plantes ...

REBOUTEUX

usage empirique de manipulations ...

REFLEXOLOGIE plantaire

massage et pressions de la plante des pieds ...

REIKI

soins énergétiques par imposition des mains (Japon) ...

SHIATU

technique orientale de pressions manuelles sur points précis ...

SOPHROLOGIE

technique apparenté à la sophrologie et a l'hypnose ...

Technique ALEXANDER

améliorer la santé par contrôle de la voix ...

TALASSOTHERAPIE

soins par utilisation du milieu marin ...

THERMALISME

soins par utilisation des eaux minérales ...
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