
QI GONG TTTEORIE
par Stuart Le ùIarseny

PREALABLE de LT,DITEUR : Stuart Le Marseny s'est séparé de la V/TBA que nous
représentons en France.Il nous avait donné une longue interview présentant ses points
de vue ainsi que ceux de la \ù/TBA . Nous avons publié celle-ci en partie dans les 3
précédents numéros sous le titre LE SOUFFLE du DRAGON. Sa discussion abordait
précisérnent la présentation de la V/TBA au moment ou nCIus arrêtons la suite de cet
interview. Nous demanderons à Erle Montaigue un interview pour présenter cette
Ecole Internationale" Mr Stuart Le Marseny a depuis créé I'Internation Internal Arts
Assosiation Unlirnited-

Les principes et méthodes qui vont être présentés ici ne sont pas nouveaux. En effet ils
font partie des plus anciennes formes de médeçine encore pratiquées. Cela peut être
effectué par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Cela ne requiert ni
équipernent ni disposition spécifique, et les bénéfices se font sentir dès que I'on
maîtrise la techniqug ce qui e,st souvent le cas des la première session"

Le plus vieux mémoire de Qi gong vient du Jin Wen(écrits sur les bronzes), datant de
la dynastie de Zhou(fi00-âzlav JC). Durant la période des 'états
combattants"(770-221av JC) le Qi gong se déve1op'pa cornrne jamais auparavant, et
quelques grands penseurs apparurent. Un exercice qui ressemble au Qi Gong appelé
Dao yin était populaire en ces temps là. Une inscription datant de cette période dit
'prendre une profonde inspiration, et la faire descendre dans le Tan-tian(un point 3cm
sous le nombril), la retenir un moment à cet endroit, ensuite expirez-là jusqu'à ce
qu'elle soit portée au sommet de la tête comme de l'herbe qui pousse'

On a trouvé des traités de médecine et des livres sur le Dao yin datant de la dynastie
Han occidentale(206 av JC-24 ap JC) dans les excavations tombales N 3 à Mawangdui
à Changsha la capitale de Ia province du Hunan. Parmis ces reliques se trouvaient des
pièces de soie sur lesquelle,ç étaient peintes des hommes et des fernmas, jeunas et yieux
faisant des exercices de Daoyin" 44 pieces de soie furent trouvées, une montrait
I'exercice' regarder la saile du ciel et expirer',

Le plus ancien et le plus fameux livre sur la médecine vient de la période des "états
en guerre'et s'appelle Huang Di Nei King(le manuel de mrÉdecine interne de
I'Empereur jaune). Dans ce livre on lit :'on doit respirer I'essence de la vie, réguler sa
respiration pour préserver notre esprit et garder nos muscles relaxés.o A un autre
endroit du livre, on nous dit comment éffectuer cet exercice : se placer face au sud tot
le matin et raspirer 7 fois sans penser à rien. Cela depeint parfaitement le Qi gong. Le
Qi gong fut largement re,pandu de la dynastie des Han{206 av JC-220 ap JC) à la
dynastie des Thng(618-907 ap JC). n ftait tre.s pratiqué dans les traitements rnédicaux"
L'un des pius éminents doctcurs nornmé Caho Yuan Foog, de la dynastie des Sui
(581-618 ap JC) disait que qnand quelq'un avait rnaitrisé le Qigong, il dâit capable de
dégager à travers ses paumes une énergie vitale capable de soigner les autre.s.
A partir des tffong jusqu'à la dynastie des Qing(960-1911ap JC) le Qi gong fut mêlé au
mysticisme et beaucoup de gens le dénonçaient comme superstition. Mais depuis le
XX siècle, il y a une résurgence d'intérêt, et le Qigong a été étudié à lalumière de la
démarche scientifique moderne. Beaucoup des exercices qui résultaient de la
superstition, testés ont été écartés, mais les autres ont retenu I'attention. Aujolrdtui en
Chine Populaire, ont eté ouvertes des officines d'étude et de déveloprpement du Qi gong
afin de soigner les maladies.
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Le Patient/pratiquant, pour un mal spécifique peut apprendre une technique simple,
faire un exercice en copiant ou en reprcduisant ce qui est montré. Le Qi gong est adapté
à la fois aux jeunes et vieilles personnes, instruites ou non. Savoir lire ou compter n'est
pas indispensable, il est à la portée des personne$ aux capacites mentales réduites. Le
patient/pratiquant peut apprendre I'exercice et en retirer les bénéfices thérapeutiques
expliques très facilement. On peut juste se concentrer sur sa prcpre maladie et les
exercices reliés, ou continuer l'étude du Qigong et développer son système immunitaire
pour une meilleure santé. Cela coute un minimum d'effort pour recevoir des
thérapeutiques qui complètent la médecine scientifique occidentala
QI = Force de vie GONG = travail
QIGONG = travail de la force potentielle de vie. Ia force de vie est yue par le chinois
comme une force qui organise et anime les cellules, les organes et les systèmes qui
maintiennent I'homme vivant, ou toute autre structure vivante. lhute interruption dans
cette force lénergie occasionne des désordres au sein du système musculaire et cellulaire,
et cela est classé conrrne maladie par le monde medical.
Ainsi les thérapies Qigong peuvent être employées comme élément qui préserve la
bonne santé. Cela est communément le cas pour le taiiiquan pratiqué par des millions
de personnes dans le monde entier et est regulièrement prescrit par une partie du corps
medical comme anti-stress, etc... Le taiii e.st en fait une série de Qigong relies entre eux
d'une façon complémentaire pour travailler sur chaque organe majeur et le système
corporel, afin de re,parer, aider et soigner un dysfonctionnernent d'un système mineur
ou une maladie. Le Qi gong peut être spécialement orienté contre un mal majeur ou
mineur. Ce dernier étânt un soin spécial pour un désordre précis. si on les compare à la
pharmacopee occidentale,la première méthode équivaudrait aux multivitamines pour
assister la maintenance de la bonne santé et soigner les petits rTxrux, la 2ème methode
un médicament spécifique pour un mal donné"

I"a f'usion des thérapies complémentaires dans le travail et I'usage de la médecine
occidentale(normale,courante) est une conséquence inévitable de l'équation E=Mc2. Cela
annonce le passage de la médecine occidentale fondée sur les lois de Newtonn où le corps
est vu colnme une machine complexe gouvernée par la loi de cause à effet ou d'action
réaction, comme le manifeste I'exerrple newtonien des boules dç billard, à une vue du
co{ps humain soutenue par la physique relativiste d'Einstein. Ici l'énergie est de la
matière dissociée comme il est montré dans la fission des atomes ou à I'inverse lorsque
l'énergie est condensée en matière. [^a reconnaissance que toute matière est énergie
forrne la base pour compre,ndre comment les êtres humains peuvent être considéres
cornme des systèrnes d'énergie dynamiques. A travers sa fameuse équation Einstein
démontre que l'énergie €û la matière sont 2 expressions de la rnême substance
universelle, ou vibration, de laquelle nols Eomme$ turs purs composés. Ainsi, cherchant
à soigner le corps par la manipulation de cette base vibrationnelle ou de ce niveau
énergétique de la substance, on peut penser rejoindre I'image de la médecine
énergétique. L'énergie quoiqu'elle ne puisse être ni créée ni détruite, peut être modifiée,
transformée, canalisée et utilisée. Cela est évident avec fénergie électrique tres
coillmune. Ce point est probablement mieux cornpris si l'on examine les diverse,s
façons de produire de l'électricité: la combustion du charbon; le charbon est le produit
de la pourriture et de la compression d'arbres et de matièrcs vegétalas minéraliséas; la
matière végétale est le résultat de I'interaction entre la terre, I'eau, le dioxyde de carbone
et la lumière solaire comme énergie sourca Cette énergie est concentrée dans la matière
végétale par la photosynthése, puis I'arbre tombe au sol et devient éventuellement
charbon,le chaibon eit Urule ét produit de la chaleur, une énergie que I'on utilise pour
bouillir de I'eau qui se transforme en vapeur et actionne une turbine lorsqu'elle est
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acceptées. L'electricité, les ondes hertziennes, la radioactivite étaient inconnues, tandis que le
monde moderne et notre style de vie prenait forme, la médecine occidentale s'est fondée sur
le point de vue nervtonien du corps humain qui existait aux débuts. Mais les thérapies
chinoises que sont l'acupuncture, le Qigong et I'herboristerie ou lss pratiques indiennes
holistiques sont restées hors de I'influence newtoni€nne, et se rapprcchent beaucoup plus du
point de vue einsteinien.
Il devrait être évident pour tous aujourd'hui, qu'avec le savoir scientifique et la technologie

qui permettent de transplanter chez une personne jusqu'à 6 organes à la fois, de faire des
bébés in vitro, de coudre ef découdre à volonté, de cultiver de la peau pour grands brulés,
etc.... Qu'on ne peut toujours pas injec'ter la force vitale, malgrè qu'oa puisse aussi faire
battre son coeur et respirer ses pournons en le connectant à la bonne maçhine. c'est là toute
la différence entre vivre et ne pas vivre.

Quoique les progrès de la tedhnologie bio-chimique aient donné aux chirurgiens une plus
grande varieté de pieces de rechanges pour remplacer les organes malades, les vaisseaux
sanguins, le plus grand savoir sur la guérison et la prévention de beaucoup de maladie est
toujours tristement manquant. Dans la médecine occidentale, cet aspect crucial de la santé
de l'être humain est ignoré et négligé du fait que les symptômes sont traites €t non pas les
causes, car il n'y a de regard que sur le méc,anisme. I-a force vitale et l'énergie en tant que
facûeurs n'existent pas dans la médecine occidentale.
Ainsi I'acceptation de ces thérapies complémentaires devrait être faite comme la

progression naturelle de la médecine occidentaie. L'acceptation de la médecine énergétique
est déjà très commune. La liste de ses applications est presque infinie et elle est rangée
parmi les aides de diagnostique telles que E.E.G, EC.G., rayons )Ç Pacemaker.Ia
radiothérapie est utilisée pour soigner le oancer, et il y a une toute nouvelle science de la
medecine nucléaire qui traiæ beaucoup de choses, mais aucun de ces systèmes ne conçoit le
patient dans son role actif, I'esprit du patient n'est pas perçu. Dans le meilleur des cas , le
patient est pris comme observateur passif, ou pire commo un cobaye-'fais moi c.onfiance et
tout ira bien'. Cette étrange évolution n'est pas restreinte à la médecine occidentale, il en est
de même des thérapies de fEST et probablement pour 700/o des thérapies complémentaires
traitant également le patient sans lui demander de participation active.

Si certains états d'esprit pouvaie,nt être cultivés en tant que role complémentaire dans le
processus de guérison, ce serait un pas de geant. Ce que nous sommes en train de
promouvoir, c'est la prise en compte de ces rnethodes de soin par la médecine occidentale
conventionnelle. Si une personne quelconque prend une part active au processus de sa
guérisonn et qu'il y a succès , alors elle est encore impliquee dans la prévention d'une
rechute de cette maladie.

La seule vraie erreur dans la vie est de commettre deux fois la même faute. C'est pourquoi
nous enseignons aux gens cornment éviter cette,erreur, en cultivant leur engagement dans la
guérison et dans la prévention " A SUIVRE 35



QI GONG THEORIE
par Stuart Le lVlarseny

rsuite et fin de I'article)

Le fait que le corps humain est un systèrne énergetique est clairement établi dans la
médecine orientale. Cela a été integré au fur et à mesure durant des années par une
observation initiale, puis par le suivi de pistes justes ou fausses. Enfin I'accumulation
d'informations concernant les résultats,la recherche et I'expérimentation ont éte
éventuellement utilisees. Ceci a été durant longtemps le processus d'évaluation
accessible jusqu'à très'récemment. Il fut aussi utilisé par la recherche européenne
jusqu'à I'invention de machines capables de confirrner ce que nous savions déjà par
I'observation. A cause de i'invention de ces mac,hin€s, nous avons abandonné certains
processus de diagnostic , etc.... L'équipement scientifrque existe aujourd'hui pour faire
le point, mesurer, calibrer et évaluer avec précision le système énergétique du corps.
Le tracé des méridiens énergétiques çornmença à être relevé par la science dàs les
années 60, avec le travail d'un groupe de cherchetrrs coréens dont le professeur Kim
Bong Han âait le chef(ref : S.Rose Neil:"the work of Professor Kim Bong Han' the
acupuncturist voll 1967 page l5). Kim fit un travail expérimental sur les meridiens
d'acupuncture de lapins en injectant un isotope radioactif (phosphore 32) dans des
points d'acupuncture. On suivait le trajet de I'isotope par microradiographie. Il
découvrit que f isotope s'écoulait dans un fin conduit d'environ 0,5 à Lr5 microns de
diamètre correspondant au circuit classique des méridens d'acupuncture. Des
concentrations de Hl2 aux abords des méridens ctaient negligeables. Quand leP3.2
était injecté dans une petite veine proche d'un point d'acupuncturen rien n'était
detecté dans le réseau des méridiens prouvant que celui-ci etait bien distinct. Kim en
vint à découvrir qu'il y avait 4 système.s de méridiens distincts, connectés entre
eux. Le premier est situes dans la couche superficielle de la peau(ce système est celui
qu'utilise I'acupuncture classique). Le second se trouve au niveau des vaisseaux
lymphatiques et vasculaires, le troisiènee à la surface des organes internes et forme un
système independant, et le quatrième distribué dans le centre et la périphérie du
système nerveux. Le fluide extrait de ces méridiens révéla une haute concentration en
ADN' ARN, acides aminés, acide hyaluronique, seize types de nucléotides, de
I'adrénaline, das corticostéroîdes, ef d'autres substances hormonales,le tout en
concentration supérieure au niveau sanguin. [a presence de ce fluide établi egalement
un lien ave,c le système endocrinien. Des tests ont également confirmé I'important
écoulement continuel à travers un méridien vers son organe correspondant. Par une
expérimentation repetée, Kim établit que si le méridien soncernant le foie d'une
grenouille était sectionné,I'organe souffrait alors d'une modification quasi
immediate et dans les 3 jours apparaissait une sérieuse dégénération vasculaire. Bien
que I'equipement de Kim n'a détecté et établi l'existence que de 4 système,s de
méridiens connectés, il y en a7200t dans le ccrps humain selon la tradition
orientale. Comme tout tissu vivant a besoin de sang, il n'y a nulle part d'endroit qui
ne saigne pas si vous volls coupez. De même les méridiens s'étendent à toutes les
parties du corps.

Des etudes plus récentes effectuées par le chercheur français Pierre de Vernejotrr et
d'autres, ont confirmé ce que Kim a découvert dans le corps humain(réf: P de
Vernqiouret Al 'etude des méridiens dnacupuncture par des traceurs radioactifs'Bull
Acad;Natle Med" Vol169, 22oct.1985 p1071.1075). Du Tecndium 99 a été injecté dans
les points d'acupuncture des patients, et les isotopes utilise.ç etaient suivis par une
gamma caméra. Devernejour trouva que le produit migrait le long des différents
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méridiens chinois classiques de 30 cm en 4 à 6 minutes. L'injection de f isotope
dans des points choisis au hasard ausi bien que daus des veines ou vaisseaux
lymphatiques ont été incapables de démontrer des resultats sirnilaires, confirrnant
ainsi que ies méridiens é&aient un sentier morphologique précis et séparé.
Le système des méridiens n'est pas seulement un systerne physique de tubes

transportant des hormones et des nuoléotides, il se mêle aussi à un systàne de
fluide électrolytiryre qui conduit certains types d'énergies subtiles(chi) à partir de la
source ou batterie appelée tan- tian, verr chaque autre partie du corps. Ce tan-tian
ou énergie source cst localisée approxirnativement à 3cm sous le nornbril ct au
centre du corps. Le potentiel électriqlre du système des méridiens a été étudié par
de nomhreuses perronnes, et il y a diverses manières pour l'utiliser cCIrnme moyen
de diagnostic.

Le docteur Hiroshi Motoyama, un chercheur japonais a inventé une machine
appelée' appareil pour mesurer les fonctions des méridens correspondant aux
orgaRes internes ou A.M.I.'. Cette rnachine a 28 éiectrudes conn€Eté€s aux points
terminaux de chaque rnéridien de manièrç caractéristique aux extrérnités des doigts
et des orteils. Des attaches spéciales sont posées sur oes points afin d'obtenir les
informations étrectriques. Les données électriques sont transmises à un ordinateur
qui analyse et interprète I'inforrnation(réf: H"Motoyama et R.Brown, Science and
the evolution of Consciousness: Chakras Ki and psy, Brookline,MA Autumn
Press,inc 1978 p93,98)" Motoyama étudia 5000 sujets pour obtenir de,s données
statistiques concernant I'activite électrique norrnale ou anCIrrnale accornpagnée de
fétat ptrysiologique correspondant. Cette machine est utilisee par un laboratoire
japonais gouvernemental ainsi que par des compagnies privées putr sélectionner
des employes....

L'aspeet le plus intéressant des recherches du Dt Motoyama montre que lorsque
ies informations de sa machine AhdI suggère des désordres physiques, la maladie
est soit présente, soit si elle ne peut être détectée, elle se manifeste invariablement à
une date ultérieure. Cela irnplique que les traubles ou les désordres énergétiques
précèdant la rnaladie" Le Dt lVlotoyama en vint évidernment à la conclusion que si
I'irrégularite énergetique pouvait être corrigée, la tendance de la maladie à se
manifester pourrait être réduite"

L'approche la plus sophistiquée de ce type de recherche est peut êtrel'image
électrographique des points d'acupuncture. Le Dt lon Dumitrescu, un physicien
roumain a développé un scaner dit électrographique, utilisant un ordianteur et des
électrodes spéciales. L'électrographie a la possibilité de balayer de larges zones du
corps telles que la poitrine et I'abdomen(réf: I Dunnitrescu and J Kenyon,
Electrographic Imaging in Medecine and Biology, Suffoik Great Britain, Neville
Spearrnan Ltd 1983). Dumitrescu nota des endroits particuliers du corps où des
points irradiants électriquement apparaissent. beaucoups de ces points sont pour lui
eomme des points électrodermiques. Ii s se trouvent être cn corrélation avec les
points d'acupuncture classiques. Après avoir étudié des centaines d'individu par
électrographie, Dumitrescu tira les conclusions suivantes " Il découvrit que les
points apparaissaient seulernent pour les individus dont la pathologie d'un système
CIu ûrgane particulier dait presente ou imminente. Les points brillants avec éclat
coîncidaient avec des points d'acupuncture le long du méridien associé à I'organe
malade. La taille et la brillance dÊs points fut plus tard mise en corrélation avec
leur activité électrique et I'intensité de ia maladie. Plus larges sont les points
électroderrniques, plus intense est la pathologie. Ces points n'apparaissent pas à
l'électrographie s'il n'y a pas de maladie sous jacente ou active dans le corps. En
d'autres termes,les points d'acupuneture seraient électriquement visibles quqnd un
méridien est déséquilibré et reflète une disfonction d'un organe. Bien que les
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méridiens eux-mêmes n'aient pas été photographiés par ce procédé,les points
électrodermiques se situaient souvent sur les lignes correspondant aux méridiens
d'acupuncture. Dumitrescu pense que les points électrodermiques sont les pores
électriques de la peau concernés par l'échange énergétique entre le corps et la couche
électrique qui I'entoure. Ils sont un point de re,ncontre entre I'organisme et son champ
énergétique extérieur. Les découvertes de Dumitrescu sur les points électrodermiques
cornplètent les découvertes électriques sur les méridiens faites par la machine AMI de
Motoyama. Les 2 chercheurs établirent independament le lien entre le désequilibre
énergétique du méridien et la pathologie sous jacente de l'organe" Les recherches de
Dumitrescu démontrent d'une façon plus graphique la nature de I'echange électrique
entre I'environnement électromagnetique et les méridiens grace aux points
d'acupuncture. Moûoyama contrôlait les points d'acupuncture spécifiques à la maladie,
alors que pour Dumitrescu et son électrographie, le déséquilibre apparaissait
spontanément en montrant des lieux de désordre.

Le système des méridiens d'acupuncture est lieu d'éohange entre notre corps
physique et les champs énergétiques qui nous entourent. Le potentiel électrique
mssuré aux points d'acupuncture reflète des courants internes subtils qui parcourent
le système des méridiens. Ces courants internes circulent dans un réseau interne qui
distribue ces énergies vitales subûiles et magnétiques aux organes du corps. Le système
des méridiens interfère aveÆ le système nerveux par des noeuds de transmission
énergétique qui, au bout du compte, influencent l'électrophysiologie cellulaire.

Des recherches récentes dans diverses parties du monde ont montré que les points
d'acupuncture ont jusqu'à 20 fois moins de résistance électrique. Si l'on compare le
corps à une gaine électrique, et la maladie à une augmentation de potentiel électrique,
l'énergie suivra le chemin de moindre resistance pour combler la différence de
potentiel en allant vers la partie du corps qui demande de l'énergie. En fait le corps a
créé le meilleur environnement possible pour tenter de canaliser l'énergie vers la zône
qui est la cible du mal ou le corps tente de combattre la maladie déjà pÉsente.
L'information presentée jusqu'ici a traité les systèmes de méridiens principaux du

corps et en particulier I'un des plus couramment utilisés e,!r acupuncture, plutôt que
les 72000 méridiens traditionnels. La raison pour laquelle I'acupuncture ne se
préoccupe que de quelques méridiens accessibles est que les méridiens sont les
principaux sentiers de l'énergie du corps et que I'utilisation de ces méridiens et de
leurs points donnent un résultat qui peut être prédit à travers les interconnections du
systèrne. Le praticien peut influencer et avoir accès à chaque organe ou structure du
corps.
Avant que les mécanismes du fonctionnement Qigong soient discutés, il y a enoore
deux points qui doivent être abordés. Le premier est probablement le plus important :
le corps est doté d'une capacite naturelle et d'une habileté à se soignsr par lui- même
s'il lui est donné un environnement correct. A un niveau tres simple, si vous cqrpez
votre doigt, vous avez généralement besoin de nettoyer la partie infectée et de poser
une bande sur la plaie. Si la blessure qst large il faudra faire des points de sutture pour
la referrner mécaniquement, alors le corps se soignera ensuite par lui- même, et
réparera les domrnagas.
Aussi en regard de la micro chirurgie qui recolle un membre coupé, le chirurgien

connecte les vaisseaux sanguins, les nerfs, la peau, mais ensuite le processus de
jonction c'est le corps qui I'effectue. Ce n'est pas pour minimiser I'habileté extrême
que requiert cette tâche rnédicale complexe qu'est la micro chirurgie que j'écris, mais
pour remettre les choses à leur juste place et faire reconnaitre le vrai role du corps
dans la guérison. Seul le corps peut soignet Tout ce qu'un praticien fait, qu'il soit
docteur ou aide soignant, par I'administrations de médicaments, dÏ.erbes, de
massages? de qigong, de chirurgie, d'aromathérapie, ou quoique ce soit d'autre, c'æt de 77



fournir au cCIrps des rnoyens de travailler,
et de créer pour cela le meilleur
environnement possible. Cela se yoit
souvent , lnrsque les gens perdent la
volonté de vivre, ou à I'inverse lorsque des
persûnnes défient les prédictions des
docteurs en se sortant d'un état proche de
la mort un peu miracuLeusement grâce à
leur irnmense désir de vivre. Le
paragraphe pré*édent nCIus amène au
seoond point sur lequel j'airnerais insister
ici et qui est la médecine du corps et de
l'esprit. I-e pcint abondé ai-dessus
concernant la volonté dc vivre on est un
bon exempie et I'effet pla*ebo verifié
scientifiqreernent eR est urr autre. Il y a
littéralernent des centaines si ce n'est das
milliers de façons pour le corps de
fabriquer habilement prçsque n'importe
quel composé chimique CIrganique e,n
réponse à une situation particulière" Il est
très cornmun de s'irnmuniser par
transmission doune petite dosE de rnaladie
affaiblie(vaecin) pour que le oorps
fabrique les substances ehimiques
cûrrespCIndantes et protege la personne
contre telle ou telle rnaladie" Cet exemple
se lirnite au plan chirnique, alors que
l'article présente plutot le plan
énergétiqlre" Mais les deux processus sont pour STAGËS ayec Stuart conûacter Hervé
interdryendants" I)ans I'exernple ele ia Gérad gg 63 5g 57 ou adresse fin e3e
guérisein d'une plaie , il y u une force
energétique organisée qui dirige le processus de guérison chirnique ccllulaire pour que le
domrnage soit réparâ Avec un exemple différent, tel que levçr la main, ies irnplications
tie ce qui se passe posent les bases d'une procédure opérationnelle de Qigong" Si vous ôtes
assls devant u^ne tabrie où ît y a une çorbeille de fruits, vous p€nsez :'j'aimerais ntanger
une prlffÏme"; ee n'est pas physiryte, rnais d'ab,clrd quelque chose qui existe elans votre
esprit. I-a pensée abstraite devient alors une iruryulsion électrique dans le cerveau, et,
érrentuellentent, u.n prûressus ail nlveau énergétique. Cette irnpulsion électriquo, nnettra
en motlvement un innpressionant listing d'actions chimiques et de reponses nerveuses qui
vCIus permettront dc vous pencÈrer en avant, de tendre la nr.ain et de saisir la pornme.
C'est une sinrplç tâche qlre ehacun fait tous les jours. Ce qui s'est passé , c'est que I'esprit
d'un proccs$ns de pensée abstraite a oréé une realité concrètne à travers des processus
électriques ct chirniques. Cette utilisatiun de I'esprit pour diriger l'énergie et rnettre en
oeuvrc des processus électriques et ehimiques dans le corps lorsqu'on pratique le Qigong
n'est pas différente d.e la saisie de la. pûmme. Un autre aspect du Qigong rapidement
appris et corrryris, Ç'est qu'en positionnant le corps d'une certaine manière, les systèrnes
énergétiqlres8e celui-ci sonÊ conduits vers n'inrporte qlr'elle pærtie désirée"
Le sujet d$çet article noest pas d'enseigner le Qigong, mais de le présenter cornme une

option valffie ct un eonrptrément pour la rnédecine occidentale. Des excrcices particuliers
p&vent être prescrits aux convalescents qlri ont peil ou pas de connaissançe sur le
sl$èrne énergétique du corps. Avec un petit peu d'entraînement de ia part du thérapeute,
et seulement une instruction rninirnale dcnnée au patient, d'exeellonts résultats peuvent

34 être obtenus"


