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Cancer et matadies chroniques au Symposium de Gong de santéQi
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Et surtout aux projets: u360 participants venus de 18 pays

avaient fait le déplacement pour participer atx confërences et

ateliers des 12 explrts invités durant les 2 journées du colloque''

rappelle Dominique Casays, président des Têmps du Corps' Un

formidable point de départ pour le Qi Gong autour de deux axes:

1.. avancées sur les méthodes de santé et les échanges culturels'

Un Coffret DVD pour Noel

Particu[ier ou thérapeute, vous aimeriez

profiter des conférences du Symposium

de 0i Gong de santé ? Rassurez-vous:

un superbe Coffret de 4 DVD est en

préparation. Faites-vous offrir ce cadeau

de Noet originat et instructif à prix spéciaI

Ctub Energies en découpant votre bon

de commande dans te prochain numéro

de votre magazine préféré | Rendez-vous

en kiosques te 18 décembre zor5.. .

« Le Oi GOng a pOUf hUt la Santé...

et la guérison
96o participantsvenus de $ pays ont planché sur les effetsthérapeutiques du Qi Gong

de santé, en présence d'experti internationaw. Autemps du bien-être, succède celui

de l,sccompognement médical et, selon des rescopés du cancer, de lo guérison"'

écidément, le Qi Gong est en pleine forme' Après

le succès du dernier Symposium international

culturel et scientiÊque de Qi Gong de santé,

organisé fin août à Paris par nos amis du centre

de culture chinoise Les Têmps du Corps, l'heure est au bilan'

Le choix des exposés et [e niveau des interventions

furent pour beaucoup dans [e succès de cet

évènement inédit : « L impact physiologique d'une

séance de Qi Gong» par te P'V. Bittat ; «Etude

sur t'utitisation du Qi Gong de santé dans [e

traitement des matadies futures par [e système

des images des organes» par [e P'Chao Liu de

t'université Denki deTokyo. «Yoga, Qi Gong et

méditation » par Mme Chen Su Jun. « L'auto

santé par te Qi Gong» par B. Andrieu. « Projet de

recherche biomédicale au CRHU de Limoges sur

t'apport du Qi Gong dans [e traitement du [upus

érythrémateux» par [e D'Kim Heang...

Maladies auto immunes
«0n parle ici de médecine et non de bien-être.

Une approche nouvette du Qi Gong, sous l'angle

de l'accompagnement. 0n sait aujourd'hui que

ta matadie s'appréhende dans une approche

muttifactoriette pour les pathologies chroniques et

dégénératives. Le Qi Gong peut agir directement sur

t'évotution de ta maladie, sachant qu'iI réduit aussi [e

stress. .. » Un programme de recherche est en cours

sur [e lupus érythémateux. Une affection répandue

mais peu connue. De prochaines campagnes

seront conduites après [a publicatlon des premiers

résultats. Des pourparlers sont en cours avec des

[aboratoires sur d'importants programmes de

recherche autour du Qi Gong de santé. Mais chut'..

à garder de t'énergie surtout en cas de traitements

lourds pour conserver une image positive de soi

face aux effets indésirabtes de [a radiothérapie et

de ta chimiothérapie. .. » Laurent Chabres est plus

catégorique. lnstatté au Mexique depuis trente

ans à [a suite d'une tongue maladie, i[ décide en

zoo6 d'ouvrir un centre de réhabilitation pour

des patients atteints de cancer à Baca, dans [a

péninsute du Yucatan.

4ooo patients soignés au Qi Gong

Sa «Fondation pour te bien-être naturel» dispense

des soins nature[s, des conseits nutritionnels

et surtout une pratique assidue du Qi Gong'

«4ooopatients sont passés au centre, ils peuvent

témoigner des résuttats!» Le staff médical de

t'étabtissement est unanime et se range au

point de vue du P'A. Fernandez qui confirme les

rémissions protongées (une manière habile de ne

pas parler de guérison -ndtr) observées dans [a

pratique consciente quotidienne et régutière de cet

art de santé chinois qui nourrit [a vie.. .

« Nourrir ta vie » pour I'altonger
Peintre renommé en Chine, poète et maître de

Tai Chi, Mei Mosheng avait fait [e déplacement à

Paris, en tant qu'expeft associé. Membre dirigeant

du forum mondial sur l'impact de [a médecine

traditionnette chinoise, 7e duan de wushu, iI ne dit

pas autre chose: <<Si [e nom Qi Gong est apparu

récemment, [a notion de Yang Qi (nounir [a vie)

est très ancienne. La voie du Yang Sheng peut non

seulement renforcer [a santé, mais elle peut at[onger

[a vie et contribuer au bonheur de ['humanité... »

Un puissant remède

lnvité très attendu de ce symposium, [e professeur

Jerry Atan Johnson, reconnu aux USA comme

ta principate autorité sur [e traitement en Qi

Gong médicat, auteur de nombreux ouvrages de

référence, affirme sans détour: «Seton moi, tous

les exercices de Qi Gong ont pour but [a santé et

ta guérison ! Correctement effectués, i[s agissent

comme de puissants remèdes qui soignent

intérieurement et régutarisent [a force de ['énergie

vitate qui circule dans les tissus de ['organisme" '

Voie du corps et du Ceur
«Voie de l'épanouissement de ['être» selon Ke

Wen, vice-présidente de t'lHGF. et à ['initiative

de ces iournées d'études, te Qi Gong est une voie

royate, insiste Zhang Mingtiang, fondateur de

t'institut de recherche en MTC à Beijing, «dans

t'unité de ['Homme et du Cie[ (. .) Quand nous

atteignons un niveau de catme, à la croisée de

ta tucldité et du sommeil, nous commençons à

ressentir te Qi, à maitriser notre corps et notre

cæur pour obtenir santé et joie.. . »

Le cas du cancer
Le Qi Gong at-it aussi des effets sur [e cancer ? « 0ui,

pas pour te soigner mais en accompagnement,

nuance [e président des Temps du Corps. l[ aide
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