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LES THÉMES PROPOSÉS : un jour un thème.
Le système immunitaire : les pratiques utiles, les traitements indispensables, les
secrets de la tradition ancestrale chinoise adaptés à l’actualité. Les traitements
utiles contre les effets secondaires de certaines pratiques qui altèrent les
processus énergétiques humains, etc. Comment faire face à ces nouvelles
conditions. Des conseils pratiques et explications de méthodes qui améliore l’état
énergétique. La compréhension énergétique des réactions du corps.
Le « Yijing » : au centre de la réflexion et des pratiques traditionnelles. La pensée
chinoise n’est accessible que par une compréhension des outils traditionnels. Le
« yijing » est considéré comme « le discours de la méthode des chinois »(dixit C.
Javary). Comprendre les rouages et les diverses applications qui donnent de
l’efficacité de la « chose chinoise ».
Les sagesses et la méditation : indispensable à tous. Les pratiques
traditionnelles chinoises permettent aux praticiens une maitrise des énergies afin
d’être au service des patients qui les consultent. Elles permettent aux
thérapeutes– entre autres profits – de rester en bonne santé. Elles permettent à
toutes et à tous de rester en bonne santé, et de donner des réponses à ses
questions fondamentales (et aux questionnements ontologiques). Le mental est
la protection essentielle contre les différentes formes d’attaques. Apprendre à se
protéger, en éloignant les peurs, et en sachant garder le sens critique. Toujours
faire ce qu’il est bon de faire. Et renforcer sa force de conviction. Ne pas
être perturber par des messages erronés.
La climatologie chinoise prévisionnelle 2022 : la tradition donne des précieux
conseils aux thérapeutes. Par ces études une analyse détaillée est assurée,
périodes par périodes et conseils utiles. Pour l’année passée, pour comprendre la
méthode, et à l’année à venir pour préparer 2022 (démarche
prédictive). La théorie des « cinq mouvements six énergies » (yun-qi).

