
 Énergisation la technique SIDÉRANTE du Dr Suhn

Je n’avais jamais vu un médecin comme lui. Il dit être capable de “voir” les douleurs, sans même
vous toucher.  Il  réussirait  à  trouver  des  nodules,  une tumeur,  ou un simple blocage,  sans  vous
manipuler.
 
Le  regarder  faire  est  fascinant  :  Ses  mains  “volent”  au-dessus  du corps  et  par  ce  survol,  elles
détecteraient  les  maladies,  y  compris  les  maladies  “invisibles”  de  l’extérieur  :  Hypertension,
Diabète, Cancer, Alzheimer, Parkinson, Dépression, hyperthyroïdie.
Ce médecin, c’est le docteur Suhn. Il travaille dans un dispensaire de Qi Gong à Pékin, en Chine, et
soigne chaque jour des dizaines de malades. Ses résultats sont spectaculaires…, incompréhensibles
pour un médecin « conventionnel ». … mais en réalité, sa méthode n’a rien de mystérieux !
 
Avec  ses  mains,  il  dit  qu’il  capte  les  champs  d’énergies  invisibles,  et  “répare”  les  champs
énergétiques “malades”. Il guérirait comme ça des centaines de personnes, sans jamais “toucher”
physiquement ses patients. C’est parce qu’il arrive à se servir de cette énergie invisible, que les
Chinois appellent le "Qi" ou "Tchi" !
 
Si vous êtes sceptique, c’est tout à fait normal. Mais prenez en compte ceci :
 
La Médecine traditionnelle chinoise repose entièrement sur la théorie du « Qi »… …et elle connaît
aujourd’hui un succès fulgurant dans le monde entier : C’est un véritable PHÉNOMÈNE !! Partout
dans le monde, elle est acclamée par les patients, introduite dans les hôpitaux, et reconnue par les
scientifiques :

En Chine, une nouvelle loi de 2018 impose la présence de la médecine chinoise traditionnelle dans
tous les centres médicaux !  

Le Prix Nobel de Médecine 2015 a été décerné à Mme Tu Youyou pour avoir (re)découvert une
plante traditionnelle chinoise très efficace contre le paludisme (Artemisia Annua).

Un des hôpitaux les plus prestigieux des États-Unis, la Cleveland Clinic, a ouvert en janvier 2014
un centre de « Thérapie à base de plantes médicinales chinoises »[1].

Récemment, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un grand « plan d’action » pour
PROMOUVOIR la médecine traditionnelle chinoise.

Et le plus grand hôpital d’Europe (la Pitié-Salpêtrière à Paris), a instauré l’acupuncture comme
méthode de soins officielle en 2011 !
Cet hôpital prestigieux propose même à ses patients la fameuse « gymnastique chinoise énergétique
» (Qi Gong) en accompagnement du cancer, de l’obésité et de la maladie de Parkinson.

Les scientifiques stupéfaits de son efficacité

La médecine chinoise n’est pas seulement une médecine « traditionnelle », millénaire... …C’est
aussi une médecine de pointe contre les maladies de notre époque !

Prenez la médecine d’urgence (SAMU…) : on croit toujours que c'est LE domaine où la médecine
occidentale est imbattable.

Et  pourtant,  dans  la  plupart  des  hôpitaux  chinois,  les  médecins  administrent  aussi  des  plantes
chinoises (Salvia miltiorrhiza, Folium ginkgo) aux patients victimes d’infarctus.



Une grande enquête sur ce « phénomène » a été publiée dans une prestigieuse revue médicale[2].

Eh bien non seulement ces plantes ne sont pas dangereuses pour les patients… …mais ceux qui les
reçoivent s’en sortent plutôt mieux que ceux qui n’ont que les traitements occidentaux !

Partout dans le monde, les scientifiques se passionnent pour cette médecine si mystérieuse :

Une étude  publiée en 2015[3]  a  montré  qu’un remède traditionnel  à  base de  plantes  chinoises
nommée « YangZheng XiaoJi » pourrait  être la clé pour stopper les métastases du cancer :  les
médecins ont découvert que cette formule bloque les voies qu’utilisent normalement les cellules
cancéreuses pour se répandre dans le corps !

Le Qi Gong a fait l’objet de centaines d’études : cette « gymnastique énergétique » a notamment
fait  la  preuve  de  son  efficacité  contre  l’hypertension[4]  et  les  douleurs  chroniques  comme
l’arthrose[5] !

Quant à l’acupuncture, elle est scientifiquement validée contre les migraines[6], et la plupart des
douleurs, notamment en accompagnement des traitements du cancer[7].

Mais que fait le gouvernement français !!

Aujourd’hui, la médecine chinoise est même accueillie à bras ouverts en Europe :

En Suisse, la médecine traditionnelle chinoise est désormais remboursée par la sécurité sociale de
base !

En  Allemagne,  l’acupuncture  est  remboursée  par  les  caisses  de  maladie  pour  les  douleurs
chroniques du dos et de l’articulation du genou.

En  Angleterre,  un  récent  ministre  de  la  Santé,  Jeremy Hunt,  a  appelé  au  développement  sans
restriction de la médecine chinoise dans les hôpitaux anglais ![8]

Mais en France, c’est tout le contraire.

On dirait que les autorités font la guerre à la médecine chinoise, au lieu de permettre aux patients de
profiter de ses immenses bienfaits !

Résultat  :  des millions de personnes en sont brutalement privées… …alors que cette  médecine
pourrait être la clé de la guérison ou d’une santé optimale !

Le problème, c’est que le secret de son efficacité est encore un IMMENSE TABOU ! Attention
TABOU : pourquoi cette médecine est INCROYABLEMENT puissante Comme je vous le disais,
cette médecine s’appuie ENTIÈREMENT sur l’équilibre énergétique de la personne.

Contre l’obsession de la médecine occidentale pour la biochimie, la médecine chinoise s’intéresse à
vous en tant que personne :

Elle ne traite pas la maladie comme un « organe à réparer »… mais cherche à détoxifier votre
organisme, à rééquilibrer vos énergies et à réactiver vos capacités d’auto-guérison.



Là où la médecine occidentale ne connaît  que la maladie, la médecine chinoise s’intéresse à la
pleine santé : on va voir un thérapeute même si on n’est pas malade, pour être VRAIMENT BIEN
dans son corps et son esprit. 

La médecine chinoise n’oublie pas de traiter vos émotions : au contraire, elle considère qu’elles
peuvent être la source de maladies graves comme le diabète ou le cancer.

Prenez l’acupuncture : cette technique ne vise pas un organe en particulier… elle stimule votre
corps  pour  débloquer  les  nœuds d’énergie  et  relancer  la  capacité  de votre  corps à produire  les
substances qui guérissent ou apaisent la douleur !

En médecine chinoise, tout est énergétique, même la phytothérapie ! Quand un thérapeute chinois
vous prescrit des plantes, c’est d’abord pour réguler l’énergie vitale de votre être !

C’est  le  secret  de  son  efficacité,  et  c’est  la  raison  du  succès  inouï  de  la  médecine  chinoise
aujourd’hui ! Mais c’est aussi la raison pour laquelle les autorités françaises sont si réticentes ! Car
derrière cette thérapie, il y a un AUTRE MONDE DE LA GUÉRISON, qui ne plaît pas du tout à «
l’establishment médical » !

L’efficacité  de  ces  thérapies,  c’est  la  PREUVE  ULTIME  de  l’importance  des  médecines  de
l’ÉNERGIE !

La médecine chinoise parle de « Qi » (prononcer tchi), l’énergie vitale et de « méridiens ».

La médecine ayurvédique, elle, s’intéresse à l’ouverture des chakras. 

La physique du 21ème siècle parle de thérapies « quantiques », « vibratoires ».

Quant aux médecins énergéticiens spécialistes de « l’électromagnétique », ils utilisent les « ondes à
basse fréquence » pour soigner !

Au total,  la  médecine chinoise fait  partie de ces médecines  de pointes centrées sur l’énergie  –
comme l’ayurveda – comme l’homéopathie – comme la psychologie énergétique – et comme les
thérapies à base d’ondes, de lumières et de couleurs !

Ces médecines peuvent avoir des résultats sidérants pour la santé…

Mais l’immense majorité des Occidentaux en sont privés !


