Pour obtenir un effet maximum du traitement traditionnel chinois,
je vous recommande vivement le programme suivant :
• Modifiez progressivement votre alimentation en suivant les conseils qui vous sont donnés.
• Commencez progressivement à faire des exercices chinois (Qi Gong) en les adaptant à vos besoins et vos

possibilités et vos besoins.

Et d’une manière plus générale, adoptez une philosophie de la vie,
une manière de voir les choses qui mette l’accent sur les points suivant :
• Faites toute chose en conscience. Soyez responsable de vos actions, de vos actes et de vos choix .
• Extériorisez-vous et impliquez-vous dans des activités et des pensées altruistes. Ces pensées doivent déboucher

sur des actions qui soient plus grandes que vous, qui soient enrichissantes et vous rendent plus fort moralement.

• Solutionnez les conflits le plus rapidement possible pour éviter les déperditions d’énergie émotionnelle. Juste ou

injuste, bonne ou mauvaise, quelle que soit votre décision, qu’elle vous fasse perdre ou gagner, essayez de
trouver la meilleure solution de votre point de vue le plus rapidement possible et passez à autre chose.

• Vivez pleinement le reste de votre vie.
• Si vous avez commis une erreur, corrigez-la et passez à la suite.
• Sachez vous accepter vous-même, vous aimer, vous respecter. Sachez vous dire « oui » ou « non ». Soyez

attentif à vos impressions intérieures et appréciez-les.

• Soyez à l’aise avec vous-même quand vous êtes seul.
• Aimez votre entourage. C’est une absolue nécessité si l’on veut pouvoir vivre en société, ce qui contribue à

favoriser la santé.
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1.

Prenez le temps de bien choisir votre école, car le chemin de l’étude est long.

2.

Soyez capable de mettre de côté ce que vous avez déjà appris, afin d’éviter de bloquer
votre esprit par des comparaisons permanentes.

3.

Soyez régulier dans vos études et dans votre travail.

4.

Prenez beaucoup de notes, afin de devenir le livre que vous écrivez.

5.

Ne soyez pas pressé de devenir médecin, l’expérience à son rôle à jouer.

6.

Ne lisez pas trop de livres. Mieux vaut approfondir ceux qui sont vraiment importants.

7.

Pratiquez régulièrement une forme de méditation, car ce n’est qu’en sachant faire le
silence à l’intérieur de soi que l’on entend vraiment les autres.

8.

Ne proposez pas vos services, c’est au patient de venir à vous.

9.

Pratiquez toujours votre art dans un cadre adéquat, calme, propre et agréable

10. Ne cessez jamais d’étudier. Jusqu’à votre mort, comportez-vous en éternel étudiant,

curieux de tout.
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