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TRAITÉ DE QI GONG
MÉDICAL - VOL. 3 :
Diagnostic différentiel,
principes de traitements
et protocoles cliniques
Pr Jerry Alan Johnson Ph. D.
Jamais, dans toute l’histoire de la médecine chinoise, il n’a
existé de livre comme celui-ci, contenant des textes aussi accessibles et compréhensibles du grand public au sujet des techniques de guérison dans la Chine ancienne.

Ref. 56266 - Qi Gong
Format : 15,5 x 24
Nb pages : 496
Ean : 9782360470464 - 89 €

Les précédents volumes :

Ce troisième manuel présente différentes approches énergétiques appliquées au diagnostic de Qi Gong médical. En rappelant les principes éthiques de la thérapie par le Qi Gong,
l’auteur explique en détail les techniques avancées d’émission
du Qi et présente également de nombreuses méditations et visualisations à pratiquer pour développer son énergie interne.
Cet important traité de Qi Gong thérapeutique est une véritable
encyclopédie. Les manuels du Professeur Jerry Alan Johnson
sont reconnus, fort respectés et représentent, à bien des
égards, des paradigmes professionnels. Contrairement à beaucoup d’ouvrages de médecine chinoise traditionnelle, ils intègrent aussi les aspects psychologiques, émotionnels et
spirituels de la pratique, tels que l’âme et l’esprit, les constellations, les figures magiques et le Yi Jing. Ils contiennent de nombreuses informations et sont une précieuse base de
connaissance pour la thérapie et la pratique du Qi Gong. Le
sujet est remarquablement traité et complété par d’abondantes
illustrations que l’on ne saurait trop vous recommander de
consulter.
Ces livres sont un trésor et une référence pour les étudiants et
les thérapeutes.

Par l’intermédiaire de cette série de cinq livres, un grand maître, internationalement reconnu des pratiques martiales, médicales et spirituelles du Qi Gong donne une description complète et détaillée de
l’ancienne théorie ésotérique chinoise qui, pendant des siècles, a échappé au monde occidental puis
l’a étonné. L’ensemble des cartes anciennes, graphismes et illustrations apporte une aide visuelle très
utile au lecteur.
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