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Chers membres de la famille LifeWave,
Il y a quelques semaines, l’un de nos membres m’a envoyé un courrier électronique comprenant un lien
vers une vidéo sur un nouveau genre de pratique du Qigong appelée Spring Forest Qigong.
Le message provenait du Dr Quila Rider, un acupuncteur qui sait que je pratique le Qigong depuis de
nombreuses années et qui a pensé que cela pourrait m’intéresser.
Tout au long de la vidéo, le praticien de Qigong insiste sur la nécessité
d’équilibrer l’orbite microcosmique dans le corps.
L’orbite microcosmique fait référence à deux méridiens, le vaisseau
gouverneur à l’arrière du corps et le vaisseau conception à l’avant. Il existe
une déconnexion naturelle entre ces deux méridiens, car le vaisseau
gouverneur se termine au-dessus de la lèvre et le vaisseau conception
commence à la lèvre inférieure.
Dans la pratique du Qigong, pour faire remonter l’énergie à l’arrière du corps
et la faire descendre à l’avant, il faut placer la langue sur la voûte du palais
pour connecter le circuit entre ces méridiens et faire circuler l’énergie.
N.B. : Orbite microcosmique (Syn. : xiaozhoutian :
petite circulation céleste ; petite orbite) : par la
concentration on fait circuler le qi en boucle autour du
corps, par les méridiens dumai (VG) et renmai. (VC) :
technique énergétique taoïste, ayant pour but
d’augmenter le Chi.

Le principal avantage de ce type de pratique du Qigong, c’est que si les
canaux du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception sont équilibrés et
que l’énergie circule librement entre eux, chaque méridien du corps sera
alors également équilibré.
Cela pourrait donc vouloir dire que l’on peut équilibrer tous les méridiens du corps en même
temps, simplement en stimulant le flux d’énergie entre ces deux méridiens. Cela ouvre de
nouvelles possibilités dans notre manière d’utiliser les patchs pour réaliser cela.
J’ai d’abord pensé à renforcer le flux d’énergie en utilisant trois points précis sur la colonne vertébrale
afin d’amplifier l’énergie à travers le méridien du vaisseau gouverneur. Pour ce faire, j’ai placé 3 patchs
AEON sur des points d’acupuncture situés le long du dos. (X15 = AEON)
• Dans ce cas précis, mon expérience portait sur 3 points d’acupuncture : VG4, VG10, VG14.
En théorie, on peut utiliser n’importe quel patch positif (Yang ) à la place du X-15
par exemple :
1 patch Energy blanc
1 patch Glutathion
• J’ai ensuite placé 3 patchs Energy Enhancer beiges (Yin ) à l’avant du corps, sur des points
d’acupuncture à peu près parallèles à ceux choisis à l’arrière, soit sur: VC6, VC17, VC23
Le résultat était impressionnant. Je n’avais jamais ressenti auparavant une telle poussée d’énergie
avec d’autres patchs.
Cette expérience n’est évidemment qu’une simple anecdote. Mais elle ouvre cependant de nouvelles
perspectives quant à la méthode d’application des patchs, à la manière dont nous dirigeons le flux
d’énergie et aux possibilités de faire un meilleur usage des produits que nous avons.
Avec tous nos remerciements,
David Schmidt
Fondateur et PDG de LifeWave
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Remarque : ATTENTION ! Ce protocole est un protocole avancé, il convient uniquement à des
personnes ayant déjà utilisé les patchs Y-Age, pendant au moins 2 à 3 mois, afin d’éviter une
détoxination trop intense, dès le départ.
D’autre part, si l’effet ressenti est trop intense avec 3 patchs AEON sur VG, pensez à les remplacer
par 3 patchs Energy blancs.
But : Renforcer le flux d’énergie dans VC et VG. (ce qui permettrait d’équilibrer chaque méridien)
Comment : en posant 3 patchs Yang (+) sur VG,
soit 3 patchs AEON,
ou 3 patchs Energy blancs
ou 3 patchs Glutathion,
sur :
•
•
•

Vaisseau Gouverneur 4 (VG4) : ce point est situé entre les 2ème et 3ème vertèbres lombaires.
Vaisseau Gouverneur 10 (VG10) : ce point est situé entre les 6ème et 7ème vertèbres thoraciques.
Vaisseau Gouverneur 14 (VG14) : ce point est situé entre la 1ère vertèbre dorsale et la 7ème vertèbre
cervicale (juste sous la vertèbre de la nuque proéminente, lorsqu’on penche la tête en avant.)

et en posant 3 patchs Energy beiges Yin (-) sur VC, à peu près en vis-à-vis,
sur :
•
•

•

Vaisseau Conception 6 (VC6) : ce point est situé à environ 2 travers de doigts sous l’ombilic.
Vaisseau Conception 17 (VC17) : ce point est situé sur le sternum, au niveau du 4ème espace
intercostal, entre les seins, pour les hommes et à la naissance des seins, pour les femmes.
Vaisseau Conception 23 (VC23) : ce point est situé à l’avant du cou, au-dessus de la pomme
d’Adam.

Résultat : une très forte poussée d’énergie, dans VC et VG.
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