lrrn i.;--:":.ntIegoûtdeI'actiuité
ltitTissurtlttt un profond
pln's:-i.:,:.
bier-i-':.
Car.esbienfaitsdecettenratiquesontinnombrables.
Seipatlentsne cessent
de lui répéter,
éternel
lementreconnaissants,
qu'aprèsune séance
ils retrouveraient ie sommeilpendantau
moinstroisjours.Et,quandils s'y
adonnent
régulièrement,
elleamenuiserait
leursdouleurs
auniveau
desarticulations
etsoulagerait
leur
arthrose.Finalement,
tous le di
sent:ilsretrouvent
lajoiedevivre.
Car,derrièrele corps,c'estle mentalquevisecettephilosophie,
fondéesurle yin et le yang,symboles
del'équilibredesforcesdela vie:
<<Ils
ontsouventune
image
trèsnégativedeleurcorps
etd'eux-mêmes.
Auec
le qi gong,ils seréapproprient
leur
corps,l'apprécient
à nouveau
et retrouvent
confance
eneux.>>
patients
Bien-êtte.
Ces
duservice
nutrition
delaPitiéretrouvent
confiance
eneuxaprès
desséances
deqigonq.
Ceprinciped'harmonisation
du corpset deI'espritserévèleun.
handicap.<<Pour
eux,pratiquerIa précieuxoutil dansbiend'autres
natation
oulamarche
àpieds'avère services.
blocsplusloin,
Quelques
qui dis- le qi gongs'estinvitévoilàun an
impossible,
ditl'éducateur,
pensela disciplinedepuissixans enrhumatologie.
Etil n y apasqu'à
à I'hôpital.Aveccettegymnastique la Pitiéqu'ilestdispensé:
àl'hôpiprogressifs tal Clemenceau,
douc
e,faitedemouv
ements
à Champcueil
Surlesinjonctionsdeleurmaître,
etdepositions
alternées,
ilsretrouvent (9r), Thierry Sobrecasesrrr
ThierrvSobrecases.
un éducateur
sportif diplôméd'Etat,ils entonOrigine Liéà la médecine
traditionnellechinoise,cetart
nent,assisen ronde,un long cri,
énergétique
s'est
constitué
sous
I'influencedecourantstaoïste,
puislèventlesbras
etlesrebaissent,
bouddhisteet confucianiste.
Il rétablitlesénergiesvitales.
tout endouceur.fusteavant,ils se
sontlivrésàuneséried'étirements.
Indications LAcadémie
nationaledemédecine
reconnaîtson
decontractions
etderelâchements
intérêtdansle traitementdeslombalgies,fibromyalgies,ostéopouréveillerleur<
qi >
musculaires
porose.Ilaméliorel'équilibreenréduisantle risquedechutes,
(énergie
vitale).Plustard,à coups
la qualitédevie desinsuffisantscardiaques,
asthmatiques,
deprofondes
respirations,
ils tenpatientssouffrantdebronchopneumopathie,
et desdiabétiques
teront de la faire circulerle long branches
obèses;
également
efficace
danslescasdeParkinson,
desméridiensqui parcourentleur constituent
Alzheiryer,schizophrénie,
anorexieet dépression
nerveuse.
corpsavantd'essayerde
reprendre la médecine
traditionnelle
Contre-indications Certaines
maladies
mentalesavancées,
le contrôledeleurspensées.
D'oir chinoise:
grossesse,
hypertension.
le <gong>(travail).Nousnesom- le qi gong,
mespasdansunesecte,
aumilieu l'acupuncture,
Effets indésirables Aucun.
d'un groupede doux illuminés, le massage,
Les praticiens Lestitulairesd'un diplômed'Etat(Dejeps
maisdansle servicenutrition du Ia diététique
et la pharmacopée.
qi gong).Sitedela Fédérationfrançaisedélégataire
du ministère
professeur
Oppert,à
fean-Michel
Ê
desSportset dela |eunesse:
www.ffwushu.fr.
la Pitié-Salpêtrière.
Dansla salle,
4
o
lespratiquantssont despatients
Ce que dit la science Enawil,lorsdu premiercolloque
tout justehospitalisés
ousuivisde
consacré
au qi gonget auxneurosciences,
sonimpactpositif
prèsparlesmédecins
deI'hôpital:
o
sur le cerveaua étéétabliparle CHUdeCaen.
ils souffrentd'obésité
etviennent
z
p
Nos conseils A pratiquerrégulièrement,
carseseffets
ici chaquesemaineà cesséances
ô
se
manifestent
long
à
terme.
de qi gongafin de soulagerleurs
o
grandset petitstracasliés à ce
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gestes
lesbons
del'ostéopathie

rrr I'enseigne
à despatients
atteintsdelamaladiedeParkinson
ou detroublesneurologiques
graqui
ves.<<Ilssontuictimes
decrampes
Iesparalysentbrutalement.
Leurseul
Avant chaquemanipulation,elle soignonspasIespatholo
gies,maistrarecours,
cesontlestraitements
médiausculte
minutieusement
sesoetits vaillonslestissus
sainsetleszomes
qui
camentewparfoisdifi cilesàsupporpatients,
atteintsdemalformaiions lesentourent
afn delesrésorber
>, exter dit-il. En trauaillantleursouffle,
au niveau de la boîte crânienne, plique-telle.Lesrésultatssontexils parviennentà lesretarder.>A ( l{ous
d'asymétriesfaciales,de progna- traordinaires
ne
etpresqueimmédiats
:
I'hôpital Manhès,à Fleury-Méro- sommespasdes
tisme.Desmains,ellepalpecertai ellesesouvientdecetenfantatteint
gis,le professeur
I'utilisepourveneszonesdeleur corps,envérifie d'unemaladiedeCrouzonetoblisé
nir àbout desaddictionset soula- magiciens.l{ous
la chaleur,enobserve
lacouleuret de porterun masqueà oxygèie
pas poselediagnostic.Encasdedoutes, parce
soign0ns
ger les troublespsychiatriques. ne
queiapartieinférieuredeson
<Onneguéritpaslesmalades,
pathologies,
onles les
ellearecoursauximageriesmédi- visageavaitcessé
desedévelopper.
aidesimplement
à sesentirmieux>>, maistnvaillons
cales.<<
EIIespermettent
devérifierIa <<
Troisinterventions
ontsufi.pourque
nuance-t-il.
minéralitéprésente
danslesos>>,dit- Iazonesedéueloppe
>, dità nouveau
tissus
sains
et elle.RoselyneLalauze-Pol
Etqu'importesi,fautedefinan- les
estostéo- elle.Ouencoredecesjumeauxqui
quiles pathe.Elleexercesestalentsausein souffraientdeplagiocéphalie,un
zones
cements,lesétudesscientifiques les
fontencorecruellementdéfaut,il entourent
afin duseryicemaxillo-facialdeI'hôpi aplatissementunilatéral
delavoûte
le sait,le qi gong,reconnuderniètal Robert-Debré,
à Paris.A titre crânienneavecune oreillelargede
les
r
résorber.
rementpar lAcadémienationale
gracieux.Le restedu temps,elle ment décollée.<<Auboutdedîux
Roselyne
Lalauze'demédecine,estpromisà un bel
donnedesconsultations
dansson séances,
ellessesontsymétrisées,
Ieur
ostéopathe
avenir à I'hôpital. D'ailleurs,de- Pol,
cabinetdu r3"arrondissement,
oir mèren'enrevenaitpas,>>
puis que despatientsatteintsde
elleprenden chargedescasplus
Ostéopathe,
elleI'estdevenue
cancerlui ont contélesextraordiDespatientsquiviennent grâceà un rebouteuxqui, dansle
spéciaux.
nairesbienfaitsqu'il a sur leur
parfoisdeloin,parcequesesmains petitvillageprovençaloùelleexercorpset leur esprit,il n'a plus
ontlaréputationd'êtremiraculeu- çaitcommekinésithérapeute,
lui
qu'uneidéeen tête: I'introduire
ses.LetermeI'horripile:<<Nousnesoufflaittoussesclients.Il lesguéen cancérologie
r
pasdesmagiciens.
sommes
Nousne rissaiten deuxou trois séan-ces.

Il abeauêtresituéenpleincæurdu
sacro-sainr
hôpitaldeiaPitié-Salpêtrière,surplace,standardiste
comme
médecinssemblentignorersonexiscentre
intégré
demédecine
.tence:<<Le
chinoise
?Etes-vous
sûrequecelaexiste
à
IhôpitalT>Assurément,
etmêmeau
3"étagedu pavillonMazarin,lelong
d'un sombrecouloir,où deuxbureaux
lui sontdestinés.Ici,
pasle moindrepatient à I'horizon,maisdeuxchercheurs
enblouseblanchequi,derrièreleurs
écrans,seconsacrent
à cettemédecine
vieilledeplusieursmillénaireset qui
réunit sousun mêmevocableacupuncture,tai-chi,qi gong,massages
thérapeutiques
et pharmacopée.
D'un
côté,le néphrologue
Alain Baumelou,
sondirecteur.DeI'autre,Liu Bingkai,
jeunemédecindeNankin,laMecque
chinoisedecettediscipline,auteur
d'unethèseenbiologiemoléculaire
<<Nousne
surlescancers
hépatiques.
pasàimposer
cherchons
cettemédecine
comme
unealternativ
eautraitement
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habituel,mak à évaluersoneficacîtéetà
garantirla qualitédessoins.EIlerestera
complémentaire
>>,
assureAlain Baumelou.Silâssistancepublique-Hôpitaux
deParis(AP-HP)a inauguréle centre
en zorr,l'impulsion remonteauxaccordssignésen2oo7entrele ministère
desAffalresétrangèreset la RépubliquepopulairedeChinepourdévelopperleséchanges.
Lamédecine
par
chinoise,dispensée
69praticiens,s'estinvitéesur la
pointedespiedsdansunequinzaine
deconsultationsdeI'AP-HP.
Et,malgréla demandecroissante
despatients,qui seraiententre3oet 6oo/oà
I'avoirutilisée,la discrétionestde
mise.<<lVonzbreux
encoresontceuxqui
pasenparlerà Izurmédecir4
n'osent
de
peurdesefaire rabrouer
>>,
regreTtele
néphrologue.
Sila médecine
chinoise
inquiète,c'estpalcequelesévaluations qui confirmeraientsonefficacitécliniquemanquentcruellement.
Neufprojetsderecherche
viennent
d'êtrelancés.Parmieux,uneétudemenéesur4oopatientssurlesbienfaitsde

l'acupuncturedanslesdouleurs
lombo-pelviennes.
Ou cetteautrerecherchesuruneplantechinoisequi
pourraitfairedesmiraclesauprèsdes
diabétiques
atteintsdepathologies
rénales.<<Mais,
depuîs
quelAgence
nationaledesécurité
dumédicament
etdesproduix desantéa interditun essai
surune
planteantianoxique,
Iescontraintes
réglementaires pès
entlourdementr>,
soupire
AlainBaumelou.
lesreQu'importe.Pourdévelopper
cherches,
le centremultiplie lespartenariatsavecleshôpitauxchinois.Des
stagiaires
sontmêmeenvoyésde
Chinepour prodiguerleur savoir-faire.
Et,cetété,< sixinternes
françaisrejoindrontleshôpitauxdeNankin>,annonce
Liu Bingkai.CarI'autrechevaldebataille,c'estla formation:<Tropd'étudiantspensent
qu'iln'existe
encore
qu\tne
szulemédecine>,
déploreAlain Baumelou,qui a réussi,I'andernier,à introduireà Paris-6
huit heuresd'initiation
destinéeauxétudiantsen4'année.
Maisellesne donnentpasencorele
droit dedispenser
desactesr

