
 

 
Mouvements de relaxation 
Basé sur un  art Traditionnel chinois  

Les trois plans énergétiques 
Étude  d’expression d’une médecine Taôiste 

 

La structure humaine 
 
 
 

Liaison verticale entre les trois plans 
 

Plan supérieur        Coma   Folie 
(Photon) 

 
   -Polarité essentielle-    Appel   Reflux 

Plan moyen 
   -Polarité substantielle-    Nourriture   Reflux 
 

Plan inférieur  – somatique      Trouble d’excès  Cachexie 
(Électron)          (affaiblissement de l’organisme) 

 
 
La liaison verticale entre les trois plan de l’homme, est assurée par l’élément terre de l’humain, 
qui forme une sorte de cordon ombilical les reliant. Il y a une communication entre eux dans le 
sens CIEL-TERRE. 
 
Toute remontée d’énergie de la terre vers le ciel est subversive (contredit ou renversé) et engendre 
une pathologie. 
Car la liaison entre les trois plans n’est pas absolument rigide, elle peut être variable sous 
certaines conditions. Chaque plan dans certain cas peu avoir une autonomie relative. 
Tout repose sur la cohésion du plan intermédiaire qui matérialise ou dématérialise,  
photon-électron. 
 
Il y a une phase supérieure, dématérialisée « photon » et une phase inférieure matérialisée 
« Électron ». La dissociation ou séparation de l’ensemble ‘humain’ est la mort. 
« l’homme qui se sépare en deux partie : une matérialisée retourne à la terre et l’autre retourne  
à l’énergie pure ». 
 
Dans toute les traditions antiques, chinoises, hébraïque, grecque, égyptienne ainsi que le 
moderne ésotérisme chrétien, islamisme, la phrase « électrons-matière » met un certain temps  
à se dissocier, et donne naissance aux manifestations poste-mortem : 
Fantôme, double etc qui sont mises en évidence dans le spiritisme. Ces manifestations étant dues 
à un résidu humain sont rejetées par toutes les traditions, qui interdisent tout commerce  
avec elles, mais ne les nient pas,  jettent dessus l’interdit, en raison même de leur réalité. 
Lorsque nous utilisons la mention « énergétique » d’une personne, (forme une cohésion)  
ou immortelle par essence même, est dite énergie Primordiale ; au principe, à Dieu… 
 
Dans le cas ou la séparation des deux phases ne s’effectue pas, l’humain reste en vie avec 
des liaisons moins fortes : 
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Si le plan moyen est menacé de séparation, l’individu tente de le contracter pour le maintenir. 
La liaison avec le plan supérieur s’amenuise, l’esprit de gouverne plus le plan moyen réactionnel, 
et les facultés intellectuelles s’amenuisent à terme le coma. Les  relations vont vers le bas, le plan 
moyen s’amenuise avec le somatique et une dégradation profonde de l'état général, 
accompagnée d'une maigreur importante. 
 

 2 
Si le plan moyen est saturé d’énergie, il y avoir un reflux vers le plan supérieur, « folie ». 
Le reflux vers le plan inférieur peut donner des maladies somatiques, d’origines psychiques. 
 

 3 
Avec un travail sur soi ou se faisant aider, avec l’hypnose, on peu provoquer la concentration 
énergétique sur son plan moyen. 
Si la liaison avec le plan supérieur s’amenuise, il y a un engourdissement des facultés 
intellectuelles (état d’hypnose), qui s’accompagne d’un relâchement musculaire et système 
nerveux. 
 
A ce stade la communication devient difficile : 
 

 Avec le plan supérieur de l’individu, la communication est nulle, donc la communication se 
place sur le plan moyen purement  réactionnel, sans volonté, sans intelligence vraie. 
 

La communication ne reflète que ce que l’opérateur extérieur y injecte. 
 

La déconnexion du plan moyen, avec l’appel d’énergie supprime la douleur, les circuits  
nerveux se vident de leur potentiel, il y a coupure physiologique. 
Avec l’insistance de l’opérateur extérieur, l’individu rétabli une communication somatique  
avec des mouvements suggérés. C’est un état dangereux pour l’individu car il dépend de 
l’opérateur. Dans une pratique  d’autohypnose, un risque d’une rupture brutale avec ses cordons 
ombilicaux qui relie les plans supérieur et inférieur, peu entrainer la mort. 
 

 La possession : 
 
C’est reconnu dans toutes les traditions, elle s’explique par l’emprise d’une énergie étrangère 
(peut être celle de l’opérateur !), ou bien celle d’un autre ordre, comme la  possession vraie, 
 qui est différente et que l’on appel emprise. 
 

 L’autohypnose permet d’améliorer notre santé, de résoudre de problèmes et trouver des 

réponses, de contrôler nos émotions, de stimuler notre créativité ou nos capacités 

d'apprentissage, et pratiquée régulièrement, nous apporte un bien-être physique et 

psychique.  

Toutes ces considérations son primordiales pour comprendre le point de vue de la médecine 
chinoise en Psychiatrie. 
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Conception du TaoÏsme 

 Nei Tchnig Sou Wen  
(traité de médecine traditionnelle) 

 Yi King 
(traité de la manifestation)                   

 
 

L’univers est composé de 2 phases, de même essence 
 

 L’une domaine de l’énergie pure, subtile, non manifestée, structure en 2 parties (binaire) 
 L’autre, massifiée, manifestée, structure en 3 parties (ternaires), ciel/homme/terre 

 
SCHÉMA (chinois) 

 
    STRUCTURE DE L’UNIVERS 
 
              YI  unité primordiale, innommable, inaccessible, Dieu 
 
    TAO  Dieu créateur, esprit 
 
            TCH’I  Energie primitive, Chaos primordial, être créé 
 
 
 
         YANG-YIN structure en 2 parties, binaire  (associé au temps)   
 
      Niveau de la matérialisation/dématérialisation 
      (photon-électron)  
 
            La manifestation structure en 3 parties ternaires – l’espace –  

       - la masse/matière 
   

Dans la tradition chinoise, l’humain apparaît doté de 2 aspects 
      ______________ 
 

1) Un soma ; 
 (cellule somatique d’un individu) qui obéit aux lois de la manifestation du ternaire (ciel/homme/terre), 
 agit dans un cycle biologique (influence d’une tradition chinoise) avec ses phases : 
 

d’une construction –d’un maximum – d’une destruction - de la mort 
 

la mort du soma provient du fait que sa régénération, dans la phase de destruction, est toujours 
en dette, il y a usure.(sachant que l’afflue des phénomènes physico-chimiques n’est pas de 100%), car une partie de 
l’énergie consommée est rejetée. 
 

2) Une phase subtile ; 
 avec notre intuition nous percevons « le moi », grâce au corps,  « le psychique » du temps 
présent réel avec notre conscience, (le psychique dans la tradition chinoise fait partie de la phase binaire).  
C’est l’énergie direct le Tchi’I.  
Dans la tradition chinoise la pensée est une qualité intégrante du binaire. Elle est immatérielle  
par essence même, pure énergie. Donc tout en jouissant des propriétés de l’énergie, elle change 
de forme, mais ne se détruit pas (thermodynamique). 

Cette conception enlève la dualité, ESPRIT-CORPS. 
 
 

Wou 
Phase impénétrable 
informulé du néant 

 

Wou 
Phase manifestée 
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Conception sur la base du TaoÏsme  

 Nei Tchnig Sou Wen  
(traité de médecine traditionnelle) 

 Yi King 
(traité de la manifestation)  
 

Le Yi Jing est le fruit d'une recherche spéculative et cosmogonique élaborée, dont les articulations ont informé 
 durablement la pensée chinoise. Sa structure mathématique vu la première formulation de l'arithmétique binaire 

 
Hiérarchie dans les modes de l’être 

a/ESPRIT 
 

La pensée   l’énergie   le stade supérieur        le permanant       le manifestation 
 
 b/CORPS 
 
le somatique      sensation fugace destructible       retour au stade énergétique 

 

        Electron       Photon 
L’humain est un complexe binaire-ternaire. 
 
C’est le plan intermédiaire qui est le plan d’animation de l’humain ; 
La zone de matérialisation/dématérialisation, forme le plan intermédiaire avec : 
 
 Un côté énergétique (photon) « grain de lumière » 
 Un côté matérialisé (électron) «effet d’une matière sous tenue » 

Si il est dissocié, la matérialisation s’arrête, l’énergie ne rentre plus dans le somatique, c’est la 
mort, (chute à zéro du potentiel électrique). 
 
SCHÉMA (chinois) 

 
   STRUCTURE de l’empereur WANG (gravé sur les vases chinois 5 000 avant J.C) 
  
 
     A phase binaire de l’humain : pensée, énergie 
 
 
 
 
     B zone de contact des 2 phases « la matérialisation » 
 
 
 
     C phase ternaire de l’humain – somatique 
 
Nota : 

La zone de contact B, se situe au niveau de la peau ainsi que du cortex cérébral (partie 

périphérique ("l'écorce") des hémisphères cérébraux) le (Nei Tching Sou Wen) 
 
Le NEI TCHING SOU WEN, Canon de la Médecine chinoise attribué à Houang-Ti, l'Empereur Jaune, est souvent présenté 
 par la vulgarisation comme la " Bible des acupuncteurs ".Ce captivant dialogue entre l'Empereur et son conseiller demeure 
indiscutablement, depuis plus de vingt-cinq siècles, la référence de base pour qui veut s'initier à l'art des aiguilles et des 
cautérisations. Mais, au-delà des confins de la médecine, la vision du monde qu'il manifeste en fait un véritable monument  
de la pensée humaine. Au fil des pages se déploient les conceptions traditionnelles de l'Empire du Milieu, où la métaphysique 
taoïste, clef de voûte de l'ensemble du Savoir, décrivait l'homme entre Ciel et Sol comme un microcosme reflétant le macrocosme 
de l'univers. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_binaire


Mouvements de relaxation 
Basé sur un  art Traditionnel chinois  

Tout phénomène vivant évolue selon un cycle… 
 

Le cycle biologique 
 

Naissance- Croissance- Maximum - Décroissance - Mort 
Chaque phase évolue grâce aux forces cosmiques qui leurs apportent un dynamisme 

 
FORCE DYNAMIQUES SYMBOLISEES (éléments) 

Chaque dynamisme réagie les uns au autres selon certaine lois 
 

BOIS  croissance 
FEU  maximum 
METAL  décroissance 
EAU  minimum 
TERRE  centre (qui représente le centre, point fixe de la croissance/décroissance) 
La terre nourrit au début de chaque phase du cycle, elle donne naissance au cycle. 
 
La transformation ; 
Le bois donne le feu, qui donne la terre, qui donne le métal, qui donne l’eau, qui donne le bois… 
 
L’élément qui domine ; 
Le bois domine la terre, qui domine l’eau, qui domine le feu, qui domine le métal, qui domine… 
      ______________ 

Départ du cycle schématisé par un cercle, avec l’influence du Pa Koua (C'est un concept philosophique 

fondamental de la Chine ancienne utilisé dans le Taoïsme et le Yi Jing, mais aussi dans d'autres domaines de la culture chinoise 
tels que le fengshui, les arts martiaux, ou la navigation.) 

Les Pa Koua permettent de diviser le cercle en deux parties, qui délimitent la zone yin et la zone 
yang (trait inférieur des koua 1,2,3,4  zone yang et trait inférieur des Koua yin 5,6,7,8 zone yin) 

  

 
 
 
 
              
              
              
               
Le trait inférieur détermine le yin ou le yang, car la génération commence par le trait inférieur. 
 
Exemple : partir du koua 8, yin maxi.(formé de 3 traits coupés) 
Koua 4 ; yang est à l’intérieur (départ du cycle) - Koua 3 ; yang encadre le yin (le dévore) 
Koua 2 ; yang rejette le yin à l’extérieur - Koua 1 ; yang est au maxi. 
Le point de départ est entre les koua 8 et 4 de gauche à droite (soleil levant) 
 
LEVER – MATIN – MIDI – SOIR – COUCHER  
NAISSANCE – CROISSANCE- PRINTEMPS- ETE- AUTOMNE- HIVER-FIN de l’année 
Le soleil au Sud, en haut du cercle, le Nord, est en bas du cercle, l’évaluation de l’angle 
qui est la verticale Sud-Nord est de 22°30°, qui correspond à l’angle de l’axe de la terre 

 avec le plan de l’Ecliptique. Dans la journée ca correspond à 3h du matin  
et dans l’année au 4 Février « Nouvel An chinois » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yi_Jing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fengshui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_martiaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation


 
 

Le départ est décalé de 3 h par rapport au point du bas (24h), la réaction biologique est  décalée 
de 22°  30°, par rapport au phénomène inducteur(phénomène physique qui se manifeste par la production d'une différence 

électromagnétique) 
 

              
              

              

              
              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

               

Ceci nous amène à comprendre, que les informations sont véhiculées à travers notre système solaire, et parcourent 

non seulement celui-ci, mais créent des échanges avec tout ce qui est vivant. Comme tous les autres dans les 
galaxies, il est composé d'énergie. Que ces systèmes soient binaires (2 soleils) ou unitaires, les fonctions vitales sont 

les mêmes. 

Ainsi en observant les nébuleuses, nous pensons qu'un jour elles engendreront des systèmes solaires pour y gérer la 
vie. Nous pouvons dire que ce sont des cellules vivantes nouvelles, lorsqu'ils se constituent, et en transformation 

lorsqu'ils se résorbent. 
Nous pouvons également noter que les sommes d'informations en eux sont nécessaires à leur fonctionnement, cela 

leur permet de répondre aux besoins du système dans une élaboration élémentaire interne, et sur un plan de la 

galaxie afin d'autoriser un renouvellement de celle-ci. 
Nous constatons donc que ces transformations sont nécessaires, mais plus encore elles contribuent à la vie et au 

fonctionnement de l'Univers. Dans le concept d'échanges d'informations à l'intérieur du système solaire, nous savons 
qu'il est basé sur la transmission d'énergies électromagnétiques sous forme d'ondes de lumières et de sons. La 

vitesse étant celle de la lumière, cela permet au système d'être informé instantanément. Les échanges magnétiques 
constants donnent une stabilité au fonctionnement. 



 
"Les forces électrostatiques et magnétiques peuvent faire déplacer des objets à distance. Il semble donc 
évident, qu'à tout phénomène électromagnétique est associée une énergie potentielle, c'est-à-dire que si 
une charge se trouve là, la source électromagnétique l'accélère, mais si aucune charge ne se trouve là, 
l'action n'est que latente. Cette énergie potentielle est appelée énergie électromagnétique" 

     . 


