La philosophie naturelle taoïste-chinois et la
psychocybernétique moderne
Médecine orientale en synthèse optimale
Par Hermann Grösser

Les systèmes de médecine orientale reposent en grande partie sur les
philosophies naturelles millénaires. Bien qu´il n´existe pas de preuves
scientifiques ils forment la base de nombreuses mesures thérapeutiques
naturelles et aussi de la médecine chinoise. On peut mentionner l´exemple de
l´acupuncture, un art ancien de guérison agé de plus de 2000 ans, qui est
enregistré à titre officiel à l'UNESCO depuis le mois de novembre 2010 en tant
que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Tandis que la médecine
scientifique se sert de matières actives du point de vue pharmacologique les
méthodes de la médecine naturelle de l´Extrême-Orient sont principalement
supportées par la prise de conscience du thérapeute. Leurs effets se déroulent
au-delà de la matière. Ils ne sont pas reconnus en médecine officielle, et les
succès qu'ils ont remportés sont attribués tout simplement à l'effet placebo.
Cependant, l'effet placebo n´est pas contrôlable et il dépend de facteurs très divers. La
médecine scientifique le voit d´un mauvais oeil, car il révèle les limites de l'action
thérapeutique. Une vieille sagesse de Soufisme dit que quelque chose ne peut se produire
qu´à condition que le temps, le lieu et les gens soient en concordance. Cela est vrai pour le
médicament à administrer, ainsi que pour les appareils utilisés à titre rituel en médecine
complémentaire. Actuellement les appareils de type biorésonance appartiennent à
l´équipement standard d'un cabinet de médicine d´orientation holistique. Mais tous les
équipements ne sont pas égaux. Ce qui est important n´est pas seulement le cadre
d´application mais aussi le rituel, c´est à dire l´art de l´application.
Ci-dessous est décrit en détail le TAO Médical System, qui est une sorte de biorésonance
moderne basée sur la médecine chinoise. La méthode présente quelques particularités, car
on a emprunté de nouvelles voies concernant la conception du logiciel et du matériel.
Les principes
La Psycho-Cybernétique chinoise en forme du TAO médical est fondée sur le Yi jing, le livre
des changements qui est la base de la médecine chinoise taoïste. La base en consiste en huit
symboles appelés trigrammes et qui, combinés en paires, résultent en 64 hexagrammes.
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Les Hexagrammes ainsi que les trigrammes représentent des
constellations célestes et terrestres. Selon la pensée chinoise ils
nous fournissent des informations sur les situations actuelles dans
le macrocosme et le microcosme de l'homme, et ils réflètent tous
les évènements dans l´univers.
Ils sont constitués de lignes de base symbolisant le YIN ou le YANG
(ligne solide = YANG, ligne brisée = YIN). L'arrangement des deux
trigrammes superposés et la distribution des lignes du YIN et du YANG dans le hexagramme
fournissent des informations précises qui sont importantes pour l'application du TAO
médical.
Voilà c’est tout pour le
symbolisme du système. Pour
les non-experts cela peut
paraître compliqué au premier
abord, mais grâce au logiciel
intégré le Tao médical est
simple à gérer et sans
problèmes. Il ne s´agit pas ici
de fréquences techniques, auxquelles les caractéristiques symboliques ont été attribuées,
mais tout simplement de connaissances millénaires qui ont été transposées dans une
nouvelle ère par moyen de la technologie de l'information moderne. En d'autres termes, il
s´agit d´une synthèse optimale entre l'Est et la pensée occidentale.
Une description détaillée et des informations complémentaires sur ce domaine fascinant
sont énoncées dans les livres du Dr Andrea Mercedes Riegel.
L'utilisation du TAO médical est facile à apprendre et il ne nécessite pas de compétences
particulières pour travailler avec succès avec cette méthode. Des connaissances
fondamentales de la médecine chinoise ainsi que du YIJING sont avantageuses, mais pas
forcément nécessaires, d'autant plus que de nombreuses fonctions sont contrôlées par le
logiciel. L'analyse dans le contexte médical se fait automatiquement et permet aux
utilisateurs de travailler avec succès avec le système dès le départ.
L'objectif fondamental de tout traitement avec le TAO médical est d'harmoniser la
circulation du Qi dans une personne, d´établir l'équilibre du YIN et du YANG et de
rééquilibrer les phases de mutation. La méthode fut créé par Dr. phil. Dr. rer. medic. Andrea
Mercedes Riegel, sinologue, écrivain et chercheuse dans le domaine de la médecine chinoise
et par Hermann Grösser, qui a des décennies d'expérience dans la réalisation des thérapies
psycho-cybernétiques.
Il y a plusieurs applications qui sont basées sur des critères différents, mais qui se
complètent parfaitement en combinaison: D'une part, il y a l'analyse non-linéaire du système
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de diagnostic de résonance YI JING, remplaçant le diagnostic en prenant le pouls et qui
délivre directement les recommandations pour le traitement. Elle est réalisée par le
couplage psychophysiologique par l'intermédiaire de pads émetteurs de couleur qui sont
spécialement développés et qui servent aussi à la régulation et l'harmonisation des centres
énergétiques (chakras).
D´autre part il y a des programmes de régulation préfabriqués (plus de 400) qui sont
préparés pour le traitement de maladies analysées d´après le diagnostic chinois. Une autre
caractéristique ce sont des informations détaillées sur les formules aux herbes chinoises et
des formulations standard chinoises, qui sont déclarées individuellement. En plus, des
recommandations en provenance du trésor de la naturopathie ouest sont affichées.
Fondamentalement, chaque application initiale doit être précédée d'une
discussion détaillée, puisque c´est la seule voie qui permet
l´enregistrement de la situation actuelle dans le "FOCUS".
Le “FOCUS” est généralement élaboré en collaboration avec le client et en sa présence le
résultat est entré directement pour les tests. La conversation entre le client et le thérapeute
mène à une meilleure compréhension des origines de la maladie et des effets positifs en
résultent sur l'ensemble du processus de régulation.
Le résultat du test complet comprend tous les détails pertinents qui sont nécessaires pour
harmoniser l'organisme. Ceux-ci comprennent, entre autres les hexagrammes élaborés par
le YIJING diagnostic de résonance et les points adéquats pour le traitement, une fractale
spécifique au client et la formule SHEN (SHEN = spirituel) qui est une affirmation appropriée
et générée pour chaque hexagramme désigné. Elle va stimuler la réflexion et l'action.
Fractales
Les fractales ce sont des représentations graphiques qui sont
calculées individuellement sur la base d´un algorithme
mathématique. ILs sont des médiateurs entre les mondes, entre les
réalités visible et invisible de l'homme. Elles sont calculées lors du
«couplage psychophysiologique» ou par le principe de la résonance
quantique et elles englobent les causes pour les problèms de santé
d´une persone. La fractale calculée représente une affirmation
personnelle en imagerie fractale qui est incorporée dans le traitement. L‘affirmation
personnelle en imagerie fractale peut être transférée par un transfert d'information
(Encoding) sur un matériau porteur (support d'énergetique). Elles peuvent être imprimées et
même agrandies de sorte qu'elles puissent constituer un support mental disponible.
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Thérapies par Programmes
Une autre caractéristique du système ce sont les programmes de thérapie précités pour les
symptômes et les aspects cliniques connus dans la médicine officielle et qui sont préparés
selon les modèles de type chinois.
Le principe ici est le suivant: "les programmes remplacent les aiguilles". Mais ceux qui
veulent utiliser des aiguilles et qui disposent de connaissances pertinentes et de
l'autorisation légale, peuvent le faire facilement, parce que les points de réglementation
psycho-énergétique sont identiques à ceux de l'acupuncture du corps.
Les programmes comprennent des points d'acupuncture optimaux, y compris le "Magic
Point" ainsi que des points de massages spécifiques, ainsi que une recommandation
concernant les herbes chinoises à prescrire et des recettes standards chinoises.
Il y a actuellement plus de 400 programmes de régulation et leur nombre va constamment
être augmenté. En outre, un filtre électronique peut trier les programmes par categories
d´application. Selon la sélection seulement les programmes correspondant à la catégorie
souhaitée sont indiqués. Il s´agit d´une sorte de “recherche rapide”, qui fournit à l´utilisateur
une brève vue de l’ensemble des programmes de traitement possibles pour son client.
De même le texte du FOCUS et les programmes préfabriqués peuvent être utilisés
simultanément dans une combinaison synergique, cela devrait être avantageux dans certains
cas. En outre, la durée de la régulation est ajustable. On peut traiter toutes les indications de
psychosomatique, de la MCT, l'homéopathie et la médecine biologique, y compris d’autres
méthodes pertinentes à la médecine complémentaire selon le principe de la médecine de
conscience (par résonance quantique).
La régulation standard, ainsi que le test sont faits par voie
psycho-physiologique en couplant deux dispositifs pour la
lumière colorée (spectral light pads) et en plaçant les mains audessus des plaquettes de contact.
Les plaquettes de contact de lumière colorée remplacent les
électrodes à main habituelles pour la thérapie biorésonance. Si
vous souhaitez étendre le système TAO Medical, il y a un
certain nombre d'autres options disponibles, telles qu’un tuner
avec encodage par la lumière colorée, des pyramides avec
lumière colorée dynamique et un applicateur de point pour
l'acupuncture en lumière colorée.
Bilan
Le TAO médical nous permet d´avoir directement recours à une vieille philosophie naturelle
éprouvée et peut être utilisé grâce à la technologie moderne de l'information. Il est un
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système qui libère les pouvoirs inhérents à l’homme et qui met en marche la régulation
psychosomatique.
La méthode est un complément idéal pour les médecins et les naturopathes et les centres
médicaux de bien-être, qui sont prêts à explorer de nouveaux horizons et à utiliser la
technologie de l'information moderne dans leurs cabinets et centres.
©HG-06.2015
Article traduit de l'allemand: „Taoistisch-Chinesische Naturphilosophie und moderne
Psychokybernetik - Fernöstliche Heilkunde in optimaler Synthese“.
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