
LE SECRET DE LA JEUNESSE 

Après 44 ans de pratique d’Arts martiaux, j’avais fait part de mes réflexions spirituelles et médicales 

sur le Taï Chi Chuan etc… précédemment. 

Je pense que ce que vous allez  lire vous apportera beaucoup. 

Je me suis souvent posé la question suivante : n’y a-t-il pas un moyen de renverser le processus 

« irréversible «  de la vieillesse, c'est-à-dire un moyen de prolonger la jeunesse plus longtemps ? 

 

Grâce à un entrainement régulier au Taï Chi Chuan ou en Chi Kong ou en Tao Yin, vous pouvez éviter 

et même réparer les outrages du temps : hypertension, prise de poids, maux et douleurs et pertes de 

mémoire. 

Ajoutez à cela une pensée positive et créatrice, une alimentation équilibrée, vous avez la RECETTE. 

 

Le secret du rajeunissement est aussi simple que les structures du cerveau sensibles aux ondes A, B, 

T (Alpha, Bêta, Thêta) qui constituent les différentes phases de l’hypnose. En effet, nous sommes en 

état d’hypnose à chaque fois que nous rêvons éveillés. 

 

Pour puiser dans cette fontaine de jouvence, il vous suffit de mettre à profit le temps pendant lequel 

vous rêvez éveillés pour renforcer le système immunitaire. 

Un système immunitaire résistant est la clé du succès pour combattre le grand âge. 

 

Plusieurs modèles mathématiques de la physique quantique expliquent l’influence de la conscience 

d’un patient sur le monde physique (le corps). 

Notre corps vieillit uniquement hors de notre contrôle, si nous acceptons la programmation 

CONVENTIONNELLEMENT admise par la société et la médecine. Ce conditionnement collectif doit 

être cassé, afin de ralentir et renverser le processus de vieillissement. 

 

Pour résoudre le problème de la conscience et vous aider dans votre nouvelle programmation, 

considérez ces exemples de paradigmes de notre société, paradigmes totalement erronés : 

- L’esprit et le corps sont deux entités séparées et indépendantes l’une de l’autre. 

- La souffrance est nécessaire et fait partie de notre univers. Nous sommes de simples victimes 

du vieillissement, de la maladie et de la mort. 

- Personne ne peut échapper aux effets du temps. 

- Le monde est objectif et complètement indépendant de l’observateur. Nos corps physiques 

constituent l’un des composants de ce monde objectif. 

- Le monde que nous percevons grâce à nos cinq sens est la représentation parfaitement fidèle 

de notre univers. 

- En tant qu’être humains, nous sommes isolés de la conscience des autres et de l’énergie de 

l’univers. 

- Notre véritable être n’est que la somme de notre corps, notre personnalité et nos émotions. 

- Notre corps physique est constitué de matière physique, isolée des autres corps et d’autres 

forces de notre univers. 

- Le monde physique détermine notre réalité. La conscience s’explique comme un processus 

physiologique. 



- La biochimie et la neurophysiologie sont responsables de toute l’étendue de la conscience 

humaine. 

 

Si nous ACCEPTONS ces affirmations, le temps devient notre geôlier, et nous, ses prisonniers. Les 

concepts matérialistes du cynisme et du défaitisme font complètement abstraction de la conscience. 

 

Toutes nos pensées ont un effet sur le vieillissement. Chaque cognition exerce une influence sur nos 

cellules. Réaliser un objectif peut revigorer notre système immunitaire, alors que la dépression la 

compromet de manière significative. 

 

Un cancer ou une attaque cardiaque peut résulter d’un manque d’espoir ou de désespoir. Des actes 

de gentillesse ou des moments de joies accroissent notre longévité en ralentissant le processus du 

vieillissement. 

Les souvenirs négatifs des angoisses de la vie peuvent être aussi néfastes pour notre corps et notre 

psychisme que l’angoisse elle-même. 

 

Le point principal que je voulais souligner est que nous pouvons modifier le processus du 

vieillissement. Nous pouvons stopper, accélérer ou ralentir sa progression. 

 

Plusieurs centaines de découvertes ont montré que la conscience joue un rôle important dans le 

vieillissement. 

Afin de rendre ces techniques et principes plus efficaces un changement global de point de vue et du 

paradigme s’impose, en remplaçant les dix suppositions erronées décrites précédemment par de 

nouveaux principes : 

▷ Les nouveaux principes corrigés sont : 

- L’esprit et le corps sont intimement liés. La conscience coordonne cette unité et le corps 

reçoit ce flux de conscience. 

- Nous pouvons créer la souffrance et la faire cesser. 

La conscience nous libère du vieillissement, de la maladie et de la mort. 

- Le temps est éternel et relatif. Il existe un CONTINUUM espace-temps, mais le temps linéaire 

n’existe que si nous acceptons ce concept. 

- Notre monde physique est une pure création de notre conscience. Sans observatoire, le 

monde n’existe pas. 

- L’expérience forme et influence notre conception. Nous pouvons changer notre monde et le 

processus du vieillissement en modifiant notre perception. 

- Nous sommes des agrégats d’impulsions d’énergie. Nous sommes tous reliés à l’énergie de 

l’univers. 

- L’énergie et la conscience représentent et constituent l’essence de notre corps. Le corps 

physique est la création de notre conscience. 

- Nos sentiments, par l’intermédiaire de la conscience, créent la biochimie et l’anatomie de 

notre corps. C’est l’oubli de la véritable nature de notre conscience qui est responsable du 

vieillissement. 

- La conscience est toujours l’aspect primordial de notre être. Le matérialisme n’est qu’une 

simple création de la conscience. 



- Le sentiment humain est un produit de la conscience, et n’est pas de nature neurologique ou 

biochimique. C’est notre conscience qui crée la biochimie et d’autres aspects de notre corps, 

dont le vieillissement. 

 

Votre processus de vieillissement a commencé à changer lorsque vous avez lu les principes 

énoncés ci-dessus. Pour que le changement soit permanent, il vous faut toutefois intégrer cette 

réalité dans vos impressions et votre conscience. 

Les concepts reposent sur de solides fondements scientifiques apportés par la Science Ancestrale 

des Arts du Chi et aujourd’hui par la physique quantique. 

 

Votre entraînement régulier au Taï Chi Chuan, au Chi Kong, au Tao Yin, et une hygiène de vie 

certaine vous aideront à changer votre réalité à tous les niveaux. 

 

La physique moderne enseigne que sans observateur il n’y a pas de réalité. Chacun de nous crée 

un univers différent. 

Ne laissez pas vos cinq sens vous tromper. Vous les avez aussi créés vous-même. 

 

Ce dont nous avons tous besoin, c’est d’un changement de perception, afin de ralentir le 

processus de vieillissement. 

Imaginons la chose suivante : vous et moi vivons dans un monde objectif et matérialiste. Vous 

vous voyez dans ce monde, et moi je vois un meilleur monde en moi-même. 

Eh bien, j’ai beau être chronologiquement plus âgé que vous de 20 ans, je vivrais plus longtemps 

que vous pendant plusieurs décennies. Cet affranchissement de l’esclavage et du piège du 

vieillissement passe unique ment par un changement de perception. 

 

La prise de conscience peut être utilisée pour jouir d’une bonne santé ou pour créer la maladie. 

C’est une question de programmation et de motivation. Vos croyances, attitudes, réactions et 

suppositions détermineront la voie que vous emprunterez. 

 

Les pensées destructrices et négatives provoquent des états pathologiques et des 

comportements destructeurs. 

Les pensées positives et constructrices ont l’effet inverse. Ce ne sont pas uniquement vos 

pensées qui reflètent votre conscience, mais aussi votre attitude, votre motivation, vos 

suppositions, vos actions et vos émotions. 

 

N’essayez pas d’effectuer une quelconque opération chirurgicale psychique sur vous-même. 

Concentrez-vous sur votre conscience et vous serez confronté au seul facteur qui revêt une 

importance capitale. 

 

Le TAO TE CHING affirme : « Tout ce qui est flexible et mouvant aura tendance à pousser, tout ce 

qui est rigide et figé s’étiole et meurt ». 

 

Changez vos pensées, ouvrez votre esprit, débarrassez-vous de vos anciens préjugés, de tout 

cynisme etc. Espérez le meilleur et devenez un idéaliste réaliste. Brisez les modèles figés et 

négatifs du passé, qui enferment votre esprit dans des schémas répétitifs et auto- destructeurs. 



 

Toute illusion peut être détruite. La société nous abreuve de nombreuses illusions. Si nous le 

laissons exister, nous contrôlons l’étape de l’approbation. 

Vous pouvez facilement vous rendre compte si une illusion a eu lieu lorsque vous avez le 

sentiment ou que vous remarquez qu’un choix vous est supprimé. 

 

Par exemple, vous voyez votre famille ou vos amis vieillir, puis mourir. La mort apparaît alors 

réelle et vous vous interrogez sur votre propre mort. Vous vous demandez quand viendra votre 

heure et votre propre processus de vieillissement s’en trouve accéléré. 

 

Nous avons une CONSCIENCE, c’est là que réside à la fois le problème et la solution. 

 

AUJOURD’HUI, décidez de magnifier votre conscience et réalisez que la plupart des 

caractéristiques du vieillissement que vous voyez ne sont que le résultat d’un conditionnement 

social. 

 

Vous pouvez alors déprogrammer ce stéréotype, oublier ces paradigmes et croire en une 

longévité accrue et un style de vie de qualité. 

 

C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. 
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