“Pare-feu” naturel contre le coronavirus
Méthode précieuse de la MTC et de la médecine tibétaine
Bonne journée à tous ceux qui traversent cette crise.
En Chine, nous avons vécu une incroyable catastrophe. De nombreuses personnes ont été touchées
par le coronavirus sans aucune préparation et sont mortes sous nos yeux sans notre aide. D'autre
part, nous avons connu des guérisons incroyables.
Notre plus grand souhait est que tous les Francais, les Européens et les habitants du monde entier ne
soient pas touchés aussi durement que nous, Chinois. C'est pourquoi nous aimerions partager avec
vous une méthode très efficace pour vous protéger contre ce virus.
Nous sommes une équipe de médecins, qui, sous la direction du maître bouddhiste Shangshi, ont
étudié et comparé des centaines d'articles scientifiques, de documentations et de rapports
d'expériences provenant d'hôpitaux chinois. Depuis l'apparition du virus en Chine, nous avons
recueilli et analysé une quantité incroyable d'informations sur le coronavirus. Nous avons fait des
tests et des recherches jour et nuit pour trouver le moyen le plus efficace de se protéger au plus vite.
Cette méthode, qui constitue l’essence de notre recherche intensive, a été élaborée sur la base des
résultats obtenus en Chine.
Elle est basée sur la médecine traditionnelle chinoise (MTC), vieille de plus de 2000 ans et très
efficace. En utilisant l'acupuncture, nous activons des points qui permettent une forte poussée de nos
défenses immunitaires et créent une sorte de “pare-feu” pour les voies respiratoires. Nous stimulons
ces points avec un mélange spécial de plantes. Les substances pénètrent directement et rapidement
en profondeur, là où nous en avons besoin pour créer une protection efficace des voies respiratoires.
Cette pratique est courante en MTC et tibétaine, souvent utilisée car l'effet est rapide.
La méthode que nous partageons ici est née de notre cœur et de notre âme, du désir profond que le
plus grand nombre de personnes possible puissent traverser cette crise en toute sécurité et en bonne
santé. C'est pourquoi, nous partageons gratuitement nos connaissances et notre expérience avec
vous et espérons que vous partagerez cette méthode avec de nombreuses personnes en retour.
En utilisant quotidiennement cette méthode, notre corps peut construire une sorte de “pare-feu”
contre le virus. La méthode peut sembler simple, les substances sont faciles à obtenir, mais il ne faut
pas se laisser tromper. Cette méthode peut activer nos défenses de façon très efficace, renforcer et
protéger nos voies respiratoires, en particulier les poumons, qui sont les plus exposés au
coronavirus.
Plus rapidement nous mettons en œuvre la méthode, plus il y a de chances que notre système de
défense puisse repousser le virus et que celui-ci n'atteigne pas les poumons. Plus nous nous
protégeons tôt, plus nous avons de chances de ne pas tomber malade ou que la maladie soit
bénigne.

IMPORTANT
La meilleure protection reste la suivante : ne pas entrer en contact avec le virus. Nous ne sommes pas
naïfs ou négligents, nous nous protégeons. Nous évitons les regroupements, gardons nos distances
avec les autres, désinfectons / lavons nos mains régulièrement, ne touchons pas notre visage
(muqueuses du nez, des yeux, de la bouche), nous protégeons avec des masques respiratoires,
ventilons souvent les pièces.
Si des symptômes de la maladie apparaissent, nous nous faisons immédiatement tester sur les sites
officiels et sommes mis en quarantaine pour la protéger un maximum de personnes.
Le ministère des Solidarités et de la Santé informe sur les mesures permettant de se protéger et de
protéger les autres contre les infections, de reconnaître les signes de maladie et de trouver de l'aide.
https://solidarites-sante.gouv.fr

Le principe de la méthode :
Nous stimulons en permanence (8-10 h par jour) des points d'acupuncture très spéciaux, qui
agissent spécifiquement contre le virus, contre la fièvre et les maladies respiratoires. En même
temps, nous stimulons très fortement notre système immunitaire, nos poumons sont ainsi renforcés
et protégés, l'ensemble du système reçoit une force intérieure.
Nous stimulons 12 points d'acupuncture spéciaux, en aposant sur ces 12 points des pansements avec
des substances sélectionnées. Grâce à cette stimulation intensive des points du cou, du coude, du
pouce et des jambes, nos défenses sont stimulées si fortement qu'une sorte de “pare-feu” naturel des
voies respiratoires supérieures est créé.
A. Cela peut empêcher le virus de pénétrer dans les voies respiratoires.
B. Pour ceux qui présentent déjà des symptômes légers, cette méthode peut prévenir une
aggravation et réduire l'évolution de la maladie.

La méthode :
Nous apposons certaines substances sur 12 points d'acupuncture sélectionnés :
Variante A. Nous achetons des pansements scellés sur tout le pourtour (2 cm autour de la surface de
contact) et du baume du tigre blanc. Avant de coller les patchs sur les points d'acupuncture, nous
étalons un petit morceau de baume du tigre (environ la quantité de 2 grains de riz) sur l'intérieur du
patch et nous le collons sur le point d'acupuncture de telle sorte que le baume du tigre pénètre en
permanence dans la peau par le point d'acupuncture (Attention, sur le premier point d'acupuncture,
RenMai 22, nous prenons un peu moins de baume du tigre, 1 grain de riz).
Variante B : On peut aussi utiliser des sparadraps thermiques ou des sparadraps anti-douleur. Nous
les coupons en morceaux de 2 x 2 cm et les collons sur les points d'acupuncture. La variante A a un
effet plus efficace car les substances du baume du tigre pénètrent dans le corps et ont un effet
supplémentaire.
La variante B est plus facile à mettre en œuvre et fonctionne en stimulant fortement les points.
Les personnes qui sont allergiques à l'une des substances indiquées ne doivent pas les
utiliser.
Nous laissons les patchs coller aux points d'acupuncture pendant 8 à 10 heures par jour. 14 à 16
heures par jour, la peau est sans taches, sans stimulation. Nous répétons la procédure
quotidiennement pendant 7 jours, puis nous arrêtons 2 à 3 jours (pour que les points d'acupuncture
ne s'épuissent pas). Ensuite, nous recommençons et à la fin de la deuxième semaine, nous faisons une
pause de 3-4 semaines afin que nos points d'acupuncture ne soient pas trop stimulés ou fatigués. Si
nous sortons dehors et sommes éventuellement exposés au virus, nous pouvons appliquer les patchs
avec le baume du tigre sur les 12 points pendant encore 5 à 6 heures.Tout le monde peut désormais
utiliser cette méthode. Elle est très facile à mettre en œuvre, accessible au plus grand nombre.

N'utilisez pas cette méthode pour les enfants de moins de 3 ans.
Dosage par âge:
Adultes de plus de 20 ans: 8 à 10 heures par jour. 7 jours d'affilée, puis 2 à 3 jours de pause et à
nouveau 7 jours, ect.
Adolescents de 15 à 20 ans : 5 à 6 heures par jour.
Adolescents de 8 à 14 ans : 3 à 4 heures par jour.
Personnes très âgées et déjà fragile: 5 à 6 heures par jour avec moins du baume du tigre blanc (7
jours, 3 jours de pause, puis 5 jours, ect.).
Les femmes enceintes utilisent des sparadraps thermiques au lieu du baume de tigre, 5 à 6 heures
par jour.

Important:
Les personnes allergiques aux substances indiquées ne doivent pas utiliser cette méthode ou utiliser
des substances de remplacement. Nous appliquons les patchs quotidiennement (10 h, pas plus !) sur
les points d'acupuncture suivants :
1. : RenMai 22 : TianTu 天突, dans la fosse au-dessus du sternum, au point le plus bas de la fosse
jugulaire : contre la toux, préventif contre la toux, renforçant les poumons, éclaircissant la gorge.
2. et 3. : Gros intestin 18, FuTu 扶突, à la hauteur de la pomme d'Adam sur le grand muscle cervical
(muscle sternocléidomastoïdien), des deux côtés du cou : renforce les voies respiratoires, empêche
l'inflammation des voies respiratoires, agit contre l'enrouement et la toux.
4. : DuMai 14: DaZhui 大椎, directement sous la 7e vertèbre cervicale : renforcement de l'immunité,
protection et renforcement des poumons, très forte résistance.
5. et 6. : Vessie 13, FeiShu, au niveau de la 3e vertèbre thoracique (des deux côtés), à mi-chemin entre
l'omoplate et la colonne vertébrale : Renforce et équilibre le système immunitaire, protège les
poumons, renforce les poumons, développe la résistance.
7. et 8. : Gros Intestin 11, QuChi 曲池, avec le coude plié, à mi-chemin entre le pli du coude et la
cheville du coude dans une dépression (sur les deux coudes) : prévient la fièvre, fait baisser la fièvre,
contre l'oppression dans le cou.
9. et 10. : Poumon 10, YuJi, 鱼 际, au milieu de la boule du pouce, dans une dépression claire sur la
ligne de transition de la viande rouge et blanche (les deux pouces): prévention du rhume / grippe,
chasse le rhume et la grippe du corps, lutte contre la fièvre et les frissons, soulage la toux.
11. et 12. : Estomac 36, ZhuSanLi, 足三里, quatre doigts sous la rotule, un peu sur le côté dans une
dépression, point habituellement douloureux, (les deux jambes) : augmente la puissance
immunitaire, renforce très efficacement l'ensemble du système, renforce la force et la condition
générale. (Vous trouverez ci-dessous des diagrammes qui vous aideront à trouver facilement chaque
point).
Ce manuscrit est né d'un profond désir d'aider les peuples de l'Ouest. Maître Shangshi partage cette
connaissance par amour et compassion profonde pour le peuple et dans l'espoir que le plus grand
nombre possible de personnes survivront sainement à cette crise. Avec le docteur Weihua Zhang de
Hambourg et toute l'équipe de Living Dao, il a beaucoup travaillé pour compiler ces connaissances,
aussi rapidement que possible afin de les partager gratuitement. Veuillez donc partager ce manuscrit
avec le plus grand nombre de personnes possible.
Vous trouverez ce fichier en langue allemand, anglais, italien et francais sur le site :
www.living-dao.com
Puissiez-vous tous rester en bonne santé, votre Maître Shangshi, Dr Weihua Zhang
et l'équipe de Living Dao.

En outre, nous proposons une méthode pour les médecins qui ont déjà une expérience de la MTC et
sont autorisés à injecter des substances sur ordonnance.
Contact: www.praxis-dr-lu-stolley.de
Les informations et les conseils contenus dans cette brochure ont été compilés par l'éditeur et les
auteurs en fonction de leurs connaissances et de leurs convictions. Ils n'ont pas été confirmés
scientifiquement et n'ont pas été testés par la médecine conventionnelle. Ils ne sont que le résultat
de nos connaissances. Nous n'engageons aucune responsabilité quant à la réussite du traitement, qui
se fait à vos propres risques. Les informations et les conseils donnés ne remplacent pas une visite
chez un médecin ou un psychothérapeute. En cas de symptômes de maladie ou de crainte d'une
infection, nous vous conseillons vivement de suivre les conseils et les instructions du ministère de la
santé.

Comment trouver les 12 points d'acupuncture :
RenMai 22, TianTu, 天突, dans la fosse située au-dessus du sternum, au point le plus bas de la fosse
jugulaire : prévenir la toux, tousser, renforcer les poumons, éclaircir la gorge.

Gros intestin 18, FuTu, 扶突, à la hauteur de la pomme d'Adam sur le muscle du grand cou (muscle
sternocléidomastoïdien), des deux côtés du cou : renforce les voies respiratoires, prévient
l'inflammation des voies respiratoires, agit contre l'enrouement et la toux.

DuMai 14, DaZhui, 大椎, directement sous la 7e vertèbre cervicale : renforcement de l'immunité,
protection des poumons, renforcement des poumons, très forte résistance.
Vessie 13, FeiShu, 肺俞, au niveau de la 3ème vertèbre thoracique à mi-chemin entre la colonne
vertébrale et l'omoplate : renforcement du système immunitaire, protection des poumons,
renforcement des poumons, restauration (des deux côtés).

Gros intestin11, QuChi, 曲池, avec le coude plié, sur la moitié de la ligne entre le pli du coude et la
cheville du coude dans une dépression (sur les deux coudes) : prévient la fièvre, fait baisser la fièvre,
contre l'oppression de la gorge.

Poumon 10, YuJi, 鱼际, au milieu de la boule de pouce dans une dépression distincte sur la ligne de
transition de la viande rouge et de la viande blanche (les deux pouces) : prévention du rhume/de la
grippe, chasse le rhume et la grippe du corps, agit contre la fièvre et les frissons, soulage la toux.

Estomac 36, ZhuSanLi, 足三里, quatre doigts sous la rotule, légèrement sur le côté dans une
dépression, généralement un point douloureux, (les deux jambes) : augmente le système
immunitaire, renforce très efficacement l'ensemble du système, renforce la force et la condition
générale.

Voici un lien vers la vidéo: https://youtu.be/CyirOvpgiUE
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