
Analyse des effets thérapeutiques 

du zhineng qigong sur 47 864 cas 

Depuis  son  apparition  en  1981,  le  zhineng  Qigong  a  démontré  de  grandes  capacités  dans  le
traitement des maladies. Beaucoup de maladies complexes ont été traités de manière prodigieuse
par  le  zhineng Qigong.  Ceci  est  un rapport  d'analyse de 47 867 études  de cas  de patients  (les
patients atteints de tumeurs malignes ne sont pas inclus) qui sont venus au centre de rétablissement
de zhineng qigong du Huaxia entre mars 1992 et décembre 1996 

Le patient le plus âgé avait 86 ans et le plus jeune avait 2 mois. La durée des soins est de 1 mois
pour 67.31% des patients et de 2 mois pour 24.57% soit 91.88 % des cas.

Critères standard de classification de l'efficacité des effets thérapeutiques
      

1. Guérison totale
[1] Disparition des signes cliniques et des symptômes
[2] Le patient est vif, énergique, a un bon appétit et un bon sommeil. 
[3]  Les  résultats  de  tous  les  examens  physico-chimiques  et  des  contrôles  spécifiques  sont
redevenues normaux.
[4] L'arrêt de l'utilisation de médications.
Ceux qui remplissent ces 4 critères sont catégorisés dans le groupe « Guérison totale »

 2. Efficacité significative
[1] Les signes cliniques et les symptômes ont disparu totalement ou fondamentalement.
[2] La vivacité, l'appétit et le sommeil des patients sont relativement bons. 
[3]  Les  résultats  de  différents  examens  physico-chimiques  et  des  contrôles  spécifiques  sont
redevenues normaux ou ont été amélioré significativement.
[4] L'arrêt ou la diminution de l'utilisation de médications.
Ceux qui remplissent les 4 critères sont catégorisés dans le groupe « Efficacité significative »
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 3. Efficace
[1] Amélioration des signes cliniques et des symptômes
[2] Amélioration de la vivacité, de l'appétit et du sommeil. 
[3] Les résultats de différents examens physico-chimiques et des contrôles spécifiques montrent des
améliorations significatives.
Ceux qui remplissent les critères [1] et [2] ou [2] et [3] sont catégorisés dans le groupe « Efficace »

 4. Inefficace
[1] Pas d'amélioration ou aggravations des signes cliniques et des symptômes.
[2]  Détérioration  de  la  vivacité,  de  l'appétit  et  de  l'énergie  du  patient.  Leur  force  physique  a
diminué.
[3] Les résultats de différents examens physico-chimiques et des contrôles spécifiques ne montrent
aucune amélioration ou une aggravation. 
Ceux qui remplissent les 3 critères sont catégorisés dans le groupe « Inefficace »

Conclusion

1. La majorités de ceux qui viennent au centre de rétablissement sont des patients qui n'ont pas
obtenus de résultats satisfaisants ou aucun résultat de la part des médecines chinoises et
occidentales. Pour eux, le qigong étaient leur dernier espoir de survie. La plupart d'entre eux
souffraient de maladies chroniques, de maladies persistantes ou de maladies prétendument
terminales, qui étaient difficiles à traiter par la science médicale moderne et par la médecine
chinoise traditionnelle. Ils avaient ces maladies depuis une longue période (un échantillon
aléatoire de 468 patients a révélé que la plus ancienne était présente depuis 36 ans, la plus
courte depuis 1 mois et que la moyenne était de 6,8 années) et dans des états avancés. 

2. La science médicale du zhineng qigong, la science médicale hunyuan, a pour objet d'aider
les patients dans des états avancés. Elle a obtenu un tel succès que cela a attiré l'attention du
monde entier : Le taux de guérison totale est de 23,5, le taux d'efficacité significatives sont
40,7 % et plus de 99 % des patients ont obtenus différents niveaux d'amélioration.  Cela
prouve  une  des  positions  fondamentale  de  la  science  médicale  hunyuan :  La  base

scientifique  que  toutes  les  maladies  peuvent  être  guéris. Pour  la  science  médicale
hunyuan,  les  différentes  maladies  contractées  par  l'être  humain sont  des  transformations
anormales  du  qi  à  différents  niveaux.  Puisque  le  qi  normal  peut  se  mélanger  et  se
transformer  avec  le  qi  externe,  en  causant  des  variations  anormales  provoquant  des
maladies, cela indique que dans un état morbide, le qi peut s'assembler et se transformer à
nouveau  avec  le  qi  externe  pour  redevenir  normal.  En  d'autres  termes,  toutes  les

pathologies sont réversibles.

2. Les 47864 cas inclus 209 types de maladies. Les nombreux patients et les différents types de
maladies ont tous été traité par la même méthode simple (Pratiquer le zhineng Qigong et
recevoir des soins par le qi) et ont obtenus de bons résultats. Cela révèle la caractéristique
unique de la science médicale hunyuan et cela prouve une autre théorie fondamentale de la
science médicale hunyuan : Le processus de traitement est le processus de renforcement

des fonctions du corps humain. Le traitement par la science médicale hunyuan ne dépend
pas du type de maladie.  Il  se  concentre sur  le  mouvement  du qi  humain.  Il  restaure  le
mouvement normale du qi, qui avait perdu cette normalité. Ce n'est pas un traitement basé
sur la différentiation des types de maladies ou des symptômes. C'est une unique méthode
pour tous qui est simple et facile à utiliser et pourtant hautement efficace.

3. La  grande  majorité  des  patients  dans  cet  article  avaient  des  maladies  chroniques  et
persistantes depuis  longtemps.  Pourtant,  après  1  ou 2 mois  de traitement  par  la  science



médicale hunyuan, la plupart d'entre eux ont obtenu une amélioration significative, avec une
partie d'entre eux complètement guéris (voir les tables 1, 2, 3 et 4) La raison pour laquelle la
science médicale hunyuan peut être aussi efficace, c'est que bien qu'elle utilise à la fois la
pratiques du qigong et le soin par le qi externe, elle est uniquement basée sur l'utilisation du
qi. Ces deux méthodes de traitements mettent l'accent sur l'utilisation de la conscience pour
contrôler le qi afin de combattre la maladie. C'est en dirigeant consciemment le qi pour agir
directement sur les différentes parties du corps humain que les processus de transformation
du  qi  sont  régulés  (ouverture-fermeture,  entrée-sortie,  concentration-dispersion  et  la
transformation  du  qi).  Cela  utilise  pleinement  les  capacités  de  la  conscience  pour
directement changer la structure d'espace-temps du qi qui était devenu anormal. C'est ainsi
que le temps de guérison est accéléré et que le temps de rétablissement est écourté.
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