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Le texte de la conférence donnée à Lyon le 27 avril 2019 
par Mr DO Trong Lê, médecin oriental : 

 
En médecine orientale : 

1 - Comment et pourquoi est-il possible de réduire 
considérablement les effets secondaires des chimiothérapies 
et radiothérapies ? 
 
2 - Quelles sont les avancées des recherches dans le domaine 
des  maladies neurodégénératives ? 
 
 
« Avant d’aborder le thème annoncé … je veux une nouvelle fois remercier les amis 
français qui m’ont aidé depuis mon arrivée en France, il y a maintenant 40 ans. Sans 
eux, je ne serai pas là. 
Avant de venir en France, j’ai été formé au Vietnam de façon traditionnelle en 
médecine orientale, c'est-à-dire acupuncture et en phytothérapie. J’ai obtenu mes 
diplômes et j’y ai exercé pendant une huitaine d’années, puis j’ai dû quitter mon pays 
à cause de l’arrivée des communistes. Après 40 ans d’exercice ici, j’ai obtenu des 
résultats intéressants, notamment sur les effets secondaires de la chimiothérapie, de 
la radiothérapie et sur les maladies neurodégénératives. C’est le sujet de cette 
conférence et je vais vous raconter aujourd’hui comment je suis arrivé à ces bons 
résultats. 
 
Les éléments fondamentaux de la médecine orientale traditionnelle : 

Dans cette médecine, on parle toujours d’énergie, d’énergie dans le corps et de 
méridiens. Mais l’énergie, qu’est-ce que c’est ? C’est un mot très vague.  
Pourtant, l’énergie dans notre corps peut être vue comme quelque chose d’assez 
évident. Regardons par exemple le cœur. Quand il bat, il fabrique de l’énergie et 
cette énergie sort du cœur jusqu’à la peau. Elle circule alors sur une ligne jusqu’au 
petit doigt, sur cette ligne que l’on appelle méridien. Et le long de ce méridien, 
jalonnée des points d’acupuncture, chaque fois qu’on pique dessus, ça donne un 
effet jusqu’au cœur. Sur un autre point sur le méridien du cœur, ça donne un autre 
effet dans le cœur. 
Pour le poumon, chaque fois qu’il fonctionne, il fabrique de l’énergie, laquelle sort 
aussi sur un "fil", sur un méridien qui s’appelle méridien du poumon. Et là encore, sur 
le méridien du poumon, jalonné des points d’acupuncture, c’est la même chose. Si 
on pique sur le méridien du poumon, ça donne un effet sur le poumon. Sur le même 
méridien du poumon, on pique sur un autre point, ça donne un autre effet dans le 
poumon. 
Dans notre corps entier, les reins, le foie, l’estomac, la vésicule biliaire, le gros 
intestin, etc. Tous les organes, chaque fois qu’ils fonctionnent, produisent de 
l’énergie qui sort jusqu’à la peau. 
Chaque méridien circule sur la peau et tous les méridiens sont liés les uns aux 
autres, créant ainsi un réseau d’énergie. C’est un réseau d’énergie qui contrôle le 
corps entier, autour du corps mais aussi jusqu’aux profondeurs du corps ; il contrôle 
tout.  
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C’est grâce à cette connaissance là que l’acupuncture est née. En piquant certains 
points  à l’extérieur, on peut corriger les problèmes à l’intérieur. 
 
Le Yin et le Yang :  
Ce réseau d’énergie, de l’intérieur jusqu’à l’extérieur, est géré par 2 forces, Yin et 
Yang.  
- Yang : La chaleur est torride, depuis longtemps, avec plus d’un mois de soleil sans 
une goutte de pluie. La végétation flétrit et jaunit. L’air dessèche le nez, la gorge. On 
se sent indisposé, fatigué. Tous ces phénomènes sont l’expression d’un excès de 
Yang et d’un déficit de Yin. 
Lorsque, soudain, tombe une grosse pluie, apportant de l’eau en abondance : la 
végétation revit, la terre se ramollit, l’air se rafraîchit, un vent souffle. On se sent 
revivre, les oiseaux chantent à nouveau. 
Cette pluie qui a neutralisé la chaleur torride reflète l’action bénéfique du Yin. Ce 
retour à une situation agréable, à la fois pour les êtres vivants et pour la végétation, 
est en fait un retour à l’état d’équilibre entre le Yin et le Yang dans la nature.  
L’équilibre, c’est ça. 
- Yin : Depuis plus de  deux semaines le temps est mauvais, le ciel gris. Sans soleil, 
il fait froid, nous sommes tristes, nous ne nous sentons pas en forme, déprimés, la 
tête embrumée. 
Quand le soleil revient, radieux dans le ciel bleu magnifique, ça fait du bien à tout le 
monde, ça fait du bien au corps, à la nature et aux oiseaux qui chantent d’avantage. 
En revenant, le soleil nous fournit  la chaleur, la lumière, c’est-à-dire l’énergie Yang 
dont la nature a manqué. Cette énergie Yang du soleil, qui chauffe la nature, chauffe 
aussi notre organisme et rétablit ainsi l’équilibre Yin/Yang dans le corps. Les 
symptômes tels la nervosité, l’angoisse, le stress partent donc pour laisser place à 
une gaîté naturelle.  
 
Imitation de la nature : 
Cette médecine vise à imiter ce phénomène de rétablissement de l’équilibre 
Yin/Yang dans la nature pour soigner les diverses maladies du corps humain avec 

efficacité et précision.  
Il faut connaître Yin/Yang dans le corps pour faire la même chose, pour faire 
l’équilibre comme dans la nature, pour faire un équilibre parfait et pour que les 
symptômes disparaissent rapidement.  
Tous mes patients présents à la conférence peuvent témoigner de comment, chaque 
fois que l’on quitte le cabinet, après une séance d’acupuncture, on se sent bien. 
Et c’est tout simplement parce que je rétablis l’équilibre Yin/Yang, je ne fais pas de 
traitement symptomatique et nous avons de très bons résultats. 
 
Mais pour arriver aux résultats que vous connaissez depuis longtemps à mon 
cabinet, pour arriver à un équilibre parfait, à imiter un équilibre parfait dans la nature 
et ainsi arriver à faire un équilibre parfait dans le corps, j’ai dépensé presque 30 ans 
de travail. 
Chaque fois qu’on arrive à rétablir ainsi un bon équilibre, tout marche bien et on 
assiste à la disparition des symptômes partout. On le sent tout de suite. Ce sont là 
mes paroles mais je sais que mes patients peuvent tous en apporter la confirmation. 
 
Comme je le disais tout à l’heure, j’ai été formé comme acupuncteur et comme 
phytothérapeute depuis le Vietnam. Quand je suis venu en France, il y a 40 ans, à 
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l’époque, l’acupuncture était peu connue. Il fallait absolument que le traitement 
marche bien pour attirer les clients. Au départ, j’ai collaboré avec un médecin qui 
venait de sortir de la faculté ; il faisait de la médecine générale mais orientée vers 
l’acupuncture. Il avait acheté un cabinet mais après 6 mois il n’avait plus d’argent 
pour payer le loyer. Nous avons travaillé ensemble. Je devais travailler bien et avoir 
des bons résultats pour aider mon collègue. Je travaillais avec l’ancienne méthode et 
les patients allaient mieux ; ils étaient satisfaits et, bien sûr, mon collègue était 
content. Et j’étais content aussi. 
Mais… ce que j’appelle "l’ancienne méthode", c’est celle que vous connaissez sans 
doute, c’est l’ancienne méthode enseignée au Vietnam et en Chine depuis toujours. 
 
Cette méthode là ça fonctionne bien mais, quand on voit un cas difficile, par exemple 
une grosse dépression nerveuse, on apporte un soulagement pour 24 heures et le 
lendemain, si on téléphone au patient, le problème est revenu comme avant.  
Pour moi, je travaille avec conscience et c’est un coup dur, ça me fait mal. 
À l’époque, au Vietnam quand je soignais en acupuncture, chaque fois que je 
rencontrais un cas difficile, je complétais toujours avec les plantes, et les plantes 
m’aidaient et ça marchait bien.  
Ici, il y a 40 ans, on ne trouvait pas des plantes chinoises et j’ai dû chercher tous les 
moyens pour améliorer mon traitement malgré ce manque. 
Dans ma formation au Vietnam, j’avais été très impressionné par un médecin, mon 
ancêtre maintenant, un Vietnamien du 18ème siècle : Hải Thuong Lê Hữu Trác. Mais 
lui, il état avant tout phytothérapeute, il n’était pas acupuncteur.  
Il expliquait à ses élèves que pour soigner les patients, il ne faut pas se laisser 
impressionner par les symptômes. Les symptômes, le malade les énonce et vous, 
vous les notez mais il faut chercher à travers les symptômes pourquoi, ces 
symptômes sont là. Car ces symptômes là sont la manifestation d’un déséquilibre Yin 
ou Yang. Il faut toucher les pouls pour mesurer quel est le degré du déséquilibre et 
ses origines. Il faut viser ça. 
Quand vous arrivez à régler le problème de dérèglement Yin/Yang, les symptômes 
disparaissent, ils partent automatiquement. Vous n’avez pas besoin de leur courir 
après ! Et c’est vrai, Hai Thuong soignait ses patients avec une efficacité incroyable.  
Et la base de son traitement, c’était des plantes qui agissaient comme des fortifiants, 
peu de plantes pour attaquer ou contrer les symptômes. Avec ces fortifiants, il arrivait 
à recréer un équilibre de Yin, de Yang. 
J’étais très impressionné, je trouvais que c’était très beau. Et depuis ce temps je me 
suis efforcé de poursuivre et compléter cette méthode là, d’utiliser cette idée là en 
l’appliquant dans l’acupuncture. 
J’avais l’ancienne méthode qui m’assurait déjà. En traitement, je faisais l’ancienne 
méthode mais j’ajoutais quelque chose de nouveau pour équilibrer Yin/Yang en 
profondeur. 
 
Les clés Yin et Yang : 
Lorsqu’on se forme en acupuncture, tout le monde apprend qu’il existe des points 
particuliers qui sont des "points clés" des 8 merveilleux vaisseaux : 4 points clés de 
Yang et 4 points clés de Yin.  
Pour les 4 points clés de Yin, chaque fois qu’on les pique, ils attirent toute l’énergie 
et la transforment comme énergie Yin. Alors, chaque fois qu’une personne manquait 
de Yin, je faisais bien sûr selon le traitement d’acupuncture classique et j’ajoutais ça. 
Si une personne manquait de Yang, je faisais comme d’habitude et j’ajoutais les 
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points clés de Yang. Et j’ai constaté que le traitement devenait meilleur, le résultat 
était vraiment meilleur. 
Tout ce que je vous dis là, bien sur, c’est une évolution qui s’est faite dans le temps, 
tout doucement, jour après jour. Le résultat était bon et prometteur mais, malgré tout, 
un équilibre parfait tel que ce que je voyais dans la nature, je n’y arrivais pas. Un 
équilibre parfait, tel que mon ancêtre Hai Thuong arrivait à rétablir, je n’y arrivais pas 
encore… Lui, chaque fois qu’il donnait une tisane, le patient la buvait et 2 heures 
après, il allait bien, tout allait bien !  
Comme phytothérapeute, on doit apprendre Yin/Yang par cœur. Yin/Yang dans la 
nature, Yin/Yang dans le corps, il faut pouvoir rétablir l’équilibre.  
Je travaillais ainsi, avec des bonheurs et aussi parfois avec des tristesses, mais je 
cherchais, à travers les bonheurs et les tristesses, toujours, je cherchais à avancer.  
Je tentais de pratiquer la vision de Yin, de Yang de mon ancêtre Hai Thuong du 
18ème siècle et en fait, oui, ça marchait déjà à moitié. 
Il y avait quelque chose qui manquait. 
 
Les trois racines de l’arbre humain : 

Quand on se forme en acupuncture, on apprend que dans le corps, la partie haute 
du corps, en partant du nombril, c’est Yang. La partie en dessous, c’est Yin. Et j’ai eu 
l’idée que cette partie Yin, il fallait la renforcer. 
Dans les jambes, il y a 3 méridiens très importants : le méridien du Rein (lié avec les 
reins), le méridien du Foie lié avec le foie, le méridien de Rate-Pancréas lié avec la 
rate-pancréas. 
Dans les livres anciens, il est dit que l’énergie Yin dans notre corps est toujours 
insuffisante ; il faut toujours la tonifier… Et c’est justement la mise en œuvre de la 
théorie de la phytothérapie telle qu’appliquée et  très bien réussie par mon ancêtre. 
Je faisais une méthode classique, j’ajoutais les points clés de Yin/Yang pour 
équilibrer, et cette fois, j’ai appliqué cette idée mais maintenant de façon plus 
précise, en décidant en plus de fortifier systématiquement les 3 méridiens Yin dans 
les jambes.  
Mais je vous raconte une histoire qui dure depuis 30 ans, je travaille petit à petit et ce 
progrès s’est fait petit à petit, de jour en jour.  
En faisant comme ça, une personne très nerveuse, très stressée, angoissée… j’ai 
constaté que la personne, tout à coup, fermait les yeux et devenait détendue. J’ai 
constaté ça et je savais que c’était parce que j’avais fait une chose nouvelle. 
La personne ne disait rien mais ça lui faisait du bien. Elle avait fermé les yeux et, sur 
le visage, je voyais la détente.  
Quand j’ai terminé tout ça, la patiente s’est levée et elle a fait un sourire. C’est 
merveilleux, elle était très très contente… Mais en fait, j’étais encore plus content 
qu’elle parce que j’avais cherché quelque chose et, là, j’avais la confirmation que 
j’avais trouvé. 
Et depuis que je fais comme ça, je répète le traitement comme ça, j’ai des résultats 
très positifs. Bien sûr, ce n’est pas simple, chaque personne a un équilibre différent 
d’une autre personne. Il faut mesurer, il faut donner un équilibre sur mesure à 
chaque cas… C'est-à-dire, il faut toucher ici, il faut mesurer le Yin, le Yang, chaque 
cas est différent.  
C’est pour ça que chaque fois que vous êtes soignés chez moi, chaque fois, je pose 
des questions, je note les symptômes et le patient s’installe sur le lit, sous les draps, 
et je touche le pouls. Pourquoi ? Pour mesurer le Yin, le Yang.  
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Et pour vérifier tout ce qu’il dit, par exemple, j’ai mal à l’épaule, je note l’épaule mais 
il y a plusieurs cas de douleurs à l’épaule et je dois mesurer avec les pouls. Je veux 
toucher et chercher exactement, la personne dit l’épaule mais je dois savoir quel 
méridien donne ce problème. Je fais un équilibre comme il faut, je remets en état le 
méridien qui cause les douleurs.  
Je fais comme ça, la personne se relève, va bien, nerveusement ça va bien, c’est 
parfait…  
Et je lui demande de lever le bras et elle dit « ça fait beaucoup moins mal. »  
La personne est contente mais je suis plus content encore. On a cherché et on a 
trouvé la solution. C'est-à-dire qu’on est arrivé à rétablir un équilibre Yin/Yang parfait 
dans le corps humain. Comme dans l’image de la nature qui subit une grande 
sécheresse, après un bel orage apportant beaucoup d’eau, la nature retrouve son 
équilibre parfait.  
La méthode nouvelle en acupuncture est née, où on soigne les patients avec un 
résultat immédiat, et cela même pour les maladies très graves comme le cancer ou 
les maladies neurodégénératives. 
 
"Comment et pourquoi est-il possible de réduire considérablement les effets 
secondaires des chimiothérapies et radiothérapies ?"  

Je soigne toutes sortes de patients, mais pour un patient qui souffre de cancer, qui 
est traité par chimiothérapie ou radiothérapie, pour cette personne, ça créé une 
différence avec l’état normal. Surtout avec la chimiothérapie, on vous donne des 
médicaments, on fait entrer dans l’organisme des médicaments pour tuer les cellules 
cancéreuses mais on sait déjà que ce sont aussi des toxines.  
Et chaque fois qu’un produit entre dans l’organisme, le sang l’amène directement 
dans le foie. Ce sont là des produits très agressifs. Et ces toxines sont toutes 
stockées dans le foie… Ça agresse d’abord le foie, ça bloque le foie. Le foie, fatigué, 
devient paralysé et il n’arrive plus à travailler et à ce moment, ça créé des 
vomissements, des écoeurements, des fois des diarrhées … et le foie bloqué, ça 
cause aussi des déprimes, de la nervosité, du stress de l’angoisse, tout… et le 
patient devient globalement très affaibli. 
Et moi, qu’est-ce que je fais pour lui ? D’abord, j’applique la méthode que j’ai trouvée 
pour équilibrer le Yin/Yang chez le patient. Mais un patient qui souffre de 
chimiothérapie, avec des symptômes comme ça, je sais que tous ces symptômes là 
viennent d’un blocage, viennent du foie. C’est lui qui est à l’origine de tous ces 
symptômes. Je sais qu’il ne fonctionne plus et que ces symptômes là sont dus à 
l’arrêt de travail du foie. Et donc, en plus de l’équilibre, je débloque le foie, 
énergétiquement. 
Mais le foie, bloqué, est également très fatigué ; il est bloqué mais il n’a plus de 
force, il ne travaille plus. Il faut débloquer son énergie mais il faut aussi la stimuler, lui 
redonner de la force. 
Quand le foie est bloqué, ça donne aussi des déprimes, on est triste, on est très 
nerveux et l’énergie dans le corps entier circule très lentement, et ça créé des 
douleurs articulaires de partout, des maux de tête, des palpitations…  
Mais tout ça, en débloquant et stimulant le foie, on lui permet alors de fonctionner à 
nouveau et jouer pleinement son rôle. Avec les techniques que j’ai développées, on 
aide pour que la chimiothérapie fasse son travail. Avec le foie débloqué et le 
rétablissement de l’équilibre que je fais, les symptômes, diarrhées, fatigue, 
palpitations et tous les autres symptômes, avec notre équilibre, ça va mieux tout de 
suite. 
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A mon cabinet maintenant, vous êtes tous au courant que je soigne beaucoup de cas 
de cancer, mais les gens qui viennent savent que dans ce cabinet là, on fait des 
traitements parallèles et ça aide à améliorer, à soulager beaucoup les effets 
secondaires, c’est à dire qu’on reçoit des traitements de chimiothérapie mais on 
continue à vivre correctement, dans le confort, on continue à dormir, on continue à 
manger, on continue à digérer… On vit dans le confort et la chimiothérapie fait son 
effet, et mon traitement ici fait un effet aussi, c'est-à-dire on vit dans un confort 
normal. 
En tant que patient, on est content, mais en tant que chercheur, je suis super 
content… On a résolu un problème très difficile à régler. Maintenant, avec notre 
méthode, on a trouvé une vraie solution. 
 
Le bras gonflé : 

Prenons un autre exemple : après une opération de cancer du sein, il arrive souvent 
qu’on enlève les ganglions sentinelles… mais après les avoir enlevés, ça cause des 
problèmes… souvent le bras devient gonflé et bien sûr, en acupuncture on n’a pas le 
droit de piquer de ce côté-là donc je ne pique pas.  
Le bras gonflé, je vous signale, c’est un problème difficile à soigner. Pour moi, je vois 
que, tout simplement, c’est l’énergie qui, localement ne passe pas correctement. Les 
énergies des trois méridiens qui passent par là, à cause de l’opération, sont 
devenues bloquées, parfois tous les trois. 
Et en appliquant ma méthode, la patiente sent sont bras plus léger sur place… et 
une ou deux semaines après, elle vous téléphone et vous dit que son bras a 
beaucoup dégonflé.  
C’est une chose nouvelle que j’ai découverte et je voudrais la partager avec des 
oncologues aujourd’hui. 
 
Les ongles abîmés, les mains et les pieds insensibles : 
Si on a des ongles douloureux, noirs prêts à tomber, qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Pour moi, je vois que c’est parce l’énergie ne passe pas, en conséquence, l’irrigation 
sanguine ne passe pas et, ainsi, l’ongle ne reçoit pas de nourriture et il va tomber, et 
c’est douloureux.  
Quand on fait l’équilibre, on fait circuler l’énergie sur le méridien qui est responsable 
de cette zone et je vous signale que les douleurs aux doigts vont mieux tout de suite.  
Même pour le problème des mains et des pieds insensibles ou, comme on dit, "en 
carton", on suit le même principe, c'est-à-dire qu’on fait circuler l’énergie sur le 
méridien responsable avec le point Ting, le point Luo, le point de dispersion 
saisonnier et le point de tonification saisonnier. 
 
La chute des cheveux et des sourcils : 
J’ai mentionné que nous arrivons à régler les problèmes liés aux effets secondaires 
des chimiothérapies de toutes sortes, rapidement, et de manière compréhensible par 
tout le monde. Mais souvent, quand le Foie est bloqué, dans les cas de 
chimiothérapies notamment, on assiste à la chute des cheveux. C’est un gros 
problème, surtout chez les femmes. Et maintenant, depuis 6 mois déjà, j’ai 
commencé une méthode, avec mon équilibre Yin/Yang, pour arriver à faire circuler 
bien le sang dans le cerveau, dans la tête, et pour nourrir jusqu’à la racine des 
cheveux. Les cheveux, c’est comme des feuilles sur l’arbre, ils ont besoin de 
nourritures, de la sève, et cette fois avec le sang qui circule mieux, une irrigation 
sanguine correcte, ils tiennent.  
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Il y a des patients qui me disent : Mr Do, cette fois mes cheveux tombent beaucoup 
moins. Oh oui, ça fait plaisir. Je rie et ils rient aussi, mais en profondeur, je sais que 
c’est l’aboutissement de quelque chose d’important que je voudrais partager avec les 
oncologues. 
 
Je travaille dans cette médecine mais surtout, ici, je travaille en collaboration avec la 
médecine classique ici. Et on a réussi des cas surprenants.  
 
Les effets secondaires de la radiothérapie : 
Bien sûr, je m’occupe aussi de patients soignés par radiothérapie. En réalité, que ce 
soit pour la chimiothérapie ou la radiothérapie, je soigne quasiment de la même 
manière, c'est-à-dire par l’équilibre. Dans le cas de la radiothérapie il y a une 
différence : d’une certaine façon, on "brûle" la partie qu’on veut soigner et ça créé 
des chaleurs excessives, surtout avec un traitement de radiothérapie sur le sein par 
exemple, cette zone là devient rouge, très sérieusement, et ça peut empêcher de 
dormir. Ça fait mal. 
Je fais l’équilibre et, selon la zone où est faite la radiothérapie, je refais circuler 
l’énergie correctement sur le méridien qui passe par là. Et, une autre chose encore, 
sur ce méridien là, je pique un point qui relève de l’élément Eau et qui amène de la 
fraîcheur, des liquides, le facteur Yin. Et c’est impressionnant ! Je fais comme ça et 
immédiatement le patient sent moins de chaleur sur la zone traitée par radiothérapie.  
Quand on fait, par exemple, une séance de radiothérapie pour le cancer dans la 
zone de la gorge, ça donne la bouche sèche, les muqueuses gonflées, c’est 
douloureux dedans… Je fais l’équilibre selon les pouls pour donner dans ce cas plus 
de fraîcheur dans l’ensemble et créer un équilibre. Et selon la zone, je fais circuler 
ce(s) méridien(s) là, et en plus je stimule un point qui amène de la fraîcheur, des 
facteurs Yin, et ça neutralise rapidement la chaleur et la douleur. C’est 
impressionnant. 
 
Une acupuncture nouvelle avec des résultats sûrs et rapides : 
Après trente ans de travail pour rétablir un équilibre Yin/Yang parfait dans le corps 
humain, j’ai trouvé une méthode nouvelle d’acupuncture où on peut soigner les 
patients avec des résultats sûrs et rapides, même dans les cas graves. 
Cette méthode, appliquée dans le traitement du cancer, tout d’abord soulage 
parfaitement les effets secondaires des traitements de chimiothérapie et 
radiothérapie, mais aussi, comme j’ai pu le constater avec la plupart de mes patients 
cancéreux, après 2 ou 3 soins, ils dorment mieux, mangent mieux, sont moins 
fatigués et ont un meilleur moral. J’ai également pu observer que les marqueurs 
baissent et que les résultats des contrôles par scanner indiquent des améliorations 
importantes avec diminution du volume ou même disparition des tumeurs 
cancéreuses. 
 
Un cas de cancer très grave mais bien réussi :  
Voici le cas d’une dame qui vient de Paris. Elle a un cancer du sein au dernier stade.  
Elle avait le cancer du sein, oui, mais le cancer a envahi partout dans son corps. Il 
descend dans le foie, et ça créé des ganglions ici (haut du thorax) tout cancéreux.  
Et ça fait des métastases dans la colonne vertébrale, dans le crâne, partout. Quand 
elle est venue à mon cabinet, à l’hôpital on lui avait dit que c’est déjà trop tard, qu’on 
ne pouvait rien faire. Elle est entrée dans le cabinet avec le soutien de son mari. Elle 
était très fatiguée et me parlait en pleurs. 
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Bien sûr devant un cas comme ça, on fait tout ce qui est possible pour l’aider. Et 
messieurs dames, j’ai fait une séance et la dame respirait mieux ; elle était bien 
détendue. Et cinq jours après, depuis Paris, elle me téléphone et me dit : "je vais 
beaucoup beaucoup mieux Monsieur. Mon sein, on voit à l’œil nu qu’il a dégonflé de 
moitié. Quatre mois après, elle a fait une lettre de remerciements, une lettre de 
témoignage :  
« En mai 2018, on me diagnostique un cancer du sein inflammatoire, métastases aux 
os, au foie, au poumon, et aux ganglions, partout. J’ai commencé la chimiothérapie 
début juin et vu Mr Do la première fois fin juin. Dès la première séance, j’ai retrouvé 
l’appétit, j’avais très peu d’effets secondaires de la chimiothérapie, ma vitalité est 
revenue, mes angoisses étaient beaucoup moins importantes, disparitions des 
chaleurs nocturnes, moins de douleurs articulaires… En octobre, c'est-à-dire après 
quatre mois, lors du bilan, la radiologue était émerveillée et étonnée des résultats de 
la chimio, de la diminution du cancer. Maintenant, je vois Mr Do chaque mois et je 
me sens de mieux en mieux. Je le remercie pour cette aide précieuse. »  
C’est une coopération avec la médecine moderne. Je suis trop seul mais je vois de 
belles choses comme ça et j’aimerais bien faire connaître cette avancée dans le 
monde de la recherche.  
C’est pour ça que, sachant qu’il y a parmi vous des médecins, je vous demande de 
venir m’aider, de venir partager avec moi cette voie formidable. Je suis tout seul, 
venez travailler avec moi, surtout au niveau scientifique, je ne suis pas formé selon 
cette méthode.  
 
Un autre cas surprenant, également très grave : 
Cette fois, ça va vous faire rire. Cette lettre de témoignage là, je l’ai mise dans le site 
Internet de mon école et, bien sûr, quand on fait une lettre de témoignage, souvent 
on enlève le nom, on donne le prénom c’est tout. Mais ce monsieur, quand il m’a 
donné cette lettre de témoignage, il m’a dit particulièrement : "Vous mettez ma 
signature, mon numéro de portable, de domicile et même l’adresse du professeur qui 
s’occupe de moi." … Parce qu’il était très content. 
« Fin 2010, suite à un scanner, le cancer de l’œsophage a été diagnostiqué. Janvier 
2011, une opération chirurgicale a été effectuée montrant, en plus de l’œsophage, de 
nombreuses métastases sur l’estomac, et … le foie. Les chimiothérapies ont 
commencé, sans succès. Les oncologues m’ont annoncé une espérance de vie de 
trois mois. Ils m’ont proposé de participer à un nouveau protocole d’un nouveau 
médicament qui s’appelle RAMUCIRUMAP. Début 2012, j’ai rencontré Mr Do. A 
l’époque, j’étais très fatigué, très éprouvé et avec peu d’espoir. La méthode Do m’a 
redonné envie de me battre. J’ai pu travailler malgré les chimios hebdomadaires et 
j’ai même fait plusieurs missions professionnelles en Chine. (C’est un grand 
industriel.) Sur 600 personnes dans le monde ayant participé à ce protocole, 
l’espérance de vie a été prolongée en moyenne de deux ans. Aujourd’hui, ça fait huit 
ans déjà, je suis semble-t-il le seul survivant. Des articles scientifiques ont été 
rédigés sur mon cas atypique » Signature !  
Il m’a dit de mettre sa signature et son adresse, comme ça, les gens, s’ils ont besoin 
de renseignements, ils peuvent lui téléphoner et il peut aider des gens. Voilà ! 
 
Dans cette médecine on travaille avec l’énergie, avec les méridiens, et on fait, 
comme vous avez vu, des belles choses, 
C’est quelque chose de très compréhensible que tout le monde peut apprendre. Et 
en plus, avec des cas comme ça, on fait une coopération avec des oncologues. 
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Je vois que ça marche à merveille et c’est la raison pour laquelle je vous le réclame 
encore : Chers collègues, venez m’aider. Chers scientifiques, venez m’aider, 
coopérons, travaillons ensemble. Cette recherche donne déjà de bons fruits et 
j’aimerais beaucoup coopérer avec vous pour faire du bien à tout le monde. 
 
Nous allons maintenant aborder la deuxième partie : "Quelles sont les avancées 
des recherches dans le domaine des maladies neurodégénératives ?" : 

Je voudrais tout d’abord dire que ces mots : "maladies neurodégénératives", pour 
moi, ce sont des mots nouveaux. 
Dans la médecine orientale, ce type de maladie existe aussi ; elle s’exprime par les 
pertes de certaines facultés physiques et mentales et cela existe depuis toujours. 
Mais la cause de cette maladie, de la dégénérescence du cerveau, du cervelet, de la 
moelle épinière, tout ça, je l’ai appris ici, avec la médecine moderne occidentale. 
Dans cette médecine ancienne, on ne connaît pas cette vision des choses. Et c’est 
grâce à cette vision nouvelle, complétée avec mes connaissances de Yin/Yang que, 
comme je vais vous le raconter, j’ai pu aboutir à quelque chose d’intéressant. 
 

 
 
Dans la médecine orientale, on considère que le cerveau, c’est la mère de la moelle 
et que s’il est plein de vitalité, si le cerveau est en pleine forme, le corps du patient 
est léger, agile, l’espérance de vie est bonne. Si, au contraire, il est vide, vide 
d’énergie à l’intérieur, l’individu souffre de vertiges, d’acouphènes, de vision trouble, 
de fatigue et il a un grand désir de rester couché. Dans la médecine orientale, on voit 
et on apprend les choses sur le cerveau de cette façon. 
Et dans la médecine orientale, on dit que c’est l’énergie du Rein (Rein Yin et Rein 
Yang) l’essence des Reins, qui nourrit la moelle, c'est-à-dire que cette essence est 
l’énergie de la moelle. Et chaque fois qu’elle passe bien, elle amène une bonne 
irrigation sanguine, c'est-à-dire que la moelle épinière reçoit de la nourriture et de 
l’oxygène, et de même le cerveau.  
L’essence des Reins nourrit la moelle et le cerveau :  

L’essence des Reins nourrit la moelle, nourrit la moelle épinière et nourrit aussi la 
moelle osseuse. Et la moelle épinière en pleine forme nourrit aussi le cerveau. C'est-
à-dire que cette partie là, l’essence des Reins qui passe par là, nourrit tout, tout le 
long, et donc le cervelet aussi.  
 
Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, on sait, avec la médecine occidentale moderne 
que la cause des maladies neurodégénératives vient de là, d’un mauvais 
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fonctionnement (une "maladie") de cette partie là, de la moelle épinière et du 
cerveau. 
On connaît la cause du problème mais la question demeure : comment peut-on 
soigner ? C’est difficile, et pourtant, grâce à cette connaissance là, ajoutée aux 
connaissances de notre médecine orientale avec en plus l’équilibre que je fais, je 
soigne depuis longtemps (depuis 20 ans ou 30 ans) des maladies comme Parkinson. 
Avec mon équilibre et l’ensemble de ma méthode, j’aide des gens qui ne marchent 
pas bien, et dans l’ensemble, ça fonctionne bien. 
J’ai rencontré des cas où ça marchait très bien mais il y a aussi des cas où ça 
piétine. La situation s’améliore et redevient stationnaire… Il y a de bons résultats 
mais il y a aussi des résultats moyens pour lesquels l’amélioration est limitée. 
On arrive à faire circuler l’énergie dans cette zone là, c'est-à-dire à la nourrir mieux et 
en conséquence, la personne tremble moins, est moins déprimée, marche mieux 
mais ça ne tient pas forcément dans le temps. Je ne comprenais pas complètement 
pourquoi ; il y avait encore des zones d’ombre à éclaircir. 
Comme je vous le disais, je fais constamment des recherches dans cette médecine 
et ça progresse toujours, tout doucement. Chaque fois que je découvre quelque 
chose, j’aimerais bien le partager avec tout le monde.  
Et j’ai récemment mis le doigt sur quelque chose de très important pour permettre de 
nourrir le cerveau par le biais d’encore un autre méridien. 
 
  
Le "Vaisseau Gouverneur" (Du Mai ou Tou Mo) nourrit le cerveau : 

En réalité le méridien qui passe par là, par la moelle épinière, s’appelle Du Mai ou 
"Vaisseau Gouverneur".  

 
Il part du bas et monte le long de la colonne vertébrale (voir schémas), et il y a une 
branche qui entre directement au cerveau. 
Bien sûr, l’énergie qui passe amène une bonne circulation sanguine ; ça nourrit les 
cellules nerveuses. Dans le cas de maladies neurodégénératives, les cellules 
nerveuses sont malades parce qu’elles sont sous-alimentées, elles n’ont pas assez 
d’oxygène. Avec l’irrigation sanguine qui amène la nourriture, elles sont satisfaites, 
elles vivent mieux, elles mangent mieux et deviennent plus actives. 
Et dans notre médecine orientale, cette partie là contrôle la vue, les oreilles, le nez, 
la langue… Je travaille comme ça, avec l’équilibre et les patients me disent : "c’est 
drôle, je vois beaucoup plus clair." 
En réalité, dans la médecine orientale, cette partie là de l’énergie, c’est très 
compliqué mais très intéressant. Le cerveau est fourni en énergie par là, il est nourrit 
par ce méridien là dont une autre branche entre directement dans les reins !  
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Mais ce méridien, le Vaisseau Gouverneur, derrière, est dans un lien 
d’interdépendance et d’une certaine façon il est aussi contrôlé par un autre méridien 
qui s’appelle méridien Ren Mai ou "Vaisseau Conception". 
 
 
Le "Vaisseau Conception" (Ren Mai ou Jenn Mo) nourrit aussi le cerveau : 

 
Comme vous le voyez, il passe devant mais à travers une autre branche, il nourrit 
aussi la moelle épinière et ainsi le cerveau. 
 
 
Le "Vaisseau Pénétrant" (Chong Mai ou Tchrong Mo) apporte une irrigation 
sanguine dans le cerveau : 
Mais voilà, ce n’est pas le seul méridien à nourrir le cerveau et la moelle. Il y a 

encore autre chose… Il y a un méridien, qui circule sur la même voie que le méridien 
des Reins, qui s’appelle méridien Chong Mai ou "Vaisseau Pénétrant". 
 

 
Il emprunte le trajet du méridien des Reins mais une branche va derrière et nourrit 
aussi la moelle épinière, et même le cerveau. 



 12 

Depuis longtemps j’ai piétiné dans mes recherches avec ce méridien là. Il est très 
important et je faisais toujours un équilibre pour qu’il fonctionne mais c’était tout. 
Mais pour que le sang circule mieux encore dans la tête, je ne savais pas quoi faire. 
J’ai essayé différents moyens et aujourd’hui, on a trouvé une technique pour le 
stimuler qui fonctionne bien. 
Ce méridien donne de la fraîcheur et l’énergie Yin qui nourrit tout sur son trajet, 
jusqu’à la tête, tout le visage et même dans le cerveau. 
Depuis que j’ai commencé à le stimuler comme ça, une autre chose m’a étonné, 
avec les bouffées de chaleur, notamment chez les dames ménopausées… En le 
stimulant de cette façon, ça va beaucoup mieux. Si vous faites comme ça, vous 
pouvez être sûr que ces dames vont vous téléphoner et vous annoncer des bonnes 
nouvelles.  
Et pour les problèmes de cancer du sein, de douleurs, de nodules dans cette zone, 
on stimule et avec l’énergie qui passe mieux, le nodule devient mou, moins sensible. 
Les nodules cancéreux deviennent vraiment moins actifs avec ce traitement. 
 
C’est incroyable. Et en plus … quand la moelle épinière et le cerveau sont mieux 
nourris, avec ça, le sang circule encore mieux dans la tête. C’est grâce à cette 
stimulation que, depuis 5-6 mois, j’ai fait de nets progrès dans le traitement des 
maladies neurodégénératives. 
Jusqu’où cela ira ? Je ne sais pas, mais ça a débloqué quelque chose d’important.  
 
Les gens qui souffrent de maladies neurodégénératives, quand ils viennent vous 
voir, ils sont déjà en mauvais état.  Ils ne mangent pas bien, ne dorment pas bien 
non plus, ils sont faibles et déprimés aussi.  
La première chose que je fais dans le traitement, bien sûr, c’est l’équilibre, mais je 
m’occupe beaucoup du tube digestif, le foie, rate-pancréas pour créer en terme 
technique de chez nous l’équilibre entre le Foie et la Rate. Et ça permet au patient de 
manger mieux, de retrouver l’appétit avec une meilleure digestion. Et quand il mange 
mieux, il retrouve la force.  
 
Le cerveau mieux nourri: 
Cette fois, quand l’énergie est revenue, elle peut reprendre des forces ; son activité 
devient plus rapide et cette fois, les cellules nerveuses reçoivent suffisamment de 
nourriture et d’oxygène. La personne peut retrouver une bonne santé et avec elle, 
certainement retrouver les facultés qu’elle avait autrefois, c'est-à-dire un meilleur 
moral d’abord, les facultés de mouvement, plus de force, une meilleure vision, un 
meilleur équilibre, plus d’assurance, en gros une nette amélioration des symptômes 
liés à la maladie neurodégénérative. 
Ce sont les lignes principales de ce que je fais pour cette maladie.  
Je vois à mon cabinet qu’une personne qui vient avec Parkinson par exemple, on fait 
comme ça et le patient va mieux.  
 
Jusqu’où ? On ne peut pas dire mais on a déjà un grand espoir de ne pas retourner 
comme à l’état d’avant, de ne pas "rechuter". Avec une meilleure digestion, on 
mange bien, on dort bien et avec l’équilibre retrouvé et si on mange bien et dort bien, 
l’énergie est revenue plus solide et déjà tout va mieux.  
Et pour aller jusqu’à la guérison, le mot "guérison" est encore trop loin mais je vous 
dis, on a devant nous un grand espoir pour les maladies neurodégénératives. Et ce 
n’est pas qu’un espoir car j’ai déjà à mon cabinet bien des cas spectaculaires.  
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C’est très beau quand vous avez dans votre cabinet une personne qui n’arrive pas à 
se concentrer, qui est très déprimée, vous faites ce traitement et elle se sent mieux. 
Et 24 heures après, elle vous téléphone et vous dit qu’elle arrive mieux à réfléchir et 
se concentrer. C’est très beau.  
J’ai soigné un ingénieur, une cinquantaine d’années, directeur d’un supermarché. 
Tout à coup il n’arrivait plus à se concentrer, devenait faible, déprimé. Il n’arrivait pas 
à se concentrer, à travailler à diriger un supermarché, avec environ 200 personnes 
dans le personnel. Il avait été soigné partout et finalement il est venu dans mon 
cabinet. Il a fait une lettre de remerciement aussi.  
Après 5 séances, il a retrouvé toutes ses facultés, et il a pu retravailler comme avant, 
en 5 séances. Bien sur j’ai fait tout ce qui était nécessaire pour lui. 
Messieurs dames, les problèmes dans la moelle épinière, dans le cerveau, autrefois 
c’était difficile à appréhender, même si on savait que c’était la cause de cette 
maladie. Mais maintenant avec la Médecine traditionnelle orientale, on a les moyens 
pour stimuler, pour nourrir même les cellules nerveuses, les neurones. Et quand ils 
reprennent leur force, les neurones refonctionnent, retrouvent leur activité correcte, 
retrouvent leurs facultés d’autrefois, et la mémoire, la concentration, l’habilité, la joie 
de vivre, tout redevient normal. 
Avant-hier, j’ai soigné une dame très âgée et j’ai fait comme ça… et la dame m’a dit : 
"mais j’ai dû changer de lunettes ou quelque chose parce que je vois beaucoup 
mieux, et ma tête est plus légère." Elle a dit ça parce que le sang circulait déjà mieux 
dans le cerveau. Elle voyait plus clair. C’est un phénomène merveilleux. 
 
Il y a actuellement dans mon cabinet deux cas que j’aimerais relater ici. 
Le premier est celui d’une dame qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Dès la 
première séance, tout de suite après, elle parlait mieux, voyait mieux et marchait 
mieux. Après six mois de traitements, elle a retrouvé quasiment 70% de ses facultés, 
sur le plan intellectuel, de la parole, de la marche… 
Le deuxième cas est celui d’un patient qui souffre de la maladie de Parkinson avec 
notamment un important tremblement du bras droit. Aujourd’hui, après deux mois, ce 
tremblement du bras a diminué de 80% et le patient a retrouvé un bien meilleur 
moral. 
 
Pour conclure : 
Il est maintenant temps de conclure cette conférence, et j’aimerais pour cela revenir 

brièvement sur le fonctionnement de notre méthode dont les divers cas cités 
attestent, et il y en a beaucoup d’autres, de l’efficacité tout autant que de la 
simplicité. 
Constatant que toute pathologie est le résultat d’un déséquilibre entre Yin et Yang, 
aussi bien au niveau de l’organisme pris globalement que de la manifestation locale 
des symptômes, notre unique travail est de restaurer cet équilibre perdu. 
Nous avons pour cela des outils de diagnostic à la fois simples et précis, et ensuite 
une méthode qui permettra à la personne de se sentir à nouveau bien, sur un plan 
psychique ou émotionnel tout comme au niveau de ses fonctions organiques, 
respiratoires, digestives, etc.  
 
En rétablissant l’équilibre Yin/Yang, la personne retrouve l’appétit, mange et digère 
bien, dort mieux, reprend des forces et retrouve un meilleur moral. Nous aidons 
l’organisme à revenir vers son état de santé originel pour qu’ainsi tout fonctionne à 
nouveau correctement. L’organisme retrouve la force, la capacité de lutter par ses 
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moyens propres contre les maladies et de les vaincre, dans les exemples que nous 
avons présentés ici, de gérer les effets secondaires indésirables de traitements 
comme la chimiothérapie ou la radiothérapie et de permettre à ces derniers d’être 
pleinement efficaces. 
En rétablissant l’équilibre général Yin/Yang, nous agissons sur tous les systèmes : 
respiratoire, digestif, endocrinien, nerveux, émotionnel, musculaire… dans le corps 
tout entier. 
 
Notre méthode de traitement pourrait se résumer à cette simplicité car c’est son 
fondement. Travaillant dans ce sens depuis de nombreuses années, j’ai développé, 
en intégrant certaines découvertes de la médecine occidentale à cette vision de 
Yin/Yang, une compréhension de ce type de pathologie qui touche le cerveau et le 
système nerveux : les maladies neurodégénératives. Nous avons découvert des 
moyens pour améliorer de manière concrète ces fonctions organiques et de voir 
nombre de symptômes de ces maladies disparaître. Au fil des ans, les résultats sont 
devenus de plus en plus parlants et notre vision de plus en plus claire. 
 
Voilà, je termine et souhaite encore vous remercier. Ce fut un plaisir, un bonheur de 
partager tout cela avec vous. 
Nous avons devant nous un grand espoir mais je suis trop seul et j’aimerais bien 
votre aide pour développer ces découvertes prometteuses et faire connaître cette 
beauté là de manière plus large, pour le bonheur de tout le monde. 
Je vous remercie, messieurs dames, mes amis. 
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