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Présentation du projet 

 
« MACDO » a peu de chance d’être le nom de « guerre » de ce mouvement ! 

Nous comptons sur vous pour trouver son nom. 
 
 

Le CONTEXTE médical français donne peu d’offres de soins à une personne désireuse de se 
débarrasser du diabète ou de l’obésité, de façon naturelle et non médicamenteuse. Ceci donne 
des arguments pour réinventer le système de santé et à devenir acteur de sa santé. 

 

Nous proposons un MANIFESTE qui s’adresse à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin 
par l’épidémie de « diabésité ». Faire des choix pour créer une dynamique autour de vous 
permet d’apporter le changement. Ce changement permettra de reprendre en main sa santé 
selon des thèmes qui sont autant de programmes d’action. Selon votre implication, vous serez 
acteur de votre propre programme de guérison, et/ou vous serez engagé dans une action 
auprès de votre famille, de votre environnement, des écoles ou partout où elle sera nécessaire. 

 

Le PROGRAMME du MACDO débute par un test simple qui devrait vous aider à savoir si vous 
êtes atteint de «diabésité». Au sein du MACDO, seront proposées des conférences 
d’information pour éclairer l’esprit et des ateliers pour mettre en pratique, des réunions pour 
échanger et confronter, un plan d’action par étapes pour ceux qui veulent se lancer dans 
l’expérience. 

 
En ANNEXES, (pour ceux qui « s’accrocheront » car c’est de la pure philosophie) nous 

exposons les fondements théoriques et ce qui a motivé la création du Centre d’Action contre le 
Diabète et l’Obésité et du Mouvement d’action contre le diabète et l’obésité. Nous vous 
proposons d’élucider ce qu’est la Voie, l’Unité du Qi, la Transformation nécessaire pour un 
Mouvement Centré sur dix règles universelles. 

 

 

 

 
 
 
MACDO s’appuie sur les connaissances et expertises en médecine chinoise des membres du 

Centre d’Action contre le Diabète et l’Obésité. Ceux-ci pratiquent l’acupuncture, la pharmacopée, 
le Qi Gong et proposent des programmes d’accompagnement individuels complets. Ils 
recommandent fortement de s’investir dans un mouvement comme le MACDO afin d’obtenir les 
informations non délivrées en cabinet, et le soutien et l’échange avec d’autres personnes 
concernées. 
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Le contexte 

État des lieux 

Notre système de santé, autrement. 
Les manchettes de l’actualité nous rappellent fréquemment que notre système de santé 

doit composer avec quelques problèmes de fonds : 
• Nombre croissant de ménages ne disposant pas de médecin de famille; 
• Problèmes récurrents de l’accès aux services; 
• Tendance à la surmédicalisation de la pratique; 
• Consommation vertigineuse de médicaments (avec effets secondaires); 
• Réduction du nombre de cliniques et de leur accessibilité. 
• Surcroît de « boutiques minceur » bien promues sur le marché. 

Sur le plan de l’offre des services, en grattant un peu, on relève que la situation est, pour le 
moins, inquiétante.  

Pourquoi réinventer notre système de santé 

Souvent considéré comme une référence, le système de santé français apparaît comme un 
des socles du progrès social. Mais cet héritage est menacé : d'abord, et de façon très visible, par 
l'accumulation de déficits ; ensuite, et de façon plus profonde, par l'émergence de 
comportements individuels et l'atténuation des formes d'appartenance collective à partir 
desquelles avait été conçu le système de santé en 1945. 

Nous convions le lecteur à être bien conscient de ces changements de fond qui marquent 
l’organisation et l’offre des services de santé, mais sans se cantonner dans la seule 
dénonciation et le pessimisme. Des actions concrètes permettent de changer la donne, par 
l’engagement citoyen éventuellement sous forme de coopératives. 

Sous cette forme, le citoyen est mis au cœur des décisions sur sa santé. Terminé, le simple 
rôle de consommateur. Regard sur une autre façon de rendre des soins. 

Les besoins ciblés sont l’objet de la création du Centre d’Action contre le Diabète et 
l’Obésité. Le mouvement qui l’accompagne, i.e. l’ensemble des membres, décide des besoins à 
combler. En ce sens, des programmes de prévention, en partenariat avec d’autres organismes 
de la communauté, sont mis sur pied. Des cours de sensibilisation au diabète, un programme 
de prévention de l’obésité, des cours de santé alimentaire… : l’offre ne manque pas.  

Pourquoi être acteur de sa santé 

Il est possible de décider d’être acteur du système de santé et non simple spectateur ou 
plaignant. Des citoyens qui entreprennent, qui consultent leurs concitoyens, rassemblent les 
forces vives du milieu, et travaillent en concertation avec des professionnels de la santé dans 
un cadre coopératif. 

Ce n’est pas une fatalité d’accepter le système comme il l’est, mais plutôt des opportunités 
pour la société (vous, moi…) de s’investir et jouer un rôle actif dans la définition et 
l’organisation des services (de soins, de prévention, d’information, etc.). 

Révolutionnaire? Que nenni ! Depuis près de 30 ans, l’Organisation mondiale de la santé 
s’évertue à répéter qu’il s’agit plutôt d’un facteur clé de réussite des systèmes de santé de 
première ligne. En d’autres mots, dans notre système de santé, on peut trouver de tout, mais il 
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faut aussi savoir s’engager et participer! C’est encore plus vrai dans le contexte du diabète et de 
l’obésité ! 

 
Toutefois, retrouver et garder sa santé dans notre monde moderne relève de l’héroïsme. Il 

s’agit d’un acte révolutionnaire et subversif. Il nous faut naviguer dans des zones dangereuses, 
résister à nombre de tentations savamment mises au point, combattre le marketing qui cible 
nos instincts primitifs de survie et éviter les « tentateurs » qui veulent nous faire manger 
comme avant, les saboteurs et les milliers de distractions auxquelles nous soumettent Internet, 
la télévision et les autres médias. 

Pour réussir, il vous faut donc cultiver vos aptitudes à la survie, sans oublier un plan 
d’attaque contre ces obstacles. 

 
Par ailleurs, il n’y a nul besoin d’encore plus de recherches. Le suivi durant plus de dix ans 

d’essais cliniques tant américain que chinois recourant à un traitement par le biais de 
profondes modifications de mode de vie prouvent que ce type d’intervention est plus efficace 
que les médicaments pour prévenir le diabète. 

Il s’agit également du traitement le plus efficace pour les personnes qui souffrent d’un pré-
diabète ou d’un surpoids/obésité. 

La science est limpide. Nous détenons assez d’informations pour résoudre ce problème dès 
maintenant, mais personne ne sonne le début de l’action ni ne se mobilise en vue d’une 
campagne générale. Nous luttons contre le sida, la malaria et la tuberculose partout dans le 
monde. Pourtant, alors que nous sommes face à une situation qui provoque davantage de 
décès que toutes les maladies infectieuses réunies, nous restons silencieux. 

L’espoir réside dans le fait que chacun d’entre nous transformera sa biologie du diabète ou 
de l’obésité vers une santé optimale et rayonnante. Nous possédons le pouvoir sur notre état 
de santé en changeant nos aliments et notre façon de manger, en aidant notre métabolisme et 
notre biochimie grâce à quelques plantes, en bougeant notre corps, en apprenant à nous 
relaxer profondément et en vivant « sain et vert ». 

 
Vous avez le pouvoir d’éviter les problèmes de santé en apprenant comment entretenir 

votre corps afin qu’il fonctionne au mieux de ses possibilités. 
Vous avez également le pouvoir de vous joindre à notre mouvement, solution claire qui se 

sert de la puissance des aliments et du mode de vie pour prévenir, inverser et même guérir la 
plupart des maladies chroniques, à l’origine d’infinies souffrances personnelles et d’une charge 
intenable sur les économies des pays et sur le tissu social. Nous n’avons pas besoin de 
nouvelles découvertes. Nous devons simplement appliquer ce que nous savons déjà, de sorte 
que nos enfants puis leurs enfants puissent vivre dans un monde débarrassé de la diabésité, en 
bonne santé et pleins d’énergie dans leur vie. 

Le programme permet que vous recouvriez la santé, afin que nous retrouvions cette santé 
tous ensemble, afin que nous reprenions en main notre santé à l’échelle de la société. 

Et ça commence par chacun d’entre nous. 
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Manifeste  

Slogan 

Fast Food, Junk Food, Big Food, Big Farming ou Big Pharma sont des termes suffisamment 
explicites pour que nous ayons utilisé ces néologismes anglo-saxons. 

 
Peut-être êtes-vous intéressé par l’envergure et l’impact de l’épidémie actuelle d’obésité et 

de diabète de type 2, bref ce que l’on devrait nommer la « diabésité » ? 
Vous voulez connaître les facteurs sociaux, politiques ou économiques qui alimentent cette 

épidémie et ce que l’on pourrait tenter afin d’y remédier. Peut-être êtes-vous un politique, le 
représentant d’une organisation de santé, un éducateur ou un religieux qui cherche une 
solution ? 

Peut-être êtes-vous un consommateur averti, curieux de la science qui soutient une 
approche santé, ou même un praticien qui veut mieux comprendre la biologie de l’obésité et du 
diabète et pourquoi il est si ardu de trouver une solution efficace, en dépit des avancées 
récentes de la médecine ? 

Peut-être voulez-vous créer ou rejoindre un groupe ou prendre part à un nouveau 
mouvement ayant pour but de lutter contre la progression de cette épidémie ? 

Mais peut-être êtes-vous tout bonnement quelqu’un qui cherche une solution et un 
programme pratiques pour perdre du poids et se débarrasser de son diabète de type 2 ou de 
son pré-diabète ? 

 
Quelles que soient vos motivations, ceci vous est destiné. Reprenez en main votre santé ! 
 

 « Si vous souhaitez voyager vite, voyagez seul. Si vous espérez voyager loin, partez ensemble. » 
Proverbe africain. 

Faire des choix pour créer une dynamique autour de vous 

Notre santé a été kidnappée, nous a été peu à peu enlevée, sans tapage, au cours du siècle 
qui vient de s’écouler. 

Notre alimentation actuelle, nos environnements sociaux, familiaux, scolaires, 
professionnels, relationnels, et même les institutions de santé publique et les politiques 
gouvernementales rendent difficiles les choix de santé. On nous offre des options qui favorisent 
les mauvaises habitudes. Cependant, ensemble, nous pouvons retrouver et conserver notre 
santé si on nous donne les bons outils, les informations pertinentes et un soutien, en plus d’une 
action collective pour reprendre en main notre santé. 

Nos choix alimentaires sont influencés par des subventions gouvernementales à destination 
de la production agricole de masse de piètre qualité. La pyramide alimentaire proposée par le 
gouvernement reflète les intérêts industriels, et non une alimentation respectueuse de la santé 
avec des aliments non transformés, avec moins de viande, de sucre et d’aliments raffinés. D’un 
autre côté, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament ne nous a pas protégés de 
l’influence néfaste de l’industrie pharmaceutique. L’Avandia (antidiabétique oral) n’a été retiré 
du marché français qu’en novembre 2010 même après qu’il ait été prouvé qu’il avait causé la 
mort par maladies cardiaques de milliers de personnes depuis son introduction en 1999. 
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Le droit à la santé est un des droits fondamentaux et pourtant il est négligé et sous-évalué. 
Il est temps de lui redonner sa place. 

Un simple changement ne suffira pas à nous faire recouvrer la santé. Les laboratoires 
pharmaceutiques promettent des percées thérapeutiques pour endiguer le diabète, l’obésité et 
les maladies cardiovasculaires. Pourtant, nous sommes déçus par les maigres bénéfices des 
nouveaux médicaments ou désenchantés lorsque surviennent des effets délétères inattendus. 
Les industries agroalimentaires nous proposent des innovations souvent très sophistiquées : 
« mangez ce produit » ou « faites ce magnifique exercice » et « vos problèmes vont fondre à 
vue d’œil, tout comme vos kilos superflus ». 

Mais il n’y a pas de «recette» express. Au contraire, ce sont nos centaines de choix 
quotidiens, aussi petits soient-ils, qui pourront faire évoluer la santé de tous. En faisant des 
choix à l’échelon individuel, familial, ou en groupes plus importants, nous pouvons imposer le 
changement. Une exigence d’une alimentation plus saine auprès des magasins comme d’offrir 
des produits bio ou allégés en sucre ou en lipides. Voilà le genre de pressions qui poussent vers 
le changement sur une vaste échelle de l’économie (dont les agriculteurs et éleveurs) en 
réduisant la charge de pollution de l’environnement. 

Grâce aux actions collectives, nous pouvons communiquer avec les élus et faire bouger les 
choses au niveau local et même national. Voici quelques démarches spécifiques que nous 
pouvons entreprendre ou réclamer grâce à nos mots, nos actions, nos votes. 

Thèmes pour reprendre en main votre santé 

Pour votre corps 

Un français sur trois est atteint de pré-diabète et un enfant sur trois né aujourd’hui aura un 
diabète. Les maladies chroniques dues à nos habitudes de vie tuent, dans le monde, chaque 
année 50 millions de gens. Il est temps de passer à l’action en transformant sa vie. 

• Suivez le programme étape par étape. Créez de la santé par le biais de l’aliment, de 
l’exercice, des outils destinés à réduire le stress et votre exposition aux toxiques. Équilibrez les 
systèmes de votre organisme. 

• Votez chaque jour avec votre fourchette. Ce que vous piquez du bout de la fourchette a 
un impact considérable sur votre santé, la prospérité économique et le bien-être de 
l’environnement. 

• Réduisez votre temps devant les écrans. Investissez davantage de temps à vous 
occupez de vous, à apprendre à cuisiner, à faire une promenade, à danser dans votre salon, à 
expérimenter le Qi Gong, la respiration profonde ou à vous intéresser à vos proches ou à vos 
amis. 

Pour votre famille 

C’est vous qui avez la main sur ce que vous rapportez chez vous et sur ce que vous y faites. 
Des petits changements peuvent avoir un gros impact sur la santé de votre famille et sur son 
bonheur, mais aussi sur l’agriculture, les industries agroalimentaires et les pratiques de 
marketing. 

• Prenez vos repas chez vous. En 1900, seuls 2 % des repas étaient pris à l’extérieur. En 
2010, le chiffre monte à 50 %. Les repas en famille se font plus rares, durent moins de 20 
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minutes et sont le plus souvent ingurgités en regardant la télévision1 ou en pianotant sur un 
portable pendant que chaque membre de la famille consomme des plats différents, de 
provenance industrielle et réchauffés au four à micro-ondes. Nous nous plaignons de ne pas 
avoir assez de temps pour cuisiner, mais beaucoup passent plus de temps à regarder des 
émissions de cuisine à la télévision qu’à préparer leurs repas. 

• Prenez vos repas ensemble. Peu importe la modestie du repas. Il faut lui réserver un 
endroit spécial où tous prendront place pour s’asseoir, dresser la table avec soin et respect. Les 
repas en famille sont un des moments dédiés à l’empathie, à la générosité, un moment pour 
nourrir dans tous les sens du terme et communiquer. Les recherches montrent que les enfants 
qui prennent leurs repas avec leurs parents s’en sortent mieux dans tous les domaines: 
meilleures notes à l’école, relations plus paisibles, moins de conduites à problèmes. Leur risque 
de boire est réduit de 42 %, celui de fumer de 50 % et de fumer de l’herbe de 66 %. Les dîners 
en famille réguliers protègent de la boulimie, de l’anorexie et des pilules pour maigrir, tout 
comme ils réduisent l’incidence de l’obésité infantile. 

• Reprenez en main votre cuisine. Jetez les aliments renfermant du sirop à haute teneur 
en fructose, des graisses hydrogénées et des sucres ou des lipides s’ils sont indiqués en 
première ou deuxième place de la numération des ingrédients portée sur l’étiquette. 
Remplissez votre cuisine avec des denrées fraîches, non transformées, locales autant que 
possible. Adhérez à un réseau de clients-producteurs pour obtenir des légumes frais à moindre 
coût, ou faites un tour sur les marchés. 

• Passez au jardinage. Offrez-vous les aliments les plus goûteux, nutritionnels et 
respectueux de l’environnement. Vous pouvez créer un petit jardin sur un balcon ou une 
terrasse si votre place est limitée. 

• Préservez, compostez et recyclez. Emportez vos propres cabas lorsque vous allez faire 
les courses et recyclez papier, boîtes de conserve, bouteilles et plastiques. Commencez un 
compost (et demandez autour de vous si certains sont intéressés par ce riche fertilisant). 

En formant des groupes 

Nous sommes parfois obligés de faire des kilomètres pour trouver un bon légume et nous 
devons naviguer entre des centaines de mètres de linéaires remplis de produits déguisés en 
aliments et saturés de sucre, de gras, de sel et de colorants, dont la science a pourtant prouvé 
qu’ils engendraient des maladies et des décès prématurés. 

• Recouvrez la santé ensemble. Les petits groupes servent de catalyseur et rendent tout 
plus faciles. Créez votre groupe personnel d’amis, de collègues, de voisins pour cheminer 
ensemble vers la santé et le bien-être. 

• Créez des groupes virtuels. Apprenez à initier un groupe sur Facebook ou d’autres 
réseaux sociaux. 

• Montez un club de dîners ou de cuisine. Chacun à son tour composera pour les autres 
familles ou amis des repas sains et délicieux. 

En interpelant les médias et leurs techniques de marketing 

L’enfant français passe en moyenne 4 heures par jour devant des écrans à regarder les 
milliards d’euros déversés en publicité pour des aliments de très pauvre qualité nutritionnelle. 
Les enfants en surpoids consomment la moitié de leurs repas devant la télévision. Dans ces 

                                                      
 
1
 En France, 1 personne sur 5 déjeune et dîne devant la télévision, avec des différences en fonction des 

revenus du foyer (source Insee). 
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conditions, répéter chaque jour à nos enfants en quoi consiste une alimentation saine ne 
parvient pas à lutter contre les assauts du marketing. Certains recommandent d’interdire le 
marketing alimentaire à destination des enfants. 

• Restreindre les publicités pour les calories liquides, les fast-foods, la junk food et les 
aliments transformés, notamment à destination des enfants. Nos sens sont inondés par les 
pratiques de marketing de l’industrie alimentaire qui, en général, parviennent à nous 
convaincre que leurs options qui minent la santé sont marrantes, simples, peu chères et quelles 
nous rendront plus forts en heureux. Nous avons mordu à l’appât. Un milliard de canettes de 
Coca-Cola sont bues chaque jour dans le monde. En des lieux dépourvus de services de santé et 
d’éducation, où l’eau courante fait défaut, où la nourriture est insuffisante, il y a du Coca (et 
des Malboro)! Le marketing alimentaire à destination des enfants devrait être interdit. 
Cinquante pays dans le monde se sont ralliés à cette règle, dont l’Australie, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas et la Suède. La France devrait les imiter. 

• Restreindre les allégations santé non prouvées sur les étiquettes2. Les aliments dont 
l’étiquette porte des allégations santé sont souvent les moins sains. Ajouter un peu de fibres à 
une céréale sucrée ne la rend pas meilleure à la santé. 

• Faire un jeûne des médias. Évitez en famille tous les médias durant une semaine voire 
deux, ou constituez un groupe de jeûne des médias entre amis ou collègues. 

Dans les écoles 

Les écoles se sont transformées en zone à risque, bourrées de calories vides, de junkfood, 
avec des programmes d’éducation physique rognés. Quand la plupart des cantines ne disposent 
que de friteuses, de fours à micro-ondes et de distributeurs à sucreries et à junkfood, comment 
espérer que les enfants restent en bonne santé? Lorsque les aliments servis sont aussi addictifs 
que l’héroïne ou la cocaïne, qui est responsable? 

• Aider à réinventer les repas servis à l’école. Encourager l’accès à des produits frais 
grâce à des réseaux mettant en relation fermes et établissements scolaires, la création de 
jardins d’école et l’utilisation de produits locaux. Cela ne règle pas le manque d’éducation en 
matière d’auto-soins et de nutrition, mais c’est un début. Apprendre comment reprendre en 
main le déjeuner servi dans les cantines. 

• Encourager les écoles en tant qu’espaces d’éducation à la santé. Ne proposer aux 
élèves que des aliments bons pour la santé et permettant un fonctionnement optimal du 
cerveau. 

• Soutenir la création de zones réglementées. Prévenir la vente de fast-food et de 
junkfood près des écoles. 

• Développer l’instauration de la règle qui n’autorise la nourriture que dans les cantines 
des écoles. Des études ont montré que lorsqu’il est interdit de manger dans les classes et les 
couloirs, les enfants perdent 10 % de leur poids sans AUCUN autre changement de régime ni 
d’exercice physique. 

• Créer des jardins dans les écoles. Il faut apprendre aux enfants l’origine des aliments et 
leur permettre d’expérimenter les délices des sens qu’apportent de vrais fruits et légumes frais 
du jardin. 

• Soutenir l’intégration des bases de la nutrition dans les programmes. 
Favoriser toutes les activités proposées dans ce sens. 

                                                      
 
2
 Rappelons que la législation française est plutôt sévère à ce sujet. 
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• Recommencer à enseigner les rudiments de la cuisine dans les écoles. Faire que ces 
aptitudes deviennent une partie d’un programme enseignant les principaux «outils» de vie. 

Sur nos lieux de travail 

Le lieu de travail est un environnement dangereux. Des paquets de chips, des réfrigérateurs 
ou des distributeurs remplis à ras bord de boissons sucrées et caféinées, des cafétérias dans 
lesquelles on peine à découvrir des légumes verts, des tiroirs bourrés de sucreries et souvent 
un environnement très stressant qui concourent tous à notre mauvaise santé. Les emails et 
smartphones nous lient mentalement et physiquement au travail, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. 

Les grands groupes ont beaucoup à gagner en créant des environnements professionnels 
plus sains, en mettant sur pieds des programmes de bien-être et en optant pour des choix de 
base qui promeuvent la santé. 

• Identifier et former des leaders de bien-être sur les lieux de travail. Ces personnes 
peuvent animer des groupes d’employés afin que tous se mettent en route pour la santé en 
suivant le programme proposé. 

• Améliorer la culture alimentaire en modifiant les propositions des aires détente ou 
des cafétérias. Proposer davantage de vrais aliments, frais et moins transformés, moins sucrés. 
Lorsque le règlement intérieur le permet, développer les déjeuners sains apportés par les 
employés ou, pourquoi pas, faire un roulement, une personne apportant à manger pour tous 
un jour. Cela permettra de réduire le coût et le travail nécessités par la réalisation de menus 
santé et renforcera les liens du groupe. 

• Développer des encouragements (même financiers) pour les employés désireux de 
participer aux programmes bien-être. Mettre en place des encouragements financiers pour 
que les employés adoptent des habitudes de vie saines. Si un tel programme était généralisé 
dans tout le pays, cela représenterait 550 milliards de dollars d’économies par an pour notre 
système de santé. 

• Encourager le développement des groupes de soutien professionnels et des auto-soins. 
Les entreprises commencent à comprendre que résoudre le problème de santé médiocre ne 
représente pas vraiment un coût ou un passif financier, mais qu’il s’agit, au contraire, d’une 
opportunité d’investissement. Le présentéisme, être à son travail mais pas dans son travail, 
coûte aux entreprises deux ou trois fois plus que les dépenses médicales directes, 
principalement en raison d’une perte de productivité due à l’obésité et aux symptômes liés à la 
dépression tels que la fatigue, le brouillard mental et la perte de motivation. Globalement, elles 
perdent chaque année des milliards en productivité à cause de conditions médicales résultant 
d’habitudes de vie et que l’on pourrait prévenir. 

Dans notre démocratie 

Envoyez des lettres ou des courriels à vos représentants élus pour soutenir les initiatives de 
santé, comme celles développées ici. 

• Éliminer les aliments malsains de toutes les écoles, de tous les lieux où se trouvent des 
enfants ou des personnes malades et de toutes les institutions gouvernementales. Le 
gouvernement doit établir des standards nutritionnels rigoureux dans les écoles, en accord 
avec la science actuelle, par l’intermédiaire du département d’Etat à l’Agriculture. Dans le 
même temps, nous devons composer des programmes de nutrition pour d’autres publics ou 
institutions gouvernementales, comme l’armée et les centres de soins locaux. 
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• Soutenir la réforme du lobbying. Nous devons changer les lois afin que l’influence 
d’entreprises comme Big Food, Big Farming ou Big Pharma ne puissent plus contrôler le 
processus politique. 

• Subventionner la production de fruits et des légumes. Changeons le mode d’attribution 
des subventions. Les politiques agricoles devraient épauler la santé publique et encourager la 
production de fruits et de légumes, non les produits de type maïs ou soja. Nous devons 
repenser ce subventionnement et attribuer davantage aux petites exploitations pour un plus 
large éventail de fruits et de légumes. 

• Encourager les supermarchés à ouvrir dans des zones démunies. La pauvreté et 
l’obésité vont de pair. Une des raisons qui explique ce phénomène tient aux déserts 
alimentaires dans certaines zones. Les gens démunis ont aussi le droit à des aliments de bonne 
qualité. Il nous faut trouver des moyens de les leur apporter. 

• Incorporer le véritable coût des aliments industriels dans leur prix. Inclure son impact 
en termes de santé publique et de perte de productivité. 

• Taxer le sucre. Nous taxons les cigarettes et l’alcool, aidant ainsi à payer pour la 
prévention et les traitements. Le sucre est au moins aussi addictif, si ce n’est plus. Les 
scientifiques suggèrent une taxe sur les boissons sucrées3. Cela permettrait de réduire la 
consommation de sucre, l’obésité et les dépenses de santé publique, tout en finançant des 
programmes de soutien pour la prévention et le traitement de l’obésité et des maladies 
chroniques. 

• Créer une campagne de sensibilisation à destination du grand public. 
Rendons la santé « cool » et sexy et exposons les pratiques subversives de Big Food, Big 

Farming et Big Pharma. Ayons recours aux techniques publicitaires, qui sont celles qui 
répondent le mieux aux besoins émotionnels du consommateur et des enfants. 

• Soutenir la création d’un organisme dédié à la santé. Notre but devrait être de former 
1 million d’assistants de santé ou de représentants de groupes locaux dans tout le pays. Grâce à 
cette quête de santé pour tous et ensemble, nous pouvons mener une double révolution - 
changer la médecine que nous pratiquons (habitudes de vie et médecine traditionnelle) et 
modifier la façon dont nous la pratiquons (en petits groupes de soutien). 

Cette nouvelle force de travail composée d’assistants de santé « accompagnerait» et 
encouragerait les individus à faire de meilleurs choix en matière d’alimentation et d’habitudes 
de vie, sans oublier de nettoyer leurs habitations, leurs lieux de travail, l’école et 
l’environnement. 

Dans notre système de santé 

Big Pharma s’infiltre partout dans la recherche médicale, l’éducation et les politiques de 
santé et du médicament. Outre les milliards dépensés chaque année en marketing à destination 
des médecins (baptisé « formation médicale continue »), Big Pharma a transformé beaucoup de 
scientifiques universitaires en employés. Bien que les responsables des centres universitaires se 
voient offrir des bourses ou des crédits pour faire de la recherche sous contrat de Big Pharma, 
la recherche est souvent conçue, réalisée et rédigée par les financeurs. Les déclarations de 
conflit d’intérêts des auteurs sur les articles de recherches s’étalent maintenant parfois sur des 
pages. Non seulement ces auteurs reçoivent des crédits mais ils siègent aussi dans les comités 

                                                      
 
3
 En France, la taxe soda ou taxe boissons sucrées est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette nouvelle 

taxe dénommée officiellement « contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés » « vise, en 
augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l'orienter vers d'autres types de boissons». 
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consultatifs, perçoivent de généreuses rémunérations pour des conférences et sont prévus 
dans les clauses de brevet et de royalties de l’industrie pharmaceutique. Nous avons pourtant 
le pouvoir de faire bouger les choses dans ce domaine. 

• Rectifier les incitations financières perverses dans les remboursements du système de 
santé. Le système bénéficie du fait qu’il y a de plus en plus de patients gros et malades. 

• Soutenir la réforme du système de santé. Nous devons non seulement changer les 
règlements de l’assurance maladie mais aussi le type de médecine que nous exerçons 
(changements d’habitudes et médecine chinoise) et la façon dont nous pratiquons (en petits 
groupes, dans des organisations de santé, etc.). 

• Imposer la nutrition et l’enseignement des changements de vie dans les programmes 
des facultés de médecine4. Comme nous le savons, les causes majeures de maladies et de 
dépenses de santé se résument à des habitudes de vie que l’on peut prévenir. Si on s’intéressait 
à ces facteurs, nous pourrions éliminer 90 % des maladies cardiovasculaires et du diabète. 
Pourtant, seul un quart des facultés de médecine propose un cours de nutrition et seules 28 % 
d’entre elles dispensent les 25 heures minimales de nutrition recommandées par l’Académie 
nationale des sciences. La plupart de ces heures de nutrition s’intéressent aux maladies de 
carence telles que le rachitisme et le scorbut. Si nous parvenions à réduire de moitié les 
maladies cardiovasculaires ou de 80 % le diabète et l’obésité (et leurs complications), les 
hôpitaux feraient faillite, Big Pharma verrait ses profits chuter et beaucoup de médecins 
devraient se lancer dans des « instituts de médecine de mode de vie » et non plus dans d’autres 
hôpitaux pratiquant la chirurgie cardiaque. 

• Soutenir et développer une formation en nutrition par modules et extensible. Si 
l’aliment est notre plus puissante médecine, cela sous-entend qu'il est essentiel d’y former les 
professionnels de santé. Nous devons développer et trouver les crédits pour proposer un 
programme d’études en nutrition conçu pour ces professionnels. Cela résoudrait également le 
manque d’experts. 

• Rembourser le traitement des maladies chroniques par des changements du mode de 
vie. Cette approche médicale du changement d’habitudes de vie dans l’optique de la 
prévention et du traitement des maladies chroniques ne fait toujours pas partie de 
l’enseignement médical ni de la pratique. Il faut que ce type de traitements par la modification 
des habitudes, tel celui proposé ici, soit remboursé si nous voulons qu’il fasse partie du vaste 
courant de la pratique médicale usuelle. 

• Attribuer davantage de crédits à la science de la nutrition. La responsabilité des 
politiques nutritionnelles devrait être placée entre les mains d’un comité indépendant qui 
tiennent compte de la santé plutôt que des intérêts du politique et des industriels. Au cours des 
années 1980, il a été a conseillé une pyramide alimentaire allégée en lipides et qui renfermait 
entre 8 et 11 portions par jour de pain, riz, pâtes et céréales, ce qui a coïncidé avec la 
progression rapide de l’obésité et du diabète. Il a été catastrophique de mélanger politique et 
recommandations de santé publique, ainsi que d’oublier les leçons des médecines 
traditionnelles comme la médecine chinoise ou l’Âyurveda. 

• Mettre fin aux relations irresponsables entre la médecine et l’industrie.  
  

                                                      
 
4
 La position du corps médical non spécialisé en Nutrition est souvent très ambivalente, considérant les 

diététiciens comme peu utile, malgré des discours en leur faveur mais sans véritable décision de recrutement ou le 
plus souvent les utilisant comme de simples adjuvants du soin sans envisager leur intégration et leur valorisation 
dans l’équipe soignante ! (Rapport sur l’évolution du métier de diététicien- Professeur Michel Krempf) 
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Le programme du MACDO 
Le programme débute par un test simple qui devrait vous aider à savoir si vous êtes atteint 

de «diabésité». Puisqu’on estime que 3 millions de Français souffrent de diabète de type 2 et 
l’on pense que 1 million supplémentaire n’est pas diagnostiqué, surtout chez les personnes de 
moins de 60 ans, la réponse est probablement affirmative. 

Au sein du MACDO, seront proposées des conférences pour éclairer l’esprit, et des cours 
pour mettre en pratique, des réunions pour échanger et confronter, analyser et synthétiser. 

Conférences pour connaître la diabésité 

Sujets proposés non exhaustifs ni exclusifs… 
 Étendue dans le monde de l’épidémie. 
 Cause réelle de cette épidémie - la résistance à l’insuline - et les raisons pour lesquelles nos 

approches actuelles ne marchent pas. 
 Mythes médicaux qui nous empêchent de nous attaquer avec succès à cette épidémie. Par 

exemple, que l’obésité et le diabète de type 2 sont génétiques, ou que ce diabète est 
irréversible, ou que les médicaments le préviennent ou le traitent efficacement, ainsi que 
ses maladies associées. 

 Panorama des nouvelles recherches sur la biologie des addictions alimentaires et sur le fait 
que les envies compulsives et la propension à trop manger ne sont pas de «votre faute». 
Cet état des lieux questionne nos pratiques de marketing alimentaire et leur impact sur les 
enfants et sur l’obésité dans cette classe d’âge. 

 Panorama des recherches en médecine chinoise ancienne ou moderne. 
 Qui nourrit cette épidémie d’obésité, de diabète et de maladies chroniques et comment 

réagir. 
 La conception de la médecine chinoise qui intègre tous les systèmes, capable de lutter 

contre les causes biologiques, profondes et véritables, de l’obésité et du diabète. Cette 
médecine se concentre sur les causes et les mécanismes, pas sur une localisation 
quelconque dans l’organisme ni sur les symptômes. L’efficacité est étonnante pour l’obésité 
et le diabète de type 2. 

 Intégrer la diététique chinoise dans sa vie quotidienne… 

Ateliers pour discerner les causes pour traiter votre diabésité 

Discerner les causes fondamentales du problème. Obésité et diabète résultent, en effet, de 
nombreuses causes, déséquilibres nutritionnel, hormonal, immunologique, inflammatoire et 
digestif, mais également de toxiques environnementaux, de mauvais fonctionnements 
métaboliques et du stress, entre autres. Toutes ces causes, parfois en association, peuvent être 
responsables de votre cas particulier. Il est crucial de déterminer vos problèmes spécifiques afin 
de personnaliser votre approche, une étape primordiale de la guérison. 

 

Ateliers pour se préparer : une étape indispensable 

Apprendre à se préparer mentalement et physiquement, mais également à organiser sa 
cuisine en vue du programme complet. Se réunir avec d’autres personnes en rejoignant le 
groupe MACDO c’est échanger et apprendre de l’expérience des autres… Atteindre un certain 
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niveau de calme mental et une juste motivation est une étape importante de transformation 
préalable, s’ancrer dans l’univers ! 

 

Plan d’action en plusieurs étapes 

Programme pratique, en diverses étapes, que vous pouvez faire seul ou avec le conseil d’un 
professionnel de santé. En participant au MACDO, le soutien et les retours de personnes 
concernés par le même projet rendent le programme plus efficace, et même amusant, et le 
changement plus durable. 

Autant que possible, il est recommandé de ne passer d’une étape à la suivante qu’en l’ayant 
validé en conscience. 

Le plan d’action définit: 
• Comment identifier les causes sous-jacentes de la résistance à l’insuline et de la 

diabésité dans votre cas. 
• Comment modifier votre régime pour inverser le problème et utiliser les aliments à la 

manière de médicaments. 
• Des suggestions de menus faciles à adopter avec des recettes et des listes de courses 

prêtes à être utilisées. 
• Quels exercices choisir afin de les rendre plus efficaces et rentables. 
• Comment réduire votre stress pour combatte la diabésité. 
• Comment réagir à votre exposition aux (ou à votre contamination par des) toxiques 

environnementaux et les diminuer. 
• Pour quelles analyses de laboratoire opter afin de déterminer votre problème. 
• Comment mettre en place la collaboration de votre médecin afin d’obtenir l’information, 

les analyses et traitements dont vous avez besoin pour combattre votre état avec efficacité, en 
utilisant les médicaments avec perspicacité, lorsque leur besoin se fait sentir. 

• Comment retrouver une bonne santé et la conserver pour la vie. 
 
Remarque: suivre le plan d’action peut abaisser votre taux de glucose sanguin (glycémie) de 

façon radicale si vous prenez certains médicaments. Si tel est le cas et que vous souhaitiez 
adopter ce programme, il est important que vous suiviez scrupuleusement votre glycémie et 
que vous consultiez votre médecin. Il est possible qu’il décide de réduire la dose des 
médicaments que vous prenez. Ne changez rien à votre traitement sans consulter votre 
médecin. 

 
MACDO s’appuie sur les connaissances et expertises en médecine chinoise des membres du 

Centre d’Action contre le Diabète et l’Obésité. Ceux-ci pratiquent l’acupuncture, la pharmacopée, 
le Qi Gong et proposent des programmes d’accompagnement individuels complets. Ils peuvent 
vous accompagner de façon personnalisée en cabinet. 
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Annexes 
Ce qui suit décrit les fondements théoriques et ce qui a motivé la création du Centre 

d’Action contre le Diabète et l’Obésité et du Mouvement d’action contre le diabète et l’obésité. 
L’acte isolé d’un individu ou d’une organisation ne sera pas suffisant pour engendrer le 

changement.  
« Il n’y a pas de grandes actions ; seulement de petits actes faits avec un grand amour.»  
C’est avec amour et malheureusement passion que je vous propose d’élucider ce qu’est la 

Voie, l’Unité du Qi, la Transformation nécessaire pour un Mouvement Centré sur dix règles 
universelles. 

Explications… 

La pensée chinoise comme source 

Approfondir la pensée chinoise avec Marcel Granet, Anne Cheng etc. 

Connaissance et action : Dao 道 

Un courant de pensée issu de la Chine ancienne ne cherche pas à proposer un système clos 
qui risquerait d’étouffer les virtualités vitales, mais un dao (plus communément transcrit tao). 
Ce terme est en fait un terme courant en littérature antique, qui signifie « route », « chemin », 
et par extension « méthode », « manière de procéder» - sens littéral et figuré recouverts par le 
mot français « voie ». Mais du fait de la fluidité des catégories en chinois ancien, dao peut 
également signifier, dans une acception verbale, « marcher », « avancer », mais aussi - fait 
intéressant - « parler », « énoncer ».  

Ainsi, chaque courant de pensée a son dao, en ce qu’il propose un enseignement sous 
forme d’énoncés dont la validité n’est pas d’ordre théorique mais se fonde dans un ensemble 
de pratiques. Le dao structure l’expérience et, ce faisant, synthétise une perspective hors de 
laquelle la vérité du contenu explicite des textes ne saurait être évaluée. 

Dans le dao, l’important n’est pas tant d’atteindre le but que de savoir marcher.  
« Ce à quoi nous donnons le nom de Dao, c’est ce que nous empruntons pour marcher », dit 

Zhuangzi au IVe siècle av. J.-C., ou encore : 
« Ne fixe pas ton esprit sur un but exclusif, tu serais estropié pour marcher dans le Dao. » 
La Voie n’est jamais tracée d’avance, elle se trace à mesure qu’on y chemine : impossible, 

donc, d’en parler à moins d’être soi-même en marche. La pensée chinoise n’est pas de l’ordre 
de l’être, mais du processus en développement qui s’affirme, se vérifie et se perfectionne au fur 
et à mesure de son devenir. C’est dans son fonctionnement que prend corps la constitution de 
toute réalité. 

Unité et continuité : Qi 氣 

La pensée chinoise s’enracine dans un rapport de confiance foncière de l’homme à l’égard 
du monde dans lequel il vit, et dans la conviction qu’il possède la capacité d’embrasser la 
totalité du réel par sa connaissance et son action - totalité une à laquelle se rapporte l’infinie 
multiplicité de ses parties. Le monde en tant qu’ordre organique ne se pense pas hors de 
l’homme et l’homme qui y trouve naturellement sa place ne se pense pas hors du monde. C’est 
ainsi que l’harmonie qui prévaut dans le cours naturel des choses est à 
maintenir dans l’existence et les relations humaines. Au lieu d’apparaître 
comme une entité analysable, le monde est perçu comme une totalité à 
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partir de l’intérieur de lui- même : c’est le sens de la fameuse figure du Yin/Yang, 
représentation du cheminement d’un point qui, en passant par le Yin naissant puis mûr et en se 
renversant dans le Yang, finit par décrire un cercle, image par excellence de la globalité. 

L’unité recherchée par la pensée chinoise tout au long de son évolution est celle même du 
Qi, influx ou énergie vitale qui anime l’univers entier. Ni au-dessus ni en dehors mais dans la vie, 
la pensée est le courant même de la vie. Toute réalité, physique ou mentale, n’étant rien 
d’autre qu’énergie vitale, l’esprit ne fonctionne pas en étant détaché du corps : il y a une 
physiologie non seulement de l’émotionnel, mais aussi du mental, voire de l’intellectuel, 
comme il y a une spiritualité du corps, un affinement ou une sublimation possible de la matière 
physique. 

A la fois esprit et matière, le Qi assure la cohérence organique de l’ordre des vivants à tous 
les niveaux. En tant qu’influx vital, il est en constante circulation entre sa source indéterminée 
et la multiplicité infinie de ses formes manifestes. Tout en étant éminemment concret, il n’est 
cependant pas toujours visible ou tangible : ce peut être le tempérament d’une personne ou 
l’atmosphère d’un lieu, la puissance expressive d’un poème ou la charge émotionnelle d’une 
œuvre d’art. Le Qi est au cœur de la pensée. C’est dans ce sens qu’on a pu dire que la culture 
chinoise est celle même du Qi. 

 

Transformation : Bianhua 变化 

Le virtuel et le manifeste, perçus comme deux aspects d’une seule et même réalité en va-
et-vient permanent, ne sont pas générateurs de concepts tels que être/néant, esprit/corps, 
Dieu/ monde, sujet/objet, réalité/apparence, Bien/Mal, etc. Sensibles au risque inhérent au 
dualisme de figer la circulation du Qi vital dans un face-à-face sans issue, les Chinois ont préféré 
mettre en avant la polarité du Yin et du Yang qui préserve le courant alternatif de la vie et le 
caractère corrélatif de toute réalité organique : coexistence, cohérence, corrélation, 
complémentarité... Il en résulte une vision du monde, non pas comme un ensemble d’entités 
discrètes et indépendantes dont chacune constitue en elle-même une essence, mais comme un 
réseau continu de relations entre le tout et les parties, sans que l’un transcende les autres. 

Le Qi est Un, mais pas d’une unité compacte, statique et figée. Vital, il est au contraire en 
circulation permanente, il est par essence transformation. C’est là une intuition originelle et 
originale de la pensée chinoise. Si Confucius affirme d’emblée la loi du temps en distinguant les 
différents âges de la vie, il ne s’agit pas d’une temporalité subie, mais au contraire pleinement 
vécue et assumée dans toutes les étapes de sa transformation qui débouche sur une forme de 
« liberté », non pas au sens de l’exercice d’un libre arbitre mais d’un accord parfait avec l’ordre 
des choses. L’une des intuitions centrales de Laozi (auteur présumé du Tao-te-king), c’est que 
toute chose s’accomplit dans le retour qui est « le mouvement même du Dao », c’est-à-dire de 
la vie. Ce retour au Vide originel est à comprendre non pas comme un point d’anéantissement 
mais comme le synonyme de vivant et constant. Vivant parce que le Vide, plutôt qu’un lieu où 
se résorbent les êtres, est ce par quoi le souffle jaillit et rejaillit. Constant parce que le Vide est 
ce qui permet la transformation tout en étant lui-même ce qui ne change pas. Dans la tradition 
interprétative du fameux Livre des Mutations (Yijing, communément transcrit Yi King), les 
élaborations des confucéens et des taoïstes convergent dans une même intuition du Qi vital 
comme transformation, les premiers la comprenant en termes de « vie qui engendre la vie sans 
trêve » et les seconds en termes de Vide qui, étant par excellence virtualité, est 
paradoxalement la racine de la vie, alors que toute chose arrivée au « plein » se durcit et 
dépérit. 
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Mouvement et centre : Dongzhong 动中 

Confucius commence par situer notre humanité dans la relation qui nous unit du fait que 
nous vivons ensemble. Les couples d’opposés complémentaires qui structurent la vision 
chinoise du monde et de la société (Yin/Yang, Ciel/Terre, Vide/Plein, père/fils, 
souverain/ministre, etc.) déterminent une forme de pensée, non pas dualiste, mais ternaire en 
ce qu’elle intègre la circulation du Qi qui relie les deux termes. Dans son mouvement tournant 

et spiralé [动 dòng], il indique un centre [中 zhōng] qui, bien que jamais localisable et fixé 
d’avance, n’en est pas moins réel et constant. 

 

 
La traduction de Zhong ne laisse pas d’être problématique et ouverte aux malentendus. A la 

fois nominal et verbal, il ne désigne pas seulement la centralité spatiale qu’évoque le terme de 
« milieu », mais aussi une vertu dynamique et agissante. En tant que substantif, c’est la voie 
juste qui implique le lieu adéquat et le moment propice ; en tant que verbe, c’est le 

mouvement de la flèche qui transperce la cible en plein cœur (représentée par la graphie 中). A 
l’image du tireur à l’arc qui frappe « dans le mille » en vertu de la simple justesse de son geste, 
assurée par son naturel et parfait accord avec le Dao, le Zhong est pure efficacité de 
l’accomplissement rituel. On est loin du souci précautionneux de garder un « juste milieu » 
entre deux extrêmes ou d’un compromis frileux qui se satisferait d’un « moyen terme ». 
Comble du paradoxe : les penseurs chinois ont tout au contraire décrit le Milieu comme « 

l’extrémité de la poutre faîtière » (ji 极), celle qui tient ensemble tout l’édifice et dont tout le 
reste dérive. 

Le « Grand Plan » de l’antique Livre des Documents voyait dans le Centre l’extrême 
exigence : 

« Rien d’incliné, pas de parti pris : grande est la Voie royale. Pas de parti pris, rien 
d’incliné : plane est la Voie royale. Pas de retour en arrière ni de déviation : intègre et droite 
est la Voie royale. Tout converge vers l’extrême exigence, tout y revient. » 

Le Centre n’est donc pas un point équidistant entre deux termes, mais bien plutôt ce pôle 
dont l’attraction nous tire vers le haut, créant et maintenant dans toute situation de vie une 
tension qui nous fait aspirer toujours davantage à la meilleure part de ce qui naît entre nous. 
Aux yeux de la pensée chinoise, cela revêt une importance vitale : faute de cette tension, de 
cette exigence constante maintenue au gré des transformations, l’ordre de la vie qu’est le Dao 
ne saurait se créer ni perdurer. En effet, le Centre n’est autre que la loi du Dao. Dans le Vide 
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que cultive l’intuition taoïste se reconnaît le centre, là où les forces vitales se créent et se 
régénèrent en vue d’une transformation harmonieuse et durable. 

« Mieux vaut, dit Laozi, rester au centre. » Plutôt que de se laisser aller à la tentation facile 
de soigner les branches, partie visible et agréable à regarder, mieux vaut cultiver la racine de 
l’arbre qui, en tirant vie et nourriture au plus profond de la Terre tout en poussant - quoi qu’il 
arrive - vers le Ciel, est la parfaite image de la sagesse chinoise, de son sens de l’équilibre, de sa 
confiance dans l’homme et dans le monde. C’est probablement par ses racines, et non par ses 
branches, que la pensée chinoise entrera véritablement en communication avec son 
interlocuteur qui, après avoir été bouddhique, est aujourd’hui occidental. Son renouvellement 
est à ce prix. 

 

10 règles ou talents à mettre en lumière 

Le message qui suit s’adresse à tous les hommes, où qu’ils soient. Il était valable pour les 
habitants des cavernes comme il l’est pour nous, aujourd’hui. Il concerne les hommes aussi 
bien que les femmes. Il n’est pas destiné à nous permettre d’atteindre à la réussite matérielle, 
et ne concerne que notre esprit. 

Chacun est un esprit qui a choisi de venir sur cette terre pour vivre une expérience humaine. 
Ce n’est ni par accident ni par hasard que nous sommes né de deux êtres qui sont nos parents 
biologiques. En toutes connaissances des caractères génétiques et des circonstances, nous 
avons dit: « Oui ! ». 

Chacun est un esprit qui évolue en pleine lumière. La terre est une école, une planète 
unique où vivent des formes de vie uniques elles aussi. C’est le seul endroit de l’univers où six 
sens (la vue, l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat, et la conscience) alliés aux émotions, 
permettent de mettre en relation un corps et un esprit (un centre et un mouvement). 

Tout ce qui est vit sur cette terre vient de la même source : le Qi composé des mêmes 
éléments. Nous ne formons qu’un tout.  

Les hommes connaissent divers commandements depuis des milliers d’années, dont « tu ne 
tueras point », etc. tous interdisant. D’autres règles existent depuis peut-être plus longtemps 
encore. Si elles avaient été suivies, les autres auraient été inutiles. 

Voici dix règles valables pour tous les humains, et que nous vous proposons d’expérimenter 
au travers de votre participation. 

 

Observer sans juger 

L’observation dépourvue de jugement est ce que l’on appelle parfois l’amour inconditionnel. 
Tous les hommes sont des esprits qui ont été créés au même instant. Aucun d’eux n’est plus 
vieux, plus intelligent, ni meilleur qu’un autre. Tous ont bénéficié du même cadeau : la liberté 
de choisir. La source est parfaite, et nous avons été créés à son image, mais le cadeau que nous 
avons reçu nous laisse croire et nous pousse à nous comporter comme s’il en était autrement. 
Nous voyons les autres, et nous-mêmes, moins parfaits que nous ne le sommes, et nous 
agissons avec moins de sagesse que nous n’en possédons. 

La vie nous a été offerte et nous tentons une expérience, comme des vacances à l’hôtel ou 
une pièce de théâtre. Observer ce qui se passe, puis, sans juger, décider que pour nous cela a 
une mauvaise odeur, un goût désagréable, et continuer notre chemin. C’est ainsi que nous 
parviendrons à aimer tous les êtres humains, nous-même compris, sans pour autant approuver 
leurs actions ni la façon dont ils se comportent. 
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Si l’attitude d’un de nos amis nous déplaît, nous ne devons pas juger qu’il a tort, mais 
simplement que sa manière d’agir n’est pas compatible avec le chemin que nous avons choisi 
de suivre. Une fois ce constat fait, ne consacrons plus d’énergie à cette relation ; aucun mot, 
aucun geste, aucune pensée. 

Si nous jugeons, nous devons également apprendre à pardonner ; aux autres, aux 
circonstances, et à nous- même. Si nous nous contentons d’observer sans juger, le pardon 
devient inutile. 

Pour bien observer, il faut comprendre, savoir qu’en tant qu’être humain nous avons 
simplement la possibilité de percevoir et vivre le Qi. Chaque jour, nous pouvons nous en 
rapprocher davantage, et alors la terre deviendra un lieu de plus en plus simple.  

Lutter pour parvenir à la sagesse 

La sagesse est très différente du savoir. Celui-ci peut provenir de plusieurs sources : les 
livres, les écoles, les médias, et l’expérience. C’est d’après lui que l’on évalue le Q.I. d’un 
individu. Une personne peut être extrêmement intelligente et ne pas posséder un gramme de 
sagesse. La sagesse est la façon d’utiliser le savoir, la résolution d’agir en tenant compte du 
bien-être de tous ceux qui sont concernés. La sagesse appartient au Cœur. 

Il n’est pas nécessaire de fréquenter une école ou d’obtenir des diplômes. Il peut être utile 
de savoir lire et écrire, mais ce n’est pas indispensable pour réussir son voyage spirituel en tant 
qu’être humain. 

Nous devons nous efforcer de nous comporter avec sagesse, en nous gardant bien d'oublier 
que tous les esprits connaissent la même expérience humaine ; ils ne font que passer et sont les 
invités de notre Maman la Terre. Ils ne forment qu’une voie Dao ; tout ce qui vit provient de la 
même source, le Qi. C’est faire preuve de sagesse que d’honorer la finalité de chaque chose et 
d’agir pour le plus grand bien de toute vie. 

Se montrer responsable 

Nous sommes un invité sur cette terre, et en tant que tel, nous devons, en la quittant, la 
laisser dans l’état où nous l’avons trouvée, ou en meilleur état encore. Nous devons veiller sur 
toutes les formes de vie qui ne peuvent pas s’exprimer ou se prendre en charge, et sont 
démunies. Nous sommes responsables des promesses que nous avons faites, des engagements 
que nous avons pris, et des conséquences de tous nos actes. 

Il est important de comprendre que notre évolution spirituelle n'a ni début ni fin. Elle n’est 
pas comme l’eau d’un robinet que l’on ouvre et que l’on ferme. La mort n’est que l’interruption 
d’une activité intéressante et l’abandon d’un corps. En réalité, il est impossible de tuer 
quelqu’un. Les êtres humains font partie du Dao, et ne cesse de « faire retour » : la mort met 
seulement fin à l’existence terrestre d’un esprit. Nous sommes responsables de notre 
impulsivité, de la douleur et de la souffrance que nous infligeons à nos victimes, et des 
conséquences qui rejaillissent sur tous ceux qui leur sont proches. Les morts ne sont pas 
malveillants, c’est la société qui l’est. 

Nous sommes responsables de notre corps. Il est constitué de parcelles des différents 
éléments auxquelles notre conscience a donné forme et vie. En le négligeant ou en le 
maltraitant, nous nous montrons irresponsables. 

                                                      
 

Pour tenter de réduire les inégalités, nous devons nous montrer responsables de nos 
paroles et de nos actes, apprendre à respecter et à aimer la vie, et tout faire pour la prolonger. 
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Nous sommes également responsables des conséquences de nos actes sexuels. Nous 
devons guider l’esprit d’un enfant conçu, protéger son corps, et par notre exemple faire naître 
en lui des sentiments positifs. 

Cette règle est indissociable de la créativité. Nous sommes responsables de ce que nous 
créons et partageons avec le monde entier ; nous devons protéger les autres et ne pas attenter 
à leur vie. 

Apprendre l’autodiscipline 

Que la vie sur cette terre soit paisible, productive et joyeuse ne dépend que de nous. 
Malheureusement, il a pourtant fallu créer des lois pour obliger les hommes à vivre de la sorte. 

Il peut nous arriver de tomber dans les excès, de nous adonner à toutes sortes de drogues 
(le sucre en fait partie !), de nous montrer négligents, cupides, cruels ou destructeurs. 
L’autodiscipline nous permet de maîtriser cela et de devenir plus sages. 

Elle nous aide également à garder un corps sain. L’état de santé des êtres humains est un 
baromètre qui nous renseigne sur l’état de santé de la terre. Nous devons développer notre 
autodiscipline afin de permettre à notre esprit et à notre corps d’entrer en relation. En 
écoutant notre cœur, nous saurons quand les choses risquent d’aller trop loin. Il faut apprendre 
à faire la différence entre entendre ce que dit la tête, et écouter le message que nous envoie le 
Cœur. Notre tête parle au nom de la société, notre cœur en celui du Dao. 

Apprendre à maîtriser son énergie 

L’homme ne peut ni créer ni détruire le Qi, mais seulement l’utiliser et le transformer. Tout 
le potentiel d’énergie (Qi) existant fut créé en un instant. Chaque pensée, chaque mot, chaque 
acte est porteur de Qi. L’élément le plus infime, visible ou invisible, sur cette terre est une 
parcelle de ce Qi. Notre monde n’est constitué que de Qi. 

Pourquoi, à ce moment précis de notre histoire, est-il tellement important que les humains 
se rappellent qu’il est de leur devoir de maîtriser leur propre Qi ? Parce que l’énergie collective, 
résultant de l’addition des énergies individuelles, est à l’origine du monde visible et de l’aura 
qui enveloppe les êtres et les lieux. Tout ce qui constitue notre monde se développe ou se 
désagrège en fonction de son niveau d’énergie. Tous les mots que nous prononçons s’envolent, 
et il nous est impossible de les rattraper, de les corriger, de les rétracter. Ils se fondent dans 
l’aura qui enveloppe la planète. Au cours des temps, les pensées égoïstes, les actes violents, les 
cris des victimes sont devenus si nombreux qu’ils constituent à présent une bonne partie de 
cette enveloppe. Les hommes trouvent plus facile d’exploiter cet aspect négatif des choses 
plutôt que de s’attaquer à lui et de s’en dégager. Plus de la moitié des esprits qui choisissent 
aujourd’hui de venir sur terre seront des victimes. Nous sommes responsables de cet état de 
fait et nous devons y remédier. Une tâche qui ne peut être accomplie que si chacun de nous 
prend conscience qu’il doit maîtriser son énergie et donner l’exemple. Tout effort finit par 
porter ses fruits. Se sentir une victime, blâmer les autres et s’apitoyer sur soi-même ne fait 
qu’ajouter à la vibration négative. Il nous faut changer d’attitude, pardonner et oublier, nous 
montrer plus optimistes, plus positifs, mettre tout notre cœur à accomplir nos tâches, et nous 
libérer de ce qui nous donne le sentiment d’être des victimes. 

Murir émotionnellement 

Chacun de nous manifeste des sentiments comme la colère, la frustration, le 
découragement, le désespoir, la culpabilité, la cupidité, la tristesse, l'inquiétude, mais aussi la 
joie, le bonheur, l’espoir, la paix, l’amour. En vieillissant et en comprenant mieux ce qu’est un 
être humain, nous devons évoluer, nous discipliner et maîtriser nos émotions.  
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Nos relations avec les autres, et tous les incidents de la vie, sont autant de cercles. Ils 
débutent, se poursuivent et se terminent. En mûrissant sur le plan émotionnel, nous n’aurons 
aucune difficulté à boucler chaque cercle, sans laisser d’extrémités effilochées, sans éprouver 
de sentiments négatifs. 

Il est préférable d’avoir connu la colère très tôt, alors qu’on était encore enfant. On peut 
ainsi comparer ce que l’on ressent quand son corps déborde de rage avec ce que l’on éprouve 
en faisant preuve de compréhension, en se montrant conciliant et paisible. Seules les émotions 
permettent à l’esprit et au corps d’entrer en relation. Les émotions sont la manifestation du Qi 
dans le corps. 

Il faut aussi respecter nos sentiments, particulièrement la joie et le chagrin. En les ignorant, 
nous risquons de provoquer l’apparition d’une maladie physique. 

Le rire est une manifestation de nos sentiments très importante pour notre santé et pour 
celle de la terre entière. En tant qu’être humain, nous avons reçu le sens de l’humour en 
cadeau, et la possibilité d’en user. En riant et en exprimant la joie, nous garderons un corps en 
bonne forme et nous viendrons à bout de certains ennuis de santé. L’humour supprime les 
problèmes, il consolide les relations entre les êtres et apporte la joie. Nous devons cependant 
demeurer attentifs à ce qui nous fait rire et à la façon dont nous utilisons notre humour, car il 
ne faut en aucun cas nous montrer destructeur. 

L’humour est tellement important pour notre bien-être que le soir, nous ne devons pas 
fermer les yeux si nous n’avons pas trouvé une raison de rire ou d’être joyeux au cours de la 
journée. Si c’est le cas, pensons à quelque chose qui nous rende heureux. 

Les clowns sont des gens particuliers que l’on rencontre dans toutes les sociétés. Un clown 
se cache en chacun de nous, et il existe toujours un moment approprié dans notre vie pour 
dévoiler cet aspect de notre personnalité. On n’est jamais trop vieux pour se conduire en clown. 

Mais le plus important reste la véracité, la sincérité. Nous ne pouvons pas chercher à savoir 
qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur cette terre, et dans quel but, sans être sincère et 
sans dire la vérité ; toujours. 

S'adonner à la musique 

Les humains ont reçu en cadeau la possibilité de chanter en disposant d’un registre 
beaucoup plus étendu qu’aucun autre être vivant, et la capacité de fabriquer des instruments. 
La musique permet d’exprimer sa créativité et de se divertir, mais elle est tellement importante 
en elle-même qu’elle mérite de compter au nombre des dix règles de vie. La musique est 
vibration, celle du Qi. Elle a une influence sur tout le genre humain, et son énergie peut guérir à 
la fois notre corps et la planète entière. La musique qui bat au rythme de notre pouls a une 
action très positive sur nos nerfs et notre état mental. Tout le monde est doué pour la musique 
et subit son influence. Elle est notre âme qui parle, la voix de la terre communiquant avec 
l’univers. 

Laisser sa créativité s’exprimer 

Chaque individu voit les choses de façon différente et peut donc offrir au monde sa vision 
personnelle. Les arts sont une manière d’exprimer sa créativité, mais il en existe d'autres. 
Peindre, composer de la musique, ou écrire n’est pas plus important que savoir réconforter 
quelqu’un qui a du chagrin, rétablir l’ordre en cas de conflits ou de troubles, ou raconter des 
histoires aux enfants. 

Certains laissent passer les opportunités qui leur sont offertes d’enrichir leur esprit parce 
qu’ils sont convaincus de ne pas avoir de dons ou pensent que des circonstances particulières 
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de la vie leur interdisent de s’exprimer. En réalité, quand quelqu'un saisit sa chance et se bat 
pour donner libre cours à sa créativité, il fait preuve d’un grand courage. 

Puisque la société humaine est faite de telle sorte que tous les hommes ne peuvent pas être 
des chefs, il est d’autant plus important que les autres s’expriment. Toute créativité devrait être 
positive mais, comme nous disposons chacun de notre libre arbitre, il peut arriver qu’elle 
s’exprime d’une façon qui s’avère négative pour nous-mêmes et pour le reste du monde. 

Nous pouvons nous montrer créatifs dans notre façon de nous coiffer, de choisir nos 
vêtements, de décorer nos maisons, de cultiver notre jardin, de fabriquer divers objets, de les 
réparer ou même de manger. L’essentiel est de nous exprimer à travers des actes dont nous 
puissions être fiers. 

Se divertir 

Oui, se divertir, et divertir les autres, fait partie de nos tâches sur cette terre. Le 
divertissement doit être délibéré, et a pour but d’encourager ceux qui sont abattus, d’apaiser 
les déçus, de réconforter les malades ; c’est aussi une façon d’exprimer sa créativité. Se divertir 
peut aider à se discipliner et à mûrir. La difficulté consiste à ne prendre part qu’à des 
divertissements positifs et à ne pas se cantonner dans le rôle de spectateur. Le divertissement 
peut exercer une influence extrêmement importante, mais il ne doit jamais faire perdre le sens 
des responsabilités. 

Aider les autres 

Il ne faut pas traverser la vie comme un voyageur solitaire. Nous devons nous entraider et 
prendre soin les uns des autres. Une pensée doit précéder chacun de nos actes : « Est-ce pour 
le plus grand bien de toute vie ? » 

Prendre soin des autres signifie leur apporter notre soutien, partager notre savoir avec eux 
et nous efforcer de donner un aspect positif à leur vie. Tous les hommes ont droit à être traités 
avec dignité et respect. Venir en aide aux autres, c’est tendre la main aux Anciens, aux enfants, 
aux malades, aux mourants, sans vouloir en tirer de satisfaction personnelle, sans chercher à 
obtenir des louanges ou des avantages financiers, mais en se souvenant que nous faisons tous 
partie du même groupe, celui des êtres humains, et que le sort de la planète dépend des 
agissements de ce groupe. 
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