
Théorie de la Thérapie Tong Ren 
 
Dans chaque système de guérison il doit y avoir une théorie de soutien, peu importe d'où elle vient ou si 
cela a du sens. La thérapie Tong Ren est basée sur l'inconscient collectif. Sans preuve les théories ne 
sont que conjectures. On peut trouver des preuves en faisant des recherches ou par des données 
empiriques. Tong Ren n'a pas été prouvé par des recherches scientifiques. Ce type de recherche 
nécessite un soutien financier, politique, le développement de la science moderne, et des études par un 
praticien qualifié. L'expérience et les résultats de mes patients sont la preuve de l'ensemble de mes 
théories. Bien sûr, je ne doute pas de la thérapie Tong Reng. Personne ne peut nier le travail que nous 
avons fait ou les résultats que nous avons obtenus à ce sujet. 
 
Depuis le début de cette thérapie, les gens on cherché à connaître sa théorie et sa philosophie, c'est 
encore un casse-tête.   On se demande comment les médecines occidentales ont un effet bénéfique. Par 
exemple, combien de milliards de dollars ont été dépensés pour la recherche sur le cancer et pourtant, 
personne n'a découvert la cause du cancer ? Nous savons si peu de chose sur cette vaste recherche, 
mais nous utilisons encore les "Trois Grands" traitements - la chirurgie, la chimiothérapie et la 
radiothérapie - pour tuer les cellules cancéreuses. Leur efficacité a été décevante, mais nous avançons 
avec espoir. 
Pour moi, il est facile de réduire les souffrances dans certains cas de cancer par le Chi Gong et la 
thérapie Tong Ren. Pourtant, certains me disent que s'ils ne comprennent pas la théorie du Chi Gong et 
la thérapie Tong Ren, ils préféreraient mourir, et refusent d'essayer mon système de guérison, cela me 
surprend toujours. Je peux leur dire honnêtement que je ne connais pas la véritable théorie du Chi Gong 
ni de Tong Ren, mais je connais la méthode et j'ai la possibilité de soulager les symptômes. 
Dans certains cas, la tumeur disparaît immédiatement ou rétrécit. . La plupart des patients atteints de 
cancer ne sont pas bien informés sur la chimiothérapie, mais ils sont disposés à essayer parce qu'ils ont 
foi en la médecine occidentale. Demandez à un médecin ou à quelqu'un qui a déjà reçu des traitements 
de chimiothérapie une question simple: qui a initialement développé la chimiothérapie? 
 
Dans la religion nous croyons en la guérison. Cette théorie est basée sur la foi.  Beaucoup de gens se 
moquent et ne reconnaissent pas la guérison par la foi. Ces personnes ont l'esprit fermé, mais ils peuvent 
changer d'avis s'ils font des recherches. Peut-être que le taux de guérison est faible. Peut-être que leur 
philosophie ne peut être prouvée ni acceptée.  Toutefois, la guérison par la foi fonctionne; le mépris ne 
peut pas empêcher les gens d'utiliser cette approche. 
 
En fait, depuis le début de l'humanité chaque nation et religion ont eu leurs propres méthodes de 
guérison. Les guérisons religieuses et mystiques sont propres aux soins par l'énergie. Peu importe le 
nom qu'on donne à l'énergie, je crois que c'est la même.  Cela ressemble à la guérison par le Chi Gong. 
Le Chi Gong a des techniques différentes pour décrire plus ou moins la même chose. 
 
La méthode Tong Ren n'est pas affiliée à une religion quelle qu'elle soit et ne doit pas être considérée 
comme un mystère.  Ma conviction à la guérison Tong Ren est associée à la philosophie de l'inconscient 
collectif et le pouvoir de l'esprit. Beaucoup de gens acceptent l'idée qu'il existe un inconscient et que 
l'esprit est puissant. On peut trouver ces points de vue philosophique dans de nombreux livres.  Quand 
un groupe se réunit pour former un inconscient collectif, comme dans la méditation de guérison, cet esprit 
collectif peut devenir force de guérison. Un leader est nécessaire pour ce type de pouvoir de guérison.  
Quand on forme un groupe avec un esprit inconscient collectif, nous avons besoin d'un leader, tout 
comme un ordinateur a besoin d'une police pour faire apparaître une lettre sur un moniteur. 
 
En thérapie Tong Ren nous utilisons un modèle en plastique avec les points d’acupuncture pour 
représenter l’image des soins.  Le modèle avec les points d'acupuncture devient une représentation 
dynamique du corps du patient. En plaçant les aiguilles sur le modèle aux points appropriés et avec la 
connexion à l'esprit de notre inconscient collectif, le praticien peut soigner un patient.  Une connexion 
entre le thérapeute et le patient est formée. Cette connexion peut être modifiée par l'énergique 
représentation du modèle.  Tout comme la lumière qui brille à travers un diaporama affiche une image, le 
Chi dirigé vers le patient est modifié par l'image du modèle avec des aiguilles insérées à des endroits 
précis d’acupuncture.  
Le modèle d'aiguilles et les points retenus sont les mêmes que l'acupuncteur utiliserait s’il insérait des 
aiguilles dans le corps du patient. Insérer des aiguilles dans le modèle et dans le corps du patient est un 
moyen d’équilibrer le Chi du patient. La différence, bien sûr, est que, lorsque le modèle est utilisé, le 
patient peut être traité à distance. Cela ressemble à certaines méthodes d'acupuncture japonaise par 



lesquelles l'aiguille touche juste la peau, mais n’est pas insérée. Parce que le Chi et l'inconscient collectif 
ne sont pas limités par l'espace, la seule chose est d'établir une connexion.  La guérison ne provient pas 
du pouvoir du modèle d’acupuncture - il vient de notre esprit, et cet esprit se transforme en une force de 
guérison.  Cette guérison, nous l’appelons l'énergie Chi. Dans le corps humain, le Chi a sa propre façon 
de circuler. Nous devons réguler le Chi et le faire tourner dans le bon sens.  C'est la même théorie qu’un 
maître de Chi Gong utilise pour faire circuler le Chi dans le corps d’un patient. 
 
Il y a plus d'un millier de systèmes différents de guérison Chi Gong en Chine. Pour chaque système, il 
existe une certaine manière et certaines techniques d'utilisation du Chi à des fins de guérison. Pour la 
méthode Tong Ren, nous disposons de nos propres techniques. Les points utilisés sur le modèle sont 
pour la plupart situés sur les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Nous choisissons les 
points pour les traitements Ton Ren  selon le système de guérison Tom Tam, qui est basé sur la 
médecine traditionnelle chinoise et les résultats de mes travaux de recherche. Lorsque nous pratiquons 
le traitement Tong Ren, nous devons suivre une méthode standardisée. Dans l'avenir, lorsque de plus en 
plus de personnes pratiqueront en répétant cette même méthode, elle deviendra de plus en plus 
puissante. De cette façon, notre intention collective inconsciente et l'expérience augmenteront 
continuellement la force de la thérapie Tong Ren. Dans mon action, je peux clairement affirmer que plus 
je pratique la méthode Tong Ren, plus il devient facile de voir les résultats positifs de guérison. 
 
Le but de cette modalité de traitement est d'aider à équilibrer la circulation du Chi. Cet équilibre est bon 
pour tout le monde et ne cause aucun dommage. Si quelqu'un essaie d'utiliser cette technique pour nuire 
à quelqu'un, cela ne fonctionnera pas. Porter atteinte à une personne ne fait pas partie de la philosophie 
Tong Ren. Il ne s'agit pas non plus d'une partie de notre dessein inconscient collectif. Si l'un des 
praticiens essaye de nuire à quelqu'un avec la méthode Tong Ren, il finira par se porter préjudice lui-
même. Un guérisseur est une personne qui essaie d'aider quelqu'un à guérir. Blesser des gens est 
contraire à la conscience du guérisseur. Quand quelqu'un veut apprendre la méthode de guérison Tong 
Ren, il doit purifier son esprit pour aider les malades qui sont sans espoir de guérison. 
 
Du point de vue de la théorie karmique, nous pourrions dire que si les patients croient en l'efficacité de 
Tong Ren, ils créent collectivement un champ karmique ou empreinte mentale (l'esprit) pour cette 
approche de la guérison. Plus il y a de personnes qui croient et sont ouverts à Tong Ren, plus Tong Ren 
devient puissant. En outre, plus cette modalité est pratiquée, plus elle devient efficace. Ceci est en 
accord avec les principes bouddhistes de compréhension de l’empreinte mentale (l'esprit) car toutes les 
idées sont recueillies dans le subconscient et deviennent plus puissantes au fil du temps.  
 
En outre, la théorie bouddhiste dit que tout ce qui se manifeste dans notre environnement est dû aux 
empreintes que nous avons créées dans notre subconscient. Par conséquent, nous pourrions dire que la 
guérison Tong Ren est possible parce que nous avons semé les graines dans notre subconscient et créé 
une manifestation préalable. En outre, les bouddhistes et les autres systèmes de l'Est sont d'avis que 
toutes les manifestations viennent de l'esprit, et dans cette compréhension, nous pouvons reconnaître 
que le corps lui-même peut être guéri si nous créons l'empreinte afin que la guérison se produise dans le 
subconscient. Selon cette croyance, le corps est l'esprit à une plus faible fréquence de vibration. Le corps 
est une création ou une projection de l'esprit. 
 
Quand on forme un dessein et une force inconscients collectifs, et le traduisons vers un pouvoir de 
guérison, ce pouvoir est de la plus haute qualité. Lorsque nous mettons les gens en condition Chi Gong, 
le Chi automatiquement sait comment équilibrer l'énergie dans le corps. Notre esprit ne peut pas changer 
le chemin de guérison du Chi. 
 
Il existe une célèbre histoire de recherche dans le monde occidental, Le Singe Centenaire. Des 
scientifiques ont examiné le comportement de singes habitant un groupe d'îles. Un jour, un singe sur une 
île a été repéré allant à l'océan pour nettoyer la boue d’un morceau de nourriture.  C'était la première fois 
que des scientifiques observaient un tel comportement. Leur excitation augmenta lorsque des 
scientifiques d’une île proche indiquèrent que les singes sur leur île avaient commencé à adopter la 
même action.  
Bien qu'il n'y ait eu aucun contact entre les deux groupes de singes, dans un court laps de temps, les 
deux groupes avaient développé le même comportement, un transfert de connaissances sans contact 
direct. On pourrait spéculer qu’il s'agissait d'une simple coïncidence, mais il semble plus probable que 
cela ait été un exemple tangible d'un inconscient collectif au travail. Je crois que dans l'apprentissage la 
meilleure chose est, "le singe voit, le singe fait." Maintenant, il semble que même s'ils ne voient pas, ils 
peuvent agir. 



Finalement, peut-être que la méthode Tong Ren sera pratiquée dans le monde entier lorsque davantage 
de personnes l’utiliseront. La suggestion hypnotique et la méditation guidée sont pratiquées dans le 
monde occidental.  La thérapie Tong Ren est au-delà de la puissance de suggestion puisque nous 
pouvons produire des effets curatifs sur les bébés et les animaux.  Cela signifie que la thérapie Tong Ren 
n'a pas besoin de l'utilisation du language pour influencer le patient. Il s'agit d'un transfert de Chi, la 
guérison et la connaissance sans guider la pensée ou sans l'utilisation du pouvoir de suggestion.  
Si un groupe de thérapeutes Tong Ren exercent cette thérapie, ils peuvent rassembler davantage de Chi 
pour atteindre un autre groupe de thérapeutes Tong Ren. De cette façon, le pouvoir de guérison de 
l'ensemble du groupe des thérapeutes Tong Ren ne cesse de grandir. De nombreux praticiens Tong Ren 
se rendent compte que l'efficacité de leurs soins augmente de mois en mois. C'est parce que chaque 
jour, un plus grand nombre de personnes pratiquent la méthode Tong Ren, alors, le pouvoir de guérison 
ne cesse de croître dans l'inconscient collectif. Comme plus de patients viennent à croire en cette 
puissance de guérison, ceci augmente ensuite le pouvoir guérisseur de l'inconscient collectif. 
 
À ce jour, de nombreuses personnes encore ne croient pas que l'acupuncture, qui est une technique de 
stimulation physique et mécanique, soit efficace pour la guérison de nombreuses maladies. Il en va de 
même des points d'acupuncture, qui sont les mêmes que ceux utilisés dans la méthode Tong Ren,  mais 
là, il n'y a pas besoin de stimulation physique. Tong Ren est une modalité qui grâce à la puissance de 
l'esprit ou de la guérison psychologique, incline de nombreuses personnes à douter et à nier avec des 
arguments sa théorie et les résultats de guérison. 
 
De récentes études médicales ont prouvé la puissance de l'esprit dans le processus de guérison. Ces 
études utilisent un placebo afin de parvenir à cette conclusion. Des pilules de sucre peuvent entraîner la 
guérison sans effets chimiques. En effet, de nombreux rapports montrent que les pilules de sucre sont 
souvent plus efficaces que la médecine chimique ou même la chirurgie dans certaines études.  
Si l'esprit se révèle être un pouvoir de guérison des maladies, la question est : quelle forme de l'esprit 
favorise la guérison de la maladie ? L’esprit est une forme de “brainwave” ou onde télépathique. Si nous 
pouvons découvrir la forme de cette onde télépathique, nous pouvons accéder à l'état de guérison. 
L'esprit peut réagir aux organes sensoriels, comme la lumière ou le reflet d'une image réagit par la vue, le 
son ou le bruit par l’ouie, l'odeur par le nez, le goût par la bouche, et le toucher par la température de la 
peau. Outre la stimulation mécanique ou physique, la communication de l’onde télépathique peut 
également affecter l'état de l'esprit. 
 
En 1656, tout en travaillant sur la conception du pendule d'une horloge, un scientifique néerlandais 
appelé Christian Huygens, a constaté que s’il plaçait deux horloges non synchronisées côte à côte sur un 
mur, les deux horloges allaient lentement se synchroniser. Ce même concept, connu sous le nom de 
fréquence réponse suivante (FFR), est un phénomène naturel qui se produit dans le cerveau humain. Le 
cerveau humain a tendance à changer sa position de fréquence dominante EEG vers la fréquence 
dominante des stimuli externes qui lui est appliquée. 
 
Des études scientifiques ont montré qu’une onde télépathique peut en affecter d’autres. C'est ce qu'on 
appelle entraînement d’onde télépathique ou fréquence d'entraînement du cerveau. Dans la nature, les 
oiseaux, les poissons et tous les animaux ont le pouvoir de télépathie. Quand un groupe d'oiseaux volent, 
tous les oiseaux suivent le meneur.  
 
Lorsque nous regardons un ban de poissons, tous les poissons suivent un leader. L’oiseau pilote et le 
poisson pilote n'ont pas besoin d’émettre un son ou un signe physique pour que les autres les suivent. 
Leur signal directeur est l’onde télépathique. L’onde télépathique déclenche une fréquence de réponse 
immédiate. Selon les études scientifiques réalisées, une mère peut, par télépathie, modifier le rythme 
cardiaque et les pensées d’un bébé. Lorsque deux femmes vivent ensemble, leur cycle mensuel peut 
changer, montrant qu’il y a une incidence sur le taux d'hormones. Dans la méthode de guérison Tong 
Ren, nous pensons que l'esprit du thérapeute peut changer celui du patient, ainsi que son état de santé. 
 
Fondamentalement, l’onde télépathique contient deux aspects importants: l'un est la fréquence de l’onde, 
qui se compose de quatre catégories: Delta, Thêta, Alpha et Bêta. L'autre porte sur le type de signal de 
chaque organe. Dans le cas d'une onde radio, il y a la fréquence de l’onde de la radio et le contenu du 
signal sonore, comme produit par la parole ou la musique. Lorsque nous prenons la bonne fréquence de 
la radio, nous pouvons nous connecter avec la station de radio pour recevoir ses signaux audio. 
 
L’entraînement de l’onde télépathique fonctionne avec deux signaux différents: un signal lancé de 
l'extérieur du corps humain et un autre signal interne. Dans la méthode Chi Gong, les patients peuvent 



recevoir le Chi du guérisseur et le patient peut également orienter la circulation de son propre Chi à 
l'intérieur du corps. Dans la méthode Tong Ren,  nous suivons la même théorie, le guérisseur Tong Ren 
peut soigner le patient par télépathie en vue de la guérison, et le patient peut aussi bien orienter son 
propre cerveau pour une auto guérison  
 
Lorsque l’onde télépathique est active, son champ électromagnétique est actif.  Le champ 
électromagnétique est un type d'énergie dans l'univers. Il est également un signal. Les ondes radio 
appartiennent au champ électromagnétique. Le concept d’entraînement de l’onde télépathique a la même 
théorie que le contrôle de télévision à distance, qui utilise l'énergie électromagnétique. Dans le cas d'une 
télécommande de télévision, nous devons mettre en place le code pour chaque fonction. 
Lorsque vous appuyez sur le bon bouton, la télévision fonctionne correctement. Chaque être humain ou 
animal possède un signal ou un code de guérison.  Chaque organe d'un individu porte un code et une 
fréquence différents. Lorsque nous trouvons le bon code, nous pouvons faire fonctionner l'organe 
normalement. Selon des recherches en acupuncture, lorsqu'un nerf autour d’un point d'acupuncture a été 
anesthésié, l'acupuncture ne fonctionne pas, parce que le signal ne peut pas passer par le cerveau. Si 
nous pouvons envoyer le signal de guérison ou le code directement au cerveau, cela peut aider le 
processus de guérison. 
 
Les oiseaux, poissons et tous les animaux réagissent à la télépathie. Dans le monde moderne, presque 
chaque pièce de matériel électronique est livrée avec une télécommande sans fil. L’onde télépathique 
d'un individu, ou dans le cas d'un produit électronique, une commande à distance ou un accès sans fil, 
tous proviennent d'une fonction électrique magnétique. Pourtant, de nombreux scientifiques ou experts 
doutent encore qu’un être humain puisse se servir de l’onde télépathique pour soigner. Jusqu'à présent, 
la technique d’entraînement populaire des ondes télépathiques est d'utiliser la musique ou la lumière pour 
soigner. 
 
Dans l'étude de la psychologie, il y a ce qu'on appelle l’effet idéomoteur de l'esprit qui peut faire déplacer 
un   objet. L’effet idéomoteur est un phénomène psychologique inconscient. Il est inconscient, ce que qui 
fait qu’un sujet fait des gestes inconsciemment. Si l'esprit peut faire bouger ou réagir un sujet, cela 
signifie que l'esprit peut aussi déplacer l'énergie ou Chi dans le corps. L’écriture automatique, la 
radiesthésie, la facilité de parole et les conseils « Ouija » ont également été attribués à l’effet idéomoteur. 
Certains scientifiques utilisent la théorie de l'effet idéomoteur pour expliquer la guérison Chi Gong et le 
Chi Gong lui-même. La méthode Tong Ren n'est affiliée à aucune croyance religieuse, aucun mysticisme 
ou superstition. La méthode de guérison Tong Ren n'a jamais attribué cette action à une force  
surnaturelle ou paranormale. L’effet idéomoteur est une capacité avec laquelle l'homme est né, c'est 
instinctif. 
 
Dans la méthode Tong Ren, lorsque nous mettons les aiguilles dans la poupée ou tapons avec un 
marteau sur les points d'acupuncture de la poupée, l'image des points sera mémorisée dans la zone 
subconsciente du cerveau. En étudiant la fonction de guérison des points d'acupuncture, la fonction de 
guérison des points d'acupuncture sera mémorisée dans l'esprit du guérisseur.  En pratiquant la méthode 
de Tong Ren, l’esprit du thérapeute transmet déjà le signal de l'emplacement et la fonction des points 
pour soigner.  
Au cours d'une session Tong Ren, l’onde télépathique du praticien qui transmet le signal de guérison 
entraînera l’esprit du patient. Dans cet entraînement d’onde télépathique, il se passe la même chose que 
dans le cas de fonctionnement du contrôle d'une télécommande.  Si nous envoyer le bon signal, le 
patient fera des progrès dans sa guérison. Si nous envoyons le mauvais signal de notre cerveau, le 
patient n'aura aucune réaction. Cependant, le mauvais signal ne provoquera pas d'effets secondaires 
dangereux ou nocifs. 
 
Le fonctionnement de l’onde télépathique exige que l’onde soit dans un état de synchronisation.  Notre 
inconscient collectif avec Tong Ren permet aux gens d'avoir une expérience de guérison facile parce que 
l'inconscient collectif met le cerveau dans un état synchronisé.  Notre inconscience de guérison collective 
est formée à partir de l'expérience passée de la méthode Tong Ren, en qui nous croyons au vu des 
résultats de guérison. Sans de bons résultats, la croyance ne peut être soutenue. 
 
Les résultats de guérison de la thérapie Tong Ren sont stockés dans le cerveau comme une expérience 
subconsciente. Cette mémoire va durer et devenir une expérience unique. Plus de gens ressentent les 
résultats positifs de la thérapie Tong Ren,  plus ils croient en cette Thérapie. Cela constitue une 
inconscience collective qui devient de plus en plus puissante.  Si le taux de guérison Tong Ren était 
faible, sa popularité dans l'inconscient collectif disparaîtrait 



 
La thérapie Tong Ren ne fonctionne pas pour certaines personnes. Toutefois, si des gens ne croient pas 
en cette méthode, mais sont prêts à l’essayer, cela peut donner de bons résultats. Puisque Tong Ren 
travaille pour des animaux, des bébés ou des patients dans le coma, c'est la preuve incontestable que 
cela fonctionne.  
Lorsque les gens ne croient pas à Tong Ren et essayent d'argumenter à son sujet ou de le nier, le 
traitement Tong Ren ne fonctionnera pas pour eux parce que cette résistance est un pouvoir en soi. Les 
gens qui refusent ou nient essaient de capter les ondes télépathiques des autres afin qu’ils les écoutent 
et suivent leur théorie. Ils ne peuvent accepter un nouveau concept et essayent de prouver que les autres 
ont tort.  
Cet esprit d'opposition est contraire à notre conviction de l'inconscient collectif. Dans cette situation, le 
praticien Tong Ren doit refuser d'accorder un traitement ou arrêter le traitement car il s'agit d'un 
gaspillage d'énergie. Il est facile de comprendre que si un poisson ou un oiseau ne fait pas partie du 
groupe, la télépathie ne fonctionne pas.  Dans certains cas, les gens croient en la guérison Tong Ren, 
mais peuvent ne rien ressentir du traitement.  Ceci peut être causé par un problème fonctionnel du cortex 
sensoriel du patient.  Ce domaine peut être inactif, ou peut parfois prendre du temps pour sentir l'énergie 
circuler.  Ce genre d'incident est très rare, la plupart des personnes recevant la thérapie Tong Ren 
sentent des picotements et/ou une sensation de chaleur dans leurs mains, le visage ou n'importe où dans 
le du corps. 
 
Nous pouvons également utiliser l'inconscient collectif et les théories d'entraînement d’ondes 
télépathiques pour expliquer la guérison par la foi, la guérison religieuse ou la guérison par l'énergie.  
Cependant, le traitement Tong Ren est différent des autres modalités de guérison.  Dans la méthode 
Tong Ren, nous estimons qu'il y a un blocage pour chaque maladie. Pour guérir la maladie, on doit ouvrir 
ou débloquer le blocage, qui est la cause du problème.  Dès que nous trouvons la cause du problème, 
nous pouvons savoir comment traiter le problème. Chaque système d'énergie de guérison a sa propre 
façon d'expliquer comment l'énergie est formée. Dans la méthode Tong Ren, nous pensons que l'énergie 
vient de l'inconscient, qui est relié à l'inconscient collectif. Lorsque les praticiens Tong Ren soignent les 
autres, ils se soignent aussi eux-mêmes car le praticien et le patient sont tous deux dans le même 
inconscient collectif.  Plus les thérapeutes pratiquent Tong Ren, plus ils rassemblent d'énergie. 
 
Les poupées Tong Ren n'ont pas d'énergie ou de puissance. Le pouvoir de guérison vient de l'esprit. La 
poupée Tong Ren est tout simplement un élément déclencheur pour l'esprit du guérisseur. Avec le temps, 
lorsque le niveau du guérisseur aura évolué vers un point qu'il devient une seconde nature, le guérisseur 
Tong Ren n’aura pas besoin d'outils - juste l'esprit. Mais ce niveau n'est pas pour le débutant. 
 


