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PREFACE

Ce livre de Mantak Chia publié aux USA dès 1984, peut être
considéré comme un geste courageux, pour ne pas dire audacieux.
Bien qu'il existât de nombreux livres sur l'art sexuel taoïste avant
celui-ci, l'auteur a véritablement rompu le silence tacite des initiés.
Car, aucun autre ouvrage avant lui, sinon son homologue pour la
sexualité masculine, du même auteur, ne donnait autant de détails
concrets sur les techniques d'apprentissage, de réalisation et de su-
blimation de l'alchimie sexuelle. Ce livre n'a pas tardé à devenir
rapidement un véritable best-seller Outre-Atlantique. Cet engoue-
ment de l'Ouest contraste étrangement avec la discrétion des
taoïstes chinois, discrétion qui tient probablement à deux raisons :
la première étant le respect d'une transmission traditionnellement
élitiste aux classes aristocratique et religieuse; la seconde étant le
souci d'éviter les pièges et les égarements des personnes non prépa-
rées.

Si l'on admet que l'Occident est en quête spirituelle au-
jourd'hui, on ne regrettera pas la «démocratisation» de ces tech-
niques et leur divulgation aux laïcs. Il en est de même pour les
techniques indiennes du tantra.

A l'aube de l'humanité et pendant un certain âge d'or où
l'homme cultivait ses pouvoirs spirituels et faisait briller au mieux
ses potentialités, cette forme de sexualité existait, orientée vers la
transmutation et le sacré. Est-ce un signe des temps ce retour de
l'initiation à la portée de tous ?

Par contre, si le silence et le secret ont eu aussi pour rôle au
cours des siècles de protéger le profane contre lui-même et ses ins-
tincts, quelles peuvent être les conséquences de cette divulgation ?

Etre attentif à la sexualité, c'est être à l'écoute du drame



humain. Par son insuffisance, ses pannes ou au contraire ses excès,
ses déviations, elle révèle la psyché dans ce qu'elle a de souffrance
ou de liberté, d'anicroches, de vécus, de gouffres d'angoisse, d'apti-
tudes à la transcendance. Elle nous dit aussi bien simplement com-
bien on est capable d'aimer l'autre et d'accepter de l'être par lui.
Aussi est-il opportun d'engager à la prudence ceux et celles qui veu-
lent connaître les états de «surphysiologie» par une pratique so-
litaire ou conquérir à deux la communion à des stades idylliques ou
transdéviés de l'organisme tels qu'ils sont décrits dans ce livre.

Dans le stage que j'ai suivi avec l'auteur en 1987, j'ai rencontré
quelques femmes qui disaient avoir réussi à suspendre leurs règles :
certaines depuis plusieurs mois, d'autres à les raccourcir et surtout
les rendre indolores. J'ai également eu la chance de rencontrer des
hommes et des femmes qui avaient véritablement connu au cours
de l'acte sexuel une expérience qui les avait transcendés. Un couple
m'a confirmé le ressenti de l'orgasme dans certaines parties du
corps distinctes des sphères génitales, en l'occurrence le cerveau.
Mais ces femmes et ces hommes qui témoignaient, étaient pour la
plupart des personnes qui pratiquaient le Qi Gong depuis long-
temps, qui avaient ouvert leur «petite circulation céleste» ou
«orbite microcosmique», et qui entretenaient avec leur partenaire
une relation d'ouverture, de confiance et l'amour.

En matière de sexualité taoïste, il apparaît que le coeur est aussi
important que l'énergie. Et il convient de.souligner que si l'énergie
n'est pas cultivée selon les principes de l'alchimie interne, la seule
ouverture du coeur par l'amour, peut faire apparaître les condi-
tions de l'extase. Nombreux sont heureusement les amoureux qui
connaissent cette dimension.

L'entraînement solitaire, faut-il encore ajouter, est susceptible
de déclencher ou d'exacerber des obsessions ou des surexcitations
sexuelles s'il n'est pas constamment balancé par une longue et ré-
gulière pratique des exercices internes et de la méditation.

En engageant dans cette voie, faisons-le donc avec pondération,
sensibilité, tact, pour ne pas dire sagesse, prudence et compassion.



Cultivons l'énergie mais sans négliger le coeur.

La Voie Royale s'ouvre pourtant à ceux qui vivent leur sexua-
lité comme on chevauche l'écume des vagues, sans tomber, sur la
cime. La chute n'est plus pour celui ou celle qui a vaincu ses dé-
mons intérieurs, qui n'est plus l'esclave de ses désirs ou fantasmes,
qui est devenu l'être libre qui s'estompe dans la fusion avec l'autre
aussi bien qu'en lui-même, amoureux de la lumière de la pure
conscience.

DrYvesREQUENA



Sur le Maître Mantak Cbia etManeewan Chia

Maître Cbia

Maître Mantak Chia est le créateur du système Tao curatifet le
directeur du Healing Tao Center à New York. Depuis son enfance
il a étudié l'approche taoïste de la vie, ainsi que d'autres approches.
Sa maîtrise de cette connaissance ancienne renforcée par son étude
d'autres disciplines a abouti au développement du système Tao cu-
ratîf, qui est maintenant enseigné aux Etats Unis, au Canada, en
Europe, en Australie et en Thaïlande.

Mantak Chia est né en 1944 en Thaïlande de parents chinois. A
l'âge de six ans, des moines bouddhistes lui enseignent comment
s'asseoir et «calmer l'esprit». Lycéen, il apprend d'abord la boxe
traditionnelle Thaï; ensuite, Maître Lu lui enseigne le Taï Chi
Chuan, puis l'Aïkido, le Yoga et le Tai Chi.

Plus tard, pendant ses études à Hong Kong, un camarade
d'études plus âgé nommé Cheng Sue Sue le présente à son premier
professeur ésotérique et maître taoïste, maître Yi Eng. Il commence
alors à étudier la façon de vivre taoïste, apprend comment faire cir-
culer l'énergie dans l'orbite microcosmique, comment ouvrir les
six canaux spéciaux, la fusion des cinq éléments, l'alchimie inté-
rieure, l'illumination du Kan et Li, la fermeture des cinq organes
des sens, la réunion du ciel et de la terre et la réunion de l'homme
et du ciel. Il est bientôt capable de dégager les blocages du flot
d'énergie dans son propre corps. C'est Maître Yi Eng qui autorise
Mantak Chia à enseigner et à soigner.

Vers l'âge de trente ans, Mantak Chia étudie avec Maître Mengi
à Singapour, qui lui enseigne le Kundalini, le yoga taoïste et la
palme bouddhiste. Maître Mengi lui apprend aussi à faire passer
l'énergie vitale par ses mains pour soigner les malades.
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Ensuite, il étudie avec Maître Cheng Yao Lung, qui lui en-
seigne la méthode Shao Lin de puissance intérieure et le secret soi-
gneusement gardé de l'exercice des organes et glandes - Nei Kung
de la moelle des os, renforcement et régénérescence des tendons. Le
système de Maître Cheng Yao Lung combinait la boxe thaï et le
Kung Fu. A la même époque il étudie avec Maître Pan Yu, dont le
système combinait les enseignements taoïstes, bouddhistes et zen.
Avec Maître Pan Yu, il étudie l'échange de puissances yin et yang
entre hommes et femmes, et aussi la façon de développer le «corps
d'acier».

Pour mieux comprendre les mécanismes de l'énergie curative,
Mantak Chia étudie la science médicale occidentale et Panatomie
pendant deux ans.

Se basant sur ses connaissance du taoïsme combiné à d'autres
disciplines, Maître Chia commence à enseigner le système du tao
curatif. Par la suite, il forme d'autres enseignants et fonde le Na-
tional Healing Center en Thaïlande. Cinq ans plus tard, il décide
de se fixer à New York, où il ouvre, en 1979, le Healing Tao
Center. Depuis, des centres ont été ouverts dans beaucoup d'autres
villes, Boston, Philadelphie, Denver, Seattle, San Francisco, Los
Angeles, San Diego, Tucson, Toronto. Des groupes sont en forma-
tion en Angleterre, Allemagne, Hollande, Suisse, Autriche, Austra-
lie, Thaïlande.

Mantak Chia mène une vie paisible avec sa femme Maneewan,
qui enseigne la nutrition taoïste des Cinq éléments au centre de
New York, et avec Max, leur jeune fils. C'est une homme chaleu-
reux, amical et serviable qui se considère surtout comme un
enseignant. Il présente le Tao curatif d'une façon simple et
pratique, développant toujours son approche de la pédagogie. Il
emploie un logiciel de traitement de texte pour écrire ses livres et
est au courant des derniers progrès dans ce domaine.

Il a déjà écrit et publié six livres sur le Tao curatif : en 1983
Awaken Healing Energy trought tbe Tao (Energie vitale etAuto-guéri-
son)i en 1984 Taoist Secrets ofLove : Cttltivating mâle Sexual Energy
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(Secrets de l'amour taoïste : cultiver l'énergie sexuelle masculine); CD
1985 Taoist Ways to transform Stress into Vitality (Les méthode*
taoïstes pour transformer le stress en vitalité); en 1986 Chi SelfMassagt

: The Tao Way of Rejuvenation (La méthode Tao de rajeunissement),
Iron Shirt Chi Kung I (Chi Kung I du gilet d'acier) et le présent Hea-

ling Love trough thé Tao : Cultivating Female Sexual Energy (Le Tac
de l'amour retrouvé; L'énerve sexuelleféminine).

Maneewan Cbia
Née et élevée pendant ses premières années à Hong Kong, Ma-

neewan Chia pan ensuite avec ses parents en Thaïlande, où élit
poursuit ses études et obtient une diplôme de bachelière es-scienceî
en technologie médicale. Depuis son enfance elle a été très intéres-
sée par la diététique et la manière chinoise de cuisiner une nourri-
ture saine, qu'elle apprit en aidant sa mère, considérée comme une
des meilleures cuisinières de son village. Depuis son mariage, elle a
étudié le système du Tao curatif et aide Mantak Chia dans l'enseig-
nement et la direction du Hea ling Tao Center.
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AVERTISEMENTDE L'AUTEUR

Cet ouvrage ne propose aucun diagnostic, ni aucune suggestion
de traitement. Son objectif est de fournir un moyen de rendre
votre santé meilleure, afin de corriger les déséquilibres de votre or-
ganisme et de vous procurer l'expérience d'une sexualité haute-
ment gratifiante. Si vous souffrez d'une pression sanguine élevée,
de problèmes cardiaques, si votre état général est déficient, évoluez
très lentement dans cette pratique, surtout en ce qui concerne la
Respiration Ovarienne. Si vous suivez un traitement spécifique,
nous vous conseillons vivement de consulter un médecin.
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1. LA VUE TAOÏSTE DE L'ENERGIE CHI
DES FEMMES

A. L'UTILISATION DE L'ENERGIE

Les sages taoïstes ont toujours considéré leur propre énergie
comme un tout. Il faut savoir par exemple qu'au cours d'une jour-
née, une personne jeune et en bonne santé reçoit 100% de l'énergie
dont elle a besoin par la nourriture, le repos et l'exercice. D'autre
part, elle dépense 60 à 70% de cette énergie pour travailler, manger,
digérer, respirer, c'est à dire pour se maintenir en vie.

On peut comparer ces 100% d'énergie à un crédit de 100 unités
d'énergie, comme s'il s'agissait d'un crédit bancaire. Or, en vieillis-
sant, son gain énergétique s'amoindrit, alors que son corps conti-
nue à dépenser le même taux d'énergie, mais il finit par le retirer
des organes vitaux comme le foie, les reins, la rate, les poumons, le
coeur, le pancréas, les glandes et en dernier ressort le cerveau.

Le Taoïsme explique que chez l'homme la principale perte
d'énergie a lieu lors de l'éjaculation, tandis que la femme perd
principalement son énergie lors des règles.

Pour une jeune femme en bonne santé, ceci veut dire une perte
supplémentaire d'énergie au cours de sa vie quotidienne.

Etant donné que ses règles commencent à l'âge de douze ans et
qu'elle ne s'arrêtent qu'après la ménopause, lorsque la femme aura
atteint la cinquantaine, elle peut avoir eu de 300 à 500 périodes de
menstruations dans sa vie.

Tous les mois le ovaires produisent un ovule contenant une
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énergie hautement perfectionnée et créative. Une grande partie de
cette énergie est utilisée pour la constitution d'hormones néces-
saires, ainsi que pour l'epaississement des tissus intra-utérins, per-
mettant l'installation d'un ovule fécondé.

Au vu de la surpopulation actuelle, nous ne pouvons avoir
beaucoup d'enfants, seulement un ou deux. Ceci veut dire que
nous n'utilisons qu'un ou deux ovules, les restant des ovules haute-
ment chargés en énergie sont éliminés.

Si une femme permet à cette énergie de constamment jaillir
hors d'elle, elle perd 30 à 40 % de sa force vitale. Il existe pourtant
une méthode susceptible de transformer cette même énergie en
énergie vitale alimentant les organes, les glandes, le cerveau et la
moelle osseuse, ainsi qu'en énergie spirituelle.

B. L'ENERGIE PRINCIPALE • «JING»

Nous sommes tous nés avec une quantité d'énergie abondante,
que les Taoïstes appellent énergie principale ou «Jing». Chez la
femme c'est Jing, énergie génératrice et créative, qui est indispen-
sable à la création de l'ovule, à l'epaississement des tissus intra-uté-
rins et à la constitution des hormones. C'est cette même énergie
qui sert à maintenir la femme sexuellement active. Lorsque l'éner-
gie Jing est complétée par l'énergie de l'air que nous respirons et
par la nourriture que nous mangeons, elle donne au corps féminin
la possibilité d'enrichir ses ovules d'une énergie vitale, qui sera
transmise à la prochaine génération.

L'énergie Jing se transforme également en énergie vitale pour
les organes, qu'on appelle énergie CHL
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Energie spirituelle

*I
Energie vitale

Energie principale

Figure 1-1 : La transformation de l'énergie principale en éner-
gie vitale et énergie spirituelle
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Après avoir identifié ce type d'énergie, les Taoïstes se sont ren-
dus compte que l'homme pourrait vivre en meilleure santé et ral-
longer sa vie, s'il arrivait à conserver ou à renouveler l'énergie Jing1.

L'énergie sexuelle (ou énergie créative) est la seule énergie qui
peut être doublée, triplée ou augmentée encore davantage. Or, si
nous voulons conserver ou renouveler l'énergie principale perdue,
l'énergie sexuelle peut nous donner les moyens de créer cette puis-
sance supplémentaire, à condition de savoir la conserver, la recy-
cler et la transformer en énergie principale.

Nous aurons alors plus d'énergie disponible pour pouvoir la
transformer en énergie CHIy qui a son tour pourra être
transformée en énergie spirituelle SHEN.

C. LA PERTE D'ENERGIE LIEE AUX SENTI-
MENTS NEGATIFS

Lorsque nous sommes jeunes et en bonne santé nous dépen-
sons librement ce que nous avons appelé l'énergie principale ou
fing. Celle-ci nous rend bien service jusqu'à ce que nous atteignons
l'âge d'environ 24 ans.

1 Jing : énergie féconde ou énergie créative.
Jing est la substance la plus subtile, qu'un être humain possède dès sa naissance. On

l'appelle aussi «Energie principale» dans la mesure où elle est essentielle au bon
fonctionnement corporel. Toutes les autres énergies dans le corps sont dépendantes de
Jing. A travers l'interaction avec les organes vitaux, Jing est transformé en CHI. La
conservation et les soins apportés à l'énergie Jing constituent la base des pratiques intra-
corporelles des taoïstes.

Jing est stockée dans tous les tissus vivants, surtout dans les reins, le sperme et les
ovules.

Ching : énergie essentielle. L'énergie Ching est produite par les organes sexuels.
Chez la femme c'est l'énergie des ovaires, chez l'homme celle du sperme.

L'énergie Ching est plus dense que l'énergie CHI et c'est pour cela qu'elle se déplace
plus lentement lorsqu'on la fait circuler dans le corps. Pendant que l'énergie Ching circule
à l'intérieur du corps, les organes se trouvent vîtalisés et nourris.
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Dans notre monde taoïste, nous croyons que toute personne
est née avec de bonnes vertus, telles que la gentillesse, la bonté, le
respect, la sincérité, l'honnêteté et la droiture, mais toutes sortes
d'influences culturelles et sociales transforment petit à petit toutes
ces bonnes vertus au cours du processus de maturation de l'homme
et de la femme. L'individu commence à être exposé à un stress
permanent, car il se sent oppressé par la hâte, la colère, la peur, les
soucis et autres sentiments négatifs, qui lui enlèvent peu à peu
l'essentiel de sa force vitale et qui par la suite diminuent le poten-
tiel de son énergie sexuelle créative.

Vers l'âge de 24 ans, trop de stress s'est accumulé, accompagné
de troubles émotionnels et d'une trop grande activité sexuelle.
L'énergie principale, qui a pu être dépensée si librement quand
nous étions jeunes, commence maintenant à être transformée en
énergie négative, qui à son tour stimule et exige de plus en plus
d'énergie émotionnelle et augmente l'activité sexuelle.

Dans la mesure où les émotions négatives nous retirent la force
vitale et nous dérobent notre énergie sexuelle, elles peuvent être
responsables d'une pêne de notre énergie vitale, atteignant parfois
de 10 à 60%.

Si nous développons trop d'énergie composée de sentiments
négatifs, il nous restera moins d'énergie vitale disponible et ainsi
nous aurons moins d'énergie pour constituer des hormones et
remplacer l'énergie sexuelle perdue.

1. Se «débarrasser» des sentiments négatifs

Les gens considèrent leurs sentiments négatifs comme une
sorte d'énergie indésirable dont il faut se débarrasser d'une façon
ou d'une autre. Etant donné que l'énergie engendrée par des senti-
ments négatifs et l'énergie sexuelle constituent notre énergie vitale,
il est évident que si nous déchargeons ou évacuons cette énergie in-
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désirable nous nous débarrassons par la même occasion de notre
force vitale. Alors pour pouvoir satisfaire les besoins de notre
corps, nous continuons à entamer notre énergie principale et
lorsque nous arrivons à l'âge de 65 ans, nous vivons pour la plupart
avec une quantité négligeable de cette énergie vitale, jusqu'à son
épuisement complet.

La loi de l'énergie veut qu'elle ne se laisse pas détruire, elle se
transforme. Si vous vous débarrassez de cette énergie négative en
l'évacuant, quelqu'un d'autre est bien obligé de la recevoir.
Lorsque vous vous débarrassez de votre colère à travers une autre
personne, celle-ci est également obligée de l'évacuer et si elle ne
peut pas vous retourner cette colère, elle sera déposée chez
quelqu'un d'autre. Il est possible que cette colère revienne vers
vous d'une manière plus violente et qu'elle traîne dans son sillage
des craintes, de la tristesse, la hâte et toutes sones de stress. Ceci est
évidemment insupportable et par conséquent vous allez de nou-
veau trouver une façon de vous en débarrasser.

Ce cercle vicieux ne prendra alors jamais fin et vos sentiments
négatifs continueront à se multiplier. C'est ce phénomène qui va
réduire votre énergie sexuelle, créative et féconde.

D. L'ENERGIE VITALE (CHI)

L Transformer l'énergie négative en énergie vitale
(CHI)

Vous avez besoin de savoir comment vous pouvez transformer
votre énergie négative à la fois en énergie positive et en bons senti-
ments. Ce livre vous apprendra comment vous pouvez, étape par
étape, rétablir toute l'énergie sexuelle, créative et féconde qui a été
perdue, en ouvrant un certain canal qui traverse votre corps.
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Après avoir ouvert ce canal par des techniques comme la Res-
piration Ovarienne, vous pouvez y faire circuler à la fois l'énergie
négative et l'énergie sexuelle. Lorsqu'on arrive à unir ces deux
formes d'énergie et à les faire circuler, un processus naturel de
combustion transforme l'énergie négative en énergie positive. Ce
processus crée un cycle d'énergie positive qui vous fournit plus
d'énergie vitale pour pouvoir faire face à vos énergies négatives.

Il existe un autre moyen de s'attaquer aux énergies créés par
des sentiments négatifs, c'est à dire de les retransformer directe-
ment en CHI positive. Plus tard, au cours des exercices taoïstes de
guérison, lorsque nous apprendrons la fusion des cinq éléments,
qui constitue la deuxième étape de la méditation taoïste, nous ap-
prendrons également à mettre en harmonie les différents types
d'énergie émotionnelle et les organes auxquels ces énergies sont
liées par la force des choses.

Nous verrons en détail les liens associatifs entre chaud, coeur,
impatient, pressé - froid, reins, craintif - tiède, foie, coléreux, doux
- tiède, rate, inquiet et froid, sec, poumons, tristesse, chagrin, et
nous prendrons aussi bien conscience de l'existence et de
l'apparence des énergies négatives, ainsi que de leur localisation
dans nos organes, où elles restent bloquées et où elles peuvent
éventuellement plus tard provoquer une maladie.

En utilisant la fusion des cinq éléments, nous pouvons
contrebalancer, mettre en harmonie et transformer l'énergie néga-
tive en énergie vitale positive.

2. Gagner de l'énergie CHI supplémentaire en faisant
l'amour

Le seul moyen de gagner de l'énergie CHI supplémentaire est
de se servir de l'énergie sexuelle qui serait normalement libérée
dans l'acte sexuel en la retransformant en CHI. De cette façon
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nous pouvons gagner de 30 à 40 % de force vitale supplémentaire.
Pour arriver à ce but, vous apprendrez dans ce livre les méthodes
taoïstes qui font de l'amour un instrument de guérison, à savoir la
méthode de la «Respiration Ovarienne» et «Poussée Orgasmique».

3. CHI ou le moyen pour parvenir à une bonne santé

Les maîtres taoïstes considèrent CHI comme le meilleur
moyen pour parvenir à une bonne santé et pour prendre connais-
sance du fait qu'une bonne santé nous permet de concentrer plus
de CHI et de l'élever à un stade énergétique supérieur. Par consé-
quent, nous serons en mesure d'avoir de plus en plus d'énergie
CHI à notre disposition afin de constituer le corps énergétique que
l'on appelle aussi corps spirituel. Celui-ci nous permet de créer et
d'entretenir ce qu'il y a de plus imponant dans notre vie, à savoir
l'âme immortelle. Compte tenu de nos dépenses énergétiques ac-
tuelles, nous n'avons point d'énergie en réserve pour y parvenir.

Dans le domaine de la santé il existe actuellement un grand
nombre de méthodes qui peuvent nous aider à accroître notre force
vitale CHI. Parmi eux il y a le massage, l'acupression, le shiatsu, le
jin shin do, le jin shin jyutsu, le tai chi chuan, le chi kung, la nour-
riture saine, les herbes, la méditation, le yoga, etc. Toutefois, du
point de vue des maîtres taoïstes, c'est l'énergie sexuelle qui est la
plus abondante et qui se laisse la plus facilement transformer en
CHI ou en une autre forme d'énergie supérieure.

Au cours de notre chapitre «L'Amour qui guérit» nous vous
montrerons clairement les exercices destinés à recycler et à conser-
ver l'énergie sexuelle. Il est extrêmement important de transformer
l'énergie sexuelle d'abord en CHI, puis ensuite en énergie spiri-
tuelle, sinon nous accumulons peu à peu trop d'énergie CHI, ce
qui peut causer de sérieux déséquilibres.

Des personnes jeunes, par exemple, ont beaucoup d'énergie vi-
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taie à leur disposition, mais ils ne savent point la canaliser comme
il faut. Leur attitude consiste à consommer les excédents énergé-
tiques le plus rapidement possible en prenant des drogues, en bu-
vant de l'alcool, en fumant ou en se servant d'autres moyens de
stimulation.

Au début, ces stimulants apportent à leurs utilisateurs 10 à 20
fois plus d'énergie, mais celle-ci est retirée des endroits où elle se
trouve, à savoir les organes, les glandes et le cerveau. Après coup,
les utilisateurs de stimulants se retrouvent avec un niveau d'énergie
très bas. S'ils souhaitent obtenir de nouveau un niveau énergétique
élevé, ils doivent encore se tourner vers des stimulants, mais cette
fois-ci.il leur reste moins d'énergie à retirer et le gain énergétique
ne sera pas le même. Il faut alors augmenter la dose ou passer à un
stimulant plus puissant.

Par contre, une personne qui a peu de potentiel énergétique ne
peut être touchée par la drogue à ce point, car celle-ci ne peut pas
lui retirer autant de force vitale. C'est pour cette raison que les
drogues ou autres substances nocives créent plus vite une dépen-
dance chez les jeunes.

Si nous arrivons à transformer l'énergie CHI comme il faut,
nous n'aurons plus besoin de consommer de l'énergie avec des sti-
mulants.

E. FORCE CREATIVE _ ENERGIE SEXUELLE

La reproduction est la fonction fondamentale de la sexualité,
mais à côté, nous produisons aussi une grande quantité d'énergie
vitale au cours de nos activités sexuelles.

Lorsque nous avons un orgasme normal, l'énergie s'échappe de
l'intérieur de notre corps pour se répandre dans l'univers.
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Lorsque nous serons en mesure de réorienter l'énergie orgas-
mique vers l'intérieur du corps et jusqu'aux parties supérieures de
celui-ci, au lieu de la laisser s'échapper à l'extérieur, cette même
énergie atteindra un centre du corps qui est plus élevé et nous
pourrons vivre une expérience orgasmique encore plus intense. Cet
orgasme est connu sous le nom d'orgasme corporel complet ou or-
gasme des organes et des glandes. C'est une sensation qui ne peut
jamais être éprouvée au cours d'un rapport sexuel habituel. De
cette façon, nous serons à même de produire plus d'énergie, de la
conserver et de la transformer en énergie vitale et de ce fait aug-
menter toutes nos réserves énergétiques.

1. L'énergie positive augmentera l'énergie sexuelle
créative

En référence aux enseignements des anciens maîtres taoïstes
nous avons .établi une classification de différents types d'énergies
corporelles : énergies positives, négatives, sexuelles, vitales, etc.
Toutes ces énergies ont des caractéristiques entièrement différentes.
Après avoir identifié ces énergies, nous pouvons commencer à les
maîtriser, à transformer tout ce qui est négatif en positif et à entre-
tenir les énergies qui nous font du bien.

S'il est vrai que les énergies négatives diminuent notre force vi-
tale et réduisent par la même occasion notre énergie sexuelle créa-
tive, il n'en est pas moins vrai que l'entretien des bonnes vertus
augmentera notre énergie sexuelle créative.

En utilisant la méthode de la «Poussée Orgasmique», qui est
enseignée dans ce livre, nous pourrions amener de l'énergie
sexuelle créative partout dans le corps, énergétiser les glandes et les
organes au lieu de la laisser échapper au cours d'un orgasme.

Dans le monde taoïste on pense que nos sentiments et nos ver-
tus sont conservés à l'intérieur des organes. Quand l'organe aura
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regagné son état premier de bonne santé, des effets bienfaisants s'en
feront sentir. On peut alors les entretenir, afin d'obtenir de
l'énergie positive apte à soigner tous les autres organes et glandes.
Lorsque les organes faibles ou malades commencent à produire de
l'énergie bienfaisante, celle-ci va toucher d'autres organes et égale-
ment les soigner.

2. Les bonnes vertus sont au coeur des méthodes
taoïstes de guérison

L'entretien des bonnes vertus est au coeur de la méthode
taoïste de soin. Le système entier repose sur l'énergie créée par
l'amour, la joie, la bonté, la gentillesse, le respect et l'honnêteté.

Dans notre monde taoïste nous pensons que l'homme re-
cherche le bien, non parce qu'il a peur d'aller en enfer ou au purga-
toire, de renaître sous une forme d'animal inférieur ou de souffrir
dans une autre vie, mais parce que nous croyons que si nous fai-
sons du bien aux autres, nous allons immédiatement en bénéficier
nous mêmes. Notre concept est simple. Le foie est l'organe de la
bonté et lorsque vous lui faîtes du bien, il devient plus fort, plus
résistant dans la mesure où vous lui apportez plus de force vitale.
Nous imaginons que vous faites autant de bien aux autres qu'à
vous même et que vous le faites sans avoir peur d'être punis.

Pendant les exercices taoïstes de soin nous réintégrons le flux
de notre énergie sexuelle créative à nos organes et glandes pour ren-
forcer le corps une fois qu'il est affaibli, pour en augmenter la force
vitale. L'augmentation de la force vitale aide à la transformation de
toute colère, peur, tristesse et dépression.

3. Le plaisir qui fait perdre de l'énergie et le plaisir
qui fait gagner de l'énergie

Si une femme ne veut pas avoir d'enfants, son activité sexuelle
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est seulement une affaire de plaisir.

Les Taoïstes définissent deux sortes de plaisir : le plaisir qui fait
perdre de l'énergie et le plaisir qui fait gagner de l'énergie. La plu-
part d'entre nous ont rencontré de multiples fois le plaisir qui fait
perdre de l'énergie.

Nous avons décrit le plaisir bref et intense que procurent les
drogues comme la marijuana, l'héroïne, la cocaïne ou les amphé-
tamines, en brûlant de l'énergie vitale, qu'elles avaient d'abord re-
tiré des organes, du cerveau et des glandes. Ceci est comparable à
un grand feu que l'on aurait allumé avec de l'essence : au début, ce
feu est intense et très agréable, mais dès que l'essence vient à man-
quer, le feu s'éteint aussitôt. Le désir de plus en plus grand de vivre
ce plaisir intense se traduit par l'augmentation de la consommation
de drogues et retire de l'énergie vitale aussi bien des organes que du
cerveau et de la moelle osseuse.

Un certain nombre de nos divertissements favoris procurent
également un plaisir qui fait perdre de l'énergie. Lorsque nous nous
exposons de manière excessive à un divertissement comme celui de
la télévision, il nous faut faire appel à l'énergie des organes pour
pouvoir nous concentrer sur cette activité. C'est alors que notre
énergie s'échappe vers l'extérieur, attirée par la chose que nous re-
gardons ou écoutons. Nous croyons nous sentir bien, car nous
nous imaginons en position de relaxation diminuant notre stress.
C'est vrai que nous nous reposons, mais pendant ce temps nos or-
ganes vitaux sont vidés de leur force vitale par ces dépenses énergé-
tiques excessives. Ce stress que nos organes subissent, crée une
énergie négative et si nous n'avons pas les moyens de la reconvertir
en énergie positive, nous en aurons vite accumulé trop et à la
longue nos sentiments négatifs vont finir par se manifester vio-
lemment. Même si une chose comme la musique douce peut nous
aider à nous relaxer et créer une sensation d'harmonie dans le
corps, si nous lui consacrons trop d'attention, l'énergie de nos
yeux, de nos oreilles et du système nerveux se perdra à l'extérieur.
Ensuite nous allons continuellement avoir envie de chansons nou-
velles, de films et de spectacles nouveaux, parce que toutes ces
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choses ne satisfont point nos besoins, au contraire, elles renforcent
et augmentent notre besoin de stimulation.

Plus nous cherchons à donner du plaisir à un de nos sens en
particulier, plus nous créons un besoin de plaisir chez tous les
autres. Lorsque vous cherchez à donner du plaisir à votre bouche
et à votre langue, les yeux, les oreilles et le nez demandent à être
stimulés aussi et nous voilà à la merci des exigences insatiables et
toujours croissantes de nos sens. Des entreprises gagnant des bil-
lions de dollars ont vu le jour pour satisfaire nos sens. Elles font
d'énormes profits, parce qu'en fin de compte, nos sens ne nous ap-
portent ni la vraie joie, ni le bonheur véritable et ne nous satisfont
point. Si ces entreprises en question pouvaient nous apporter un
divertissement qui nous satisferait pendant longtemps, elles ne fe-
raient tout simplement plus d'affaires.

Les Taoïstes considèrent que les organes sont les parents du
corps, les sens étant les enfants. Lorsqu'il y a séparation de ces
deux instances, il ne peut y avoir d'harmonie, mais plutôt un état
de déséquilibre et de manque. En général, les gens cherchent le
bonheur, la satisfaction et l'amour à l'extérieur d'eux mêmes, ils at-
tribuent plus d'importance aux désirs de leur esprit. Plus ils adop-
tent cette démarche, plus ils créent des besoins et ne trouveront
jamais ce qu'ils recherchent vraiment. En revanche, ils enclenchent
un processus de dégénération à l'intérieur d'eux mêmes.

Il n'y a pas "de bonheur, ni de satisfaction véritable, ni de vraie
joie, sans paix intérieure. Si nous nous tournons vers l'intérieur de
nous mêmes, nous ne perdons plus d'énergie à l'extérieur et nous
gagnons de l'énergie pour nous mêmes. Par exemple, si nous man-
geons un plat savoureux sans avoir un rapport harmonieux entre
nos organes et nos sens, nos yeux vont en demander d'avantage,
comme des enfants dans un magasin de jouets. Il se peut alors que
nous décidions d'aller dans une boîte de nuit ou dans un bar. A la
fin nous ressentirons peut-être le besoin de nous enivrer, de fumer
ou de prendre des drogues.

En revanche, le fait de pouvoir diriger son énergie sexuelle et
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l'orgasme qui y est lié à l'intérieur de soi-même, constitue la pre-
mière étape menant vers un état où le plaisir rapporte de l'énergie
et où la maîtrise des sens est une réalité.

Une fois que vous aurez augmenté votre potentiel en énergie
sexuelle à l'intérieur de votre corps, vos organes deviendront plus
résistants et ils pourront contrôler, satisfaire et équilibrer vos sens.

4, «Au-delà de l'orgasme»

L'orgasme ordinaire qui jaillit vers l'extérieur est une forme
d'orgasme qui nous fait perdre de l'énergie tout en ressentant du
plaisir. Cependant, dans la conception taoïste de l'excitation
sexuelle, c'est la fusion de toutes les énergies des organes et des
glandes avec une énergie sexuelle extrêmement raffinée que crée
l'énergie orgasmique. Plutôt que de laisser s'échapper l'orgasme
vers l'extérieur, comme c'est le cas lors de l'acte sexuel habituel,
nous apprendrons à diriger cette énergie vers l'intérieur, à la recy-
cler, à l'augmenter et à la raffiner à l'extrême.

A travers la pratique de la méditation concernant la force vi-
tale, qui est également connue sous le nom de méditation de
l'Orbite Microcosmique, nous commencerons à nous instruire sur
les façons de recycler l'énergie des ovaires. Au début ce n'est pas un
exercice facile et vous devez vous entraîner de manière à pouvoir la
retenir à l'intérieur de vous-même, mais une fois que vous aurez le
sentiment de commencer à maîtriser votre propre énergie, vous
ressentirez des plaisirs entièrement nouveaux que l'on ne saurait
décrire. Cette sensation s'appelle «l'au-delà de l'orgasme» ou
«l'orgasme profond». Il est difficile d'expliquer ce que l'on entend
par un orgasme qui se situerait au-delà de l'orgasme, car dans nos
langues occidentales il n'y a point de mot ou même de concept
culturel pour exprimer cette idée.

C'est une idée qui est pour vous entièrement nouvelle. Et
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pourtant, souvenez-vous, au moment où l'on a inventé l'auto-mo-
bile, il n'y avait que très peu de gens qui auraient cru qu'un jour
elle remplacerait le cheval. Plus tard, les gens ont réalisé quel était
l'intérêt d'une voiture sans chevaux. On peut comparer la pratique
de l'orgasme profond à l'ascension d'une montagne de 3000 mètres.
Lors d'un orgasme habituel nous montons à 300 mètres pour en
redescendre aussi vite et le lendemain, nous essayons de monter un
peu plus haut. La plupart des gens montent sur une montagne de
cette façon et lors d'une bonne journée ils peuvent atteindre les
600 mètres.

Il est bien possible que vous éprouvez des sensations au niveau
des organes génitaux ou à travers des pulsations rythmiques et
peut-être bien que vous vous sentez entièrement relaxées, mais
l'énergie s'est perdue à tout jamais dans l'univers et le corps ne
peut plus en tirer profit. En revanche, l'orgasme profond va de
plus en plus loin chaque fois. Lorsque vous grimpez sur cette haute
montagne, vous montez d'abord jusqu'à 300 mètres. A ce moment-
là vous vous y reposez, montez un bivouac et vous y passez la nuit,
le lendemain vous montez plus haut, ensuite vous vous reposez,
vous campez et vous continuez à monter de cette façon jusqu'à ce
que vous atteigniez le sommet. Là haut vous entrez dans un uni-
vers de plaisir tout autre.

F. QU'EST-CE QUE LE KUNG FU OVARIEN ?

A l'origine, les exercices d'ordre sexuel des Taoïstes s'appelai-
ent déjà Kung Fu ovarien.

Par contre, un certain nombre d'étudiants de cette pratique
trouvent que ce mot à une consonance trop violente ou qu'il
rappelle les arts martiaux. Cependant, le mot Kung Fu ne veut dire
que discipline ou travail intense pour celui qui y consacre son
temps. Le Kung Fu ovarien sous-entend l'expression d'une certaine
puissance et maîtrise, ainsi qu'une faculté de se rendre maître de
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son corps et de sa vie sexuelle.

Au cours de l'entraînement au Kung Fu ovarien, qui fait
d'ailleurs partie intégrante de la méthode taoïste de guérison, nous
nous exercerons à gagner, à augmenter et à transformer l'énergie
sexuelle qui provient des ovaires. Il me semble important de vous
rappeler qu'il est dangereux d'accumuler de l'énergie à l'intérieur
de votre corps sans savoir ce qu'il faut en faire.

Certaines écoles recommandent de libérer de temps en temps
cette énergie d'une façon ou d'une autre, comme si on ouvrait une
soupape. Ces écoles vous conseillent à ce sujet d'avoir de temps en
temps des orgasmes qui font perdre de l'énergie. La méthode
taoïste de guérison, par contre, met l'accent sur l'apprentissage de
l'orbite microcosmique, qui est le seul moyen par lequel l'énergie
peut être diffusée dans le corps et finalement stockée dans un en-
droit sûr (ce qui permettra de la rentabiliser ultérieurement, ainsi
que de la convertir en une forme d'énergie supérieure).

Prenez par exemple la métaphore de l'ordinateur, on peut sa-
voir appuyer sur une touche sans pour autant connaître le fonc-
tionnement de l'ordinateur. Bien que vous obtenez un résultat en
appuyant sur une touche, il vous sera impossible de maîtriser ce ré-
sultat avant de connaître et de comprendre le système entier.

Pour vous garantir un entraînement correct dans l'art de guérir
par le Tao, nous vous expliquerons en détail les concepts ainsi que
les étapes à suivre et nous vous donnerons un aperçu du plaisir fi-
nal qui vous attend.

G. L'ENERGIE SEXUELLE DE LA FEMME

1. Les ovaires contiennent l'énergie vitale

Comme nous l'avons indiqué auparavant, l'énergie Jing (ou
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énergie principale) de la femme lui apporte de l'énergie vitale.
Cette énergie vitale se trouve en grande partie dans les ovaires de la
femme, c'est là où sont produits les hormones qui déterminent les
caractéristiques féminines comme les seins, la voix, etc. Les ovaires
produisent constamment de l'énergie sexuelle.

La méthode de la Guérison ovarienne que vous pouvez ap-
prendre dans ce Uvre libère l'énergie des ovaires et rend possible le
stockage dans le corps de la femme de cette énergie qui, par ail-
leurs, possède des caractéristiques Yang (actives). Entre l'ovulation
et les règles, l'énergie Jing est plus douce dans la mesure où ses
propriétés se transforment de Yang en Yin (passives). Pendant
cette période du cycle, l'énergie a atteint son stade de développe-
ment le plus élevé et se laisse très facilement absorber ou transfor-
mer. A condition qu'elle soit pratiquée tous les jours, la Respira-
tion Ovarienne peut mettre en marche le processus d'absorption
tout en conservant l'énergie vitale, qui autrement se serait perdue
au cours des règles. Il s'agit ici du processus qui transforme
l'énergie sexuelle en énergie CHL

Pour beaucoup de femmes, il résulte de cette pratique un
raccourcissement de la durée des règles et une diminution des
contractions ou d'autres problèmes habituellement liés à la mens-
truation. Lors d'une pratique prolongée, il se peut que les règles
s'arrêtent complètement, parce que toute l'énergie sexuelle a subi
un processus de transformation en énergie vitale supérieure. Habi-
tuellement, les règles peuvent s'arrêter pour diverses raisons,
comme par exemple au cours d'un régime, d'une dépression, d'un
stress émotionnel, ainsi qu'après l'accouchement et à l'approche de
la ménopause. Etant donné qu'un corps qui fonctionne bien doit
puiser son énergie dans toutes les sources dont il dispose, il est
contraint de compenser ailleurs, lorsqu'il a besoin de l'énergie
supplémentaire. Une mère qui allaite, par exemple, n'a pas de
règles, car le sang de la menstruation est attiré par les seins et trans-
formé en lait. Les règles reprennent seulement lorsque l1 allaitement
est fini.

De même, lorsque les athlètes féminines se soumettent à un en-
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traînement intensif, elles n'ont plus de règles, car toute l'énergie est
nécessaire pour soutenir l'effort physique. On devrait aussi
prendre conscience du fait que beaucoup de femmes continuent à
mener une vie saine et active après la ménopause et réussissent
alors souvent dans leur vie professionnelle, car leur corps bénéficie
entièrement de l'énergie qui auparavant était investie dans les
cycles menstruels.

Il nous est utile de comprendre que le phénomène de la
menstruation apporte des-bénéfices à la prochaine génération.

L'énergie qui n'est pas investie dans ce but, mais conservée par
la Respiration Ovarienne, devient une partie de l'énergie vitale du
corps, prolonge ainsi la jeunesse et fournit une quantité non négli-
geable d'énergie pour la transformation en énergie supérieure.
L'énergie ainsi transformée est une énergie qui peut créer et guérir,
elle peut également augmenter le potentiel de force vitale d'une
femme et finalement accroître son énergie spirituelle. La suspen-
sion des règles est évidemment réversible à tout moment et le flux
normal des menstrues peut être rétabli après quelques mois d'arrêt
de cette pratique.

2. L'énergie ovarienne crée une conscience supérieure

L'énergie ovarienne est précisément l'énergie qu'il faut utiliser
pour le développement d'une conscience supérieure. Les pratiques
qui transforment l'énergie sexuelle en énergie CHI constituent la
base des exercices spirituels qui transforment l'énergie sexuelle et
CHI en SHEN, qui est l'énergie spirituelle pure.

Le processus du nettoyage des organes internes qui éliminent
les sentiments négatifs, et que nous avons décrit auparavant, est
appelé «alchimie intérieure» par les Taoïstes, et c'est cette alchimie
intérieure qui rend aux organes leur capacité d'engendrer l'amour,
la joie, la gentillesse, la bonté, l'honnêteté, la tolérance et la droi-
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ture. Une fois que les organes sont à nouveau sains et purs et si, de
plus, vous avez acquis la capacité de transférer et de transformer
l'énergie spirituelle en énergie-vitale, votre développement spirituel
peut commencer.

A ce niveau de développement nous entrons dans un processus
qui se sert de l'énergie féconde des ovaires et qui vise le but de
développement du corps spirituel par lequel nos atteindrons un
état d'illumination.

3. L'énergie ovarienne est le meilleur produit de
beauté

Avec l'essentiel de leur énergie les ovaires contribuent à
l'excitation sexuelle. D'autres organes comme le foie, la rate, les
reins, le coeur, les poumons et le cerveau y contribuent de même,
ainsi que les glandes comme l'épiphyse, l'hypophyse, le thymus, la
thyroïde et la glande surrénale. Toutes ces énergies fusionnent
pour constituer l'énergie sexuelle qui est une force formidablement
chargée en énergie et capable de nous amener jusqu'à l'orgasme.

C'est au moment de l'orgasme que nous devons dépasser notre
envie de jouir d'un plaisir qui finalement nous fait perdre de
l'énergie. En pratiquent le Kung Fu ovarien, nous pouvons subli-
mer la qualité de cette énergie en la montant le long de la colonne
vertébrale jusqu'au cerveau. Pendant l'excitation sexuelle, l'énergie
est caractérisée par sa composante Yang (active) et c'est pour cette
raison que vous pouvez vous en servir pour revitaliser votre sys-
tème nerveux, renforcer vos capacités cérébrales et votre mémoire.
Ainsi vous resterez jeune et en bonne santé.

Ces méthodes ont été enseignées par les sages taoïstes sous le
sceau du secret aux impératrices et aux concubines de la cour de
l'empereur. Elles leur permettaient de garder leur beauté et leur
bonne santé longtemps et de poursuivre une activité sexuelle
jusqu'à un âge avancé, beaucoup de femmes pensent que ces exer-
cices sont les meilleurs produits de beauté dans une vie de femme.

33



4. La durée de la vie sexuelle féminine

Peu de choses ont été écrites dans l'histoire chinoise ancienne
sur l'expérience sexuelle des femmes, mais il existe les documents
de Su Nu, guide spirituel et médical de l'Empereur Jaune.

Su Nu a constitué un catalogue presque interminable dans le-
quel elle décrit en détail les réactions voluptueuses des femmes face
à un amant expérimenté. Nous avons également pu lire que les
nonnes dans les couvents bouddhistes avaient la possibilité
d'apprendre des exercices qui leur permettaient de se libérer à ja-
mais de leurs cycles menstruels (on appelait ces exercices «l'abat du
dragon rouge»).

Ce que nous savons aujourd'hui sur la longévité de la vie
sexuelle d'une femme taoïste, nous a été transmis verbalement par
des sages taoïstes et ce savoir diffère considérablement des idées
émises par la lignée des maîtres. Il y a des maîtres taoïstes qui
conseillent aux femmes d'arrêter de faire l'amour après l'âge de 40
ans, et ceci à cause de l'opinion répandue qu'à cet âge le corps fé-
minin est usé par les accouchements qu'il a subi. La méthode du
Kung Fu ovarien, telle qu'elle est enseignée par le Tao de la guéri-
son, permet à une femme de continuer sa vie sexuelle aussi long-
temps qu'elle le souhaite, parce qu'elle ne subira plus de perte
d'énergie, au contraire, elle en gagne par la transformation de son
énergie sexuelle.

5. Le vrai orgasme est un orgasme des organes
•

A. L'ORGASME EXTERIEUR

En règle générale, la sensation orgasmique résulte d'une pul-
sion du vagin, des ovaires et du col de l'utérus.

Dans le monde taoïste, nous disons qu'un orgasme du centre
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inférieur ou génital n'a lieu qu'au niveau de la région génitale et,
par conséquent, il jaillit vers l'extérieur, nous appelons ce type
d'orgasme «l'orgasme extérieur». Il ne dure que peu de temps, mais
il faut beaucoup de temps pour amener une femme à avoir ce type
d'orgasme.

B. L'ORGASME INTERIEUR

L'orgasme intérieur ou orgasme des organes et des glandes va
plus loin. Le partenaire d'une femme doit la stimuler de telle façon
à ce que, étape par étape, organe par organe, l'orgasme se produit
intérieurement et monte. La sensation orgasmique peut être
considérablement amplifiée de cette façon, mais l'intensité de
l'orgasme dépend entièrement de l'assiduité de la pratique. Une
femme qui arrive à transférer une pulsation dans les organes vivra
un tout nouveau type d'orgasme qu'elle n'a jamais connu aupara-
vant.

Dans les pratiques sexuelles courantes, les muscles sont tendus,
la sécrétion des glandes s'écoule à l'extérieur et l'énergie de celle-ci
est donc également perdue. Ce genre d'orgasme est passager, il ne
dure pas. Chez les Taoïstes, on dit que la journée est finie, lorsque
toute l'énergie s'est échappée vers l'extérieur.

Dans le cas de l'orgasme intérieur, l'énergie traverse tous les or-
ganes, les glandes et le système nerveux, et dans son passage elle les
vivifie et leur rend leur vigueur en leur apportant de l'énergie vitale
qui provient de cette énergie sexuelle qui est si féconde et si
créative.

6. Qui est responsable de votre orgasme?

Beaucoup de femmes ont des expériences sexuelles et sont
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pourtant incapables d'éprouver le moindre orgasme. Ces femmes
ont souvent tendance à accuser leur partenaire de ne pas pouvoir
les amener vers l'orgasme et d'éjaculer trop vite. L'amour se fait à
deux et l'énergie des deux partenaires est nécessaire pour que l'har-
monie hormonale puisse s'installer.

H. UNE BONNE RELATION SEXUELLE DE-
PEND DES TROIS NIVEAUX D'ENERGIE
SEXUELLE

Pour qu'une bonne relation sexuelle puisse s'installer et conti-
nuer entre les deux partenaires, leurs énergies respectives doivent se
situer au même niveau.

Tous les deux ont intérêt à être en bonne santé physique et
morale et tous les deux doivent avoir atteint le même niveau spiri-
tuel. C'est alors qu'au moment de l'étreinte sexuelle leurs énergies
physiques, émotionnelles et enfin spirituelles se réunissent pour
former un tout.

1. Niveau physique

II est imponant de mettre les différentes parties du corps en
harmonie, avant de faire l'amour; c'est à chaque femme de voir à
quel point elle souhaite harmoniser son corps, mais cela dépend
surtout de son niveau énergétique.

L'exercice de la Respiration Ovarienne et de la Poussée Or-
gasmique renforce le vagin d'une femme et dirige le flux de CHI en
direction de ses organes sexuels. Chez un certain nombre de
femmes qui ne travaillent ni leur région abdominale et leurs
ovaires, ni l'utérus et le vagin, l'énergie CHI ne circule pas suffi-
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samment et elles perdent leur tonicité musculaire. Il est également
possible que leur énergie s'écoule et que les organes sexuels se re-
froidissent. Chez ces femmes, les règles arrivent au mauvais mo-
ment et elles ont tendance à souffrir du syndrome pré-menstruel,
qui se traduit d'ailleurs par des maux de tête, des douleurs abdomi-
nales ou des manifestations émotionnelles négatives. Toutes ces
manifestations peuvent modifier le niveau énergétique d'une
femmes dans la mesure où elles réduisent aussi bien la quantité de
l'énergie sexuelle que celle de l'énergie générale.

Un homme est relativement vite excité, tandis qu'il faut beau-
coup plus de temps à une femme pour arriver au moment de
«l'ébullition», c'est à dire au moment de l'orgasme. Il faut plus de
chaleur pour faire bouillir de l'eau glacée, comme il faut beaucoup
plus de temps pour stimuler une femme dont les organes sexuels
sont froids. Si un homme est doté de peu «d'énergie de feu»
(énergie sexuelle masculine Yang), il n'aura pas assez d'énergie
pour faire fondre «la glace» et d'amener la femme vers son «point
d'ébullition». Pour les hommes le recyclage de leur énergie sexuelle
est très important.

Les techniques comme la respiration testiculaire, la compres-
sion du scrotum et la grande aspiration recyclent l'énergie sexuelle
de l'homme et augmentent son potentiel sexuel (chaud) Yang.
Vous trouverez ces techniques dans le livre : Les secrets de l'amour
taoïste, cultiver l'énergie sexuelle masculine.

2. Niveau émotionnel

Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent pour la pre-
mière fois, ils se sentent souvent mystérieusement attirés l'un vers
l'autre. On peut expliquer ce phénomène par le fait qu'à ce mo-
ment là tous les deux disposent d'un niveau énergétique égal aussi
bien en ce qui concerne l'énergie émotionnelle que l'énergie spiri-
tuelle. C'est comme si une force magnétique puissante les avait at-
tirés l'un vers l'autre.
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Après le mariage il y a parfois apparition de stress à cause des
problèmes apportés par la famille, les enfants, etc. C'est alors que
les énergies s'épuisent et perdent petit à petit leur force magnétique
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'attraction forte dans le couple. Pen-
dant cette période, l'homme et la femme se sentent loin l'un de
l'autre et seuls.

Par contre, nous avons pu constater que dès qu'ils commen-
cent à faire des exercices de l'orbite microcosmique et ceux du se-
cret taoïste de l'amour, ils deviennent conscients, ils améliorent la
qualité de leur nourriture et ils font des exercices qui intensifient
les forces romantiques. Ainsi se rétablit le sentiment d'être proche
l'un de l'autre et les orgasmes sont alors atteints plus facilement.

3. Niveau spirituel

Un couple peut trouver du temps pour méditer ensemble, de
s'asseoir l'un en face de l'autre et de se toucher les paumes des
mains, de trouver le calme et d'être capable de ressentir l'énergie de
l'un et de l'autre.

Vous pouvez toujours échanger des énergies, même si votre
partenaire a momentanément un niveau d'énergie faible et s'il est
incapable de faire circuler cette énergie. Vous pouvez alors élargir
votre orbite microcosmique et celle de votre partenaire aussi, de
façon à réaliser une fusion, puis vous pouvez vous aider mutuelle-
ment à faire circuler l'énergie. Si le moral de votre partenaire n'est
pas très bon, vous pouvez lui envoyer de l'énergie sous la forme
d'un sourire.

Si vous apprenez la fusion des cinq éléments, vous pourrez
réellement absorber les sentiments négatifs de votre partenaire, les
fondre dans votre énergie et les lui renvoyer purifiés sous forme
d'énergie vitale bienfaisante. D'ailleurs votre partenaire peut faire
la même chose pour vous.
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Beaucoup de facteurs interviennent pour qu'une relation
sexuelle soit vraiment épanouissante, mais avant tout, il est impor-
tant de partir de bonnes bases comme c'est le cas pour les grands
vins.

I. LE BUT DE LA MEDITATION TAOÏSTE

1. La découverte du CHI

On a découvert il y a longtemps que la méditation assise calme
l'esprit et qu'elle était le meilleur état pour observer à la fois la na-
ture profonde de l'être humain et les effets subtils du tao.

C'est au cours d'une telle méditation que la nature de CHI
s'est révélée comme une force magnétique subtile circulant dans le
corps. En observant le parcours de CHI on a découven le système
méridien du corps humain.

2. Le corps est composé de trois parties

Par la méditation, les anciens Taoïstes ont pu développer une
conscience à la fois fine et élargie du corps comme un ensemble de
trois partie : le corps physique, le corps de l'âme et le corps spiri-
tuel (figure 1-2). Par la suite on a étudié ces différents corps de fa-
çon à définir la nature et la raison d'être de chaque type.

Tout à fait à l'opposé des autres traditions méditatives de l'Asie
qui préfèrent entretenir leur corps psychologique et spirituel au
détriment de leur corps physique, les Taoïstes ont toujours pensé
que chacune des trois parties était importante.

Les Taoïstes découvrirent un moyen d'accéder d'une façon
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tout à fait consciente au domaine spirituel et, ce qui n'est guère
moins important, de revenir dans le monde physique pour y être
aussi créatifs.

3. Le développement du corps physique

Pour pouvoir entrer dans le système taoïste de guérison, le no-
vice doit passer par une palette assez large d'exercices qui trans-
forment son corps physique en un organisme sain. Ces exercices
vont lui permettre de vivre paisiblement et d'être libéré de toute
tension, de tout stress de la vie quotidienne.

L'objectif du premier niveau est de prendre conscience de son
propre corps et de ses relations énergétiques avec son environne-
ment et avec les autres.

A ce niveau on apprend à capter l'énergie CHI et à la fairt
circuler à l'intérieur du système méridien du corps, c'est ce qu'on
appelle la méditation de l'orbite microcosmique.

Cette pratique qui est l'entretien d'une conscience de soi pleine
d'amour crée un état énergétique positif à partir duquel l'amour et
le respect pour les autres rayonne sans que le moindre effort y soit
apporté. Plus votre corps est sain, plus il produira de l'énergie
CHI, qu'il transformera alors en énergie spirituelle.

Par la pratique de la transformation de l'énergie CHI en
énergie spirituelle, vous pouvez renaître, élever votre âme et votre
esprit, et les éduquer.

Lorsque vous serez en mesure d'exploiter les bienfaits de la
méditation de l'orbite microcosmique, des six sons guérisseurs, du
sourire intérieur, de la fusion des cinq éléments, vous aurez atteint
le premier niveau de la pratique taoïste. Au fur et à mesure que la
conscience du corps physique s'élargit, vous pouvez atteindre des
niveaux d'énergie de plus en plus élevés à condition de savoir maî-
triser et transformer votre énergie par des exercices de Kung Fu
ovarien.

40



4. Faire naître le soi, c'est donner naissance au corps
de l'âme

Donner naissance au soi est le but de la méditation taoïste.
cette naissance est un éveil de cette partie en nous qui perçoit et
agit librement sans être déterminé ni par l'éducation, ni par l'état
karmique. La naissance du soi ne doit pas être comprise comme
une image symbolique ou une métaphore poétique, mais comme
un véritable processus de transformation d'énergie qui crée un.
corps subtil ayant la capacité de développer un raisonnement, des
sentiments et une volonté propre.
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\ \ Le corps spirituel

Le corps de l'âme

Le corps physique

Figure 1-2 : Les trois corps
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2. L'ANATOMIE DES ORGANES
SEXUELS DE LA FEMME

La publication en 1966 du livre de Master et Johnson sur le
comportement sexuel de l'humain avait provoqué un raz de marée
de livres, d'articles et de séminaires, qui a leur tour avaient contri-
bué à promouvoir la révolution sexuelle des années soixante. La
profession jusqu'alors peu connue des sexologues a connu un essor
formidable.

Peu à peu, les sexologues ont commencé à s'intéresser à la
sexualité féminine et à ses exigences spécifiques. Ils se sont rendus
compte que rares sont les hommes qui meurent sans avoir connu
l'orgasme, alors qu'il y a un nombre non négligeable de femmes
auxquelles cette expérience fait pratiquement défaut.

Dans son livre Pour toi Connie Brabach s'est adressée à toutes
ces femmes «pré-orgasmiques». par la suite Shere Hite a révélé dans
son célèbre rapport comment les femmes arrivent à atteindre
l'orgasme par elles-mêmes. Ce rapport était basé sur les réponses
anecdotiques de centaines de femmes qui avaient accepté de remplo-
ie questionnaire de l'auteur.

La fédération féministe des centres de santé publia ensuite un
Uvre en forme de catalogue, intitulé Un regard nouveau sur le corps
féminin. Ce livre a apporté un regard neuf sur l'anatomie des or-
ganes sexuels de la femme et une redéfinition du rôle du clitoris.
C'est une réalité sociale que la plupart des femmes n'ont jamais vu
de près les organes génitaux d'une autre femme. Par contre, les
femmes qui sont allées chercher un miroir pour examiner les leurs
(et ceci après avoir fait en sorte que la porte soit fermée, ou après
s'être assurées que personne n'était à la maison) ont souvent eu
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l'impression, après, que leur corps n'était pas entièrement fait
comme il faut.

Pourquoi les femmes se sentent-elles tellement seules face à leur
sexualité ? Probablement parce qu'il n'existe pas de mot acceptable
socialement, résumant tout ce qu'une femme peut voir dans un mi-
roir (figure 2-1).

A. LE MONT DE VENUS

Commençons par la partie frontale et supérieure du sexe qui
s'appelle le Mont de Vénus (figure 2-1).

Grandes lèvres

Petites lèvres

Clitoris
Urètre

Hymen

Anus

Figure 2-1 : Les organes génitaux de la femme

44



Mont de Vénus

Capuchon

Périnée

Figure 2-2 : Le Mont de Vénus

L'âge de la femme et les caractéristiques dont elle a hérité déter-
minent en grande partie la couleur, la quantité, la texture et la
répartition des poils du pubis, la répartition des poils varie d'une
personne à une autre, parfois elle se limite à quelques poils épars,
mais elle peut aussi être très dense et couvrir une partie des cuisses
et de l'abdomen.

Le Mont de Vénus est un coussin de graisse qui protège l'os du
pubis. L'os du pubis est l'endroit ou un cartilage réunit la ceinture
pelvienne. Cet endroit se détend pendant la grossesse, pour qu'au
moment de l'accouchement ces os puissent se séparer si c'est néces-
saire.

Le Mont de Vénus se fend et sépare ce que l'on appelle les
grandes lèvres ou labia majora, qui sont dotées du même type de
peau que le Mont de Vénus.
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B. LES PETITES LEVRES

A l'intérieur des grandes lèvres se situent les petites lèvres ou
labia minora. La peau des petites lèvres est très différente de la peau
des grandes lèvres pour ce qui est de sa couleur, de sa texture et de
sa surface muqueuse. Il existe d'ailleurs le même rapport entre la
peau du visage et celle des lèvres de la bouche.

La couleur des petites lèvres varie du rosé au rosé foncé et du
marron foncé au pourpre. Les petites lèvres sont parfois rosés et en
forme de crête et parfois elles sont longues et onduleuses.

Il y a des femmes chez qui les petites lèvres sont plus larges que
les grandes et dans la position debout cette caractéristique est vi-
sible dans la mesure où les petites lèvres dépassent les grandes.

Les petites lèvres sont traversées de vaisseaux sanguins et pen-
dant l'excitation sexuelle elles se gorgent de sang et grossissent
jusqu'à atteindre parfois trois ou quatre fois leur volume initial. A
l'approche de l'orgasme il peut y avoir un changement impression-
nant de couleur qui va du rouge vif jusqu'au violet profond.

C. LE GLAND DU CLITORIS

Les petites lèvres se rejoignent sur le devant ou elles forment
une sorte de capuchon qui protège le clitoris, lorsque le gland du
clitoris n'est pas excité, il disparaît sous le capuchon (figure 2-3a).

Le gland du clitoris est doté d'un grand réseau de nerfs et pour
la majorité des femmes c'est le point le plus sensible de tous ses or-
ganes sexuels. Il y a des femmes pour qui ce point est tellement
sensible que la stimulation directe peut leur paraître pénible.
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a. Etat décontracté

Hampe

Capuchon
Gland

Urètre
Petites Ouverture Vulve vaginale
lèvres Grandes du

lèvres vagin

Hampe érigée

b. Pendant l'excitation sexuelle
Capuchon

Gland

Grandes
lèvres

Petites Ouverture du Vulve vaginale
lèvres Urètre vagin

Figure 2-3 : Coupe horizontale du clitoris
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La prolongation du clitoris peut être comparée à un élastique
qui mène du gland vers le Mont de Vénus. Lorsque la femme est
sexuellement excitée, cette partie se raccourcit et s'épaissit, ainsi le
gland et la partie qui l'entoure subissent une érection. Comme
chez les hommes, il peut y avoir un changement impressionnant de
taille. Au cours d'une excitation intense et prolongée, le gland peut
presque entièrement disparaître sous les petites lèvres (figure 2-3b).

D. L'URETRE ET LE VAGIN

L'orifice urétral se situe en dessous du gland et un peu plus bas
se trouve l'orifice vaginal.

Le canal urétral mesure à peu près 4 cm et débouche dans la
vessie. Cette distance est très courte et ceci explique la tendance des
femmes à être souvent sujettes aux infections de la vessie (cystite).

E. LE POINT G

L'urètre est entouré d'un plexus de vaisseaux sanguins. Dans la
mesure où il n'y a pas de nom pour ces vaisseaux dans les livres mé-
dicaux, un groupe de femmes a décidé d'appeler cet endroit éponge
urétrale.

Pendant l'excitation sexuelle les vaisseaux sanguins se remplis-
sent et on peut ressentir comme une bosse à travers la paroi vagi-
nale. Cette bosse a reçu le nom de point G, d'après Grafenberg, un
des premiers sexologues.

On peut explorer ce point en touchant les parties supérieures
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et frontales à l'intérieur du vagin. Il est difficile de toucher le point
G dans un rapport sexuel de face à face, sauf avec un homme dont
le pénis en érection se dresse contre le ventre.

Parfois il faut changer de position si une femme veut que son
point G soit plus directement stimulé. La pénétration par l1 arrière
est une possibilité, une stimulation avec les doigts est souvent plus
directe et efficace.

Pour une femme qui voudrait stimuler elle-même son point G,
il est préférable de s'agenouiller ou de s'allonger sur le dos en sou-
levant les jambes. Son partenaire aura probablement plus de facilité
à atteindre le point G si elle est allongée sur le ventre. Afin de sti-
muler le point G pendant l'acte sexuel, la femme peut facilement
ajuster sa position si elle est assise sur son partenaire (figure 2-4 a et
b).

Un certain nombre de femmes aime ressentir pendant l'étreinte
une poussée du pénis sur la partie inférieure de leur abdomen, juste
un peu en dessus de l'os du pubis, poussée qui stimule le point G
par l'autre côté.

Après un massage stimulant le point G, il arrive souvent
qu'une femme ait l'impression de devoir uriner. Les sexologues ré-
pondent alors à ces femmes de maintenir la stimulation, car celle-ci
mènerait à l'excitation sexuelle.

Une de mes étudiantes m'a dit un jour : «Lorsque j'ai travaillé
dans une clinique dirigée par des femmes, il nous arrivait de louer
les venus du diaphragme. Pourtant, de temps en temps, de femmes
nous disaient qu'elles n'aimaient pas le diaphragme parce qu'il di-
minuait leur plaisir sexuel, qu'il étouffait quelque chose. A cette
époque on ne connaissait par encore bien le point G et maintenant,
je crois que je comprend ce que voulaient dire ces femmes».

Il y a des femmes qui trouvent que la stimulation du point G
peut provoquer un orgasme, tandis que d'autres l'apprécient
simplement comme une façon parmi d'autres d'être stimulée
sexuellement.
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Os du pubis Vessie
Eponge urétale Point G

Vagin

a. Massages superficiels de la zone du Point G

Ovaires

Utérus

Vessie Ovaires
Point G

Os du. pubis
Eponge
urétale

Pénis

agm

Utérus

b. Massages profonds de la zone du vagin au-delà du point G

Figure 2-4

50



F. L'EJACULATION FEMININE

Un maître taoïste ancien avait découvert que les femmes attei-
gnant l'orgasme supérieur pouvaient produire des fluides différents
suivant la qualité de l'orgasme.

On a alors découvert l'existence de trois types de fluides ou
d'eaux. La première eau sert à lubrifier le vagin pendant
l'excitation sexuelle, la deuxième eau est émise lors d'un orgasme
habituel et la troisième eau jaillit du point G, mais peu de femmes
ont fait cette expérience. Il y a pourtant ces fameuses «femmes fon-
taines» qui éjaculent lors d'un orgasme sans que leur point G soit
stimulé. Une telle éjaculation peut être abondante et ce fluide est
comparable au fluide séminal de l'homme. Ce n'est certainement
pas de l'urine. Beaucoup de femmes ayant vécu une telle expérience
disent pourtant avoir eu peur de se faire rejeter par leur partenaire
et elles sont embarrassées, car elles pensent avoir uriné pendant le
rapport. Elles ont alors appris à se retenir.

Aujourd'hui le phénomène de l'éjaculation féminine est connu
et les femmes se sentent certainement plus rassurées, plus déten-
dues, et celles qui ont cette capacité d'éjaculer éprouvent encore
plus de plaisir. Jusqu'à présent aucune recherche n'a pu découvrir
où était fabriqué ce fluide et où il était stocké.

G. LE PREMIER FLUIDE LUBRIFIANT DU
VAGIN

A l'intérieur du vagin les parois se touchent, mais elles peuvent
aussi s'espacer. Vous pouvez vous-même examiner l'intérieur de
votre vagin à l'aide d'un spéculum, d'une petite lampe et d'un
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miroir. Au début vous verrez probablement les parois rugueuses
du vagin. Ce plissement des parois prouve la grande élasticité du
vagin. Pendant l'excitation sexuelle ces parois sécrètent des fluides
lubrifiants comme une sorte de transpiration.

Au fond du vagin commence le col de l'utérus, qui est la seule
partie visible de l'utérus à partir du vagin. Le col de l'utérus est
rond, avec, à son bout, un petit trou ou une sorte de fente. Ici se si-
tue l'ouverture du canal cervical qui débouche dans l'utérus.

Les sexologues affirment pratiquement à l'unanimité que les
femni.es n'ont que peu de sensibilité à cet endroit. Cependant, un
grand nombre de femmes ne sont guère de cet avis, affirmant à leur
tour que la pénétration profonde leur procure un plaisir immense.
Beaucoup de femmes ressentent également des contractions uté-
rines plaisantes pendant l'orgasme.

H. LE MUSCLE PC EST LE MUSCLE CHI

En examinant les alentours de votre vagin et en le palpant,
vous pouvez sentir les bords du muscle PC à une profondeur d'à
peu près une articulation de doigt. Ce muscle porte également le
nom de muscle d'amour.

Une contraction du vagin est le résultat d'une contraction du
muscle PC. Vous pouvez ressentir le travail de ce muscle si en le
contractant, il serre vos doigts. Le muscle PC fait partie d'un
groupe de muscles que nous appelons les muscles CHI. Ce muscle
entoure l'anus, le vagin et l'urètre et offre une consolidation aux
organes de reproduction (figure 2-6).

Ce muscle est associé à la force du périnée et il est en rapport
avec beaucoup d'autres organes du corps, comme nous allons vous
le montrer au chapitre 5.
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Fibres musculaires
PC vers le vagin

Sphincter de l'urètre

Muscle pubovaginal

Muscle puborectal

Orifice
de l'urètre
Hymen

Orifice vaginal

paroi vaginale

Musisle élévateur

Figure 2-5

Ligament rond
Ligament de suspension

Diaphragme
urogénital

Anus

Sphincter anal

Gland

Muscle Ischio-
caverneux
Muscle vulvo-
caverneux

Muscle du périnée

Muscle
pubococcyge
Diaphragme
pelvien

Figure 2-6
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Pour beaucoup de sexologues un muscle PC bien entraîné est
la clef du bon fonctionnement sexuel de l'homme et de la femme.
Par contre, un muscle peu tonique va provoquer des difficultés à la
fois sexuelles et physiologiques, tels que des problèmes d'accou-
chement et d'incontinence urinaire.

Le premier spécialiste à parler de l'importance d'une bonne
tonicité du muscle PC s'appelait Kegel et enseignait des exercices
d'entraînement du muscle PC aux femmes pour les aider à mieux
accoucher. Encore aujourd'hui les exercices en question portent
son nom.

Le muscle PC a aussi une grande importance dans les exercices
du Kung Fu ovarien. Vous pouvez tester la tonicité de votre
muscle PC en retenant votre flux d'urine. On n'y arrive que grâce
au muscle PC. Beaucoup de femmes ont acquis une grande habileté
à manipuler ce muscle, dans la mesure où elles ont découvert que
ceci augmentait leur plaisir sexuel.

Dans son livre Le muscle d'amour, guide féminin pour intensifier
son plaisir sexuel, la sexologue Bryce Britton donne des descriptions
détaillées, expliquant les différentes manières de se servir du muscle
PC et suggérant un programme d'exercices pour toutes les femmes
qui aspirent à une tonicité sexuelle.

I. L'EPONGE PERINEALE

A l'intérieur et à l'arrière du vagin se trouve une autre partie
dotée de vaisseaux sanguins, qui s'appelle l'éponge périnéale. Elle
s'épaissit lors de l'excitation sexuelle, rétrécissant ainsi l'entrée du
vagin.
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Utérus

Vessie
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urétrale
Hampe
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Capucho
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Vagin
Rectum
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Diaphragme
Glande para- urogénital
urétrale Urètre Grande Petite Eponge périnéale

lèvre lèvre Ouverture clitorale du vagin

Figure 2-7

J. LE PERINEE

La région du périnée comprend l'anus et les organes sexuels,
mais le périnée lui-même se situe entre Panière de l'orifice vaginal
et l'anus (figure 2-8).

55



Hui-Yin

Figure 2-8 : Le Périnée (Hui-Yin)

Pour un cenain nombre de femmes l'anus est aussi un orifice
sexuel, pour d'autres cette partie du corps est sexuellement tabou.
Afin d'éviter les infections du vagin ou de la vessie, toute femme
devrait savoir qu'il est indispensable de demander au partenaire de
se laver les doigts ou le pénis après un contact anal.
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3. LA COURBE DES RELATIONS
SEXUELLES

Pour Masters et Johnson, la réaction sexuelle des femmes com-
prend quatre phases : l'excitation, la montée de l'orgasme, l'orgas-
me lui-même et la résolution. A toutes ces phases correspond un
changement physiologique au niveau des organes sexuels.

Au cours de la phase d'excitation, la vagin transpire et on as-
siste à un rétrécissement du ligament solide auquel est suspendu
l'utérus; ceci élargit l'extrémité du vagin pendant la montée de
l'orgasme.

Pendant l'orgasme ont heu de multiples transformations, et il
n'est pas rare de voir chez certaines femmes un changement de cou-
leur de la peau du dos ou de la poitrine, des tremblements de mains
et de pieds.

Dans la phase de résolution, tout redevient peu à peu comme
avant (figure 3-1).

Dans la plupart des écrits sur les réactions sexuelles des
femmes, on peut lire qu'une femme a besoin d'une longue période
d'excitation. Pourtant, dans le rapport de Hite, la plupart des
femmes interrogées affirment qu'elles arrivent à l'orgasme en
l'espace de quelques minutes après avoir commencé à se masturber.
Cette période prolongée d'excitation ne pourrait-elle pas simple-
ment indiquer que les réactions sexuelles des femmes sont flexibles?
Ou est-ce la faute des amants peu habiles ou celle des femmes qui
n'osent point dire à leur partenaire ce qui leur ferait plaisir ?
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Figure 3-1 : Courbe de l'Orgasme ordinaire

A. LE CLITORIS ET L'ORGASME VAGINAL

La plupart des gens, y compris les sexologues, ont une défini-
tion restreinte du clitoris qui se limite au gland, car pour eux, le
vagin, les petites lèvres, n'en font pas partie. D'après eux, les pe-
tites lèvres ne jouent qu'un rôle de protection de l'orifice vaginal et
urétral.

Bien qu'ils aient décrit la transformation frappante des petites
lèvres pendant l'excitation sexuelle, Masters et Johnson ne les
comptent point parmi les organes sexuels de la femme. Depuis une
cinquantaine d'années les opinions sont controversées au sujet de
l'endroit d'où vient l'orgasme de la femme. Freud et beaucoup de
ses disciples ne cessaient d'affirmer que les jeunes filles éprouvaient
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un orgasme strictement clitoridien, tandis que les femmes plus
mûres avaient réussi à déplacer leur orgasme au niveau du vagin,
d'après leurs études, Masters et Johnson conclurent que tous les
orgasmes étaient clitoridiens.

Les féministes se préoccupaient particulièrement des effets de
ces discussions sur la psyché et la vie sexuelle des femmes et firent
des recherches étendues sur le sujet, ce qui les conduisit à fouiller
dans des manuels de médecine, à discuter entre elles dans le cadre
des cercles d'étude et à écouter les expériences sexuelles de nom-
breuses femmes. Les informations ainsi obtenues les faisaient
conclure que les femmes possèdent un seul et unique organe sexuel,
dont toutes les parties sont impliquées pendant l'excitation
sexuelle, peu importe qu'elle est la partie stimulée.

Lorsqu'on considère que toutes les parties ont leur rôle à jouer,
on s'aperçoit que tous les tissus, que ce soient les petites lèvres, le
gland, l'éponge urétral ou l'éponge périnéal sont susceptibles
d'érection.

En somme, les femmes possèdent autant de tissus érectiles que
l'homme. Cette similarité de structure laisse supposer une simila-
rité de fonctionnement, ce qui nous mène à penser que la pulsion
et l'expérience sexuelle ne sont pas si différentes d'un sexe à l'autre.
Elles sont plutôt tributaires de notre éducation et de notre milieu
social.

B. L'EPUISEMENT DE L'ENERGIE SEXUELLE

La plupart des hommes sont conscients du fait que l'éjacula-
tion est suivie d'un effet d'épuisement de l'énergie sexuelle. Les
femmes connaissent bien aussi ce phénomène d'épuisement.

Les Taoïstes avaient observé que l'homme perd son énergie en
éjaculant, alors que l'énergie de la femme s'échappe avec les règles.
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En revanche, il y a des femmes qui n'ont pas cette impression de
perte d'énergie. Ce sont en général des femmes dont les règles sont
précédées pendant une ou deux semaines d'un certain nombre de
symptômes, tels que des douleurs dans les seins, de la rétention
d'eau ou bien de la congestion du col de l'utérus.

D'autres ont mai au dos ou des nausées, souffrent de crampes,
de diarrhées, d'herpès ou de saignements excessifs pendant leurs
règles. Tous ces symptômes prémenstruels et menstruels sont des
indicateurs d'un épuisement d'énergie.

C. LE KUNG FU OVARIEN

Le Kung Fu ovarien comprend deux sortes d'exercices.

Le premier type d'exercices tend à récupérer l'énergie biolo-
gique qui est destinée à la création des ovules, du tissu intra-utérin
et des muqueuses du col de l'utérus, ainsi qu'à la production
d'hormones, au niveau des ovaires, de la glande surrénale et de
l'hypophyse.

Le second type d'exercices (qui s'appelle Aspiration de
l'Orgasme vers l'intérieur ou Poussée Orgasmique) tend à la trans-
formation de l'énergie sexuelle. Il sert entre autres à récupérer et à
mettre en circulation à l'intérieur du corps des énergies stimulées
au moment de l'excitation sexuelle pour éviter qu'elles se déchar-
gent inutilement dans l'univers.

Les deux types d'exercices visent à monter l'énergie des organes
sexuels et reproductifs le long de la colonne vertébrale jusqu'au cer-
veau. Une fois que le cerveau est rempli d'énergie, celle-ci descend
doucement les parties frontales du corps vers le coeur et est ensuite
stocké dans le nombril. Le premier type d'exercice aide les femmes
à réduire la perte d'énergie occasionnée par la menstruation et leur
permet d'avoir des règles moins longues et moins problématiques.
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Le second type d'exercice conserve l'énergie perdue par l'orgasme,
prolonge et intensifie l'orgasme, la transporte vers les centres supé-
rieurs d'énergie et permet d'atteindre des sentiments plus profonds.
Il provoque aussi un plaisir intense (figure 3-2).
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4. L'ORBITE MICROCOSMIQUE

«Abandonnez tout raisonnement en matière de sexualité et livrez-
vous à une pratique d'exercices particuliers. Faites l'amour mais gardez
la semence, c'est cela le secret de la récupération bénéfique de la se-
mence. Augmentez et améliorez votre semence et vous serez sur le che-
min de la force vitale».

Ce conseil sans équivoque a été donné deux siècles avent J.C. à
l'Empereur Jaune par une femme. Dans les siècles passés, les empe-
reurs de Chine allaient régulièrement voir les sages, généralement
taoïstes, de la cour, pour obtenir un conseil concernant leur vie
sexuelle. On raconte que les empereurs ne manquaient pas d'exiger
de l'éventuel conseiller une preuve de sa maîtrise sexuelle, avant
d'accepter le conseil de quelque sage que ce soit. L'empereur offrait
alors au futur conseiller possible un verre de vin et lui demandait
d'y introduire son pénis. Si le candidat en question était un maître
véritable, il était capable d'absorber le vin avec son pénis, puis re-
mettre le vin à nouveau dans le verre. C'était alors la preuve abso-
lue que ce maître était aussi capable d'absorber les fluides sexuels
d'une femme, c'est à dire sa substance Yin, et c'est pour cette rai-
son qu'il connaissait les secrets de l'immortalité.

De nos jours, les femmes peuvent à la fois apprendre les secrets
de ces immortels Taoïstes, acquérir la maîtrise sexuelle et vivre leur
sexualité avec un partenaire susceptible d'enrichir la relation.

Lorsque les hommes arriveront à maîtriser les techniques de la
sauvegarde de la force sexuelle et lorsqu'ils auront envie de partager
les bénéfices avec une femme, ils verront le monde, eux-mêmes et
les autres différemment.
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A. APPRENDRE A FAIRE CIRCULER L'ENER-
GIE CHI DANS L'ORBITE MICROCOS-
MIQUE

Les échanges d'énergie entre partenaires, qui sont de loin les
plus puissants, ont lieu au niveau des énergies subtiles. Les Taoïstes
n'ont cessé d'étudier pendant des milliers d'années la circulation de
l'énergie subtile à travers un certain nombre de points énergétiques
repartis dans le corps et ils ont pu vérifier l'importance de ces
points jusque dans les détails.

Ces points constituent la base de l'acupuncture. Même si la re-
cherche médicale occidentale s'est résolue à admettre que l'acu-
puncture est d'une efficacité clinique certaine, les scientifiques
avouent ne pas pouvoir expliquer en détail pourquoi.

Figure 4-1 : L'Orbite Miscrocosmique
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La circulation d'énergie à travers ces points énergétiques (ou
méridiens) s'appelle Orbite Microcosmique (figure 4-1).

Cette étape est nécessaire pour comprendre le processus de
transformation d'une énergie brute et physique (Ching) en une
énergie ou un corps subtil (Shen).

Une fois que nous avons réussi à ouvrir notre Orbite Micro-
cosmique, nous avons déjà vécu une petite illumination. L'esprit a
réalisé qu'il maîtrise sa propre énergie subtile. A un niveau plus
avancé, nous apprendrons que la manipulation de l'énergie subtile
relève entièrement des facultés de l'esprit.

B. LA DECOUVERTE DE L'ORBITE MICRO-
COSMIQUE

II fut un temps où le monde était tellement plus simple; il n'y
avait point de télévision, point de radio, point de boîtes de nuit
pour se distraire et point de maisons qu'il fallait entretenir, en
somme tous les voleurs d'énergie qui perturbent aujourd'hui notre
esprit étaient absents. L'air était pur et les humains avaient plein
d'énergie naturelle à leur disposition. A l'époque les gens ne pou-
vaient pas non plus s'endormir avec le coucher du soleil, mais ils
n'osaient pas se promener dans la jungle après la tombée de la nuit.
Pour occuper leur temps ils s'asseyaient par terre et essayaient de
calmer leur esprit. Une fois que l'esprit était calme, le corps l'était
aussitôt.

Dans cet état de calme on remarqua que le corps était traversé
d'un flux de quelque chose. En continuant à apaiser l'esprit, les
gens de l'époque commençaient à découvrir l'ouverture de plus en
plus de canaux et ils sentaient leur énergie traverser le corps verti-
calement de haut en bas. On remarqua alors que de par sa trajec-
toire du périnée jusqu'à la tête, le flux énergétique dessert tous les
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organes vitaux. Les canaux empruntés par l'énergie ont reçu alors
le nom de «canaux de passage».

En continuant leur pratique, les anciens s'étaient rendu compte
que l'énergie tournait en mouvements circulaires dans le corps. Ces
mouvements sont centrés autour du nombril et décrivent un
cercle. On appela alors ce parcours énergétique «canal circulaire».
Peu à peu on a découvert qu'il y a 32 canaux énergétiques dans le
corps et qu'à chaque canal correspond un organe bien précis. Ce
savoir était transmis de génération en génération et les adeptes de la
pratique devenaient de plus en plus nombreux. A leur tour, ils ont
établi les méridiens d'acuponcture qui sont devenus les bases du
système taoïste.

Nous avons tous le même corps et les mêmes canaux et tout un
chacun est pourvu d'une âme et d'un esprit. Après des centaines
d'années de pratique, d'essais, d'erreurs multiples, d'améliorations
et de transmission continuelle, a été créé le système ésotérique du
yoga taoïste.

C. LES DEUX CANAUX MAJEURS DE
L'ORBITE MICROCOSMIQUE, CELUI QUI
EST FONCTIONNEL ET CELUI QUI GOU-
VERNE

Lorsque vous connaîtrez les voies majeures par lesquelles passe
votre énergie, vous serez beaucoup plus à l'aise pour travailler
votre énergie. Le système nerveux des humains est très complexe,
mais il est capable d'acheminer l'énergie aux endroits où elle
manque.
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Figure 4-2
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Quoi qu'il en soit, les anciens maîtres taoïstes avaient décou-
vert qu'il existe deux canaux énergétiques qui transportent un cou-
rant énergétique particulièrement puissant.

Un de ces canaux, le canal fonctionnel, ou Yin, s'enracine à la
base du tronc à mi-chemin entre le vagin et l'anus, c'est à dire au
point du périnée. Il monte sur la partie frontale du corps en pas-
sant par le Mont de Vénus, les organes abdominaux, le coeur, la
gorge et s'achève sur le bout de la langue.

Le «canal qui gouverne» ou canal Yang s'enracine au même en-
droit que la canal Yin. Du périnée il monte jusqu'au coccyx, puis il
suit la colonne vertébrale jusqu'au cerveau et redescend ensuite
jusqu'à la voûte du palais juste derrière les dents de devant.

L'énergie emprunte la voie circulaire des deux canaux, elle
monte la colonne vertébrale et redescend par la partie frontale du
corps. Les deux canaux ne font alors qu'un et forment un parcours
énergétique circulaire. Le courant vital y circule en passant par les
organes principaux du corps et par le système nerveux en fournis-
sant aux cellules du corps l'énergie qui leur est nécessaire pour se
développer, fonctionner ou guérir.

D. L'ENERGIE SEXUELLE

1. L'énergie primordiale

L'énergie sexuelle qui circule dans l'Orbite Microcosmique est
une énergie primordiale. La vie humaine commence ave l'union
d'un ovule et d'un spermatozoïde. Cet acte originel équilibrant les
forces Yin et Yang est un acte de Kung Fu.

Le Kung Fu ovarien recrée cet acte au sein du corps de la
femme, mais au lieu de créer un foetus à partir d'un ovule fécondé,
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l'énergie ovarienne monte vers les centres énergétiques plus élevés
et c'est nous-mêmes qui renaîtrons à un niveau spirituel.

L'énergie sexuelle est aspirée vers le haut à travers le canal mi-
crocosmique et c'est ainsi qu'elle nous offre la renaissance et une
nouvelle vie. Elle nous apporte également de la confiance, car nous
maîtrisons désormais un courant énergétique puissant et créatif;
nous nous apercevons avec plaisir qu'un sens profond repose à
l'intérieur de nous et qu'une plus grande harmonie avec le monde
extérieur s'installe.

2. Une énergie puissante et maniable

Les méthodes pour entretenir le CHI, que ce soit la Respira-
tion Ovarienne, l'aspiration de l'énergie ovarienne ou la méthode
de l'au-delà de l'orgasme, sont toutes expliquées en détail dans ce
livre. Toutes consistent en l'aspiration d'énergie sexuelle par la co-
lonne vertébrale jusqu'au cerveau. Lorsque le cerveau est plein
d'énergie, celle-ci descend dans la gorge puis dans le coeur et le
nombril.

Le cerveau et l'hypophyse sont des relais à partir desquels
n'importe quelle partie du corps peut recevoir cette énergie puis-
sante. C'est une caractéristique que seule l'énergie sexuelle (Ching)
possède, les autres énergies CHI ont des fonctions plus spécifiques,
par exemple le CHI des reins.

L'énergie sexuelle est extrêmement maniable, et c'est pour cela
qu'elle peut remplir des fonctions différentes. C'est aussi pour
cette raison qu'elle nourrit si bien notre être spirituel, qui peut la
digérer comme si c'était de la nourriture pour bébé.

La voie circulaire de l'Orbite Microcosmique empruntée par
l'énergie lui permet d'approvisionner d'autres parties du corps en
énergie vitale provenant des ovaires et d'avoir ainsi une influence
spécifique et profonde sur notre santé.
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Cette énergie stimule les glandes pour qu'elles libèrent des hor-
mones sexuelles qui ont un effet régulateur dans les processus chi-
miques du corps et qui, finalement, influencent toute notre vie. Les
hormones ont également une grande influence sur nos actes
sexuels, parce qu'au niveau biologique ce sont les hormones qui dé-
terminent la sexualité.

L'Orbite Microcosmique facilite la circulation de l'énergie,
mais ses bénéfices ne s'arrêtent pas là; c'est un excellent moyen à la
fois de prévention contre les effets du vieillissement et de guérison
de beaucoup de maladies comme l'hypertension artérielle ou les in-
somnies, les migraines ou l'arthrite.

L'énergie de l'Orbite Microcosmique est disponible à tout
moment et elle peut aussi bien servir à combattre une maladie, qu'à
nous inspirer en peinture, en faisant l'amour ou même en répon-
dant à une simple question d'enfant.

E. IL FAUT GARDER L'ENERGIE A L'INTE-
RIEUR DU CORPS

Après avoir ouvert le canal microcosmique, il est important de
le protéger de blocages physiques ou psychologiques de façon à
pouvoir aspirer à travers la colonne vertébrale une plus grande
quantité d'énergie sexuelle.

Si le canal est bloqué par les tensions lors de l'excitation
sexuelle, l'énergie ovarienne ne pourra pas monter jusqu'au cer-
veau. La force de l'énergie sexuelle est alors perdue, à moins que le
corps s'engage dans le processus long et coûteux de fabrication
d'énergie ovarienne supplémentaire.

La mise en place de l'Orbite Microcosmique est une étape
importante pour arriver à garder l'énergie à l'intérieur du corps,
afin qu'elle circule et revivifie toutes les parties du corps et de
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l'esprit. Par contre, si l'énergie reste bloquée dans la tête et y déve-
loppe de la pression, une grande quantité d'énergie s'échappera par
les yeux, les oreilles, le nez et la bouche.

F. L'OUVERTURE DU CANAL MICROCOS-
MIQUE

La manière la plus simple pour ouvrir votre canal microcos-
mique est de vous asseoir tous les matins pendant quelques minutes
et de méditer. Laissez votre énergie circuler dans la boucle de
l'Orbite Microcosmique et accompagnez son parcours avec votre
esprit. Commencez par les yeux et suivez mentalement votre éner-
gie qui descend dans la langue, dans la gorge, puis dans la poitrine
et le nombril. Ensuite accompagnez sa montée par le coccyx et la
colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Au début, vous ne remarque-
rez probablement pas grand chose, mais il se peut que vous ressen-
tiez des échauffements qui sont dus à la circulation du courant
énergétique. A ce moment-là, vous devriez vous relaxer et diriger
votre esprit à l'endroit échauffé.

Ce n'est pas de la visualisation, c'est-à-dire la représentation
d'une partie du corps à travers une image mentale. Faites
l'expérience concrète de votre courant CM. Détendez-vous et
cheminez mentalement avec votre énergie CHI à travers votre
corps et le long de ses circuits naturels, jusqu'à ressentir l'envie de
vous arrêter sur tel ou tel point, comme par exemple votre périnée,
votre nombril.

Même si vous ne pratiquez pas quotidiennement la circulation
de l'Orbite Microcosmique, le fait de savoir qu'un tel processus a
lieu dans votre corps et qu'il fonctionne tout seul lors de l'exercice
en question vous aidera à maîtriser plus vite les méthodes de
l'amour taoïste. Vous pouvez même apprendre des choses pendant
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que vous faites l'amour, tout est une question d'attention. La meil-
leure amante est une femmes entièrement détendue, qui comprend
ce qui se passe à l'intérieur de son corps.

Il y a une manière de mieux entrer en contact avec votre éner-
gie : vous n'avez qu'à vous allonger à côté de votre partenaire et de
rapprocher votre nez ou votre oreille du nez de votre partenaire.
Synchronisez vos respirations respectives et commencez à ressentie
le mélange de vos souffles et de vos énergies. Vous pouvez aussi
longuement vous prendre dans les bras et ressentir avec chaque
respiration l'énergie qui est au fond de votre abdomen.

Pour la femme qui maîtrise sans effort la circulation énergé-
tique dans l'Orbite Microcosmique de son corps, le passage vers la
pleine possession de ses forces sexuelles sera simple et naturel. Plus
vous devenez consciente de l'action de cette énergie CHE subtile au
niveau de votre corps et de vos instances physiques et spirituelles,
plus vous gagnerez en liberté d'être vous-même et de faire l'amour
d'une façon créative.

Ceux qui sont intéressés par les méthodes de relaxation et de
l'ouverture de l'Orbite Microcosmique peuvent consulter mon
premier livre, Réveillez l'énergie curative grâce au Tao (Ed. Dangles).
A tous ceux qui apprennent le Kung Fu sexuel et qui voudraient
sincèrement maîtriser les techniques qui sont enseignées dans ce
livre, je recommande vivement d'étudier l'Orbite Microcosmique.

Il est difficile d'atteindre des niveaux supérieur de la
transformation de l'énergie sexuelle, si on n'a rien appris de l'Or-
bite Microcosmique. Un grand nombre de personnes sont sus-
ceptibles d'avoir déjà ouvert leurs canaux et elles ont simplement
besoin d'en être conscientes, car n'importe qui a pu commencer à
se détendre dans un cadre plaisant et naturel.

La maîtrise du courant microcosmique prépare l'étudiant sé-
rieux à l'utilisation des techniques qui complètent le Kung Fu
sexuel, telle que Chi Kung du gilet d'acier. Cette méthode permet de
rassembler et de conserver l'énergie CHI dans les organes vitaux.

Le Tai Chi Chi Kung est une autre technique puissante. C'est
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une sorte de Tai Chi Chuan qui fait circuler l'énergie CHI à tra-
vers le corps et l'esprit et qui renforce les muscles, les tendons et
les os.
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5. L'ENTRETIEN DE LA FORCE OVA-
RIENNE

I. LA STIMULATION ET LA MAITRISE DE
L'ENERGIE OVARIENNE

A. L'IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN DES
ORGANES SEXUELS

Actuellement l'Amérique se tourne vers des pratiques qui in-
cluent des exercices dans leur enseignement. Quoi qu'il en soit, il
existe peu d'exercices renforçant les muscles pelviens, à pan l'acte
sexuel.

Nous vous enseignerons des exercices pour la région pelvienne
qui y augmentent l'énergie CHI et qui, par la même occasion, ren-
forcent considérablement les organes reproductifs et le réseau
complexe qui les entoure.

Il est imponant que cette partie du corps soit fone, car on y
trouve un très grand nombre de nerfs, de vaisseaux sanguins et de
ganglions lymphatiques. Ici se terminent les tissus qui sont reliés à
chaque centimètre carré du corps.

Tous les méridiens majeurs de l'acupuncture transponant de
l'énergie CM jusqu'aux organes vitaux traversent cette région. Si
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cette région est faible ou bloquée, l'énergie qui y circule se dissi-
pera, et les organes et le cerveau en souffriront. C'est ce qui arrive à
beaucoup de personnes âgées. Lorsque leurs muscles rectaux et pel-
viens s'affaissent et se détériorent, l'énergie de ces personnes
s'échappe, les affaiblit et les fragilise.

L Les célibataires

La production de l'énergie sexuelle est constante chez tout un
chacun et elle s'accumule dans la région sexuelle. Le rapport négatif
de certains célibataires à leur énergie sexuelle a pu être étudié à tra-
vers des témoignages de religieux, qui suppriment leurs désirs
sexuels uniquement par la volonté ferme.

On a découvert qu'une longue période de vie célibataire peut
provoquer chez les femmes la détérioration des organes sexuels,
causée par une congestion énergétique à long terme dans les ovaires
et les seins, ce qui par la suite affecte les organes internes.

Il y a des célibataires capables de transformer naturellement
leur énergie sexuelle, et dans ce cas, la vie solitaire ne pose pas de
problèmes. En revanche, une femme qui n'est naturellement pas
aussi avancée spirituellement, est exposée à une accumulation
d'énergie sexuelle dans son corps et ses organes sexuels.

Une femmes doit pouvoir libérer de l'énergie, mais si elle ne
sait pas comment, et n'arrive pas à résoudre ce problème, l'énergie
peut se diriger contre elle et multiplier ses sentiments négatifs. Sans
l'entretien correct de l'énergie sexuelle et l'ouverture des canaux
énergétiques entre la partie supérieure et inférieure du corps,
l'énergie sexuelle reste bloquée, concentrant du sang et des hor-
mones dans les organes génitaux, les ovaires et le col de utérus de la
femme. Avec des exercices comme la Respiration Ovarienne et
l'Aspiration de l'Orgasme, on peut précisément éviter ce genre de
problèmes.

74



B. LA RESPIRATION OVARIENNE

L Le cycle menstruel de la femme

On dit que l'anatomie est notre destin : dès sa naissance la
femme est destinée à être mère. Les ovaires d'une petite fille sont
petits et lisses, mais ils renferment la force nécessaire à la création
de 300 à 500 ovules que cette fille, une fois devenue femme, pro-
duira pendant sa période de fécondité. Les quelques 450000 ovules
potentiels en réserve contiennent également beaucoup de force.

Toutes les femmes ont un lien intime et profond à leur cycle
menstruel. Des femmes étudiant le Tao de la guérison m'ont révélé
qu'elles sont si sensibles pour ce qui est de leurs règles, qu'elles re-
marquent le moindre petit changement ayant lieu au cours de leurs
cycle; elles savent intuitivement si leurs règles commencent un jour
avant ou après la date prévue, si elles durent un jour de plus ou de
moins ou bien si la couleur du sang est normale,

II semble que beaucoup de femmes se souviennent d'un évé-
nement qui s'est passé le jour de leurs premières règles. Ces souve-
nirs peuvent être plaisants ou non, en tout cas ils ne sont jamais
tombés dans l'oubli. Une femme se rappelle que ce jour-là c'était la
première fois qu'un homme a essayé de sortir avec elle, une autre
femme se souvient d'une gifle que sa mère lui avait donnée (ce n'est
certainement pas un geste de bienvenue dans le monde de la
femme).

Pour beaucoup de femmes les règles sont une source de confu-
sion et de doute. Elles n'arrivent pas à connaître avec certitude
leurs périodes de fécondité, elles ont honte de leurs sécrétions et de
leurs odeurs, elles n'aiment guère les moyens de contraception qui
existent, se mettent en colère contre les méthodes d'accouchement
habituelles ou entretiennent un sentiment ambivalent composé de
dépendance et de méfiance à l'égard de la profession médicale. Il y a
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des femmes qui n'ont jamais de problème avec leurs cycles mens-
truels, pour qui les règles et les accouchements se passent bien et
qui entrent doucement et sans révolte dans la période de la méno-
pause. D'autres luttent toute leur vie contre des problèmes mens-
truels, contre des infections vaginales ou des écoulements, elles
souffrent d'accouchements difficiles, parfois d'hystérectomies, ou
sont obligées de prendre des hormones de synthèse contre les bouf-
fées de chaleur et d'autres désagréments de la ménopause.

Vos cycles menstruels ainsi que d'autres aspects de votre vie
peuvent se modifier considérablement, tout simplement parce que
vous avez commencé à pratiquer la Respiration Ovarienne. Une
femme qui a déjà deux ou trois enfants, mais n'entend pas en avoir
d'autres, continue tout de même à produire de l'énergie ovarienne.
Au lieu de gaspiller cette énergie, elle peut la conserver en vue
d'une utilisation ultérieure, ou pour la transformer en une autre
forme énergétique. Grâce aux exercices ovariens vous pouvez utili-
ser pleinement votre force ovarienne.

2. L'énergie Yang et le cycle menstruel

Le cycle menstruel se divise en trois parties. Premièrement,
vous avez le moment des règles, ensuite il y a la préparation de plu-
sieurs ovules potentiels dans les ovaires, et finalement, un seul
parmi eux arrive à maturité. Entouré d'une substance gélatineuse, il
quitte l'ovaire. Pendant cette période, de la fin des saignements
jusqu'à l'ovulation, la force ovarienne est la plus puissante. Pour
les Taoïstes, c'est pendant cette partie du cycle que l'énergie est la
plus chaude, la plus riche en éléments Yang.

Après l'ovulation, l'endroit d'où l'ovule est parti se cicatrise et
secrète le corps jaune qui produit la progestérone. La fonction de la
progestérone est d'empêcher que le revêtement intra-utérin soit ex-
pulsé. Si l'ovule s'unit avec un spermatozoïde, la grossesse com-
mence, et la sécrétion de la progestérone sera maintenue pendant
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toute sa durée. Si la conception n'a pas lieu, l'ovaire va faire jaillir
les oestrogènes et le cycle menstruel va recommencer.

Les Taoïstes ont noté, et l'expérience féminine l'a confirmé,
qu'une femme retire le plus de bénéfices de la Respiration Ova-
rienne entre le moment de la menstruation et celui de l'ovulation.
Le procédé de la Respiration Ovarienne fait sortir de l'énergie de
l'ovule. Essayez d'imaginer que vous avez accès à une énergie si
puissante qu'elle puisse engendrer la vie.

C. LES DIAPHRAGMES

Le corps ne possède pas un seul, mais plusieurs diaphragmes.
Tout le monde connaît le diaphragme thoracique dans la poitrine,
qui sépare le coeur et les poumons des organes abdominaux et nous
aide à respirer. Lorsque vous inspirez, le diaphragme descend aug-
mentant l'espace thoracique et permettant aux poumons de se
remplir; plus vous inspirez profondément, plus votre diaphragme
descend.

On sait beaucoup moins de choses sur le diaphragme pelvien et
urogénital, qui sépare le bassin du périnée. Pour pratiquer correcte-
ment la Respiration Ovarienne, il faut non seulement se servir du
diaphragme thoracique, mais également du diaphragme pelvien et
urogénital (figure 5-1).

Ce sont, d'un côté, de véritables écluses, qui, lorsqu'on les
ouvre, laissent jaillir l'énergie vers les organes, de l'autre côté, ce
sont aussi des pistons qui poussent l'énergie vers des centres éner-
gétiques supérieurs.
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Utérus

Dia-
phragme
pelvien

Figure 5-1

L Le diaphragme pelvien

Le diaphragme pelvien est une sorte de mur musculaire qui
s'étend en bas du torse. Il est suspendu entre les os pubiens qui se
trouvent du côté frontal du corps et le coccyx en bas de la colonne
vertébrale (figure 5-2).

Dans la mesure où le diaphragme se situe entre la cavité pel-
vienne et le périnée, plusieurs organes comme l'urètre, le vagin et
le rectum pénètrent cette cloison musculaire.

Une des fonctions du diaphragme pelvien est le soutien de ces
organes et c'est pour cette raison qu'une plus grande maîtrise de ce
diaphragme vous apporte une plus grande maîtrise de ces organes.
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Le diaphragme pelvien est aussi le plancher de la cavité abdominale
qui contient l'estomac, les intestins, le foie, la vessie et les reins. Le
diaphragme pelvien remonte ces organes et aide à les restructurer et
les modeler.

Anus

Figure 5-2

2. Le diaphragme urogénital

Le diaphragme urogénital est un autre diaphragme musculaire
qui se trouve à mi-chemin entre le vagin et l'anus. Il est traversé
par l'urètre, et le gland du clitoris y est attaché (figure 5-3).

Ces deux diaphragmes renferment et conservent la force vitale
ou énergie CHI et empêchent qu'elle s'échappe à travers les ouver-
tures inférieures du corps. Lorsque les ouvertures qui se situent au
sein de ces diaphragmes sont fermées hermétiquement, la pression
du CHI s'accroît dans l'abdomen. Par la pression de CHI, les or-
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ganes vitaux se revigorent et se fortifient, ce qui améliore la circula-
tion à la fois de CHI et du sang.

L'importance de ces structures anatomiques vous paraîtra évi-
dente, lorsque vous étudierez la système taoïste de guérison dans
son intégralité.

Utérus

Urètre

Ovaire

Vessie

Diaphragme pelvien

Capuchon

Diaphragme urogémtal

°^ J" Ouverture clitorale du vagin

D, LES POMPES DU SACRUM ET DU CRANE
REMONTENT L'ENERGIE CHI PAR LA CO-
LONNE VERTEBRALE

Au sein de la colonne vertébrale et de votre crâne repose ce que
l'on peut appeler «le coeur» de votre système nerveux. Sa protec-

80



tion est assurée par le liquide céphalo-rachidien. Les Taoïstes ont
depuis longtemps dit que ce liquide circule à l'aide de deux
pompes.

Une de ces pompes se situe au niveau du sacrum et s'appelle
pompe du sacrum ou pompe sacrale, l'autre se trouve dans la partie
supérieure de la nuque et elle s'appelle pompe du crâne (figure 5-4).

Parmi les femmes qui ont fait fonctionner ces pompes, beau-
coup m'ont raconté avoir eu la sensation, au cours de la Respira-
tion Ovarienne, qu'une grosse bulle était montée le long de la co-
lonne vertébrale.

1. La pompe du sacrum

Les Taoïstes pensent que le sacrum est l'endroit où l'énergie re-
montant des ovaires et du périnée peut être conservée et transfor-
mée lorsqu'on la pousse vers le haut. On peut comparer cet endroit
à un relais capable de raffiner lors de son passage, l'énergie ova-
rienne (ou Ching CHI) qui circule.

Si l'ouverture entre le sacrum et la colonne vertébrale est bou-
chée, la force vitale ne peut ni y entrer, ni monter vers des centres
énergétiques supérieurs.

2. La pompe du crâne

Les Taoïstes pensent depuis longtemps que la boîte crânienne
contient la pompe la plus puissante pour amener l'énergie des
centres inférieurs aux centres supérieurs.

La recherche médicale a récemment confirmé que pendant
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a. La courbure naturelle
de la colonne vertébrale

b. La pompe sacrale
et la pompe crânienne

Figure 5-4
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qu'on respire, les articulations des 8 pièces crâniennes bougent
cl'une façon subtile. Le renforcement des articulations vertébrales
peut augmenter la quantité d'énergie qui y circule et atténuer des
symptômes comme la migraine, les sinusites, les troubles de la vue
et des problèmes de nuque.

La méthode taoïste accorde beaucoup d'importance aux
mouvements du bassin, du périnée, du diaphragme urogénital et de
l'anus.

En outre, la pompe sacrale et celle crânienne ont un rôle cru-
cial à jouer, étant donné qu'elles font monter l'énergie sexuelle
dans la colonne vertébrale. Au cours de la Respiration Ovarienne
nous utilisons notre esprit, ainsi qu'une petite tension de la mâ-
choire et de la nuque pour stimuler et mettre en marche ces deux
pompes.

Dans l'Aspiration de l'Orgasme, nous utilisons un blocage plus
puissant au niveau de la nuque, des dents et des muscles, ainsi
qu'une respiration profonde et un mouvement des yeux pour sou-
tenir la mise en marche des deux pompes.

E. LE MUSCLE CHÏ VOUS AIDE A MAITRISER
LA CIRCULATION DE CHI

Nous vous rappelons que l'objectif numéro 1 de la pratique
taoïste est l'augmentation de l'énergie CHI, car elle apporte à nos
organes et à nos glandes la force vitale indispensable.

Les méthodes comme le sourire intérieur ou la méditation de
l'Orbite Microcosmique sont très importantes, car elles peuvent
vous aider à atteindre cet objectif taoïste, notamment dans la pra-
tique de l'amour qui guérit. Ces méthodes vous aideront à ouvrir
un canal par lequel l'énergie sexuelle monte vers les centres supé-
rieurs, elles vous permettront également de mieux maîtriser la

83



puissance du courant énergétique.

Quoi qu'il en soit, si les organes ne peuvent pas profiter de la
force soignante de l'énergie sexuelle, parce que l'on ne l'y amène
pas, l'amour sexuel reste au niveau d'un acte sexuel banal qui, par
ailleurs, se traduit par une perte et un gaspillage des énergies pro-
venant des organes et des glandes. D'où l'importance de
développer un muscle CHI puissant pour pouvoir maîtriser le
courant de l'énergie sexuelle.

1. Le pouvoir du périnée

Dans la région du pennée se situent l'anus et les organes
sexuels. Cette région est connue pour être le siège de l'énergie Yin
(froid) et pour être étroitement liée aux glandes et organes du corps
entier. Chez les Chinois cette région s'appelle Hui-Yin, c'est à dire
la, porte frontale des organes sexuels.

La porte frontale est une grande porte ouverte vers la force vi-
tale, mais de là, la force vitale peut également s'écouler et ainsi ré-
duire considérablement le fonctionnement des organes. Bien que
les parois vaginales soient très rapprochées pendant la jeunesse ou
après une nuit de sommeil reposant, elles se relâchent avec l'âge ou
quand on est fatigué. Ces parois, renfermant le muscle PC, doivent
au contraire être toniques pour que la force vitale puisse
s'accroître, augmenter sa puissance et circuler.

La deuxième porte, la porte arrière, est l'anus. Du point de vue
taoïste, la région du périnée est la région du diaphragme la plus
basse qui joue aussi le rôle d'une pompe. L'action de cette pompe
est influencée par la maîtrise du muscle CHI, des muscles du dia-
phragme urogénital et pelvien, ainsi que par la maîtrise du muscle
sphinctérien.
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érinée (Hui-Yin):
le siège de l'énergie Yin

Figure 5-5

Dès que la Respiration Ovarienne provoque l'inondation de
cette région en énergie sexuelle, le périnée, le vagin et l'anus com-
mencent à se resserrer presque immédiatement. Dans les pratiques
taoïstes et tout spécialement dans le Chi Kung du gilet d'acier, il est
très important de pouvoir resserrer et refermer le périnée, ce qui
permet d'aspirer la force vitale jusqu'en haut de la colonne verté-
brale.

2. L'anus est en rapport avec l'énergie des organes

Les différentes sections de la région anale sont étroitement liées
aux organes et aux glandes CHI. Si elles ne se laissent par refermer
hermétiquement, les substances nourrissant l'énergie vitale et
sexuelle se perdent souvent dans un «fleuve du non retour», c'est à
dire ces substances s'échappent et ne peuvent plus être récupérées.
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3. La région de l'anus est divisée en 5 sections

L'anus est divisé en 5 sections :

a/ le milieu

b/ la partie frontale

c/ la partie arrière

d/ la partie droite

e/ la partie gauche

Diaphragme urogemta

Muscle du sphincter
anal

Division de l'anus

Figure 5-6 : Les 5 sections de l'Anus
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a. Le milieu

Le milieu de l'anus CHI est relié aux organes et glandes sui-
vants : le vagin, l'utérus, l'aorte et la veine cave, l'estomac, le
coeur, les glandes thyroïde, parathyroïde, pinéale et pituitaire et le
sommet de la tête (figure 5-7).

b. La partie frontale

La partie frontale de l'anus CHI est reliée aux organes et aux
glandes suivants : la vessie, le col de l'utérus, l'intestin grêle,
l'estomac, le thymus, la thyroïde et la partie frontale du cerveau
(figure 5-8).

c. La partie arrière

La partie arrière de l'anus CHI est reliée aux organes et aux
glandes suivants : le sacrum, les lombaires, les douze vertèbres
thoraciques, les sept vertèbres cervicales et le cervelet (figure 5-9).

d. La partie gauche

La partie gauche de l'anus CHI est reliée aux organes et glandes
suivants : l'ovaire gauche, le gros intestin, le rein gauche, la partie

gauche de la glande surrénale gauche, la rate, le poumon gauche,
l'hémisphère gauche du cerveau (figwre 5-10).

e. La partie droite

La partie droite de l'anus CHI est reliée aux organes et glandes
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suivants : l'ovaire droit, le gros intestin, le rein droit, la glande
surrénale droite, le foie, la vésicule biliaire, le poumon droit et
l'hémisphère droit du cerveau (figure 5-11).

Une fois que vous aurez bien appris à vous servir du muscle
CHI, vous pourrez facilement acheminer l'énergie sexuelle qui
guérit aux différents organes et glandes qui nécessitent une inter-
vention. Vous pourrez également soigner votre partenaire pendant
que vous faîtes l'amour.

Dans la dernière étape de l'apprentissage de l'Aspiration de
l'Orgasme, vous apprendrez à acheminer l'énergie orgasmique vers
vos organes et vos glandes.

F. L'ENERGIE YANG DES OVAIRES - UNE
FORCE CREATIVE QUI SOIGNE ET GUE-
RIT

Les anciens Taoïstes avaient des dons extraordinaires
d'observation et leurs découvertes en matière de sexe restent incon-
testées depuis des millénaires. Ce fait est significatif, puisque ce sa-
voir était transmis à l'intérieur de groupes parallèles qui
n'échangeaient point leurs connaissances, puisque ces pratiques
étaient gardées secrètes.

Les anciens avaient remarqué que les ovaires, lieu de produc-
tion d'énergie sexuelle sous forme d'ovule et d'hormones féminins,
étaient d'une importance capitale, puisque tous les organes vitaux
comme par exemple le cerveau leur apportent une partie de leurs
propres réserves en énergie vitale. De plus, dans leurs écrits, ils
mettent l'accent sur le fait qu'en début de cycle féminin, une
énorme quantité d'énergie vitale chaude est mise en réserve; ils ont
appelé cette énergie Yang Ching Chi (figure 5-12).
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Le point couronne

Glande pinéale
Glande pituitaire

Glande thyroïde
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Organes génitaux
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Figure 5-7 : La remontée de la panie médiane de l'anus
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Glande thyroïde

Thymus
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frontale Anus

Figure 5-8 : La remontée de la partie frontale de l'anus
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Figure 5-9 : La remontée de la partie arrière de l'anus

91



Partie
gauche

Hémisphère gauche du
cerveau

Poumon gauche

Rate
Glande surrénale

Rein gauche

Intestin gros

Ovaire gauche

Anus

92

Figure 5-10 : La remontée de la partie gauche de l'anus
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du cerveau

Poumon droit

Foie et vésicule
biliaire
Glande surrénale
Rein droit

Intestin gros

Ovaire droit

Partie
droite Anus

Figure 5-11 : La remontée de la partie droite de l'anus



Energie tiède Trompe

Ovaire

Energie chaude

Pendant les premières étapes de l'ovulation l'énergie est chaude. Pendant
que l'ovule voyage vers l'utérus, l'énergie est tiède

Figure 5-12 : L'Energie de l'ovulation

Nous avons déjà parlé du fait que l'énergie Yang anime l'ovule
et le charge d'énergie vitale potentielle pendant la période de
l'ovulation. Nous en concluons qu'il s'agit alors d'une énergie
jeune et forte possédant la force de créer et de guérir.

L'énergie CHI provenant des ovaires est plus dense que
l'énergie vitale qui circule d'habitude dans l'Orbite Microcos-
mique. Puisque cette énergie est plus épaisse, elle se déplace aussi
plus lentement et elle a besoin d'une assistance soutenue pour pou-
voir monter vers les centres supérieurs. C'est pour cela qu'il faut
s'assurer que le canal microcosmique est ouvert et que l'énergie
CHI y circule sans problème avant de passer à la pratique de mé-
thodes comme la respiration orgasmique ou la Poussée Orgas-
mique.

Plus l'énergie de votre orgasme reste à l'intérieur de vous, plus
vous pouvez la faire monter, plus vous allez gagner en vitalité et
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vous soigner pendant que Ching Chi (l'énergie sexuelle) circule
dans la boucle du canal microcosmique. L'énergie y circule en
montant par la colonne vertébrale jusqu'au cerveau et en descen-
dant la partie frontale du corps jusqu'au nombril, puis aux organes
génitaux et au périnée. Ce processus met les différents organes et
glandes en rapport et les relie au cerveau.

Vous pouvez vous servir également de votre énergie Ching
CHI pour guérir votre partenaire ou lui apporter de l'énergie vi-
tale. Dans la phase du cycle qui suit l'expulsion de l'ovule, la sensa-
tion de chaleur laisse place à une sensation de tiédeur. L'énergie
sexuelle des deux sexes qui est en état de repos a une caractéristique
Yin. A ce moment là, l'énergie provenant de l'excitation sexuelle
est également caractérisée par Yin et c'est pour cela qu'elle a plus
tendance à soigner qu'à revigorer. Il faut se servir de cette énergie
et non pas la laisser s'échapper, sinon on est obligé de recommen-
cer tout le processus depuis le début.
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//. LA RESPIRATION OVARIENNE ET LA
COMPRESSION OVARIENNE ET VAGI-
NALE

L'exercice de la Respiration Ovarienne qui suit vous aidera à
ouvrir et à vous servir des canaux de l'Orbite Microcosmique.

Pendant la Respiration Ovarienne vous utilisez votre esprit
pour pousser l'énergie Yang chaude, provenant des ovaires,
jusqu'en haut de la colonne vertébrale, dans la tête et dans le troi-
sième oeil qui se trouve entre les deux sourcils. Ensuite vous la
faites descendre dans la langue, le coeur, le plexus solaire et à la fin
vous la stockez dans le nombril. L'énergie que vous manipulez
provient des ovaires, des ovules et des hormones.

Au début, le processus est assez lent, mais avec le temps une
simple pensée vous suffira pour le mettre en marche et vous
ressentirez une vague d'énergie monter le long de votre colonne
vertébrale.

La compression ovarienne est notre deuxième exercice; elle ap-
porte la maîtrise de votre muscle CHI, vous aide à constituer une
quantité plus grande d'énergie CHI chaude dans les ovaires et vous
apporte plus de sécurité dans l'aspiration énergétique.

La Poussée Orgasmique, notre troisième exercice, est décrit au
chapitre 6. Il vous apprendra comment lutter avec l'énergie Ching
pendant l'excitation sexuelle et comment répandre l'orgasme a
l'intérieur et à l'extérieur du corps. C'est l'exercice le plus puissant
pour charger les organes, les glandes et le cerveau en énergie vitale,
mais l'énergie en jeu est comme une jument sauvage, elle est très
difficile à dompter. Au début, il vaut mieux faire cet exercice seule
en vous stimulant, au lieu de jouer à dompter cette énergie au mo-
ment où elle est la plus explosive, c'est à dire pendant l'acte sexuel
avec un partenaire.

96



A. LA RESPIRATION OVARIENNE

1. Une vue d'ensemble de cet exercice

Dans la Respiration Ovarienne vous contractez le muscle CHÏ
aussi délicatement que la fermeture des pétales d'une fleur, c'est
une contraction presque imperceptible. Vous pouvez faire cet exer-
cice dans diverses postures, que nous allons décrire par la suite,
bien qu'au début, il est mieux de l'exécuter debout ou assise sur
une chaise. Au cours de l'exercice vous allez vous concentrer sur
vos ovaires, ensuite vous allez rassembler de l'énergie dans un en-
droit qui s'appelle «le Palais Ovarien». De là, vous amenez l'énergie
à travers l'utérus jusqu'au périnée. Par la suite, vous procédez
comme auparavant, c'est à dire vous faites monter l'énergie dans la
colonne vertébrale jusqu'au cerveau et de là vous la descendez dans
la langue, qui fonctionne alors comme un interrupteur permettant
d'emprunter le canal frontal jusqu'au nombril où cette énergie est
mise en réserve.

Le fait que l'énergie ovarienne est chaude permet de la stocker
aussi bien dans le coeur que dans le nombril. Il y a des personnes
qui entreposent trop d'énergie dans le coeur et ressentent par la
suite des brûlures d'estomac ou des difficultés respiratoires. Cela
veut simplement dire que l'énergie ne circule pas suffisamment.

C'est pour cette raison que nous vous conseillons, si vous dé-
butez dans votre pratique, de stocker l'énergie dans votre nombril
et, peu à peu, lorsque vous avancerez sur le chemin de la pratique
taoïste de la guérison, vous pourrez choisir le coeur comme heu de
reserve, notamment pour augmenter l'amour, la joie et la compas-
sion en vous.
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2. Les postures

II y a trois postures possibles pour pratiquer la Respiration
Ovarienne.

A. LA POSITION ASSISE

Prenez simplement et confortablement place sur une chaise
(figure 5-13). Asseyez vous sur le rebord de la chaise de façon à ce
que votre poids repose sur vos fesses et vos jambes. Ne laissez pas
tout votre poids peser sur le bas de votre colonne vertébrale, vous
vous exposeriez à une sciatique douloureuse. Nous vous conseil-
lons de mettre des vêtements larges pour ne pas serrer le vagin et le
périnée. Il faudrait par contre protéger ces endroits des courants
d'air par des survêtements amples.

Figure 5-13 : Position assise
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Si vous le voulez, vous pouvez coincer un objet dur et rond,
comme par exemple un ballon, entre vos jambes de façon à ce qu'il
presse contre votre vagin et contre votre clitoris pendant l'exercice,
ou bien vous pouvez vous asseoir sur un de vos talons et le presser
directement contre votre clitoris. Ce sont des techniques anciennes
qui vous aident à animer votre énergie CHI.

Soulevez votre langue et pressez la contre la voûte de votre pa-
lais. C'est une geste essentiel pour que l'énergie puisse circuler dans
la boucle microcosmique et y faire un tour complet (figure 5-14).

Figure 5-14 : La langue touche le palais, pour que l'énergie
puisse redescendre

Pendant ce temps posez vos pieds fermement sur le sol, les
paumes de vos mains reposant sur vos genoux. Gardez votre dos
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droit au niveau de la taille, arrondissez-le à peine au niveau de vos
épaules et de votre nuque. Cette petite courbe des parties supé-
rieures du corps soulage votre poitrine et facilite la circulation de
l'énergie à travers la nuque, la poitrine et l'abdomen. Abaissez légè-
rement votre menton. En adoptant la position militaire, les épaules
en arrière et la tête haute, vous aurez tendance à loger toute la force
dans les partie supérieures du corps et ne pas la laisser descendre
vers les centres inférieurs.

Le lotus est une variante de notre position assise. Nous
sommes conscients des bénéfices qu'apporté la posture esoterique
du lotus, néanmoins les Chinois qui l'ont pratiquée nous mettent
en garde contre ses désavantages. Quelques moines ayant adopté la
position du lotus ont été atteints soit de sciatiques douloureuses,
soît de malformations causées par de longues méditations dans
cette position. Le fait de ne pas poser les pieds et les talons sur le
sol vous prive de la possibilité de puiser dans la puissante énergie
Yin qui se trouve dans la terre. Lorsque vous maîtrisez bien la cir-
culation de l'énergie, vous pouvez adopter n'importe quelle pos-
ture, car vous serez toujours capable de diriger l'énergie à l'endroit
que vous avez choisi.

Quoi qu'il en soit, le corps est conçu pour absorber l'énergie
terrestre Yin à travers les reins et d'autres méridiens à l'intérieur
des pieds, de la filtrer avant de l'acheminer vers le coccyx, puis vers
le cerveau. Pour certains, l'absorption de l'énergie terrestre CHI
par le périnée et le sacrum pose problème. Parfois ils souffrent
d'apparitions allergiques et d'autres réactions déplaisantes, dues à
l'énergie CHI qu'ils ont absorbé dans la posture du lotus. Par
contre, si vous êtes accoutumée et fidèle à cette posture, vous pou-
vez aussi la garder pendant l'exercice tant elle est confortable.

B. LA POSITION DEBOUT

Une autre bonne position est celle debout. Dans cette position
également il faut coller la bout de la langue contre le palais et gar-
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der une attitude telle que celle décrite ci-dessus.

La position debout est particulièrement favorable à la Respira-
tion Ovarienne, parce que le sacrum et le pelvis peuvent se relaxer.
Rester debout tout droit d'une manière relaxée permet une bonne
position.

C. LA POSITION ALLONGEE

Au début, avant d'avoir appris à maîtriser votre énergie, évitez
de vous allonger pendant l'exercice de Respiration Ovarienne.
Dans cette position la poitrine est plus haute que l'abdomen et re-
çoit trop d'énergie. Ne vous allongez pas non plus sur votre côté
gauche, vous risquerez d'exposer votre coeur à un stress excessif.

Allongez-vous sur votre côté droit et posez un coussin sous
votre tête pour la soulever de quelques centimètres. Ainsi la tête
repose droite sur vos épaules. Faites une sorte de coquille autour de
votre oreille et pliez de façon à garder la coquille ouverte. L'oreille
droite doit rester ouverte pour que l'air puisse passer dans la
trompe d'Eustache et pour que la pression entre l'oreille droite et
gauche soit équilibrée. Ce petit détail est important puisque vous
pouvez augmenter la pression au cours de l'exercice.

Pendant l'exercice la main gauche repose sur la cuisse gauche.
La jambe droite est tendue, la jambe gauche pliée repose sur la
jambe droite. Les lions dorment souvent dans une position compa-
rable. L'instinct animal est souvent très sage, puisque cette position
libère la colonne vertébrale du poids de la pesanteur et lui permet
de regagner sa courbe naturelle (figure 5-15). En vous allongeant à
droite vous pouvez libérer votre colonne vertébrale de la fatigue.

Nous vous rappelons que vous pouvez faire l'exercice de la
Respiration Ovarienne allongée sur votre dos dès que vous maîtri-
sez bien votre énergie, vous devez simplement vous assurer que
l'énergie n'est pas bloquée dans la poitrine ou le coeur. Ne vous al-
longez jamais sur votre côté gauche.
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Figure 5-15

3. Un guide étape par étape

Au cours des paragraphes suivants, nous allons vous expliquer
en détail la marche à suivre pour faire cet exercice correctement.

Il faut toujours respirer par le nez, sauf si nous vous indiquons
de respirer autrement. Avec la respiration nasale vous pouvez
mieux maîtriser l'air qui entre en vous. La respiration nasale filtre
et réchauffe l'air et l'enrichit d'énergie vitale de bonne qualité. As-
seyez-vous droit sur le rebord d'une chaise et posez vos pieds sur le
sol en écartant les épaules. Pensez à porter des sous-vêtements et
des pantalons larges pourprotéger l'ouverture vaginale de courants
d'air et pour empêcher que le CHI s'enfuit. Evitez les pièces
froides qui vous feraient perdre beaucoup trop d'énergie CHI.

Soyez sûre d'être détendue. Si vous ressentez de la tension,
faites des exercices d'assouplissement ou marchez un peu afin de
dissoudre la tension.
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A. AMENER DE L'ENERGIE DANS LE PALAIS OVARIEN ET LA
FAIRE DESCENDRE UN PEU PLUS BAS DANS LE PERINEE

1. Amener de l'énergie dans le Palais Ovarien

Commencez cet exercice en localisant l'emplacement du Palais
Ovarien. Posez vos pouces sur votre nombril et formez un triangle
avec vos index. Le Palais Ovarien se trouve à l'endroit où se tou-
chent vos doigts. Ecartez ensuite vos petits doigts. Sous leurs ex-
trémités se situent vos ovaires (figure 5-16).

Nombril

Palais

Ovarien Ovaires

Figure 5-16 : Localisation des ovaires et du Palais Ovarien

L'emplacement des ovaires vous est indiqué par vos petits
doigts. Frottez vos ovaires à l'aide de vos petits doigts, jusqu'à ce
que vous ressentiez un échauffement. Par une concentration sou-
tenue, vous pouvez puiser de plus en plus d'énergie dans vos
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ovaires et dans vos ovules. Vous devez en même temps contrôler
mentalement votre muscle PC pour ouvrir et refermer doucement
le vagin comme s'il était une fleur délicate. A ce moment là,
l'énergie peut se manifester à travers une sensation de chaleur, de
gonflement ou de picotement. Chaque femme peut ressentir ces
manifestations énergétiques différemment. Lorsque vous sentez
quelque chose, inspirez profondément et amenez l'énergie dans
votre Palais Ovarien, c'est à dire là où se touchent vos index. Le
fait d'ouvrir et de refermer doucement votre vagin, et la concentra-
tion sur ces gestes, vous permettent d'accumuler et d'absorber de
l'énergie dans votre Palais Ovarien.

2. Là première étape

N'inspirez qu'une petite quantité d'air et adoptez cette façon
d'inspirer pour tout l'exercice. Pendant que vous inspirez, poussez
l'énergie vers le bas, c'est à dire du Palais Ovarien vers le périnée,
en contractant les petites et les grandes lèvres de votre vagin. En-
suite poussez l'énergie un peu plus vers le haut jusqu'à la partie
frontale de l'anus. Souvenez-vous, c'est le muscle PC, celui que
nous appelons muscle CHI. Ainsi, l'action du muscle CHI conti-
nue, alors que l'anus est contracté et tiré vers le haut.

Puisque l'anus fait partie de la région du périnée, nous pou-
vons dire que contracter l'anus et le tirer vers le haut est la même
chose que contracter le périnée et le tirer vers le haut.

Pour éviter les malentendus au cours de notre exposé concer-
nant la Respiration Ovarienne, nous vous rappelons que, lorsque
nous disons «contracter le périnée et le tirer vers le haut», nous dé-
crivons là la contraction du muscle CHI.

Vous pouvez peut-être vous apercevoir du trajet emprunté par
l'énergie, c'est à dire la descente du haut de l'utérus vers son mi-
lieu, la traversée du col de l'utérus et du vagin, puis à nouveau la
descente vers le périnée. Il se peut que l'énergie fasse des détours
par le clitoris avant d'arriver au périnée.
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Quelque soit la trajectoire de l'énergie, vous devriez ressentir
sa descente du Palais Ovarien jusqu'au périnée. Gardez votre
souffle, puis inspirez des petites bouffées d'air, rapprochez les
parois de votre vagin en le contractant et retenez l'énergie pour
quelques instants dans la partie frontale du périnée (figure 5-17).

Utérus

Ovaire

Trompe

Vessie

Col utérin
Os

Vagin
Diaphragme
pelvien

Sphincter

Anus

Grandes
lèvres

Petites
lèvres

Diaphragme
urogénital

Figure 5-17 : Respiration Ovarienne

Expirez, puis pensez à cette énergie chaude que vous amenez
mentalement de vos ovaires jusqu'à votre périnée en la laissant cou-
ler à travers votre utérus, le col de l'utérus et le long des parois va-
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ginales. Ressentez le courant énergétique qui arrive au périnée.
Gardez votre attention au niveau du périnée, ne la relâchez pas, si-
non l'énergie s'échappera. Soyez conscient du courant énergétique
qui coule depuis le Palais Ovarien jusqu'au périnée. Répétez ce
processus 9 fois par séance en inspirant et en expirant. Revenez à
chaque fois vers vos ovaires, puis inspirez et expirez plusieurs fois
pour produire de plus en plus d'énergie avant de relancer le proces-
sus en question.

3. La rétention de l'énergie sexuelle au niveau du périnée

Imaginez de boire un verre d'eau avec une paille. Vous ne pou-
vez pas absorber l'eau en une seule fois, vous devez vous arrêter,
respirer, et retenir l'eau qui est à l'intérieur de votre paille, sinon il
rejoint le liquide dans le verre. Pour boire encore, il vous faudra à
nouveau tirer sur la paille. Par contre, avant de reboire, vous pou-
vez mettre votre doigt sur l'ouverture de la paille, c'est un geste qui
maintient l'eau dans la paille. La rétention du Ching CHI au ni-
veau du périnée est d'une importance considérable. Lorsque vous
relâchez votre attention, l'énergie chaude s'échappe de votre vagin.

Au cours de votre pratique, vous apprendrez peu à peu à uti-
liser votre esprit pour maintenir l'énergie à l'intérieur du corps.
Répétez cet exercice jusqu'à ce que vous le réussissiez.

4. Le retour vers le Palais Ovarien

Pendant tout le processus de transformation énergétique au
cours de la Respiration Ovarienne, il faut revenir au Palais Ovarien
pour rassembler et reprendre de l'énergie. Faites de la Respiration
Ovarienne en ouvrant et fermant doucement votre vagin pour ras-
sembler de l'énergie dans le Palais Ovarien. Lorsque vous jugez
qu'il y a assez d'énergie, déclenchez la descente de l'énergie vers le
périnée, inspirez une petite quantité d'air et refermez votre vagin a
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l'aide du muscle CM.

En fermant votre vagin, tirez l'énergie vers le périnée. Gardez
votre souffle, puis respirez deux ou trois fois, resserrez votre vagin,
puis soyez conscient de votre périnée et tirez de plus en plus
d'énergie vers cet endroit. Retenez l'énergie dans la partie frontale
du périnée.

Reposez-vous pendant l'expiration, tout en poussant Ching
CHI du Palais Ovarien dans votre vagin, clitoris et périnée, soyez
vigilante et continuez à garder votre énergie dans votre périnée.

Dans notre monde taoïste, l'énergie sexuelle est une énergie
primaire. Lorsque vous ne faites que l'exercice musculaire et ne sa-
vez rien de la force vitale de l'énergie sexuelle, les bénéfices de ces
exercices sont limités.

Répétez ces exercices pendant deux ou trois semaines ou
jusqu'à ce que vous ressentiez l'énergie descendre dans votre vagin.
Aussi vous éprouverez une sensation forte lorsque l'énergie se di-
rige vers votre clitoris. N'oubliez pas de respirer par le nez et en
petites quantités. Vous devez détendre tout votre corps. Faites en
sorte que toutes les tensions quittent votre corps comme au cours
d'une méditation. N'utilisez que votre esprit pour augmenter votre
énergie sexuelle. Avec le temps, vous allez pouvoir identifier
l'énergie Ching chaude qui est conservée dans vos ovaires. Com-
mencez toujours par respirer et rassemblez de l'énergie jusqu'à ce
que vous la sentiez venir.

B. REALISEZ LA DERNIERE ETAPE DE LA RESPIRATION OVA-

RIENNE : L'ENERGIE TRAVERSE LE SACRUM, EST TRANS-
FORMEE ET MONTE LA COLONNE VERTEBRALE

Le passage par le sacrum, aussi bien que la rétention de
l'énergie au niveau du périnée, sont des étapes importantes pour la
transformation de l'énergie en force vitale.
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1. Amener l'énergie vers le sacrum

Faites descendre l'énergie chaude du Palais Ovarien dans le pé-
rinée et faites la monter dans le sacrum en inspirant une petite
bouffée d'air, en contractant les petites et les grandes lèvres de
votre vagin. D'abord, poussez l'énergie en bas, puis en haut par
une contraction du muscle CHI. Arrêtez quelques instants et gar-
dez votre souffle, puis prenez des petites bouffées d'air, resserrez
votre vagin et retenez l'énergie ovarienne dans la partie frontale du
périnée. Soyez conscient du courant de Ching CHI. Expirez et re-
venez vers les ovaires, mais gardez toujours un peu de votre atten-
tion concentrée sur le périnée pour retenir l'énergie que vous y
avez amené.

Pratiquez la Respiration Ovarienne en ouvrant et en fermant
votre vagin et rassemblez de l'énergie dans le Palais Ovarien.
Quand vous avez l'impression d'avoir rassemblé assez d'énergie
ovarienne, inspirez et fermez votre vagin en poussant l'énergie vers
le périnée. Ensuite contractez le muscle CHI et remontez l'énergie
dans la partie frontale du périnée. Arrêtez-vous quelques instants et
soyez consciente que l'énergie descend à présent du Palais Ovarien
dans le vagin et le clitoris jusqu'au périnée. Inspirez à peine, puis
remontez le milieu du périnée et poussez l'arrière du périnée vers
le coccyx qui se trouve en bas de votre colonne vertébrale.

2. La mise en marche de la pompe du sacrum

Poussez le bas de votre dos doucement en arrière, ce qui va in-
cliner votre sacrum vers le bas et vous permettre d'y amener de
l'énergie. Lorsque vous dirigez l'énergie du périnée vers le coccyx,
gardez le sacrum en bas pour mettre en marche la pompe sacrale
(figure 5-18).

L'action de la pompe va être renforcée lorsque vous rapproche-
rez les vertèbres dorsales et cervicales. Au début, il vaut mieux

108



pousser le sacrum vers un mur. Ainsi vous exercez une certaine
pression sur le sacrum et vous le sentez mieux. Gardez l'énergie
dans le sacrum pour quelque temps, puis expirez, mais restez tou-
jours concentrée sur votre sacrum.

Figure 5-18

3. Ouvrir le fente du sacrum

L'ouverture de la fente du sacrum est une sorte de creux qui se
situe sur la colonne vertébrale à quelques centimètres de son bout.
Après avoir ouvert cette fente vous pouvez faire entrer de l'énergie
ovarienne chaude dans votre colonne vertébrale (figure 5-19).

L'aspiration de l'énergie ovarienne est plus difficile que celle du
CHI, car l'énergie ovarienne est plus dense. Certaines personnes
ont même ressenti des douleurs, des picotements ou des fourmil-
lements lorsque l'énergie entre par la fente. Si cela vous arrive, ne
soyez pas inquiète ou irritée. Vous pouvez faciliter le passage de
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l'énergie en massant votre sacrum de temps en temps avec un bout
de tissu en soie.

4. Reposez-vous et ressentez votre énergie bouger toute seule

Palais Ovarien Sacrum

Le hiatus
sacral
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Détendez maintenant votre sacrum et votre cou et laissez les
revenir à leurs positions initiales. Tout d'un coup vous ressentirez
l'énergie couler toute seule, assistée seulement par la pompe sacrale
et crânienne. Continuez la Respiration Ovarienne. Remontez en-
suite l'énergie dans le sacrum et attendez jusqu'à ce que la fente
s'ouvre et que l'énergie monte peu à peu. Vous allez vous rendre
compte que cette énergie ne monte que lentement. Répétez cet
exercice 9 fois et reposez-vous.

Cette pause de détente est très importante, car à ce moment-là
l'énergie va monter toute seule, guidée par votre esprit. Répétez
l'exercice plusieurs fois et guidez mentalement votre énergie, en-
suite faites une pause et laissez l'énergie couler toute seule; par la
suite elle empruntera ce trajet à chaque fois.

5. L'exercice qui vous aidera à ouvrir le sacrum

1 Hanche 2 Sacrum 3 Hanche

Figure 5-20
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Le sacrum et les hanches se composent de trois os séparés, qui
peuvent s'agglutiner lorsqu'une personne manque d'exercice
(figure 5-20).

Mettez vos mains sur vos hanches et balancez votre sacrum à
gauche et à droite. Cet exercice est difficile au début, mais petit à
petit vous allez séparer vos hanches du sacrum. Vous pouvez aussi
faire appel à une amie; en retenant votre sacrum d'une main et vos
hanches de l'autre, elle pourra alors vous dire lequel des deux
bouge. Reposez-vous après cet exercice et ne bougez plus, observez
attentivement les effets du pompage.

6. Réaliser la transformation de l'énergie sexuelle brute en énergie vitale à

l'aide du sacrum.

Les maîtres taoïstes découvrirent que le sacrum a la capacité de
transformer l'énergie sexuelle brute en énergie vitale, qui est plus
facilement acceptée par les organes et les glandes. C'est pour cela
que l'adepte de notre méthode doit connaître la nature et le niveau
de développement de l'énergie qui entre au milieu du corps. Des
personnes qui ne remontent que le milieu du périnée vont projeter
l'énergie brute des ovaires dans les parties du corps reliées à cette
zone. Les organes et les glandes ne savent pas alors comment gérer
cette énergie sexuelle brute, ce qui provoque des troubles comme
l'indigestion, le surchauffement (notamment du foie), les douleurs
dans les reins et le dos, et encore pire, la congestion du coeur.

Ce sont des symptômes parmi d'autres qui ont été décrits
comme le «syndrome kundalinien» qui apparait lorsqu'une per-
sonne est incapable d'ouvrir suffisamment ses canaux pour que
l'énergie sexuelle brute puisse circuler avant de pénétrer les organes
vitaux.

Les symptômes décrits disparaissent aussitôt que la personne
pratique la méditation de l'Orbite Microcosmique et qu'elle utilise
sa langue pour relier ces canaux. Cette liaison est nécessaire pour
que l'énergie sexuelle brute montant par la colonne vertébrale,
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passe par les étapes du processus de transformation en énergie vi-
tale et pour qu'elle descende dans le nombril. Beaucoup de gens ne
savent pas comment se débarrasser de leurs problèmes, parce qu'ils
ne savent pas comment ramener l'énergie dans les canaux appro-
priés et comment la faire descendre jusqu'au nombril.

Lorsque votre pratique de la Respiration Ovarienne est suffi-
sante, vous vous apercevrez que l'énergie sexuelle circule et se
transforme, aussi vos organes s'adapteront et seront en mesure de
résister à l'énergie sexuelle brute. A ce moment-là, l'énergie
sexuelle peut être transformée et raffinée directement et sans pro-
blème à chaque fois que le corps en ressent le besoin.

C. LA TROISIEME ETAPE : T-ll POINT DE TRANSFORMATION
DE L'ENERGIE SEXUELLE

Lorsque vous arrivez à tirer l'énergie à travers le sacrum, vous
pouvez passer à la Poussée de l'énergie ovarienne jusqu'à T-lî.

T-ll est la onzième vertèbre thoracique et elle se situe au mi-
lieu de la colonne vertébrale juste en face du plexus solaire. T-ll est
également capable de transformer l'énergie ovarienne en énergie vi-
tale.

1. Rassemblement de l'énergie vitale dans le Palais Ovarien

Commencez par rassembler de l'énergie ovarienne dans le Pa-
lais Ovarien en ouvrant et en fermant votre vagin à l'aide de petites
contractions du muscle CHI. Inspirez un peu d'air, refermez dou-
cement le vagin, poussez l'énergie vers le bas jusqu'au périnée. En-
suite contractez le vagin et remontez la partie frontale du périnée.
Arrêtez-vous quelques instants en retenant votre souffle et retenez
l'énergie à cet endroit.
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Soyez consciente de l'endroit où vous amenez Ching CHL
Inspirez des petites bouffées d'air, refermez hermétiquement le va-
gin et concentrez-vous sur la rétention de l'énergie ovarienne dans
la partie frontale du périnée. Puis continuez la Respiration Ova-
rienne en ouvrant et fermant votre vagin et en rassemblant de
l'énergie dans le Palais Ovarien.

2. Attirez l'énergie vers T-ll

î-n

Figure 5-21 : Remonter l'énergie vers le T-ll
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Une fois que vous avez rassemblé assez d'énergie, inspirez une
petite quantité d'air. Maintenant fermez votre vagin en poussant
l'énergie vers le bas jusqu'au périnée, contractez la partie frontale
du périnée et amenez l'énergie dans cette région. Faites une pause
et ressentez le courant énergétique traverser les ovaires, le vagin, le
clitoris et le périnée. Inspirez une petite quantité d'air et remontez
le milieu et l'arrière du périnée vers le coccyx pour amener l'éner-
gie dans le sacrum. Poussez le sacrum doucement vers l'extérieur
comme si vous le poussiez contre un mur. Arrêtez-vous et rendez-
vous compte que la pompe sacrale se met en marche. Inspirez, sans
expirer, et poussez votre colonne vertébrale contre ce mur imagi-
naire pour que T-11 soit droit. La pompe amène alors de l'énergie
ovarienne jusqu'à T-11 (figure 5-21).

Retenez l'énergie à cet endroit jusqu'à ce que la région en soit
entièrement remplie et jusqu'à ce que vous sentiez que l'énergie
ouvre T-11 et continue à monter toute seule. Ne forcez pas,
lorsque vous ne vous sentez plus à l'aise, expirer et recommencez à
respirer normalement.

3. La flexion du point T-lî fait fonctionner la pompe sacrale et crânienne,

ainsi que la petite pompe de la glande surrénale

Nous avons déjà expliqué que l'énergie ovarienne est plus
dense que CHI. Vous pourrez faciliter la circulation en balançant
votre colonne venébrale, ainsi que le point T-ll, en avant et en ar-
rière. Ces mouvements vont rendre votre colonne plus souple et
plus droite et l'énergie ovarienne chaude passera mieux. Ensuite,
laissez la nuque, le point T-11 et le sacrum revenir à leur position
initiale. Cet exercice met en marche la pompe sacrale et crânienne,
ainsi qu'une petite pompe au niveau des glandes surrénales, qui n'a
qu'une activité réduite.

Si vous êtes mal à l'aise pendant cet exercice, revenez vers votre
Palais Ovarien et recommencez l'exercice depuis le début. Refaites
cet exercice 9 fois de suite, ensuite expirez et reposez tout votre

115



corps. Concentrez-vous sur T-ll et ressentez l'énergie monter
jusqu'à cet endroit. Dans la pratique taoïste, T-ll est considéré
comme le centre énergétique des glandes surrénales. La glande sur-
rénale se situe sur le sommet des reins et peut agir comme une pe-
tite pompe. Lorsque vous fléchissez le point T-ll, vous créez un
vide (ou un effet de pompage) dans cette région poussant l'énergie
plus haut. Le sacrum, T-ll, C-7 et le Coussin de Jade sont des en-
droits que les Taoïstes avaient défini comme des lieux de transfor-
mation de l'énergie sexuelle en énergie vitale.

Dans la région de T-ll se situe également la Porte de la Vie
(Ming Men ou point au milieu de la colonne vertébrale). Cet en-
droit est considéré soit comme un point de sécurité soit comme un
endroit qui permet de renforcer les reins lorsque l'énergie y passe
au cours de la méditation de l'Orbite Microcosmique.

D. LA QUATRIEME ETAPE : C-7 LE POINT DE TRANSFORMA-

TION DE L'ENERGIE SEXUELLE

Arrêtons-nous au point C-7 (la septième vertèbre cervicale),
qui se situe à la base de la nuque. C'est la vertèbre qui pointe
lorsque vous baissez la tête. C'est l'endroit qui contrôle l'énergie
distribuée aux mains et à la nuque. Les omoplates et la moelle
épinière reçoivent de la force à travers ce point. Il est également
apte à transformer de l'énergie sexuelle en énergie vitale.

1. Rassemblement de l'énergie vitale dans le Palais Ovarien

Commencez par rassembler de l'énergie ovarienne dans le Pa-
lais Ovarien en ouvrant et en fermant votre vagin à l'aide de petites
contractions du muscle CHI. Inspirez un peu d'air, refermez dou-
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cément le vagin, poussez l'énergie vers le bas jusqu'au périnée. En-
suite contractez le vagin et remontez la partie frontale du périnée;
arrêtez-vous quelques instants en gardant votre souffle et retenez
l'énergie à cet endroit. Soyez consciente que vous amenez Ching
CHI à cet endroit.

Inspirez des petites bouffées d'air, refermez hermétiquement le
vagin et concentrez-vous sur la rétention d'énergie ovarienne dans
la partie frontale du périnée. Puis continuez la Respiration Ova-
rienne en ouvrant et fermant votre vagin et en rassemblant de
l'énergie dans le Palais Ovarien.

2. Attirer l'énergie jusqu'à C-7

Lorsque vous avez l'impression d'avoir accumulé assez
d'énergie ovarienne, inspirez, fermez le vagin en poussant l'énergie
ovarienne vers le périnée et amenez l'énergie dans cette région.
Faites une pause, ensuite inspirez une petite quantité d'air, contrac-
tez le milieu et la partie arrière du périnée, puis montez l'énergie
jusqu'au sacrum, T-ll et C-7. Lorsque l'énergie atteint C-7, pous-
sez votre sternum en arrière et ressentez la poussée, initiée par C-7
et les épaules, qui tire l'énergie en haut (figure 5-22).

Le résultat de cette action est la mise en marche de la glande
thyroïdienne qui renforce l'effet de la poussée. Retenez l'énergie à
cet endroit et mettez-vous à l'aise. Vous allez vous rendre compte
que vous pouvez maintenant non seulement garder votre souffle
plus longtemps, mais aussi inspirer une plus grande quantité d'air à
chaque fois. Expirez, puis reposez votre sacrum, votre T-ll et
votre nuque, laissez-les reprendre leurs positions initiales.

Votre concentration sur C-7 va mettre en marche les trois
pompes à la fois : la pompe sacrale, la pompe surrénale et la pompe
crânienne. Si cet exercice vous pose problème, recommencez de-
puis le début, sinon répétez l'exercice neuf fois et n'oubliez pas que
vous devez à chaque fois revenir à la source de l'énergie pour pou-
voir l'amener vers un centre supérieur.
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C-7

Figure 5-22 : Remonter l'énergie vers C-7

E. LA CINQUIEME ETAPE : LE COUSSIN DE JADE, UN ENDROIT
DE RESERVE ET DE TRANSFORMATION ENERGETIQUE
MINEUR

Notre prochaîne étape est le Coussin de Jade. Il se situe à
l'arrière de la tête entre la première vertèbre cervicale ou C-l et la
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base du crâne. Cet endroit peut être utilisé comme un endroit de
conservation et de transformation énergétique mineur.

1. Rassemblement de l'énergie vitale dans le Palais Ovarien

Commencez par rassembler de l'énergie ovarienne dans le Pa-
lais Ovarien en ouvrant et en fermant votre vagin à l'aide de petites
contractions du muscle CM. Inspirez un peu d'air, refermez dou-
cement le vagin et poussez l'énergie vers le bas jusqu'au périnée.
Ensuite contractez le vagin et remontez la partie frontale du péri-
née. Arrêtez-vous quelques instants en gardant votre souffle et re-
tenez l'énergie à cet endroit. Soyez consciente que vous amenez
Ching CHI à cet endroit.

Inspirez des petites quantités d'air, refermez hermétiquement
le vagin et concentrez-vous sur la rétention d'énergie ovarienne
dans la partie frontale du périnée. Puis continuez la Respiration
Ovarienne en ouvrant et fermant votre vagin et en rassemblant de
l'énergie dans le Palais Ovarien.

2. Remonter l'énergie jusqu'au Coussin de Jade

Lorsque vous avez l'impression d'avoir accumulé assez
d'énergie ovarienne, inspirez, puis fermez le vagin en poussant
l'énergie ovarienne vers le périnée et amenez l'énergie dans la ré-
gion du bassin. Faites une pause, inspirez une petite quantité d'air,
puis contractez le milieu et la partie arrière du périnée et montez
l'énergie jusqu'au sacrum, T-ll et C-7. Maintenant abaissez le men-
ton et poussez-le en arrière (en direction de votre nuque et la base
du crâne). Ce geste met en marche la pompe crânienne qui remonte
l'énergie ovarienne visqueuse. Retenez l'énergie à cet endroit pen-
dant quelques temps pour que la réserve puisse se remplir. Expirez
et relâchez toutes les parties concernées par cet exercice. Laissez-les
reprendre leurs positions initiales. Maintenant les pompes sacrale,
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surrénale et crânienne fonctionnent pleinement. Retenez l'énergie
à la base du crâne, puis recommencez l'exercice 9 fois.

Coussin de Jade

Figure 5-23 : Remonter l'énergie vers le Coussin de Jade

F. LA SIXIEME ETAPE : LE POINT COURONNE, UN ENDROIT

PLUS SPACIEUX POUR ENTREPOSER L'ENERGIE

Notre prochaine étape s'appelle Pai-Hu et se situe sur le som-
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met du crâne. C'est l'endroit ou se trouve l'hypophyse et c'est un
endroit spacieux pour stocker l'énergie sexuelle.

1. Rassemblement de l'énergie vitale dans le Palais Ovarien

Commencez par rassembler de l'énergie ovarienne dans le Pa-
lais Ovarien en ouvrant et en fermant votre vagin à l'aide de petites
contractions du muscle CHL Inspirez un peu d'air, refermez dou-
cement le vagin, poussez l'énergie vers le bas jusqu'au périnée. En-
suite contractez le vagin et remontez la partie frontale du périnée;
arrêtez-vous quelques instants en gardant votre souffle et retenez
l'énergie à cet endroit. Soyez consciente que vous amenez Ching
CHI à cet endroit.

Point couronne

Coussin de jade

C-7

Palais
ovarien

T-ll

Sacrum

Figure 5-24 : Remonter l'énergie vers le Point Couronne
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Inspirez des petites bouffées d'air, refermez hermétiquement le
vagin et concentrez-cous sur la rétention d'énergie ovarienne dans
la partie frontale du périnée. Puis continuez la Respiration Ova-
rienne en ouvrant et fermant votre vagin et en rassemblant de
l'énergie dans le Palais Ovarien.

2. Remonter l'énergie jusqu'au Point Couronne

Inspirez et poussez le sacrum et le T-11 vers l'arrière pour
mettre en marche la pompe sacrale. Essayez en même temps de
pousser le sternum en direction du dos, abaissez votre menton et
compressez l'arrière de votre crâne pour mettre en marche la
pompe crânienne. Continuez à remonter l'énergie vers le point
couronne, c'est à dire le sommet de votre tête (figure 5-24).

Pendant que vous inspirez, remontez votre énergie en passant
par le sacrum, T-11, C-7, le Coussin de Jade, puis tournez vos yeux
et tous vos sens pour guider et aider l'énergie à atteindre Pai-Hui
(le point couronne et l'épiphyse).

3. Se reposer et se servir de son esprit pour amener l'énergie dans le cerveau

Lorsque l'énergie a atteint sa dernière étape, la tête, utilisez vos
yeux et vos sens pour la maintenir à l'intérieur du cerveau. Retenez
l'énergie au sommet de votre crâne aussi longtemps que possible.
Expirez et relâchez votre sacrum, votre T-11 et votre nuque, qui
reprendront alors leurs positions initiales. Ceci va mettre en route
les trois pompes (sacrale, surrénale et crânienne). Servez-vous de
votre esprit pour amener de l'énergie du haut de la colonne verté-
brale jusqu'au sommet du crâne. Tournez votre esprit et vos yeux
vers le point couronne. Souvenez-vous que ce temps de repos est
l'étape la plus efficace pour amener l'énergie dans le cerveau.
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G. FAIRE CIRCULER L'ENERGIE DANS LE CERVEAU

1. Remplir la cavité crânienne d'énergie sexueUe

Après avoir répété cet exercice 9 fois, vous sentirez l'énergie
sexuelle remplir votre cerveau et vous pourrez commencer à faire
tourner l'énergie 9 fois, 13 fois, 18 fois ou encore 36 fois dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. La sensation qui résulte de
ces rotations est différente de celle d'avoir la tête qui tourne.

a. Tournez l'énergie
dans le cerveau 9, 18
ou 36 fois dans le
sens contraire des
aiguilles d'une montre
(spirale vers
'extérieur)

b. Quand la spirale dans le sens
opposé des aiguilles d'une montre
est complète, tournez l'énergie
9, 18 ou 36 fois dans le sens
inverse (spirale vers l'intérieur)

Figure 5-25

123



Une fois que ces rotations sont finies, placez l'énergie au centre
de votre cerveau et tournez-la maintenant dans le sens des aiguilles
d'une montre 9, 13, 18 ou 36 fois. Ces rotations sont plaisantes,
vous remplissent d'énergie et rééquilibrent le côté droit et le côté
eauche du cerveau. Votre cerveau sera alors revivifié, votre me-
o

moire sera plus grande et vous aurez des idées plus claires.

Maintenant, vous commencez à acquérir le contrôle de votre
énergie sexuelle, de vos émotions et frustrations. Avec l'âge, les
gens consomment toute leur énergie CHI. Ils extirpent toute
l'énergie de leur cerveau et des liquides de leur colonne vertébrale,
ce qui assèche ces organes et laisse des cavités vides.

La Respiration Ovarienne amène de l'énergie sexuelle et créa-
tive et remplit à nouveau ces cavités, ce qui revivifie le cerveau.
Pour les Taoïstes, il existe une similitude entre l'énergie du cerveau
et l'énergie sexuelle.

2. Il faut toucher le palais de la langue pour que l'énergie puisse descendre

dans le nombril afin d'y être stockée.

Vérifiez que votre langue touche votre palais juste derrière les
dents du devant, afin de permettre à l'énergie ovarienne chaude de
passer par le troisième oeil et par le nez pour entrer dans la langue.
De là, elle descend dans la gorge jusqu'au coeur (figure 5-26).

Retenez l'énergie dans le coeur pendant quelques instants; le
coeur se remplira alors d'énergie et vous le sentirez s'ouvrir. Ré-
jouissez-vous des sentiments de joie, d'amour et de paix que cette
énergie vous amène, et faites-la descendre dans le nombril en pas-
sant par le plexus solaire. Rassemblez l'énergie dans le nombril, où
elle peut être stockée sans danger.
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Figure 5-26

H. RASSEMBLEMENT DE L'ENERGIE OVARIENNE DANS LE

NOMBRIL

Pour rassembler l'énergie ovarienne, concentrez-vous sur la ré-
gion du nombril, qui se trouve à 3,5 cm à l'intérieur du corps. Ser-
vez-vous de votre esprit, de vos yeux et des autres sens pour ame-
ner l'énergie dans cette région, puis tournez la 36 fois en spirales
autour de votre nombril. La spirale ne doit pas se situer au dessus
du diaphragme thoracique, ni au dessous de l'os pubien. Commen-
cez par tourner l'énergie 24 fois dans une spirale centrifuge dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre, puis renversez la direction
et revenez au centre du nombril. Tournez l'énergie 24 fois en spi-
rale centripète dans le sens des aiguilles d'une montre (figure 5-27a
etb).
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Figure 5-27 : Rassemblez l'énergie dans le nombril, en la faisant
tourner 36 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et

dans le sens inverse

Vous pouvez vous servir d'un doigt pour vous guider la pre-
mière fois. Maintenant, l'énergie est stockée dans un endroit sûr et
vous pourrez faire appel à elle chaque fois que votre corps en res-
sent le besoin.

I. RASSEMBLEMENT DE L'ENERGIE DANS LE COEUR

On peut aussi stocker l'énergie dans le coeur. Si vous avez un
corps et une personnalité Yang (c'est à dire si votre énergie est plus
chaude que celle d'autres femmes, ce qui se manifeste souvent par
un tempérament plus vif), vous ne devriez pas commencer à sto
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cker de l'énergie sexuelle dans le coeur. Au début, il vaudra mieux
stocker votre énergie dans le nombril. Vous pourrez stocker de
l'énergie dans le coeur sans problèmes lorsque votre nombril vous
indiquera qu'il est saturé.

Le centre du coeur est un endroit puissant chez une femme.
C'est le siège de l'amour, de la joie, du bonheur, et s'est également
le centre du rajeunissement, puisque la glande thyroïde s'y trouve
implantée. Lorsque ce centre est ouvert, une femme fera
l'expérience de tous les sentiments positifs qu'il engendre en plus
de l'apport énergétique qu'il fournit. Elle aura à sa disposition une
énergie abondante douée de pouvoirs de guérison.

Si jamais la région du coeur est ouverte avant que la femme soit
prête, l'Orbite Microcosmique n'est pas entière et l'énergie n'y cir-
cule pas bien. L'énergie sexuelle peut rester bloquée dans le coeur
et la chaleur qu'elle y produit peut causer des problèmes graves, tel
que malaises, problèmes respiratoires et douleurs de poitrine.

Figure 5-28 : Rassemblez l'énergie dans le coeur, en la tournant
en spirale 36 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et

ensuite dans le sens contraire
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Si vous rencontrez ce genre de problèmes, pratiquez «le son qui
guérit le coeur», exercice qui est décrit dans mon livre Les méthodes
taoïstes pour transformer le stress en vitalité, tapez doucement sur
votre poitrine et sur votre coeur, ensuite balayez l'énergie avec
votre main en bas de votre poitrine jusqu'à ce que l'énergie prison-
nière soit libérée.

î/ Tourner l'énergie en spirale autour de votre région du coeur

Pour rassembler de l'énergie ovarienne dans le coeur, concen-
trez-vous sur la région du coeur, qui se situe à 2,5 cm en haut du
sternum et à peu près 3,7 cm de la surface du corps. Le diamètre de
cette région est de 7 à 8 cm. Servez-vous de votre esprit, de vos
yeux et des autres sens pour faire entrer et sortir l'énergie, en
même temps tournez 36 fois en spirale centrifuge autour de votre
coeur, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Renversez
ensuite la direction et replacez l'énergie dans le coeur en la tour-
nant 24 fois en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre
(figure 5-28a et b).

Au début, décrivez la spirale avec votre doigt. Maintenant,
l'énergie est en sécurité dans votre coeur et vous pouvez faire appel
à elle quand vous voulez.

J. AMENER L'ENERGIE DANS LE CERVEAU EN UN SEUL GESTE

Au début, montez l'énergie étape par étape, jusqu'à ce que
votre canal du dos, ou canal gouverneur, s'ouvre et que vous maî-
trisiez la méthode. Ensuite vous pouvez passer à la Respiration
Ovarienne et l'énergie montera dans votre cerveau à l'aide d'une
toute petite aspiration, c'est à dire en une seule inspiration correc-
tement exécutée et accompagnée d'une contraction vaginale. Expi-
rez, puis inspirez et tirez l'énergie vers le haut. Recommencez plu-
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pour que l'énergie ovarienne puisse redescendre dans votre nom-
bril. Il est possible que, plus tard, la seule concentration sur vos
ovaires ou sur le point couronne suffira à amener l'énergie ova-
rienne d'un seul coup des ovaires dans le cerveau.

K. LES EFFETS DE LA RESPIRATION OVARIENNE

Cet exercice subtil vous met en rapport avec votre énergie ova-

rienne. Cenaines femmes disent qu'elles sentent une énergie vis-
queuse, comme du miel, monter lentement leur colonne vertébrale.
La plupart des femmes s'aperçoivent d'un changement de tempéra-

ture, elles ont une impression de chaleur. D'autres ressentent au
début un froid, mais plus tard, avec plus de pratique, elles éprou-
vent également cette sensation de chaleur. Pour cenaines femmes
cette sensation de chaleur s'étend à leurs organes génitaux et à leurs

cuisses.

Nombreuses femmes disent que l'énergie ovarienne leur semble

plus chaude, plus expansive et plus épaisse que l'énergie CHI des

organes, qui circule dans l'Orbite Microcosmique. Elles ont raison,

car l'énergie ovarienne est plus lourde et plus dense. Il peut arriver

que l'énergie soit perçue comme froide au moment où la femme est

dans une période de guérison ou lorsqu'elle souffre de problèmes

menstruels.

Suivant le moment, vous pouvez avoir des sensations énergé-

tiques différentes, mais il faut savoir que lorsque l'énergie est

chaude, elle doit circuler et non pas rester dans la tête.

Une séance de Respiration Ovarienne devrait durer environ 10
minutes. Les femmes qui la pratiquent régulièrement six à sept fois

par semaine parlent de changements considérables dans leurs cycles
menstruels. Elles ont moins de pênes de sang, moins de contrac-

tions et moins de douleurs à la poitrine. Avec le temps, les règles

s'arrêtent. L'énergie ainsi conservée intègre l'énergie vitale du
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corps et augmente la quantité d'énergie potentiellement trans-
formable en énergie supérieure. Il a été prouvé que les femmes qui
pratiquent le Kung Fu ovarien accouchent d'habitude d'enfants
très sains et équilibrés.

Il y a des femmes qui commencent par la Respiration Ova-
rienne, puis continuent avec la méditation de l'Orbite Microcos-
mique. Lorsque vous êtes en mesure d'amener l'énergie des ovaires
directement dans le cerveau, vous pouvez faire ces exercices prati-
quement partout. On a souvent des temps morts, lorsqu'on fait la
queue, qu'on se trouve dans les moyens de transport, au bureau, au
lit, ou en regardant la télévision. On peut profiter de ce temps
pour faire quelques séries de contractions, il suffit de ne jamais ou-
blier de garder le dos droit, la poitrine détendue et de protéger le
vagin de courants d'air. N'oubliez pas non plus de relier les deux
canaux avec votre langue après deux ou trois exercices. Prenez le
temps et ressentez la chaleur. Ne vous pressez pas et aspirez conti-
nuellement de l'énergie. Dans ce genre de contexte, utilisez plutôt
votre esprit que votre physique pour manipuler l'énergie. Laissez-
vous guider par l'énergie chaude et n'oubliez jamais de faire des-
cendre l'énergie dans le nombril.

Il est vivement recommandé d'utiliser la Respiration Ova-
rienne pour tonifier le diaphragme pelvien. La force vitale entre
dans cette région par vagues de respiration et stimule les organes et
les glandes. Il est possible que la Respiration Ovarienne constitue
un moyen pour influencer l'activité des organes de reproduction.
On ne peut pas encore dire avec certitude que les femmes peuvent
maîtriser leur ovulation avec cette méthode. Pourtant, il y a des ré-
cits historiques sur le fait qu'une femme pratiquant la Poussée Or-
gasmique peut contrôler l'ouverture de son col de l'utérus et de
son urètre. Elle est alors en mesure de resserrer aussi fermement
son urètre que le col de l'utérus, qui se trouve derrière; cette ferme-
ture empêche le sperme de l'homme de rejoindre l'ovule. Il y a
trop peu d'informations et d'éléments fiables pour pouvoir affir-
mer l'efficacité et la réversibilité de cette méthode en tant que
moyen de contraception. Certaines femmes utilisent cette méthode
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à titre expérimental, en croyant que ses effets sont réversibles après
un arrêt de quelques mois. Ces femmes veulent être leur propre
terrain d'expérimentation, d'autant plus que la méthode est douce
et contrôlable. D'un autre côté, nombreuses femmes ont accepté la
panoplie expérimentale des méthodes dangereuses de contracep-
tion, tout simplement parce qu'elles cherchaient désespérément un
moyen de se protéger. Elles font alors confiance aux soi-disant ins-
titutions sérieuses, à la pilule du lendemain, à la pilule tout court,
puis finissent souvent par se faire stériliser.

4. Les différentes étapes de la pratique

L'index suivant est un guide de la pratique étape par étape.

a/ Tenez-vous droite sur une chaise, les pieds posés sur le sol,
les épaules écartées. Soyez détendue. Si vous vous sentez tendue,
faites des exercices d'assouplissement, envoyez votre sourire inté-
rieur aux endroits crispés ou bien marchez pour dissoudre la ten-
sion.

b/ Trouvez le Palais Ovarien en plaçant vos pouces sur le
nombril, formant un triangle avec vos index. Ecartez les petits
doigts pour situer vos ovaires. Soyez consciente de vos ovaires.
Concentrez-vous pour produire plus d'énergie dans vos ovaires et
dans vos ovules. Concentrez-vous sur votre muscle PC, puis
contractez-le, ouvrez et fermez votre vagin. Lorsque vous jugerez
qu'il y a suffisamment d'énergie dans vos ovaires, inspirez une pe-
tite quantité d'air et amenez l'énergie dans le Palais Ovarien.

c/ Inspirez encore et poussez l'énergie ovarienne jusqu'au pé-
rinée, en contractant les lèvres du vagin. Puis contractez à nouveau
et amenez l'énergie dans la partie frontale du périnée. Restez
concentrée sur cet endroit.
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oV Expirez et respirez à nouveau normalement. Reposez-vous
et sentez le courant énergétique se déplacer vers le périnée en pas-
sant par l'utérus, le canal cervical et les parois du vagin. Concen-
trez-vous sur votre périnée et amenez l'énergie à cet endroit. Inspi-
rez et expirez plusieurs fois pour produire plus d'énergie dan vos
ovaires. Il est très imponant de retenir Ching CHI au niveau du
périnée, car si vous relâchez votre attention l'énergie s'enfuit.

e/ Recommencez au niveau du Palais Ovarien et respirez. Ins-
pirez et expirez jusqu'à ce que vous sentiez que l'énergie est prête.
Inspirez, puis amenez l'énergie dans le périnée, puis remontez la
ensuite dans le coccyx, qui se trouve en bas de la colonne verté-
brale. L'énergie doit maintenant passer par la fente sacrale. Poussez
l'énergie dans le périnée, contractez sa partie frontale, puis remon-
tez l'arrière et le milieu du périnée. Poussez le bas de votre dos
doucement en arrière pour incliner le sacrum vers le bas, puis
poussez-le contre un mur pour l'aplatir. Gardez le sacrum en bas,
pour mettre en marche la pompe sacrale et renforcez son action en
abaissant votre menton et en étirant votre dos et votre nuque. Re-
tenez l'énergie au niveau du sacrum pendant quelque temps, puis
expirez, mais restez toujours concentrée sur votre sacrum. Répétez
cet exercice 9 fois.

f/ Une fois que l'énergie est passée par le coccyx et la fente sa-
crale, vous pouvez passer à l'étape suivante et tirer votre énergie
jusqu'à la onzième vertèbre thoracîque T-ll, qui se situe au milieu
du dos, juste en face du plexus solaire.

Procédez de la façon suivante : Inspirez des petites quantités
d'air en tirant mentalement votre énergie du périnée jusqu'à T-ll,
en passant par le sacrum. Retenez l'énergie au niveau de T-ll, que
vous poussez ensuite en arrière pour la remplir d'énergie. L'énergie
continue alors à monter toute seule et ouvre de plus en plus la ré-
gion. T-ll est le centre énergétique des glandes surrénales qui se si-
tuent au sommet des reins. Chez les Taoïstes, la glande surrénale
est une petite pompe elle-même. Le dos courbé crée aussi un vide
qui attire de l'énergie.
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g/ La prochaine étape est à la base de la nuque, au niveau de la
septième vertèbre cervicale, C-7. Inspirez des petites bouffées d'air,
puis aspirez l'énergie jusqu'au C-7 en passant par le périnée, le sa-
crum et T-11. Poussez le sternum doucement en arrière pour faire
avancer l'énergie que vous guidez mentalement. Répétez cet exer-
cice 9 fois.

h/ Votre prochaine étape est le Coussin de jade. Il se situe sur
la face postérieure de votre tête entre la première vertèbre cervicale
C-l et la base du crâne. Recommencez à aspirer en inspirant
quelques bouffées d'air et en attirant l'énergie ovarienne jusqu'au
Coussin de jade, en passant par le périnée, le sacrum, T-11 et C-7.
Le Coussin de jade est un petit entrepôt où vous pouvez stocker de
l'énergie que vous n'utiliserez qu'ultérieurement, mais souvenez-
vous, la réserve la plus grande se situe au sommet du crâne. Re-
commencez 9 fois.

i/ Votre prochaine étape est Pai-Hu au sommet du crâne. Ré-
pétez la Respiration Ovarienne et aspirez l'énergie jusqu'en haut.
Poussez le sacrum en arrière pour que votre colonne vertébrale se
courbe vers l'extérieur, ce qui met en marche la pompe inférieure.
En même temps poussez votre sternum vers C-7, rentrez votre
menton et compressez l'arrière de votre crâne pour faire fonction-
ner la pompe crânienne. Aspirez toujours de l'énergie jusqu'au
point couronne. Répétez l'exercice 9 fois.

j/ Poussez votre langue contre votre palais, pour que l'énergie
descende dans le troisième oeil, à l'intérieur de votre nez, traverse
votre langue et aille jusqu'au coeur. Faites une pause et ressentez
comment l'énergie ouvre et remplit cette zone et se transforme en
énergie d'amour. Puis faites descendre l'énergie dans le nombril où
vous devez l'entreposer. Ensuite tournez l'énergie 36 fois en spi-
rales centrifuges dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
puis inversez la direction et tournez l'énergie 24 fois en spirales
centripètes. Après avoir répété cet exercice 9 fois, vous sentez que
l'énergie remplit votre cerveau. A ce moment là, faites tourner
l'énergie dans votre cerveau 9, 18 ou 36 fois dans le sens des ai-
guilles d'une montre, puis changez de direction et faites tourner
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l'énergie 9, 18 ou 36 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.
Servez-vous de votre esprit, de vos yeux et de vos sens pour vous
aider. Ensuite, faites une pause et guidez mentalement l'énergie des
ovaires jusqu'au sommet du crâne.

B. LA COMPRESSION OVARIENNE ET VA-
GINALE

L L'introduction de l'air comprimé dans les ovaires
augmente la force sexuelle

On peut encore augmenter les bénéfices de la Respiration Ova-
rienne si on la combine avec un exercice qui introduit de l'air
comprimé dans les ovaires et le vagin. C'est un exercice qui atténue
des problèmes psychiques, renforce les ovaires et le col de l'utérus
et augmente la force du muscle vaginal. Cet exercice vous aidera à
faire entrer et sortir l'énergie dans la région pelvienne.

Cet exercice augmente votre force sexuelle dans la mesure où il
vous permet d'introduire de l'énergie CM, provenant des parties
supérieures du corps, dans le ovaires, à l'aide de l'air comprimé,
afin d'augmenter la production d'énergie ovarienne. En introdui-
sant de l'énergie CfU dans les ovaires ou dans le vagin, vous ré-
chauffez ces régions, ce qui vous permettra d'être plus active
sexuellement, d'être rapidement excitée et d'avoir facilement des
orgasmes. Lorsque la région des organes sexuels est dépourvue
d'énergie CHI, elle refroidit et la femme a du mal à être excitée.
C'est la même chose que si l'on essayait de faire bouillir de l'eau
glacée.

Pratiquez cet exercice dans la position assise ou debout. Inspi-
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rez profondément une assez grande quantité d'air et avalez-la. Le
fait d'avaler fait descendre l'air dans le plexus solaire. Du plexus so-
laire, l'air «roule» jusqu'à la région pelvienne. De là il se divise en
deux courants et descend des deux côtés des parois vaginales pour y
être comprimé (figure 5-29) par la contraction des muscles abdomi-
naux qui poussent l'énergie en bas, telle une petite vague. Le vagin
semble alors s'élargir, vous ressentirez un éclat de chaleur et
quelques instants après un courant puissant remontera votre co-
lonne vertébrale, puis entrera dans votre tête et réchauffera ces par-
ties du corps.

2. Explication de l'exercice étape par étape

a/ Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise, posez vos pieds par
terre et écartez les épaules. Portez des vêtements amples pour faci-
liter la compression de CHI.

b/ Inspirez par le nez et laissez l'air descendre dans la gorge.
Avalez l'air, qui descendra jusqu'au plexus solaire, à mi-chemin
entre le coeur et le nombril. Représentez-vous l'air comme un bal-
lon, ne vous arrêtez pas dans la région du coeur.

c/ Au début, le ballon se trouve derrière le plexus solaire, en-
suite il descend en roulant jusqu'au nombril, puis dans le bassin où
il éclate et l'air se dirige vers les ovaires. Vous pouvez accomplir
cette descente en contractant vos muscles abdominaux et en pous-
sant l'énergie en bas, telle une vague lente. Ressentez la pression du
CHI autour de vos ovaires, remplissez vos ovaires de CHI et com-
primez-les pour les vivifier. Petit à petit remplissez ainsi le col de
l'utérus. Serrez les grandes et les petites lèvres du vagin, toujours
en poussant CHI dans le vagin, comme si vous gonfliez un ballon,
jusqu'à ce que vous sentez votre vagin se détendre.
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a. Inspi
le nez dans
la gorge

b. Avalez l'air
vers le plexus
solaire

c. Poussez l'air
en bas vers le
nombril

Figure 5-29 : Compression ovarienne et vaginale
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d. Puis en bas
vers l'abdomen
inférieur

e. Ensuite
comprimez
l'air vers le
vagin

Figure 5-29 : Compression ovarienne et vaginale

d/ Continuez aussi longtemps que possible de pousser l'air
cornprimé dans vos ovaires. Au moment où l'air arrive dans vos
ovaires, vous sentirez comme un éclat de chaleur et, peu à peu, la
puissance qui a été amenée dans les ovaires se déplacera vers la co-
lonne vertébrale et montera jusqu'à la tête qui se réchauffera éga-
lement.

La durée minimum de l'exercice est d'au moins 30 à 40
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secondes, mais il faudrait essayer de le prolonger jusqu'à une mi-
nute. Avec chaque exercice vous introduisez une énorme quantité
d'énergie dans votre vagin. Lorsque vous pouvez le prolonger
jusqu'à une minute, l'exercice vous apportera le maximum de béné-
fices. Il est important de resserrer vigoureusement les muscles du
sphincter et du périnée pour ne pas perdre de l'énergie.

e/ A la fin de l'exercice, expirez et détendez-vous complète-
ment. Avalez la salive qui s'est accumulée au cours de l'exercice
dans votre bouche avant d'expirer.

f/ Après l'expiration, inspirez et expirez des petites bouffées
d'air pour équilibrer votre souffle et pour vous préparer à un nou-
vel exercice. N'oubliez pas de respirer par le nez et n'inspirez pas
de grandes quantités d'air.

Cet exercice s'appelle «la respiration en aboyant», puisque vous
devez rapidement rentrer et sortir votre abdomen pour y arriver.
Avec cet exercice votre corps tout entier gagne en énergie. Si vous
ne vous sentez pas en forme ou si vous vous sentez malade, cet
exercice peut vous rendre santé et forme.

Pratiquez les exercices suivants dans l'ordre décrit :

Faites d'abord un exercice de Respiration Ovarienne, puis
faites des mouvements rotatifs avec votre taille, les bras écartés à la
hauteur des épaules. Reposez-vous et recommencez une deuxième
fois. N'oubliez pas que la langue doit toucher le palais au cours de
tout exercice de compression d'air.

Au début, limitez-vous à deux ou trois exercices de compres-
sion d'air, puis faites-en cinq. Lorsque vous serez plus forte, vous
pouvez faire cinq exercices de compression d'air à la suite, puis dé-
tendez-vous toujours en faisant des mouvements rotatifs avec la
taille. Ensuite recommencez une autre série de cinq exercices. Entre
les exercices adoptez une respiration superficielle avec des
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intervalles courts pour ne pas loger trop d'énergie dans les parties
supérieures du corps.

Pratiquez la Respiration Ovarienne si l'exercice de la compres-
sion d'air deux à trois fois par jour, 15 minutes le matin, 15 mi-
nutes le soir.

A travers une pratique régulière de ces techniques de respira-
tion, vous pouvez soigner vos problèmes de nervosité ou
d'insomnie et améliorer votre état énergétique en général. Habi-
tuellement vous sentez les effets de l'exercice après le troisième
jour de pratique. L'énergie que vous produisez est chaude et peut
causer des démangeaisons et des fourmillements. C'est une indica-
tion que vos ovaires reçoivent une quantité inhabituellement
grande de force vitale. Ces signes n'apparaissent que lorsque
l'exercice est proprement exécuté. Après un mois ou deux de pra-
tique vous aurez augmenté substantiellement vos forces et votre
bien-être.

C. EXERCICE DE VENTILATION EN CAS
D'HYPERTENSION ARTERIELLE

Des femmes qui souffrent d'hypertension artérielle remarquent
souvent après six semaines de pratique qu'une grande quantité du
CHI monte dans leur tête. Elles sentent une pression dans la tête,
causée par le sang qui a accompagné la montée de CHI et qui s'est
accumulé dans la tête. On pourrait comparer ce problème aux dif-
férents symptômes du syndrome kundalinien dans lequel l'énergie
se déplace d'une façon chaotique dans le corps et le rend incontrô-
lable.
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Nombril

Ming Men

Figure 5-30 : Le point Ming Men

Si vous souffrez d'hypertension artérielle et n'avez jamais pra-
tiqué la méditation de l'Orbite Microcosmique, qui équilibre la dis-
tribution de l'énergie dans les divers canaux, vous pouvez néan-
moins au cours d'une méditation viser deux endroits précis, ce qui
va vous permettre de vous débarrasser du surplus de pression. Il
s'agit premièrement de Ming Men (ou porte de la vie) qui se situe
sur votre colonne vertébrale en face du nombril (entre les lom-
baires 2 et 3) et deuxièmement de Yuang Chuan (point K-l) qui est
le point des reins sur la plante de vos pieds. Pour localiser Ming-
Men vous n'avez qu'à mettre une ceinture autour de votre taille et
la serrer. Si elle est bien placée horizontalement, elle touche votre
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colonne vertébrale à l'endroit où se situe Ming Men. Lorsque vous
penchez votre dos en arrière vous sentez Ming Men comme une
sorte de trou dans votre colonne vertébrale (figure 5-30).

Le point Yuang Chuan se situe sur la plante des pieds. C'est le
point le plus profond au milieu de votre plante de pied. Vous pou-
vez le sentir en serrant vos doigts de pied (figure 5-31).

Yung-Chuan
(K-l)

Figure 5-31 : Le Point Yuang Chuan (K-l)

Le point Ming Men : utilisez l'Orbite Microcosmique pour
descendre les excédents énergétiques qui se trouvent dans votre tête
dans votre nombril. Placez la paume de votre main gauche dans le
point Ming Men et la paume de votre main droite sur le sommet de
votre crâne. Dirigez l'énergie mentalement vers Ming Men. La
main droite envoie l'énergie CHI et la main gauche l'attrape. Ainsi,
vos mains peuvent déclencher la descente de CHI qui entraîne éga-
lement les excédents de sang qui se trouvent dans votre tête, et, fi-
nalement, ce geste vous libère de votre hypertension.

Le point Yuang Chuan est la porte d'entrée de l'énergie Yin.
Pour les Taoïstes, les plantes des pieds sont les racines du corps et
ces racines sont la base du corps spirituel. Après avoir localisé ces
points, mettez des graines épineuses (telles que l'écorce de la châ-
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taigne) sous vos pieds et appuyez-les vigoureusement dessus en
vous concentrant sur le point K-l qui s'appelle aussi «source pétil-
lante». En plaçant la paume de votre main gauche sur le sacrum et
la main droite sur la tête, vous pouvez diriger l'énergie jusqu'aux
plantes des pieds en passant par Ming Men, le sacrum et les ge-
noux. Après quelque temps de pratique vous sentirez l'énergie se
diriger vers Ming Men. Faites-la descendre par la colonne verté-
brale et par l'arrière de vos jambes jusqu'à Yuang Chuan. Appuyez
fermement les pieds sur le sol, de façon à bien sentir vos plantes de
pjed.

Dans les cas difficiles, il faut un mois ou deux pour amener
l'énergie dans Ming Men et pour la faire descendre jusqu'à Yuang
Chuan. Si trop de sang est monté à la tête au cours de l'exercice de
compression d'air, ajoutez l'exercice Ming Men et Yuang Chuan de
façon à répandre la puissance énergétique. A ce moment-là, les
forces non équilibrées descendent automatiquement dans les
plantes des pieds. Par contre, si vous pratiquez la méditation de
l'Orbite Microcosmique, vous n'avez pas besoin de vous débarras-
ser de quoi que ce soit, puisque l'énergie circule constamment.

Vous pouvez aussi faire l'impasse du point Ming Men, car il
suffit de descendre les excédants énergétiques par le nombril, le pé-
rinée, l'arrière des jambes et les genoux dans les plantes des pieds,
pour que l'hypertension disparaisse.

En joignant la compression ovarienne à la Respiration Ova-
rienne vous pouvez augmenter ses bénéfices. Si les ovaires sont
trop froids, le désir sexuel est moindre. La compression ovarienne
ne fait pas que réchauffer vos ovaires, elle réchauffe aussi votre
coeur. Elle vous aide à vous calmer lors d'une surexcitation
sexuelle et vous apprend à la faire entrer dans la région pelvienne et
à la sortir. Ainsi vous pouvez enrichir votre énergie Ching CHI de
l'énergie de l'air, et de vous forger, petit à petit, une puissance
sexuelle qui ne cesse de croître. Au chapitre 6 vous trouverez des
conseils de sécurité en ce qui concerne ces exercices.
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6. LA POUSSEE ORGASMIQUE

A/LES FEMMES ET LEUR ENERGIE SEXUELLE

Pour les anciens Taoïstes, l'homme et la femme étaient égaux
en tant que partenaires et en tant qu'adversaires. Leur union
sexuelle représentait l'union de Yin et de Yang à un niveau cos-
mique. De plus, leurs différentes manières de voir la vie et
d'approcher les problèmes étaient considérées comme une source
supplémentaire d'harmonie.

Pour les Taoïstes, l'homme est le feu, la femme est l'eau.
Lorsque vous faites un feu, vous pouvez observer qu'il ne dure pas,
qu'il brûle vite. Nous avons déjà dit qu'il faut du temps jusqu'à ce
que l'eau bout, comme il faut du temps à une femme pour être
sexuellement excitée. Quand une femme a finalement atteint son
point d'excitation maximale, elle peut rester dans cet état pendant
un temps assez long. D'après les Taoïstes, les femmes sont sexuel-
lement supérieures aux hommes, et c'est pour cela qu'il est éton-
nant que tellement de femmes soient malheureuses dans leur vie
sexuelle.

Les hommes et les femmes n'ont pas le même temps de réac-
tion et souvent les femmes font l'amour sans pouvoir aller jusqu'au
bout de leur excitation sexuelle. A un certain niveau d'excitation,
le vagin se contracte et ces contractions sont souvent prises pour
l'orgasme. Quoi qu'il en soit, une femme qui n'a atteint que la
moitié de son potentiel orgasmique se sent abandonnée, frustrée et
isolée. Elle est en colère et ne trouve pas de repos.

Pour pouvoir faire l'expérience d'un orgasme complet, une
femme doit se rendre compte qu'il lui faut gravir différents éche-
lons pour vivifier et énergétiser un certain nombre de parties de
son corps. Il est souhaitable pour une femme d'avoir un orgasme
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complet, car cela lui apporte non seulement du plaisir corporel,
mais aussi de l'énergie.

En revanche, la répétition de l'acte sexuel interrompu crée des
déséquilibres, car la stimulation se limita à certains organes et
glandes et ne touche pas le corps entier. Un homme qui arrive à
prolonger son érection peut amener sa partenaire à un niveau éner-
gétique supérieur avec des mouvements tout simples et en faisant
l'amour, le couple pourra atteindre la plus grande harmonie pos-
sible.

La Poussée Orgasmique est une méthode qui augmente le po-
tentiel sexuel d'une femme, car elle préchauffe la région sexuelle
afin de rompre avec la frustration sexuelle.

La plupart des études faites sur la sexualité soulignent des simi-
litudes entre orgasmes féminin et masculin, tout spécialement en ce
qui concerne les pulsations rythmiques, qu'on a pu mesurer chez
les deux sexes. Les chercheurs ont pu également constater que
l'ensemble de l'organe sexuel féminin possède autant de tissus érec-
tiles que le sexe de l'homme. Il n'y a donc aucune raison de penser
que l'orgasme féminin est moins fort que l'orgasme masculin.

Les sages taoïstes ont fait remarquer qu'à travers l'alchimie in-
térieure, les femmes aussi bien que les hommes peuvent récupérer
leur énergie sexuelle et la faire monter dans les centres supérieurs
pour qu'elle se transforme en un force qui intègre certaines ré-
serves du corps et qui permet d'atteindre l'ultime développement
spirituel.

La Poussée Orgasmique est une étape préparatoire à la pratique
du Kan et de Lis qui puise dans l'énergie sexuelle en réserve (Ching)
et la transforme en énergie vitale CM, puis en énergie spirituelle
SHEN.

En principe, le plaisir des femmes est inépuisable, ce qui n'est
pas le cas pour l'homme. Même si les femmes ne perdent que peu
d'énergie par l'orgasme, cette petite quantité d'énergie sexuelle
s'accroit avec la durée de l'orgasme, car plus l'orgasme dure, plus la
production énergétique est grande. Lorsqu'on pense cette énergie
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en unités, une unité d'énergie de 100 peut être multipliée par 10,
100 ou 1000 suivant la durée et la qualité de l'orgasme. En re-
vanche, si cette petite unité est perdue, il est impossible de la récu-
pérer et de la transformer en énergie supérieure.

Dans la vie quotidienne, l'énergie sexuelle en réserve diffuse
continuellement son pouvoir soignant et aimant, chaque femme
peut en profiter non seulement pour se soigner physiquement et
psychiquement elle-même, mais pour distribuer de l'amour et des
soins à son entourage proche, mais aussi à une échelle plus globale,
comme par exemple à travers son engagement pour la société. Ce
n'est pas un hasard si beaucoup de femmes travaillent dans des mé-
tiers de soin ou d'enseignement, puisque ces métiers nécessitent
d'énormes quantités énergétiques d'amour et de soin.

La Poussée Orgasmique est non seulement une expérience
grandiose, mais aussi une technique qui vous apporte de multiples
bénéfices, comme le rajeunissement de vos organes et de vos
glandes. A chaque fois que vous amenez l'énergie de l'excitation
sexuelle au cerveau, vous améliorez votre mémoire, vous alimentez
vos cellules et une sensation de bien être envahit votre corps entier
des pieds jusqu'à la tête.

B. LA RESPIRATION OVARIENNE ET LA
POUSSEE ORGASMIQUE

Jusqu'à présent vous ne connaissez que la Respiration Ova-
rienne qui est un moyen pour amener de l'énergie sexuelle
«dormante» dans le cerveau. Par contre, la méthode de la Poussée
Orgasmique vous permet d'y amener de l'énergie provenant de
l'excitation sexuelle qui est une énergie encore plus dense.

Vous réussirez cet exercice avec uniquement votre force mus-
culaire, que vous emploierez non seulement pour empêcher la fuite
de l'orgasme, mais aussi pour tirer l'énergie orgasmique en haut. A
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la longue, le contrôle se fera à l'intérieur du corps, puisque vous
développerez à la fois les muscles de votre diaphragme pelvien et
votre maîtrise mentale de l'opération.

Vous rencontrerez une autre différence majeure entre la Pous-
sée Orgasmique et la Respiration Ovarienne en ce qui concerne la
température de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle en jeu dans la
Poussée orgasmique est plus froide que l'énergie biologique et re-
productive des ovaires, qui est manipulée au cours de la Respira-
tion Ovarienne. Elle est aussi moins chaude que l'énergie Yang
produite par les hommes au cours de l'excitation sexuelle. C'est
cette caractéristique de fraîcheur qui permet d'entreposer cette
énergie dans le cerveau.

Comme dans la Respiration Ovarienne, le muscle CHI joue un
rôle imponant de guide. Rappelons-nous que la contraction de
l'anus amène l'énergie des ovaires jusqu'au point du périnée. Le fait
de remonter le milieu de l'anus et de contracter l'arrière du périnée
amène l'énergie du périnée jusqu'au coccyx. Cette manoeuvre est
pratique, mais à la longue la maîtrise de l'énergie devient une af-
faire mentale et quasi automatique.

1. Pratique solitaire et pratique à deux

Même si la plupart des gens font l'amour toujours de la même
façon, cela ne veut pas dire qu'ils n'aimeraient pas éprouver
d'autres formes de plaisir si elles sont présentées d'une façon rassu-
rante et attentionnée. Une femme peut enrichir sa vie physique et
spirituelle en apprenant la méthode de la Poussée Orgasmique, que
nous allons décrire par la suite.

La Poussée Orgasmique se pratique en solitaire ou à deux. Elle
se pratique en solitaire quand la femme n'a pas de partenaire sexuel
ou bien si son partenaire ne pratique pas l'exercice parallèle pour
l'homme. Les femmes qui pratiquent la Poussée Orgasmique avec
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un partenaire qui lui-même pratique la Grande Poussée (l'exercice
parallèle pour homme) ressent néanmoins souvent le besoin
d'entretenir sa sexualité seule en pratiquant des exercices comme la
Respiration Ovarienne et la Poussée Orgasmique, ainsi que la mé-
ditation et le Tai Chi. Les femmes qui ont une pratique solitaire
sont souvent impressionnées par la grandeur de l'espace intérieur,
par la communication de leur corps avec l'univers et par une sensi-
bilité accrue envers les autres qui résulte de cette pratique. Mais
cette constatation n'est souvent qu'un faible aperçu de la réalité vi-
vante de celle qui pratique régulièrement depuis longtemps.

Une femme qui pratique la méthode de la Poussée Orgasmique
avec un partenaire peut apprendre à partager l'énergie avec lui et
commencer à approcher l'expérience de «l'orgasme profond» et de
«l'au-delà de l'orgasme».

Pour les deux partenaires ce sont des états de conscience supé-
rieure. Lorsque vous réunissez l'esprit Yin et l'esprit Yang, vous
obtenez une fusion alchimique des énergies qui fait naître une
conscience supérieure partagée par les deux partenaires. Au mo-
ment où les deux partenaires atteignent l'état de l'au-delà de
l'orgasme tout en gardant leur Orbite Microcosmique ouvert, ils
peuvent ressentir distinctement l'énergie sexuelle qui se trouve
dans leur coeur se précipiter vers le sommet de leur crâne.

A. PRATIQUE SOLITAIRE

Je vous conseille de commencer par une pratique solitaire. En
pratiquant seule vous serez plus à même de connaître vos propres
réactions et de vous y adapter et ainsi gagner la maîtrise de votre
énergie sexuelle.

Entre le moment de l'excitation sexuelle et l'instant de
l'orgasme, il y a un laps de temps que vous pouvez exploiter.
Lorsqu'on procède à la Poussée Orgasmique quand on n'est que
faiblement excité, on ne ressent pas grande chose. Par contre, si on
attend le moment où l'énergie quitte le corps, on risque de ne pas
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pouvoir récupérer l'énergie, ni d'empêcher sa fuite totale.

Vous devez pratiquer la Poussée Orgasmique seule pour ressen-
tir toutes ces différences et pour pouvoir acquérir des réflexes. Dès
que vous avec l'impression de maîtriser la Poussée Orgasmique,
vous pouvez la pratiquer avec un partenaire averti. Tachez de pra-
tiquer cet exercice avec un partenaire qui sait que vous recyclez
votre énergie sexuelle et qui lui-même est intéressé par ces pra-
tiques. Soyez parfaitement honnête avec votre partenaire pour sa-
voir tous deux ce qui se passe.

B. LA PRATIQUE A DEUX

Si vous avez un partenaire qui pratique lui-même les exercices
pour hommes, tel que la Grande Poussée et la Respiration Testicu-
laire, vous avez beaucoup de chance. Ainsi vous avez la possibilité
d'entrer dans l'état de l'au-delà de l'orgasme.

Si jamais vous êtes seule à maîtriser les techniques taoïstes se-
crètes de l'amour, vous serez largement supérieure à un partenaire
non averti. Si vous lui imposez à ce moment-là la Poussée Orgas-
mique, vous allez lui enlever sa force vitale et vous risquez de lui
faire beaucoup de mal, ainsi qu'à vous-même, puisque vous créerez
des forces négatives à l'intérieur de votre corps.

Le mot Tao veut dire chemin et ceux qui cherchent l'union
avec le Tao essayent de trouver le chemin qui les relie à notre uni-
vers qui a engendré tout ce qui existe. Il y a des façons différentes
de poursuivre ce chemin, et parmi eux il y a des pratiques qui ex-
cluent la sexualité. Ceux qui se sont retirés de la pratique à deux
appellent le chemin à deux chemin de gauche, en opposition avec
leur propre chemin, qui est le chemin de droite, c'est à dire le céli-
bat.

Si vous pratiquez correctement à deux, vous ne risquez rien, au
contraire, vous récolterez maints bénéfices pour votre corps, votre

148



esprit et votre âme.

C. L'APPROCHE DE LA POUSSEE ORGAS
MIQUE

L'exercice de la Respiration Ovarienne vous a permis d'amener
de l'énergie ovarienne chaude (Ching CHI à l'état Yang) jusqu'au
sommet du crâne, puis de la stocker à l'intérieur du corps. Avec la
compression ovarienne vous avez poussé de l'énergie CHI, pro-
duite par vos organes et vos glandes, tel que le coeur, les poumons,
la rate, la glande surrénale, etc., dans vos organes sexuels pour
qu'elle se mélange avec l'énergie ovarienne Ching CHI et pour
qu'elle réchauffe cette région. Puis vous avez remonté cette énergie
et vous l'avez mise en circulation.

Au cours de l'exercice de la Poussée Orgasmique vous vous ex-
citez en vue d'avoir un orgasme, puis vous rassemblez l'énergie des
organes et des glandes que vous mélangez avec votre énergie
sexuelle, pour finalement remonter ce mélange énergétique dans un
centre supérieur, après l'avoir tiré vers l'intérieur pour l'empêcher
de quitter le corps. De là, vous pouvez distribuer l'orgasme aux or-
ganes et aux glandes, puis au système nerveux, pour qu'il puisse at-
teindre toutes les cellules. Vous allez être récompensée par toute
une nouvelle sensation orgasmique, que vous n'aviez jamais connu
auparavant.

1. Explication de la marche à suivre

Au cours de cet exercice vous devez arriver à une excitation de
95 à 99%. Lorsque vous maîtriserez la Poussée Orgasmique, vous
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pourriez même aller jusqu'au 100 à 200%, et plus tard jusqu'au
1000%.

En début de pratique, massez vos seins pour vous stimuler. Au
moment où vous sentez l'orgasme venir, arrêtez-vous et répétez
l'exercice de la Respiration Ovarienne trois à neuf fois, jusqu'à ce
que vous sentez l'orgasme se diriger vers l'intérieur du corps et en-
trer dans l'Orbite Microcosmique approvisionnant en énergie les
organes et les glandes. Pendant ce temps-là, l'excitation du centre
inférieur décroît. C'est un exercice à répéter au moins une fois.

Stimulez-vous et pratiquez la Poussée Orgasmique jusqu'à ce
que l'excitation décroît et que l'énergie remonte dans les centres
supérieurs. Une fois que vous aurez atteint la maîtrise de l'énergie
et des organes sexuels en pratiquant seule, vous vous maîtriserez
aussi parfaitement pendant l'acte sexuel avec un partenaire. A tra-
vers cette pratique vous perfectionnez votre sexualité. Vous pou-
vez continuer à faire l'amour avec votre partenaire tout en prati-
quant la Poussée Orgasmique à votre niveau à côté. Il y a des gens
qui avanceront plus vite que d'autres, d'autant plus s'ils entraînent
leur esprit avec d'autres techniques comme le Yoga ou la médita-
tion.

Si vous n'avez aucune activité physique régulière, vous devez
faire quelques exercices d'assouplissement pour vous réchauffer
avant de passer à la Poussée Orgasmique.

Des gens qui se consacrent pendant des années à l'obtention
d'un doctorat en médecine ou en sciences techniques savent que ces
diplômes et ce savoir servent à gagner sa vie dans ce monde ter-
restre; les gens devraient aussi apprendre quelque chose de leur
propre fonctionnement qui est hautement perfectionné, qui im-
plique un corps énergétique et spirituel et ils devraient aussi cher-
cher à obtenir une excellence dans ce domaine, qui les fait entrer
dans une prochaine vie après leur mort. Tous nos acquis énergé-
tiques nous accompagneront dans notre prochaine vie, à condition
de commencer à pratiquer les méthodes taoïstes lorsque nous
sommes encore pleins d'énergie. Il est imponant d'atteindre un de-
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veloppement élevé à tous les niveaux, puisque c'est cette identité
qui est transférée dans notre corps spirituel.

D. LA POUSSEE ORGASMIQUE OU COM-
MENT TRANSFORMER L'EXCITATION
SEXUELLE EN UN ORGASME IMPLI-
QUANT LE CORPS ENTIER

1. Exercice en état de non excitation

A. EXERCICE PREPARATOIRE

Apprenez l'exercice en état de non-excitation.

1, La respiration abdominale basse

La pratique de l'Orbite Microcosmique vous a probablement
habitué à une respiration abdominale pendant laquelle les épaules
et la poitrine bougent à peine.

Les bébés respirent automatiquement par le ventre, ainsi que
les dormeurs, pourtant beaucoup de gens doivent d'abord ap-
pendre à respirer consciemment par le ventre comme s'ils ne
l'avaient jamais fait. Pendant la Respiration Ovarienne basse, c'est
l'inspiration qui abaisse le diaphragme et étire les poumons, élar-
gissant ainsi la cavité pulmonaire qui se remplit d'air. Essayez de
vous surveiller un jour pour savoir par où vous respirez. Vous
pouvez respirer par l'abdomen quand vous le voulez. La respira-
tion abdominale n'augmente pas seulement le volume des pou-
mons, mais renforce aussi les muscles abdominaux inférieurs, ce
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qui vous aide à mieux contrôler l'énergie abdominale (figure 6-1).

Inspirez avec le

diaphragme

en appuyant,

'abdomen

se dilate

Moelle épinière

Inspirez avec le

diaphragme

relevé,^

l'abdomen

se retire

Coupe de l'abdomen Coupe de l'abdomen

Figure 6-1

2. Le diaphragme

Mettez-vous à l'aise assise ou debout. Expirez, aplatissez votre
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abdomen et expirez encore, puis relâchez le diaphragme qui appuie
alors sur vos organes et tout d'abord sur la glande surrénale qui se
situe au sommet des reins. Il faut répéter plusieurs fois le re-
lâchement du diaphragme pendant l'expiration avant de maîtriser
cette technique. Votre mental peut vous aider ainsi que le sourire
intérieur» souriez à votre diaphragme. Le diaphragme peut rester
coincé entre les côtes dans une cage thoracique trop étroite et il
sera difficile de le faire bouger. Il faut alors frotter le bas de la cage
thoracique jusqu'à ce qu'elle se détende et que la douleur cesse. Ce
geste permet de détendre le diaphragme et vous pouvez alors
constater que votre respiration devient plus profonde, ce qui faci-
lite également la respiration abdominale.

3. Le ballon d'énergie

Inspirez sans gonfler l'abdomen. Vous devriez maintenant sen-
tir une pression dans l'abdomen inférieur qui entasse les organes
dans un espace réduit. Ceci va permettre de concentrer l'énergie
dans l'abdomen inférieur et de la condenser de façon à constituer
un ballon d'énergie que nous appelons «le ballon de cristal». Expi-
rez et détendez-vous. Cette énergie condensée nous sera très utile
ultérieurement, lorsque vous pratiquerez la taoïsme à un niveau
élevé et lorsque vous serez en mesure de créer un corps spirituel et
énergétique qui fera naître le corps de l'âme.

B. LE RAPPORT ENTRE LE PALAIS ET LES ORGANES

Le palais et la langue sont intimement liés aux organes et aux
glandes. Savoir utiliser le palais (le plancher de la pompe crâ-
nienne), nous permet de faire marcher la pompe crânienne qui sou-
tient la circulation du courant CHI.
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1. Le palais frontal

La partie frontale du palais juste derrière les dents et les gen-
cives inférieures est reliée au coeur et à l'intestin grêle et constitue
leur point de réflexe.

2. Le palais du milieu

Le milieu du palais est le point de réflexe du foie et de la vési-
cule biliaire.

3. Le palais du fond

Le fond du palais, en arrière de la bouche, est le point réflexe
des reins et de la vessie,

4. La partie frontale de la bouche

Le point qui se trouve entre les dents du haut et du bas est le
point réflexe des poumons et du gros intestin.

5. La ligne de la mâchoire inférieure

La ligne de la mâchoire inférieure délimitant les dents et leurs
gencives est le point réflexe de la rate, de l'estomac et du pancréas.

C. METTRE EN MARCHE LES DIFFERENTES POMPES

Ces exercices sont la combinaison entre la respiration abdomi-
nale et le verrouillage musculaire.
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1. La mise en marche de la pompe crânienne

Fermez les yeux
w& puis regardez vers le

point couronne

Pressez la partie p
de la langue contre le balais

Poussez
le menton
en arrière

Figure 6-2 : Activation de la pompe crânienne

Le verrouillage musculaire met en marche la pompe crânienne.
Pour cela pressez votre langue contre votre palais et vos dents,
pendant que vous resserrez les muscles du dos et de la nuque. Ce
geste met eu marche non seulement la pompe crânienne, mais
toutes les autres pompes du corps.
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A. Les dents

En serrant les dents vous stimulez les poumons et le gros intes-
tin. L'os du crâne qui se trouve au niveau du palais s'appelle aussi
l'os du palais et par son intermédiaire, lorsque vous serrez et relâ-
chez vos dents, vous mettez en marche la pompe crânienne.

Palais frontal :

Point réflexe du

coeur et de

l'intestin grêle

5V/

Palais médian :

point réflexe du

foie et de la

vésicule biliaire

Arrière du palais

point réflexe du

reîn et de la

Partie frontale de

la bouche : point

réflexe des pou-

mons et du gros

intestin

Figure 6-3 : Relations entre le palais et les organes

B. La langue
"

Pressez la partie plate de la langue contre l'os du palais et le
bout de la langue contre la courbe du palais inférieur, juste entre
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les dents et les gencives. Ce geste est efficace pour mettre en
marche la pompe crânienne et il stimule le palais, qui est le point
de réflexe du foie et de la vésicule biliaire. Vous stimulez en même
temps la ligne de la mâchoire inférieure, qui est le point réflexe de
la rate, de l'estomac, du pancréas et du bout de la langue (figure 6-

3)-

C. Le menton

En poussant le menton en arrière et non pas en haut ou en bas,
vous mettez en marche l'arrière de la pompe crânienne. Vous
éprouverez alors comme une sensation de serrement dans le dos ou
à la base du crâne. Au début, vous devez resserrer les muscles à la
base du crâne pour mettre en marche la pompe du crâne.

D. Les yeux

Les yeux sont reliés à plusieurs muscles qui se situent autour de
la cavité oculaire et qui permettent de renforcer l'action de la
pompe. Lorsque vous roulez les yeux et tirez les muscles oculaires
en arrière de la cavité oculaire, vous faites marcher la pompe crâ-
nienne. Vous ressentirez alors une pression qui vous signale que
cette pompe se met en marche.

Serrez maintenant les dents en pressant la langue contre le pa-
lais, rentrez votre mention, regardez en haut et fixez le sommet du
crâne. Une fois que la pompe crânienne et sacrale fonctionnent
proprement, leur pouvoir aspirant s'accroît et de plus en plus
d'énergie sexuelle est amenée en haut. A un niveau élevé de la pra-
tique spirituelle, la pompe sacrale est utilisée pour extraire le corps
spirituel du corps physique à travers le point couronne du sommet
de la tête.
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2. Faire fonctionner la pompe musculaire

A l'aide de la pompe musculaire l'énergie sexuelle est aspirée en
haut. Les maîtres taoïstes découvrirent que celui qui emploie le
verrouillage musculaire en rapprochant les muscles des os des diffé-
rentes parties du corps, va augmenter l'aspiration des fluides à
l'intérieur du corps.

Avec le temps et une pratique d'entraînement mental qui vous
aidera à exécuter ce geste, le pouvoir aspirant du corps augmentera
considérablement.

Les parties du corps qui refroidissent le plus vite sont les mains
et les pieds. Dans la mesure où se sont des extrémités, la circulation
dans ces parties du corps a tendance à ralentir avec le temps, parce
que trop de toxines se sont accumulées dans ces endroits.

A. Les bras

Pour mettre en marche la pompe du bras, il faut commencer
par serrer les poings en cachant les doigts (sauf le pouce) sous la
main et presser les doigts fermement contre les paumes. Lorsque
vous sentez la pression, roulez les doigts comme si vous roulez du
papier. Pressez vos pouces contre vos doigts (figure 6-4).

Inspirez et rapprochez les muscles de vos avant-bras des os de
vos avant-bras (le cubitus et le radius). Contractez-les pour
quelques instants, puis relâchez. Vous ressentez alors une forte as-
piration. Petit à petit vous pouvez renforcer les contractions des
muscles et inclure l'humérus. Répétez l'exercice jusqu'à ce que
vous le maîtrisez. Tous ces mouvements vous aideront à aspirer de
l'énergie sexuelle.
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Serrez le bras pour activer l'action de pompe des mains

Figure 6-4

B. Les jambes

Pour faire fonctionner la pompe des jambes, vous devez com-
mencer par prendre appui par terre avec la plante de vos pieds, en
écartant vos doigts de pied. Commencez par écarter les petits
doigts, puis les quatrièmes, les troisièmes, deuxièmes doigts et fina-
lement les pouces (figure 6-5a).

Figure 6-5

Le fait d'écarter les doigts de pied stimule les muscles et ten-
dons des jambes et crée une force aspirante. Contractez maintenant
vos doigts de pied écartés et gardez les plantes de vos pieds par
terre (figure 6-5b).

Imaginez que vous inspirez par les pieds et rapprochez les
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muscles de chaque jambe du tibia et du péroné. Maintenez l'effort
pendant quelques instants, puis relâchez tout. Englobez petit à pe-
tit l'os du fémur, ce qui augmentera la force aspirante de vos
jambes. Ces mouvements vous aideront à aspirer de l'énergie
sexuelle au cours de l'aspiration orgasmique.

C. Les fesses

Les fesses se composent de plusieurs muscles larges et elles par-
ticipent d'une façon importante à toute aspiration énergétique.
Faites comme si vous aspiriez par les fesses, remontez-les et
contractez-les autour de votre anus. Cela vous donnera
l'impression d'être soulevée de votre chaise. Prolongez la contrac-
tion aux os du bassin. Maintenez l'effort, puis relâchez et recom-
mencez l'exercice, jusqu'à le maîtriser.

Vous avez peut-être l'impression que ces exercices sont indé-
pendants les uns des autres, mais à la longue ils se rassembleront
comme un puzzle et vous n'aurez qu'un seul effort à faire.

3. La combinaison des étapes antérieures

a/ Asseyez-vous sur une chaise ou restez debout et fléchissez
vos genoux. Soyez détendue et souriez intérieurement. Ensuite
tendez tout votre corps, puis relâchez. Après de tels exercices vous
serez encore plus détendue.

b/ Commencez à respirer par l'abdomen 9, 18 ou 36 fois, puis
expirez en aplatissant votre ventre, et inspirez à nouveau sans gon-
fler l'abdomen.

c/ Serrez les dents. Pressez le bout de votre langue contre la
mâchoire inférieure et poussez sa partie plate contre le palais supé-
rieur. Poussez ensuite votre menton en arrière. Contractez les
muscles des poings et des bras, écartez les doigts de pied, prenez
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appui sur le sol, puis contractez les muscles de vos jambes. Mainte-
nez l'effort pendant quelques instants. Ces mouvements qui ont
l'air disjoints forment néanmoins un tout qui est facile à réaliser.

d/ Expirez et détendez-vous.

e/ Maintenant inspirez, gardez votre souffle, puis contractez
vos pieds, vos poings, vos dents, votre périnée et vos fesses.

f/ Expirez et détendez-vous.

g/ Encore une fois inspirez, gardez votre souffle, puis contrac-
tez vos pieds, vos poings, vos dents, votre périnée et vos fesses.
Penchez votre sacrum en arrière en courbant le dos pour permettre
à l'énergie d'entrer dans la colonne vertébrale. Expirez et détendez-
vous.

h/ Cette fois-ci répétez l'exercice en regardant vers le haut. Ce
geste va diriger l'énergie vers le cerveau. Puis inspirez et gardez le
souffle. Contractez tout et regardez vers le haut. Expirez et déten-
dez-vous.

i/ Le dernier geste qui accomplit l'exercice pousse l'énergie
dans le cerveau. Contractez tout, puis contractez neuf fois le péri-
née. Ces contractions sont nécessaires pour retenir l'orgasme à
l'intérieur du corps.

2. Pratique pendant l'excitation sexuelle

A. L'APPROCHE DE L'EXERCICE

Le fait d'avoir accompli les différents exercices de contraction
vous permet de passer à la Poussée Orgasmique en étant sexuelle-
ment excitée. Massez vos seins pour vous exciter et stimulez votre
clitoris dans quelque posture que ce soit. Lorsque vous avez
l'impression d'avoir atteint un grand état d'excitation, soyez sûre
qu'il vous reste assez de temps pour accomplir l'exercice avant
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d'atteindre le point culminant. Contractez tout, pendant que vous
retenez votre souffle et exécutez neuf contractions sèches.

Plus tard, lorsque nous vous expliquerons la Poussée Orgas-
mique entière, nous montrerons comment il faut procéder pour
aspirer toute l'énergie sexuelle. Néanmoins, après votre première
Poussée Orgasmique, vous allez vous rendre compte que l'énergie
provenant de l'excitation remonte par la colonne vertébrale
jusqu'au sommet du crâne en passant par l'hypophyse, puis conti-
nue à circuler dans l'Orbite Microcosmique. Lorsque vous ressen-
tez l'énergie de l'excitation remplir l'Orbite Microcosmique, vous
saurez qu'elle alimente vos ovaires, vos reins, votre foie, votre rate,
vos poumons et finalement votre cerveau droit et gauche. C'est ce
que nous appelons l'orgasme des organes et des glandes.

Stimulez-vous à nouveau pour augmenter votre niveau d'exci-
tation et pour faire une autre Poussée Orgasmique. Si vous voulez,
vous pouvez faire de trois à six aspirations orgasmiques de plus.
Répétez l'exercice trois à six fois, une ou deux fois par jour, et vous
allez raffiner de plus en plus votre pratique de la Poussée Or-
gasmique. Continuez votre pratique jusqu'à ce que vous maîtrisiez
parfaitement l'aspiration de l'énergie, en vous servant de votre es-
prit pour faire circuler l'orgasme à travers l'Orbite Microcosmique,
pour alimenter les organes et les glandes et pour augmenter la
quantité d'énergie qui se dirige vers le cerveau. Lorsque vous maî-
trisez l'orgasme de l'intérieur, il vous faudra moins contracter vos
membres. Après six mois ou un an de pratique, vous maîtriserez ce
processus de l'intérieur.

B. L'IMPORTANCE DE L'ENERGIE VERTUEUSE

Augmenter la quantité de l'énergie CHI des organes et des
glandes pour augmenter l'énergie ovarienne est un des moyens les
plus efficaces pour rajeunir les organes et les glandes et pour faire
revenir les sentiments de jeunesse. L'énergie qui vous rajeunit le
plus est l'énergie vertueuse provenant des organes.
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l/ La bonté provient des reins et de la vessie.

2/ La gentillesse provient du foie et de la vésicule biliaire.

3/ Le sentiment d'honneur, le respect, la joie et le bonheur
proviennent du coeur et de l'intestin grêle.

4/ L'honnêteté provient de la rate, de l'estomac et du gros in-
testin.

5./ La droiture provient des poumons et du gros intestin.

Les organes sexuels sont reliés aux organes et aux glandes ma-
jeures du corps.

C. LE MASSAGE DES SEINS MOBILISE L'ENERGIE CHI DES
ORGANES ET GLANDES

Lorsque vous massez vos seins et votre clitoris, soyez
consciente que vous stimulez l'énergie CHI dans la mesure où ces
organes contiennent beaucoup de terminaisons nerveuses. Ces
nerfs sont reliés à tous les organes et glandes majeurs du corps à
commencer par l'épiphyse au sommet du crâne.

La stimulation se fait remarquer à partir de l'épiphyse et vous
la sentez descendre petit à petit le long de votre corps, puis décrire
un parcours circulaire. Servez-vous de votre esprit pour diriger
l'énergie CHI des organes et glandes vers vos seins où elle se mé-
lange avec l'énergie des seins pour produire la meilleure énergie
CHI possible. Ce mélange d'énergies CHI peut avoir des effets
créatifs et soignants puissants.

L La stimulation de l'énergie des glandes

Lorsque vous stimulez certaines glandes, elles sécrètent des
hormones (figure 6-6) et les organes qui sont reliés à ces glandes
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vont bénéficier des effets positifs.

Glande pinéale

Glande
plt uit aire

Glande
surrénale
Pancréas

Palais Ovarien

Ovaires

Figure 6-6 : Activation des glandes endocrines

Une stimulation des seins a des répercussions sur l'épiphyse,
l'hypophyse et le thymus.

Eu les stimulant correctement, comme disent les Taoïstes, les
glandes et les organes joignent l'énergie de leurs bonnes vertus a
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l'énergie sexuelle provenant de l'excitation sexuelle proprement
dite, et ces deux énergies forment ensemble la meilleure énergie qui
soit, c'est à dire l'énergie de la compassion. Si cette énergie peut ré-
intégrer les organes, ceux-ci seront chargés à bloc et l'énergie néga-
tive n'y aura plus de place. Si vous hébergez trop d'énergie négative
dans vos organes, et si vous ne faites rien pour l'enlever lorsque
vous augmentez la quantité de votre énergie sexuelle, l'énergie né-
gative s'accroit et vos sentiments négatifs aussi.

Figure 6-7 : Le trajet du méridien des reins

La méditation de l'Orbite Microcosmique, le sourire intérieur,
les six sons thérapeutiques et l'amour régénérateur sont des mé-
thodes qui vous aident à transformer l'énergie émotionnelle néga-
tive en énergie vertueuse positive.
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J'ai décrit la transformation de l'énergie négative en énergie po-
sitive plus en détail dans mon livre Là fusion des cinq éléments.
Lorsque vous êtes pleinement excitée, vos glandes, vos organes et
votre système nerveux travaillent au maximum.

A. L'épiphyse CHI

Quand elle est complètement développée, l'épîphyse devient la boussole
qui guide l'esprit vers le Tao primordial.

Figure 6-8

Le méridien des reins traverse les seins (figure 6-7) et lorsque
vous massez le bout de vos seins avec vos doigts, vous stimulez les
reins et la vessie qui, à leur tour, stimulent les glandes sexuelles. Le
clitoris est directement relié à l'épiphyse qui se trouve au sommet
de la tête et qui est la glande hormonale la plus haute. L'épiphyse
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réagit spontanément à une stimulation du clitoris et amène la sen-
sation en haut. L'épiphyse est l'horloge et le compas du corps et
plus tard, lorsque vous serez plus avancée dans la pratique, elle aura
la capacité de réfléchir la lumière.

B. L'hypophyse CHI

De l'épiphyse la sensation descend dans l'hypophyse, qui se si-
tue dans la partie arrière du troisième oeil. Cette glande a une
grande influence sur le métabolisme, la croissance et d'autres fonc-
tions du corps. Les Taoïstes croient que l'hypophyse gouverne
l'intelligence, la mémoire et la pensée. L'hypophyse est la glande
maîtresse qui a le pouvoir de faire fonctionner toutes les autres
glandes.

C. La thyroïde et la parathyroïde CHI

Au fur et à mesure que l'énergie descend dans le réseau hor-
monal, les glandes thyroïde et parathyroïde sont activées. Le thy-
roïde se situe à gauche et à droite de la trachée, qui est elle-même
proche du larynx. En face du point C-7, la glande thyroïde corres-
pond au centre d'énergie Cl. Cette glande a une importance fon-
damentale dans la croissance.

Plus lourde chez la femme, cette glande devient plus large lors
de l'excitation sexuelle, les règles et la grossesse. Pour les Taoïstes,
il s'agit d'une glande énergétique qui régule le métabolisme des cel-
lules du corps, sans oublier qu'elle constitue un centre de la plus
haute importance, puisqu'il contrôle la croissance et le développe-
ment du corps et de l'esprit. On estime également que cette glande
se trouve au centre de la relation entre le cerveau et les organes re-
productifs.

167



D. La glande CHI thymus

Plus bas dans le réseau hormonal se trouve la glande thymus,
appelée aussi glande de jouvence. Elle se situe au centre énergétique
du coeur. Elle recouvre la partie supérieure du coeur. Il s'agit d'un
organe lymphoïde (car relié aux glandes lymphatiques) qui est au
sommet de sa croissance au début de la puberté et dont la dimen-
sion et l'activité diminuent ensuite. Les Taoïstes considèrent que
cette glande peut renverser le processus de vieillissement, lors-
qu'elle est correctement sollicitée dans une relation harmonieuse à
l'énergie issue du centre énergétique de la glande pituitaire et à la
puissance régénératrice des organes sexuels.

E. La glande CHI pancréas

Ensuite l'énergie descend vers le pancréas, entre le foie, la rate
et la partie inférieure de l'estomac. Le pancréas régule la digestion,
la température du corps et le taux de sucre dans le sang.

F. La glande CHI surrénale

Encore plus bas on trouve les glandes surrénales, situées au-des-
sus des reins, au centre énergétique des glande surrénales (ou T-ll).
Si la fonction des glandes surrénales, ou glandes d'énergie, est de
favoriser le travail des reins, elles constituent également les princi-
paux lieux de production d'adrénaline dans le corps.

L'adrénaline est une hormone qui stimule le coeur, la glande
du thymus, le foie, la rate et le pancréas. De plus, les glandes surré-
nales favorisent le travail des reins, ont une action bénéfique sur la
colonne vertébrale et le système nerveux, le cerveau, les os et la
moelle osseuse. Une stimulation des glandes surrénales augmente la
force et la vitalité de l'activité physique et mentale.
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G. Les glandes sexuelles CHI

La stimulation des reins se fait lorsque l'on applique un mas-
sage sur le méridien des reins qui traverse la poitrine. Par voie de
conséquence, toutes les autres glandes sont activées, et pour finir,
les organes sexuels, derniers éléments du réseau hormonal, reçoi-
vent un gain d'énergie. Les sécrétions hormonales issues des
glandes sexuelles conditionnent l'activité sexuelle et son énergie,
sans oublier la reproduction. Font partie des glandes sexuelles : le
vagin, l'utérus et les seins, pourtant c'est le Palais Ovarien qui
contient le centre de l'énergie sexuelle chez le femme. A ce stade,
l'ensemble des énergies est éveillé.

L'harmonisation et l'accroissement de l'énergie dans les glandes
du corps prennent une part importante dans la pratique taoïste,
pour ce qui est du développement, des soins et de la robustesse du
corps physique. Il s'agit d'une étape fondamentale, car elle permet
d'accéder aux formes plus élevées de pratique dans lesquelles toutes
les glandes participent activement à la formation du corps spirituel.

2/ L'éveil CHI des organes

Une fois les glandes activées, une réaction se fait sentir dans le
corps. Cette réaction se manifeste sur le plan physique et mental.
Voici leur description :

A. Le CHI des poumons et du gros intestin (figure 6-9)

Le premier CHI à se faire sentir est celui des poumons et de
l'organe qui leur est associé, le gros intestin. Les propriétés des
poumons sont le sec et le frais, les qualités morales de cette énergie
sont le courage et la droiture. Le sentiment qui accompagne la
droiture varie selon chaque individu. Elle donnera un sentiment de
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rectitude, de la verticalité du grand, ou bien se sera le sentiment
d'une couleur blanche, vive, pure, fraîche et très réjouissante. Il
faut sentir cette énergie naître dans ses poumons.

Poumons

Gros
intestin

Ovaires

Figure 6-9 : Le CHI des poumons et du gros intestin

Les émotions négatives localisées dans les poumons sont la tris-
tesse et le ressentiment. Elles s'accompagnent d'une impression
«plate» ou de ballon crevé, les sentiments sont alors de l'ordre du
gris, du moisi, du froid et de la dépression, de l'impuissance, de
l'effondrement. On n'aime pas vivre ce genre de sentiment, c'est
bien compréhensible. Il vaut mieux nourrir les propriétés béne-
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fiques et se relier aux bons sentiments issus des poumons, tels
qu'on vient de les définir plus haut: pureté, fraîcheur, réjouissance.
Amenez ces bons sentiments à votre poitrine.

Le CHI des poumons se manifeste sur le plan physique par une
respiration plus rapide et une salive abondante, que l'on avale rapi-
dement. Ce sont des signes qui indiquent que le CHI des poumons
est sur le point de jaillir.

B. Le CHI du coeur et de l'intestin grêle (figure 6-10)

Le deuxième CHI est celui du coeur; l'organe associé au coeur
est l'intestin grêle. Le coeur contient une énergie chaude. Ses quali-
tés morales sont : l'honneur, le respect, la joie et le bonheur. Ces
vertus se manifestent dans un sentiment de droiture et d'ouverture.
Elles ont une couleur rouge vif, elles sont chaudes, pleines, confor-
tables, sécurisantes et satisfaisantes.

Les sentiments négatifs du coeur et de l'intestin grêle sont
l'impatience, la précipitation et la cruauté. Les sentiments qui les
accompagnent peuvent être de l'ordre du pointu, de ce qui est inci-
sif, du brûlé, du bruyant et de tout ce qui irrite. Des sentiments
qu'il vaut mieux ne pas conserver dans son système.

Les manifestations physiques de l'énergie du coeur apparaissent
au niveau de la langue : celle-ci devient mobile, la salive devient très
abondante et la gorge émet une sorte de ronronnement. Ces signes
indiquent que le CHI du coeur est éveillé.

C. Le CHI de la rate, de l'estomac et du pancréas (figure 6-11)

Le troisième CHI se fait sentir à partir de la rate; les organes
qui lui sont associés sont l'estomac et le pancréas. La caractéris-
tique de la rate est une énergie douce et harmonieuse. Sa qualité
morale est l'équité et le sentiment qui domine est celui d'une poi-
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trine largement ouverte, propre, douce et équilibrée. L'inquiétude,
l'émotion négative qui lui est associée, semble irrégulière, bru-
meuse, humide, incertaine et disproportionnée.

Sur le plan physique, l'énergie fournie par ces organes se fait
sentir lorsque vos mains ressentent le besoin de saisir et de serrer
vos seins. Voila un signe qui indique que l'énergie de la rate est
prête.

Coeur

Intestin grêle

Ovaires

Figure 6-10 : CHI du coeur et de l'intestin grêle
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Estomac
Rate
Pancréas

Ovaires

Figure 6-11 : Le CHI de la rate, de l'estomac et du pancréas

D. Le CHI des reins et de la vessie (figure 6-12)

Ensuite vient le CHI des reins et leur organe associé, la vessie.
La caractéristique de ces organes est une énergie froide. Les qualités
morales sont la vivacité, la gentillesse et l'immobilité sereine, ces
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vertus s'accompagnent d'une impression de rondeur, de plénitude,
d'expansion, d'un bleu vif, d'un sentiment de fraîcheur, de confort.
C'est une sonorité agréable, un goût qui rappelle la douceur du
miel. Les sentiments négatifs associés sont ceux de la peur, de la
contrainte, de l'effroi, de l'étrangeté; de tout ce qui est minuscule,
comprimé, sombre, gris, voilé. On se sent traversée par un frisson
glacé, on est enfermée ou étouffée, on peut aussi se sentir éparpillée
en mille morceaux.

Glande
surrénale
Rein

Ovaires
Vessie

Figure 6-12 : Le GUI des reins et de la vessie

Le CHI de ces organes donne l'impression d'une hyper-abon-
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dance des sécrétions vaginales. Le CHI des reins indique ainsi qu'il
est sollicité.

E. Le CHI du foie et de la vésicule biliaire (figure 6-13)

Foie

Vésicule biliaire

Ovaires

Figure 6-13 : Le CHI du foie et de la vésicule biliaire

Le CHI du foie se fait sentir ensuite. Son organe associé est la
vésicule biliaire. Ses propriétés sont chaudes et énergétiques. Les
qualités morales sont celles de l'amabilité et de l'affirmation de soi.
Ces qualités morales s'accompagnent d'un sentiment de rondeur,
de douceur, de tendresse, de tout ce qui est vert, doux, odorant,
d'une chaleur plaisante, nourrissante. Toute cette gamme de senti-
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ments semble se développer tranquillement. Les émotions néga-
tives sont celles de la colère, de l'agression, de l'arrogance. Elles
sont pointues et tranchantes, brûlantes et explosives, bruyantes,
douloureuses, dures, brutales et amères.

Le CHI de ces organes se manifeste sur le plan physique par
une humidification des yeux. Un signe qui indique que le CHI du
foie est éveillé.

F. Le CHI des os

Ensuite, c'est le CHI des os qui se fait sentir. On éprouve alors
le besoin de sucer sa propre langue. Le CHI des os est alors éveillé.

G. Le CHI des tendons et des muscles

Le CHI des tendons et des muscles signale son éveil lorsque
l'on ressent le besoin de lever ses jambes.

H. Le CHI du sang

Le CHI du sang se manifeste par l'envie que vous aurez de tou-
cher votre vagin et votre clitoris.

I. Le CHI de la chair

Le dernier CHI est celui de la chair. Il sera éveillé lorsque vous
sentirez le besoin de masser vos mamelons, votre vagin et votre cli-
toris.
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3. Le massage de la poitrine

Commencer cette procédure en appliquant un massage sur
votre poitrine pour activer l'énergie sexuelle des ovaires, ce qui, en
retour, activera l'énergie des glandes et des organes. Il est possible
de pratiquer cet exercice assise sur une chaise ou au bord de votre
Ht.

A. COMMENCER PAR LA POSITION ASSISE

Adopter une position assise. Comme lors de la pratique de la
Respiration Ovarienne, une pression ferme et régulière est appli-
quée à l'entrée du vagin et surtout sur le clitoris. Asseyez-vous sur
un objet rond et plutôt dur, comme par exemple une balle ou drap
de bain roulé en boule. Vous sentirez aussitôt une sensation plai-
sante due à la stimulation de la zone génitale. Si vous êtes déjà bien
avancée dans la pratique du Iron Shirt et de l'Orbite Microcos-
mique, vous pourrez vous passer de cet objet rond.

B. FAITES MONTER LE CHI PAR LA COLONNE VERTEBRALE

A ce niveau de pratique vous devriez être capable de pousser
vers le haut la partie médiane et arrière de l'anus, et de faire ainsi
monter le CHI le long de la colonne vertébrale, et ensuite tout en
haut vers la glande pinéale. Maintenez le CHI sur cette glande
quelques instants. Ensuite faites monter les côtés gauche et droit de
l'anus, et amenez le CHI vers vos mamelons gauche et droit.

C. RECHAUFFER VOS MAINS

Inspirez et frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureuse-
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ment. L'énergie de votre corps sera amenée vers vos paumes et vos
doigts, donnant de la chaleur à vos mains. Placez-les sur votre poi-
trine et sentez la chaleur pénétrer votre peau.

D. LE MASSAGE DES GLANDES

1. Appliquez la langue sur le haut du palais.

2. Sans jamais perdre le contact de votre peau, appliquez un
massage très léger du bout de l'index, médius et auriculaire de
chaque main. Votre main droite va dans le sens des aiguilles d'une
montre et la mains gauche en sens inverse. Pressez doucement
votre poitrine contre la cage thoracique et descendez très douce-
ment vers la zone du processus xiphoïde sous la base du sternum.
Portez votre attention sur cette zone.

3. Afin d'activer les glandes, pressez les trois doigts sur le
«point des reins». Il se situe approximativement à trois centimètres
du mamelon. Vous déterminerez ce point en plaçant la deuxième
articulation du médius de chaque main exactement sur le mamelon,
vos mains étant appliquées sur les côtés du corps. Le bout des
doigts se placeront automatiquement au «point des reins». Appli-
quez alors un massage circulaire en utilisant toujours les mêmes
trois doigts (la main droite dans le sens des aiguilles d'une montre,
la gauche inversement). Le massage circulaire rencontre les méri-
diens des reins, du foie, du péricarde et de la rate.

4. Continuez d'appliquer ce massage léger et circulaire, le bout
des doigts touchant à peine la peau. Ce massage circulaire est très
lent, main droite dans le sens des aiguilles d'une montre, la gauche
en sens inverse. Portez votre attention en ce lieu.

5. Lorsque vous sentirez le clitoris éveillé, l'énergie sexuelle
montera à la tête pour activer la glande pinéale. Il est possible que
vous sentiez une pression dans la tête alors que l'énergie, comme
un phare, commence à radier vers la glande pituitaire.

6. Continuez ce massage et portez votre attention plus bas, sur
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la glande pituitaire, vous sentirez une pression intense sur le front
qui accompagne la radiation d'une lumière bleue.

7. Laissez l'énergie ainsi activée descendre vers les glandes thy-
roïdes et parathyroïdes. Sentez le rayonnement de ces deux glandes
alors qu'elles sont activées par le CHI des glandes sexuelles, pinéale
et pituitaire, dont l'énergie irradie vers 1*extérieur. Mêlez le CHI de
ces glandes avec celui des deux glandes supérieures. Laissez ensuite
cette union particulière de CHI descendre et s'écouler vers le thy-
mus.

8. Continuez à gentiment masser vos seins et portez votre at-
tention sur la glande thymus, qui se trouve ainsi activée. Vous sen-
tez qu'elle grandit et s'ouvre comme une fleur. Que toutes ces
énergies maintenant activées s'assemblent et se mêlent et qu'elles
aillent irradier la poitrine. Faites usage de votre esprit pour mêler
leurs CHI dans les seins.

9. Ensuite cette combinaison de CHI descendra s'écouler dans
le pancréas. Sentez le pancréas s'activer. Laissez ensuite l'énergie du
pancréas remonter vers les seins.

10. Votre esprit se concentre ensuite sur les glandes surrénales,
et cette union d'énergie que vous avez mise en place va activer les
glandes surrénales. Alors que celles-ci s'activent, accroissez et libé-
rez cette énergie mêlée et faites-la remonter vers vos seins, où vient
se réunir l'énergie libérée par toutes les glandes. Cette énergie des
glandes va permettre d'activer le CHI des organes.

E. LE MASSAGE DES ORGANES

1. Portez maintenant votre attention sur votre nez et vos
poumons, tout en continuant de masser vos seins; vous sentez le
CHI du thymus activer le CHI de la poitrine et des poumons.
L'énergie de la droiture morale se ressent alors, elle est directe,
claire, blanche, pure et elle rayonne. Emplissez vos poumons et di-
rigez leur CHI vers les seins.
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2. Portez votre attention sur votre langue et votre coeur. Le
CHI du coeur se ressent par la joie, le bonheur, le respect et
l'honneur. Dirigez cette énergie vers les seins. Pensez que vos seins
sont un creuset dans lequel vont se mêler l'énergie des glandes et
des organes, pour former, dans leur fusion, une énergie hormonale
d'une qualité très particulière. Naîtra également une compassion
tout-à-fait capable de rajeunir les glandes, les organes et le système
dans son ensemble.

3. Portez ensuite votre attention sur votre bouche : faites-la
bouger et prenez conscience de l'énergie sexuelle activée, car elle va
éveiller l'énergie du pancréas. Appelez l'énergie morale de la jus-
tice, sentez cette énergie rayonner pleinement dans votre poitrine.
Sentez bien le CHI de la rate et dirigez-le vers vos seins. Ressentez
toutes les venus associées à cette énergie.

4. Maintenant dirigez le CHi sexuel, qui vient du clitoris et des
seins, vers les reins. Activez le CHI des reins et nourrissez l'énergie
morale de la gentillesse, de la vivacité et de la tranquillité et dirigez-
la vers les seins. Parce que vous massez vos seins et activez le CHI
de chaque organe, ce CHi ira automatiquement vers vos seins. Ce
CHI commence alors à se mêler aux autres qualités morales CHI,
créant ainsi un CHI très particulier.

5. Dirigez le CHI sexuel vers le foie pour activer le CHI du
foie. Appelez la gentillesse et un sentiment d'épanouissement et di-
rigez-les vers mes seins. A ce stade vous sentez que les parois de
votre vagin deviennent humides et qu'une sécrétion glandulaire se
fait. Le clitoris sera bientôt engorgé de sang et entrera en érection,
les mamelons deviendront plus fermes. Les grandes lèvres vont
gonfler et doubler de volume. Les petites lèvres vont, elles-aussi,
gonfler.

6. Placez ensuite la paume des mains sur les genoux et portez
votre attention sur vos seins : éprouvez l'énergie qui s'y trouve.
Vous avez maintenant accumulé beaucoup d'énergie dans les seins
où elle s'est transformée en un sentiment CHI de compassion. Les
mamelons sont devenus durs, ils s'érigent alors que les seins goû-
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fient. Laissez cette énergie s'écouler vers les mamelons et laisse-
vous baigner par la chaleur de l'excitation sexuelle. Laissez
l'énergie de vos seins s'accumuler un moment dans vos mamelons
et ensuite, avec toute votre concentration, faites tomber cette éner-
gie tout droit vers les ovaires. Aidez-vous de votre «oeil intérieur»
pour diriger le CHI dans cette direction. Faites une pause, ressen-
tez l'accumulation de l'énergie des seins et des ovaires.

7. Soyez consciente de votre respiration et portez votre atten-
tion sur vos ovaires, envoyez chaque expiration directement vers
les ovaires. Ensuite concentrez-vous sur vos ovaires, faites usage de
votre esprit et de certains muscles pour bouger les lèvres du vagin
jusqu'à les sentir gonfler. Le muscle PC sera tendu, il se relâchera
ensuite et commencera à puiser. Vous sentirez une augmentation
des pulsations du vagin, qui s'ouvrira et se fermera comme les pé-
tales d'une fleur. Lorsque cette énergie devient puissante, fermez le
vagin et puisez l'énergie des deux ovaires pour la diriger vers le Pa-
lais Ovarien (situé à cinq centimètres environ au-dessous du nom-
bril, au col de l'utérus). Vous pouvez alors légèrement serrer le col
de l'utérus et concentrer l'énergie sexuelle en ce point. Vous entrez
alors dans la phase orgasmique. Grâce à ces pratiques, il vous est
possible de diriger l'orgasme vers l'intérieur et de le faire durer plus
longtemps, bien au-delà de ce que vous aviez cru possible.

Vous venez de terminer la première étape de la Poussée Or-
gasmique. Le CM, qui est maintenant prêt, se trouve contenu dans
l'énergie sexuelle des organes, des glandes et des qualités morales.
Pratiquez cette première étape : activation du clitoris, du thymus et
des glandes pinéales, pendant une semaine avant de commencer la
pratique de la Poussée Orgasmique. Il faudra d'abord vraiment res-
sentir le CHI dans ces zones. Continuez ensuite cet exercice en
travaillant les poumons, le coeur, la rate, etc... pendant une se-
maine encore. Lorsque vous vous sentirez à l'aise sur l'ensemble de
la séquence, l'activation et l'accumulation du CHI des glandes et
organes ne vous demandera que cinq ou dix minutes par session.
Lorsque vous sentirez que le CHI sexuel est prêt au Palais Ovarien,
vous pourrez alors commencer la Poussée Orgasmique.
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4. Procédure pour la Poussée Orgasmique : la montée
du CHI des organes et des glandes activés, étape
par étape

A. COMMENCEZ PAR LE MASSAGE DES SEINS

Gardez la même position assise, celle du massage des seins. Si
vous êtes assise sur une chaise, vos pieds doivent reposer à plat sur
le sol. Si vous désirez une plus grande stimulation, vous pouvez
utiliser l'objet dur et rond mentionné plus haut pour faire pression
contre l'entrée de votre vagin, en prenant soin de presser aussi
votre clitoris. Stimulez-vous en frottant vos seins, cela active le
CHI des glandes et des organes. Mêlez cette énergie à l'énergie
sexuelle pour créer une énergie de guérison et de compassion. Diri-
gez l'énergie sexuelle des mamelons vers les ovaires. Déposez en-
suite cette énergie dans les ovaires et les organes sexuels. Pour finir,
concentrez-la dans le Palais Ovarien.

B. PRATIQUEZ DES CONTRACTIONS MUSCULAIRES LORS DE

L'ORGASME

Inspirez profondément par le nez lorsque vous êtres proche ou
en plein orgasme. Serrez en même temps les poings et contractez la
plante des pieds, un peu comme des ventouses qui collent au sol.
Serrez aussi les mâchoires, resserrez la pompe crânienne en haut de
la nuque et pressez fortement la langue contre le haut du palais.

C. FAITES DESCENDRE L'ENERGIE SEXUE!T.F. VERS LE PERI-

NEE (HUI-YIN)

Inspirez encore une fois et tirez toute la zone vulve-anus en
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ponant votre attention sur le Hui-Yin (le périnée), le diaphragme
urogénital et surtout la partie frontale du périnée. Faites descendre
l'énergie du Palais Ovarien vers le périnée en pressant les grandes
et petites lèvres du vagin aussi fortement que possible; vous senti-
rez cette pression serrer le clitoris. Tout en retenant votre souffle,
inspirez encore. Vous contractez et relâchez la partie frontale de
l'anus tout en gardant, un instant, votre souffle. Eprouvez la sensa-
tion de l'énergie sexuelle qui descend et s'accumule au périnée.
Tous les muscles détendus, inspirez, contractez et tirez à plusieurs
reprises sur le Palais Ovarien et la zone sexuelle, en maintenant
l'énergie sur le devant du périnée. Pratiquez cette contraction forte
neuf fois en inspirant sans libérer votre souffle. A chaque fois
amenez l'énergie du Palais Ovarien vers le périnée avant. La réten-
tion de l'énergie au périnée est une pratique importante. Si elle est
relâchée, l'énergie sexuelle se perdra sur les organes sexuels et fuira
par le vagin et l'exercice devra être recommencé. Si l'on veut rete-
nir l'énergie eu un certain point, il faut avoir une bonne concentra-
tion mentale et garder toute son attention sur ce point. Lorsque
votre souffle s'épuise, expirez et relâchez tous les muscles du corps.
Vous sentirez peut-être une forte énergie monter et descendre dans
la région sexuelle, surtout lors de la période de relâchement. Faites
usage de votre concentration mentale pour diriger l'énergie du Pa-
lais Ovarien vers le périnée.

Apres avoir pratiqué cet exercice pendant une semaine ou
deux, il est possible de commencer à sentir les contractions muscu-
laires tirer automatiquement sur votre vagin et presser votre clito-
ris. L'anus donnera l'impression d'être fermé très fort. N'oubliez
pas que, sauf indication contraire, toute respiration se fait par le
nez. A chaque expiration, tout le corps doit se relâcher. Toute ten-
sion doit alors disparaître, comme lors d'une séance de méditation.
Cet exercice doit se pratiquer une semaine au moins.
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D. EUEVEZ L'ENERGIE SEXUELLE VERS LE SACRUM EN RELE-
VANT LE SACRUM ET EN ACTIVANT LA POMPE DU

SACRUM

Commencez par exciter les seins pour stimuler les énergies des
glandes et des organes et les mêler à l'énergie sexuelle. Serrez les
poings, les pieds, le cou et les mâchoires lors de l'inspiration. Tirez
sur l'ensemble de la zone génitale, le diaphragme urogénital, l'anus,
sans oublier le vagin. Pressez fortement cette énergie sur le clitoris
et amenez la au périnée. Faites une courte pause, inspirez à nou-
veau et contractez la partie avant de l'anus en tirant l'énergie
sexuelle des ovaires pour la faire descendre vers le périnée. Vous re-
tenez votre souffle un instant, inspirez à nouveau et contractez la
partie médiane de l'anus. En même temps, contractez la partie ar-
rière de l'anus et tirez vers le coccyx, un petit peu au-dessus de
l'extrémité de la colonne vertébrale. Vous faites ainsi passer
l'énergie sexuelle par le périnée et vous continuez à l'amener vers le
coccyx. Ressentez l'énergie entrer dans le hiatus du sacrum.

Activez la pompe du sacrum en relevant le sacrum vers
l'arrière, ce qui a pour effet de le redresser. Le CfH peut ainsi plus
facilement monter. Conservez l'énergie sur la zone sacrale et inspi-
rez toujours. Puisez l'énergie du Palais Ovarien et des organes
sexuels jusqu'à ce que l'énergie du clitoris et du vagin commence à
diminuer. Cela peut parfois exiger de trois à neuf inspirations ac-
compagnées de contractions toujours plus fortes. En serrant les
fesses encore plus fort, vous pouvez aider l'énergie sexuelle de la
guérison (Ching CHI) à entrer dans le sacrum. Lorsque votre
souffle s'épuise, expirez. Détendez-vous alors et laissez le sacrum et
le coup retrouver une position normale. Ce moment de pause sus-
cite l'activation des pompes sacrale et crânienne. Lorsque le sacrum
commence à s'ouvrir et reçoit un flot de CHI, vous aurez une im-
pression de plus en plus nette que quelque chose entre dans votre
colonne vertébrale.

Si vous avez une bonne habitude de la Respiration Ovarienne
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ou si vous avez déjà ouvert votre Orbite Microcosmique, cette
étape de la Poussée Orgasmique vous sera plus facile. Sinon, il faut
savoir qu'il est assez difficile de puiser de l'énergie par la zone sa-
crale car, comme nous l'avons vu précédemment, l'énergie sexuelle
est plus dense que tous les autres types de CHI et qu'une énergie
sexuelle excitée est plus dense encore. Et c'est là que la Pompe du
sacrum entre en jeu. Comme on l'a déjà mentionné pour la Respi-
ration Ovarienne, certaines personnes ressentent une douleur, une
sensation de piqûre d'aiguille lorsque l'énergie sexuelle entre dans
le hiatus du sacrum. Ceci n'a rien d'alarmant. Gardez à l'esprit que
vous pouvez faciliter la montée de l'énergie sexuelle par le coccyx
grâce à un léger massage de cette zone, de temps à autre, avec un
tissu de soie.

E. AMENEZ L'ENERGIE SEXUELLE VERS LE POINT T-ll EN
ARQUANT LA COLONNE VERTEBRALE VERS L'ARRIERE

Lorsque vous pourrez faire passer l'énergie par le sacrum, pas-
sez la semaine suivante à faire monter l'énergie vers le point T-ll
(sur la colonne vertébrale, à la hauteur du plexus solaire). Vous
Répétez la même procédure : excitation, contraction et inspiration.
Pompez l'énergie vers le pennée, le sacrum, puis jusqu'au point T-
11. Encore une fois, parce que l'énergie sexuelle est plus dense que
le force vitale (CHI), vous devez lui faciliter le passage en arquant
votre colonne vertébrale vers l'arrière, comme si vous aviez le dos
contre un mur et que vous vouliez redresser votre colonne. Cela
augmentera l'efficacité de la pompe et donnera un passage plus
libre à l'énergie Ching CHI. Retenez l'énergie au point T-ll
jusqu'à ce qu'il soit plein d'énergie. Pratiquez alors neuf contrac-
tions fortes. A chaque reprise, tirez l'énergie de sa source au Palais
Ovarien et faites-la monter vers le point T-ll; à chaque reprise,
inspirez sans expirer. Ensuite, expirez et relâchez l'ensemble du
corps et dirigez mentalement le CHI du Palais Ovarien vers le
point T-ll.
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F. POUSSEZ A PARTIR DU STERNUM ET FAITES MONTER
L'ENERGIE SEXUELLE VERS LE POINT C-7

L'étape suivante est le point C-7 (situé à la base du cou). La
pratique reste la même que précédemment : continuez à faire des-
cendre l'énergie vers le périnée et ensuite faites-la monter vers le sa-
crum (en tirant le sacrum vers l'arrière), et plus haut encore vers le
point T-ll (en arquant la colonne) et encore vers le point C-7.
Pousser ensuite le sommet du sternum vers l'arrière vers le point
C-7 à la base du cou. Cette pratique favorisera la pompe de la co-
lonne, activera la glande thymus, les vertèbres cervicales et thora-
ciques seront réunies et l'énergie sexuelle pourra monter plus faci-
lement.

G. REDRESSEZ LA COLONNE ET AMENEZ L'ENERGIE VERS LA
BASE DU CRANE (LE COUSSIN DE JADE)

L'étape suivante est votre Coussin de jade (situé à l'arrière de la
tête, entre le point C-l et la base du crâne). La pratique est inchan-
gée; continuez à tirer l'énergie du Palais Ovarien vers le périnée,
faites-la monter vers le sacrum (en le tirant vers l'arrière), faites-la
monter encore vers le point T-ll (en tirant ce point vers l'arrière),
faites-la monter encore vers le point C-7 (en poussant à partir du
sternum vers le C-7), redressant ainsi toute la colonne. Inspirez et
poussez vers le Coussin de jade, ensuite ramenez le menton vers
l'arrière et la base du crâne. Ceci activera la pompe crânienne. A ce
stade, serrez les dents, pressez les muscles de l'arrière du crâne et
pressez fortement la langue contre le palais. L'ensemble de ces
mouvements augmente l'action de la pompe crânienne. Il se peut
que la pompe crânienne, en s'emplissant d'énergie» se mette a
battre furieusement.
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H. ACTIVEZ LA POMPE CRANIENNE ET AMENEZ L'ENERGIE

SEXUELLE VERS LE SOMMET DE LA TETE (PAI-HUI)

Le Pai-Hui (situé au sommet de la tête) est l'étape suivante dans
le parcours de l'énergie. Pour mieux situer ce point, tirez deux
traits imaginaires : le premier part du bout du nez vers le sommet
de la tête, le second part de l'extrémité supérieure d'une oreille et
va tout droit vers le sommet de la tête. Le point de rencontre de ces
deux lignes constitue le centre de la tête, le sommet de la tête. Du
bout des doigts appuyez sur cette région et trouvez le point le plus
sensible. C'est là que se trouve le Pai-Hui. Vous saurez qu'il s'agit
bien du point Pai-Hui lorsque vous sentirez l'énergie arriver en ce
point.

Reprenez la même procédure pour éveiller l'énergie sexuelle en
massant les seins. Lorsque vous êtes prêtes, faites descendre
l'énergie du Palais Ovarien vers le périnée et faites-la monter vers le
sacrum, le point T-ll, le point C-7, redressez la colonne vertébrale
et faites monter l'énergie vers le Coussin de jade. Rentrez légère-
ment le menton et pressez le crâne pour favoriser l'action de la
pompe crânienne. Maintenez la partie supérieure de la colonne
bien droite. Vos yeux tournent dans leurs orbites et vous regardez
vers le sommet de la tête, tous vos sens sont dirigés vers ce point.
Pressez bien la langue contre le palais pour aider la pompe crâ-
nienne située dans cette zone. Il faut maintenir cette poussée
d'énergie vers le sommet de la tête jusqu'à ce que vous sentiez que
l'énergie située à l'étape inférieure se vide, ce qui indique qu'elle est
montée à l'étage supérieur. Pratiquez neuf contractions fortes et
continuez l'inspiration en poussant, à chaque reprise, l'énergie du
Palais Ovarien vers le sommet de la tête. Faites usage de votre es-
prit, de vos yeux et de tous vos sens pour faire jaillir en spirales
l'énergie sexuelle 9, 18 ou 36 fois, d'abord dans le sens des aiguilles
d'une montre et ensuite en sens inverse. Certaines commencent à
sentir le flot d'énergie lorsqu'il est en sens contraire. Si c'est le cas
pour vous, ne bloquez pas le processus, laissez l'énergie circuler,
tout simplement. Lorsque le flot d'énergie en spirale cesse, reposez-
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vous un instant et éprouvez consciemment le sentiment sensation-
nel que procure l'entrée de l'énergie dans le cerveau. L'énergie
supplémentaire redescend et s'écoule par le canal du front, ou canal
fonctionnel, passe par le troisième oeil, le nez, la gorge, le centre
du coeur, le plexus solaire, et pour finir, vers le nombril où cette
énergie supplémentaire peut être emmagasinée.

Lorsque l'énergie finit par entrer dans la tête, elle provoque
une impression très précise de chaleur et de picotement. La réac-
tion habituelle est une impression de fraîcheur extraordinairement
agréable. Certaines personnes prétendent qu'ils peuvent alors pen-
ser plus clairement et plus créativement. Cette augmentation de la
qualité de la pensée est fort possible lorsque Ton a atteint l'étape
où l'on peut facilement et automatiquement convertir le Ching
CHI en supplément de conscience. Comme nous l'avons indiqué
plus haut, cette énergie sexuelle est ensuite convertie en CHI essen-
tiel, une force vitale pure, lorsque l'on atteint les niveaux spirituels
de la pratique taoïste.

N'oubliez pas que tous les organes et toutes les glandes se
trouvent activées par ce massage.

5. Apprenez à bien faire usage de votre esprit pour
diriger le CHI des organes et glandes éveillés

La pratique de la Poussée Orgasmique doit vous permettre de
faire monter l'énergie sexuelle des ovaires vers la glande pinéale en
une seule poussée. Lorsque vous débutez cette pratique, contentez-
vous de faire monter l'énergie d'une étape à l'autre. Plus tard le ca-
nal du dos, le Canal Gouverneur, sera plus ouvert, vous le sentirez.
A la longue, vous serez capable de concentrer votre esprit sur vos
ovaires et la glande pinéale au sommet de la tête et vous pourrez
amener l'énergie sexuelle des ovaires tout droit vers le cerveau par
ce que l'on a déjà appelé le Canal Jaillissant, et ce uniquement par
le pouvoir mental et l'usage de tous vos sens. Au stade où vous
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vous trouvez aujourd'hui, vous avez fait appel à l'assistance des
muscles pour faire monter l'énergie. Avec une pratique assidue, les
muscles se développent et réagissent automatiquement. Cet auto-
matisme musculaire vous donne loisir, par la suite, de ne faire
usage que de votre force mentale et de vos sens pour contrôler la
montée du CHI des organes et des glandes éveillés.

Vous devez prendre tout le temps nécessaire pour véritable-
ment sentir l'énergie sexuelle lors de votre pratique. Ne vous pré-
cipitez jamais, et maintenez toujours la pompe en activité après
l'exercice, lorsque vous inspirez et expirez. Apprenez à faire davan-
tage usage de votre esprit que de votre corps lors de votre pratique.
Votre guide devrait être le sentiment donné par l'énergie.

A. LE NECTAR DORE

Dans la mesure où, comparée aux autres énergies, l'énergie
sexuelle est plus fraîche et plus créative, il n'y a aucun mal à ce
qu'elle reste dans la tête. Lorsque vous sentez que l'énergie a en-
vahi le cerveau, vous sentirez un fluide descendre de la glande pi-
tuitaire vers le nez, le palais et la langue. Ce fluide aura un goût de
miel. Ce goût peut varier selon les personnalités et ne sera pas le
même tous les jours. On appelle ce fluide le «Nectar Doré», son
goût est très subtil, comme le Champagne, le miel, le jus de noix de
coco. Il a parfois un goût plus métallique. Vous sentirez peut-être
un picotement chaud sur la langue. Chez certains, l'énergie descend
du cerveau, s'écoule dans la glande pituitaire, plus bas vers le nez,
le palais et la bouche, descend encore vers la gorge, passe par le
coeur, le plexus solaire et termine au nombril. Lorsque votre pra-
tique devient meilleure, l'énergie des ovaires devient plus épaisse,
elle finit même par vous donner l'impression d'une coulée de miel
qui s'échappe d'une cruche (le cerveau) pour entrer dans un chau-
dron (le nombril).
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B. LA CIRCULATION DE L'ENERGIE PENDANT L'AMOUR

Pendant l'amour, il ne faut pas simplement emmagasiner
l'énergie dans le cerveau. Au contraire, il faut qu'elle se meuve en
cercle pour que l'excédent d'énergie aille revitaliser les organes et
les glandes. Cette circulation est facilitée par les pressions internes
que vous opérez pendant la Poussée Orgasmique quand vous serrez
le périnée et les fesses. Lorsque vous poussez l'énergie du bas de
l'abdomen dans la colonne vertébrale pour la faire monter, pressez
en même temps l'énergie du haut du corps vers le bas, maintenez
cette contraction aussi longtemps que possible. Lorsque vous expi-
rez complètement, relâchez l'ensemble du corps. Le CHI prendra
une direction qui lui est naturelle : il montera en cercle dans le dos,
et devant il descendra vers le nombril.

Continuez à faire circuler l'énergie de cette façon jusqu'à ce
que votre orgasme remonte et passe par les organes, les glandes et
les centres plus élevés. Au début cette circulation vous demandera
de trois à neuf cycles, mais après une pratique sérieuse, un seul
cycle suffira.

6. L'orgasme des organes

A. LES CARACTERISTIQUES DE CHAQUE ORGANE

Dans le système taoïste, les organes et les glandes sont les lieux
où nous produisons et emmagasinons, pendant toute notre vie, les
émotions positives et négatives. Chaque organe et chaque glande
produisent et accumulent des énergies émotionnelles variées.
Lorsqu'un organe se vide de son énergie et devient faible, les émo-
tions négatives s'installent très facilement; en outre, il peut aussi
bien être influencé par les autres organes du corps. Si nous parve-
nons à localiser la source d'une énergie indésirable, il devient pos-
sible d'y remédier. Chaque organe possède ses propres caracte-
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ristiques (organes associés, éléments, etc...) dont voici la liste ;

1. Les poumons

Organe associé : le gros intestin. Elément : le métal. Saison :
Automne, le sec. Emotions négatives : tristesse, ressentiment,
peine. Sentiments positifs : la droiture, la totale confiance, le lâ-
cher-prise, le vide. Parties du corps : la poitrine, l'intérieur des
bras, les pousses. Sens : le nez, l'odorat, les muqueuses, la peau et le
toucher.

2. Les reins

Organe associé : la vessie. Elément : l'eau. Saison : l'hiver.
Emotions négatives : la peur. Emotions positives : la gentillesse, la
vivacité et la tranquillité. Partie du corps : le côté des pieds,
l'intérieur des jambes, la poitrine. Les sens : l'ouïe, les os.

3. Le foie

Organe associé : vésicule biliaire. Elément : le bois. Saison : le
printemps. Emotions négatives : la colère, l'agression. Emotions
positives : la gentillesse, l'affirmation de soi, l'identité. Parties du
corps : intérieur des jambes, les lèvres, le diaphragme, les côtes.
Sens : les yeux (la vue), les larmes.

4. Le coeur

Organe associé : l'intestin grêle. Elément : le feu. Saison : été.
Emotions négatives : impatience, arrogance, précipitation, cruauté,
violence. Emotions positives : joie, honneur, sincérité, créativité,
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enthousiasme, esprit, rayonnement, lumière. Parties du corps : ais-
selles, intérieur des bras. Sens : la langue (le goût), la parole.

5. La rate

Organes associés : pancréas, estomac. Elément : terre, saison :
été indien. Emotions négatives : inquiétude, indolence, pitié. Emo-
tions positives : équité, compassion, centrage sur soi, sentiment
mélodique. Partie du corps : le cou. Sens : bouche (goût), appétit.

6. Le triple rechauffeur (circulation de l'énergie sexuelle)

Le triple rechauffeur n'est associé à aucun élément, aucune sai-
son, ni émotion. Il fait référence aux trois centre d'énergie du
corps:

- Au niveau supérieur : le cerveau, le coeur, les poumons. Pro-
priété : le chaud

- Au niveau moyen : le foie, les reins, l'estomac, le pancréas, la
rate. Propriété : le tiède

- Au niveau inférieur : intestin gros et grêle, la vessie, les or-
ganes sexuels. Propriété : le froid.

L'objectif principal de l'orgasme des organes est de renforcer,
satisfaire et restaurer les organes pour qu'ils retrouvent leur état
naturel, afin d'engendrer les bonnes qualités morales et la guérison,
pour soi et les autres.

B. PRATIQUE DE L'ORGASME DES ORGANES ETAPE PAR
ETAPE

Lorsque vous aurez suffisamment pratiqué les étapes précé-
dentes et que vous pourrez faire entrer le CHI sexuel dans l'Orbite
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Microcosmique, vous pourrez alors commencer à faire entrer
l'énergie de l'orgasme dans les organes. Retenez bien ceci : en sui-
vant les étapes indiquées ci-dessous, faites toujours et d'abord en-
trer le CHI dans l'Orbite Microcosmique avant de continuer.

1. Une fois l'énergie sexuelle éveillée, inspirez et tirez les côtés
gauche et droit de l'anus pour amener l'énergie aux ovaires gauche
et droit. Faites circuler l'énergie dans l'Orbite Microcosmique et
faites ensuite tomber le CHI sexuel dans les ovaires.

2. Lorsque vous commencez à ressentir l'énergie sexuelle dans
les ovaires, déplacez-la vers les reins gauche et droit. Enveloppez
l'énergie orgasmique, qui est maintenant hautement raffinée par
tous les organes et toutes les glandes, de toutes les venus mêlées des
organes pour former une énergie de compassion. Eprouvez le sen-
timent des reins qui baignent dans cette énergie guérissante, créa-
tive et revitalisante. L'orgasme des reins provoque une sensation
qui ne ressemble à aucune autre. En fait, lorsque chaque organe re-
çoit l'énergie de compassion, il réagit en éveillant un sentiment or-
gasmique qui lui est propre et qui va bien au-delà des mots. Vous
n'avez rien éprouvé d'aussi merveilleux. Les orgasmes d'organes
ont un sentiment orgasmique durable qui engendre une santé res-
taurée, un épanouissement, la joie et le bonheur. Cette joie et cet
épanouissement ne viennent que de la nature créative, sexuelle et
régénératrice de l'énergie de compassion qui emplit les organes.

Chaque fois que vous faites entrer l'énergie orgasmique dans
l'Orbite Microcosmique, faites-la monter vers les ovaires, ensuite
vers les reins gauche et droit et continuez ensuite à faire monter
l'énergie vers :

3. La rate (sur la gauche) et le foie (sur la droite)

4. Les poumons gauche et droit

5. L'hémisphère gauche et droit du cerveau

6. Lorsque vous pratiquerez facilement l'Orbite Microcos-
mique et que vous pourrez facilement déplacer l'énergie dans les
organes de gauche et de droite, contractez alors la partie médiane
de l'anus pour amener l'énergie sexuelle vers le col de l'utérus.

193



7. L'aorte et la veine cave

8. Le pancréas

9. Le coeur. Soyez très prudent lorsque vous amenez l'énergie
vers le coeur parce que de sérieux problèmes peuvent survenir. Au
début faites attention à ne pas tirer trop de CHI sexuel vers le
coeur.

10. Ensuite, amenez l'énergie vers la glande du thymus. Cette
étape est très importante pour les femmes, puisque lorsque le
centre du thymus est énergétisé, cette glande va fortement activer
l'énergie sexuelle, ce qui en retour va aussi éveiller la production
des autres glandes.

11. Amenez ensuite l'énergie vers les glandes thyroïde et para-
thyroïde

12. Ensuite l'énergie doit aller vers la glande pituitaire

13. Ensuite vers la glande pinéale

14. Vers le sommet de la tête

15. Enfin vous devez garder à l'esprit que la contraction infé-
rieur n'est pas localisée dans l'estomac ou la région abdominale. Il
faut éviter de contracter les muscles de l'estomac pendant la Pous-
sée Orgasmique, parce que cela retirerait du CHI de l'Orbite Mi-
crocosmique. Il faut se concentrer sur la partie avant du bassin, le
vagin, le périnée et le diaphragme urogénital. Notre objectif est
d'obtenir un entraînement des muscles qui nous permettent
d'inonder le corps d'une énergie revigorante. Si l'on dirige cette
énergie du bas du bassin vers le milieu du corps, on déverse de
l'énergie dans la région du nombril. Puisque l'énergie des ovaires et
des oeufs tend, comme le sang, à suivre le courant de l'énergie
CHI, le nombril saisit l'énergie des ovaires et de l'ovule et la fait
monter dans le corps par la colonne vertébrale. Par conséquent, si
vous contractez le diaphragme urogénital comme si vous reteniez
de l'urine dans la vessie, vous bloquerez si bien les passages
qu'aucune poussée intérieure ne pourra franchir les verrous des
muscles. Assurez-vous de l'absence de toute infection dans les
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conduits urinaires, car cela pourrait causer une infection de la ves-
sie lorsque vous bloquerez le passage de l'urine.

C. LA PRATIQUE QUOTIDIENNE

Rien n'est obtenu sans effort. Vous devez investir votre temps
dans la pratique pour en tirer les bénéfices. Un seul gramme de
pratique vaut une tonne de théorie. La vie moderne, semble-t-il, ne
nous accorde du temps que pour les activités d'acquisition et de
dépense. Pour progresser, il vous faudra y consacrer du temps, et
de bon coeur. Votre pratique devra s'intégrer à votre vie quoti-
dienne. Vos progrès seront à la mesure de votre assiduité. Ce-
pendant, si votre pratique est quotidienne, le matin au lever, vos
progrès seront rapides. Le CHI commencera à s'accroître dans le
haut de votre corps et vous serez capable de la concentrer au nom-
bril.

Lorsque vous aurez maîtrisé cette technique, il ne vous faudra
que quelques minutes quotidiennes pour amener le CHI sexuel
vers les organes et les glandes, en vous contentant de quelques
poussées orgasmiques. Dans quelque temps, vous sentirez, après
quelques poussées orgasmiques, l'énergie sexuelle remplir, tout
d'un coup et rapidement, les organes et les glandes.

Si vous le pouvez, pratiquez six ou neuf contractions com-
plètes de la poussée orgasnùque. Une poussée complète se compose
de neuf contractions fortes. Dans la mesure du possible, pratiquez
le matin et le soir. Ainsi, vos progrès seront rapides. Lorsque vous
aurez maîtrisé cette technique, vous pourrez, sans trouver l'effort
pénible, pratiquer entre 19 et 36 fois matin et soir. Si l'excitation
devient extrême, diminuer le nombre de répétitions. Une telle assi-
duité vous permettra de développer facilement, en un mois ou
deux, l'agilité musculaire requise. Ce n'est pas tellement la rapidité
de vos progrès qui importe, il est essentiel, en revanche, que vos
progrès soient réguliers. La pratique minimum requiert un cycle
par jour, afin de maintenir un travail.
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Les heures idéales pour faire ces exercices sont : de 11 heures
du matin jusqu'à une heure de l'après-midi et de 11 heures du soir
jusqu'à une heure du matin. Lors de ces plages horaires, le flot
d'énergie Yin devient une énergie Yang et vice-versa. Ce sont aussi
les heures où l'énergie circule très bien. S'il vous est impossible de
pratiquer pendant ces plages horaires, ne vous découragez pas pour
autant, parce que si vous pratiquez quotidiennement, vous pro-
gresserez de façon certaine.

D. LE MASSAGE

Capuchon
Gland du
clitoris
Muscle
Bulbe

Massage acupresseur des
muscles génitaux

Massage acupresseur du
clitoris, bulbe et muscles

Figure 6-14 : Massage des organes génitaux après la pratique des
exercices
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Après chaque session d'entraînement à la poussée orgasmique,
n'oubliez pas de masser vos seins et vos organes génitaux. Ce mas-
sage dispersera le reste d'énergie qui n'a pas été poussé vers le haut
et allégera les impressions de congestions et de trop plein.

Utilisez vos mains ou un tissu de soie ou de taffetas. Frottez
vos seins énergiquement en un mouvement circulaire, tout en pres-
sant votre poitrine contre les côtes, ensuite massez le pubis et les
grandes lèvres du vagin, le périnée et le sacrum. Vous cesserez ce
massage actif lorsque vos seins et les organes génitaux vous don-
nent une impression de propreté (figure 6-14).

Une femme nous à confiée qu'elle avait cessé de pratiquer ce
massage parce que, pensait-elle, cela ne lui paraissait pas très impor-
tant, hlle éprouva ensuite une congestion des seins juste avant le
temps de ses règles. Lorsqu'elle reprit la pratique de ce massage, elle
n'eut plus aucun problème avant sa menstruation.

E. LES POINTS DE SECURITE DE LA RESPI-
RATION OVARIENNE, LA COMPRESSION
OVARIENNE ET LA POUSSEE ORGAS-
MIQUE

1. Ne pratiquez jamais ces exercices étendue sur le dos. La force
du CHI pourrait se bloquer dans votre poitrine, provoquer une ir-
ritabilité considérable et exercer une pression dommageable sur le
coeur.

2. Evitez de pratiquer étendue sur votre côté gauche. Cette po-
sition, elle aussi, comprime le coeur et lui amène une énergie sur-
abondante.

3. Lorsque vous êtes allongée, évitez de reposer sur tout objet,
car vous déformerez un canal d'énergie et vous provoquerez des
douleurs dorsales.

Si vous deviez connaître un de ces trois problèmes, libérez
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l'énergie avec précaution, en pratiquant l'exercice de relâchement
décric au chapitre 5. Toute douleur ou inconfort devrait disparaître
après une semaine de pratique de cet exercice.

4. Tant que possible, pratiquez à jeun, mais sans avoir faim. Si
vous venez de manger, attendez une heure avant de pratiquer.

5. Lors de cette pratique, portez des vêtements amples ou enve-
loppez-vous d'une couverture légère. Si les exercices se font correc-
tement, vous transpirerez, si vous n'êtes pas couverte, vous pren-
drez froid. Changez de vêtements après chaque pratique pour ne
pas rester en contact avec l'humidité dégagée. Il devrait circuler un
air frais dans la pièce où vous pratiquez. Evitez toutefois le vent et
les courants d'air. Le vent est susceptible d'emporter la puissance
du CHI et votre énergie pourrait se refroidir trop facilement.

6. Lors de la pratique, des perles de sueur peuvent s'accumuler
sur votre front. Frottez-les contre la peau pour qu'elle y pénètre;
cette sueur détient des propriétés désirables qui devraient être ren-
dues au corps.

7. En pratiquant ces exercices ne respirez jamais par la bouche.
Vous contrôlerez beaucoup mieux le passage de l'air en respirant
par le nez. L'inspiration par le nez énergétise l'air et vivifie le cer-
veau.

8. Soyez nullement préoccupée si très peu d'effet se fait sentir
lors des premiers jours ou semaines de pratique. Chaque individu a
besoin d'un temps variable pour faire diffuser la chaleur des
ovaires.

9. Vous devez acquérir une concentration intense. Ne laissez
pas votre esprit rêvasser. Ne suivez pas toutes les pensées et les
images qui vous traversent. Faites le vide dans votre esprit et une
énergie puissante viendra le remplir. Soyez rigoureuse dans cette
discipline et votre concentration deviendra forte. Apprenez la mé-
ditation de l'Orbite Microcosmique et pratiquez la après l'exercice
de la Poussée Orgasmîque.

10. Pendant la période de repos, fermez les yeux et suivez la
trajectoire de votre énergie. Sans pour autant dévier vers la rêverie,
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suivez le cours de cette énergie. Cela peut paraître difficile, mais
vous serez surprise de constater que vous deviendrez rapidement
sensible à votre propre énergie. Vous saurez très bien ce que cela
veut dire lorsque vous éprouverez ces énergies en vous. Puisque
l'énergie suit un parcours qui lui est naturel, elle guide votre esprit,
comme votre esprit peut guider l'énergie.

11. Celles qui ont quelques problèmes de constipation de-
vraient pratiquer le matin. Ces exercices apportent une réponse
efficace à ce genre de blocage.

12. Si vous souffrez d'une infection vénérienne, faites-vous
bien soigner avant de commencer cette pratique. Sinon vous pro-
voquerez de sérieuses douleurs en amenant tant de sang et
d'énergie vers la zone génitale.

F. EFFETS SECONDAIRES PURIFICATEURS

Bien qu'ils puissent paraître élémentaires, les exercices qui figu-
rent dans ce chapitre et dans celui qui précède constituent des
techniques hautement sophistiquées, destinées à accroître l'énergie
vitale. Il s'agit, en quelque sorte, de sabres tranchants que l'on doit
manier avec précaution pour s'en servir sans se blesser. Si vous sui-
vez les instructions à la lettre, vous n'aurez à souffrir d'aucun effet
secondaire regrettable. Etudiez la méthode avec sérieux, assimilez
bien chaque ligne du texte, soyez persévérantes.

1. Nous avons connu beaucoup d'étudiantes qui pouvaient
commencer très tôt à agir sur leurs intestins avec une facilité dé-
concertante. Certaines peuvent ainsi faire circuler une quantité de
gaz inhabituelle pendant un certain temps et vider leurs intestins
deux ou trois fois par jour. De cette façon, le corps peut utiliser
complètement ses nouvelles ressources pour se nettoyer et se puri-
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fier tout-à-fait naturellement. Cette fréquence inhabituellement
élevée de gaz et d'évacuation diminue en un ou deux mois.

2. Cette purge purificatrice fait ensuite place à un transit intes-
tinal régulier qui conduit à un sentiment profond de pureté et de
force dans le corps. La salive devient plus douce et légère.
L'amélioration du transit intestinal est due à un passage plus effi-
cace de l'énergie vitale dans les viscères. Cette amélioration énergé-
tise les muscles non contrôlés et leur permet de fonctionner plus
facilement. Il se peut également que les rots deviennent plus fré-
quents, ce sont de saines évacuations des impuretés et des gaz no-
cifs qui résident dans le corps. Les rots diminuent après un certain
temps et le corps semble rafraîchi.

3. La Poussée Orgasmique constitue un excellent traitement
pour les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont dues aux modes de vie
sédentaires, à une accumulation de toxines puissantes, à une circu-
lation sanguine défectueuse, à un transit intestinal difficile et à une
dépression des niveaux d'énergie CHI dans le Hui-Yin. La Poussée
Orgasmique peut, chez un sujet qui se plaint d'hémorroïdes, pro-
voquer une augmentation des saignements pendant deux, voir
quatre semaines. Si les saignements ne sont pas excessifs, pratiquez
les exercices en ne faisant travailler que la moitié des énergies à
l'oeuvre. Vous serez peu à peu guéri de vos hémorroïdes. Cet exer-
cice est un bon traitement pour certaines causes spécifiques des
hémorroïdes parce qu'il évacue le sang qui stagne dans les vaisseaux
sanguins anaux. En même temps que la poussée orgasmique vous
pouvez prendre certains médicaments pour accélérer la guérison.
L'Equisetum Narvensis est un excellent remède que l'on peut
prendre en infusion ou en bain de siège. Ceux qui ont de graves
problèmes d'hémorroïdes doivent néanmoins consulter un méde-
cin.
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G. RESUME DES EXERCICES DE LA POUSSEE
ORGASMIQUE

1. En position assise, les pieds à plat sur le sol. Utilisez, si né-
cessaire, la stimulation offerte par un objet dur pressé contre
l'ouverture du vagin et le clitoris; Frottez les seins pour provoquer
une excitation. Dirigez l'énergie sexuelle des mamelons vers les
ovaires, faites grandir cette énergie dans les ovaires et les organes
génitaux et concentrez votre attention, pour finir, sur le Palais
Ovarien.

2. Lorsque vous approchez de l'orgasme, ou au cours de
l'orgasme, inspirez profondément par le nez. Simultanément, fer-
mez les deux poings, serrez les pieds, serrez les mâchoires, resserrez
la pompe crânienne à la base du cou et pressez fermement la langue
sur le haut du palais.

3. Inspirez à nouveau, en tirant sur l'ensemble de la zone
vulve-anus en vous concentrant particulièrement sur la partie avant
du Hui-Yin (le périnée) et le diaphragme urogénital Tirez l'énergie
du Palais Ovarien et faites-la descendre vers le périnée en pressant
les grandes et les petites lèvres du vagin de toute votre'force, pres-
sant par conséquent le clitoris. Retenez votre souffle un instant,
inspirez encore une fois et contractez et abaissez la partie avant de
l'anus tout en retenant votre souffle. Eprouver la sensation de
l'énergie sexuelle qui s'accumule au périnée. Tous vos muscles sont
relâchés, inspirez sans expirer et tirez toute la région sexuelle vers
le haut neuf fois en retenant l'énergie à l'avant du périnée. La ré-
tention de l'énergie en ce point est très importante. Lorsque vous
êtes à bout de souffle, expirez et relâchez tous les muscles du corps.
Prenez un temps de repos. Faites usage de votre esprit pour guider
l'énergie située au Palais Ovarien vers l'avant du périnée.

4. Stimulez encore une fois les seins, inhalez profondément et
serrez les poings, les pieds, le cou et les mâchoires. Pompez
l'énergie de toute la zone génitale, du diaphragme urogénital, de
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l'anus et surtout du vagin, en pressant fortement l'énergie sur le
clitoris et en l'amenant vers le périnée, reposez-vous un instant,
inspirez à nouveau et contractez la partie antérieure de l'anus en
amenant l'énergie sexuelle des ovaires vers le périnée. Retenez
votre souffle un instant et inspirez encore une fois, contractez la
partie médiane de l'anus et ensuite sa partie arrière. Faites monter
l'énergie sexuelle par le périnée, maintenez la pression vers le haut
pour que l'énergie aille au coccyx et entre dans le hiatus du sacrum.
Redressez le sacrum en le tirant vers l'arrière afin d'activer la
pompe du sacrum. Retenez l'énergie en ce point et inspirez de trois
à neuf fois en puisant l'énergie sexuelle du Palais Ovarien et des
organes sexuels au moyen de contractions plus fortes si nécessaires,
jusqu'à sentir une diminution de l'énergie du clitoris et du vagin. Il
peut être utile de serrer les fesses encore plus fort. Lorsque vous
êtes à bout de souffle, expirez, détendez-vous et laissez le sacrum et
le cou retrouver leur position naturelle, reposez-vous ensuite pour
permettre une activation des pompes du sacrum et du crâne afin
que le Ctïï entre dans le passage spinal en passant par le sacrum.

5. Afin de faire monter l'énergie vers le point T-ll, reprenez la
procédure des étapes 1 à 4 mentionnées plus haut. Arc-boutez la
colonne vertébrale vers l'arrière et redressez-la pour faciliter le pas-
sage d'une énergie sexuelle dense et améliorer l'efficacité de la
pompe. Retenez l'énergie au point T-ll, jusqu'à le sentir plein
d'énergie. Faites monter cette énergie du Palais Ovarien vers le
point T-ll à neuf reprises par de fortes contractions en inspirant à
chaque fois tout en retenant votre souffle. Expirez et détendez
l'ensemble du corps, dirigez mentalement le flot de CHI du Palais
Ovarien vers le point T-ll.

6. Pour amener l'énergie au point C-7, appliquez les mêmes
exercices. Lorsque vous menez l'énergie au point C-7, inspirez et
rentrez le sommet du sternum vers la base du cou afin de redresser
toute la colonne vertébrale, augmenter l'action de la pompe de
l'énergie, activer la glande du thymus et joindre les vertèbres tho-
raciques et cervicales.

7. Pour amener l'énergie vers le Coussin de jade, pratiquez ces
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mêmes exercices. Inspirez et faites monter l'énergie vers le Coussin
de jade, en rentrant le menton vers la base du crâne pour activer la
pompe crânienne. Serrez les dents, pressez les muscles à l'arrière du
crâne et appliquez fortement la langue contre le palais afin
d'augmenter l'effet de la pompe.

8. Faites ensuite monter l'énergie vers le Pai-Hui, ou somment
de la tête. Reprenez la même procédure et gardez le haut de la co-
lonne bien droit. Portez votre regard et toute votre attention sur le
sommet de la tête. Pressez fortement la langue contre le palais pour
activer la pompe crânienne. Maintenez la poussée de l'énergie vers
le sommet de la tête jusqu'à sentir que l'énergie des points situés
plus bas diminue. Pratiquez neuf contractions fortes et inspirez
toujours, en faisant monter, à chaque reprise, l'énergie du Palais
Ovarien vers le sommet de la tête. Faites usage de votre esprit, vos
yeux et tous vos sens pour faire monter en spirale l'énergie sexuelle
créative 9, 18 ou 36 fois, en commençant l'effet de spirale dans le
sens des aiguilles d'une montre et ensuite en sens inverse. Lorsque
l'effet de spirale cesse, reposez-vous un instant et éprouvez la sensa-
tion de l'énergie qui pénètre dans le cerveau. Plus tard, vous ferez
monter l'énergie sexuelle du Palais Ovarien vers le cerveau en ne
faisant usage que de votre volonté et de tous vos sens en vous
concentrant sur les ovaires et la glande pinéale.

9. L'énergie fraîche peut se faire sentir dans le cerveau, sinon,
lorsque vous sentez que le cerveau est rempli d'énergie, laissez le
surplus (le Nectar Doré) descendre en s'écoulant par le Canal
Fonctionnel (frontal) vers le troisième oeil, le nez, la gorge, le
centre du coeur, le plexus solaire pour finir dans le nombril, où
cette énergie peut être emmagasinée.

10. Lorsque vous faites l'amour, ne gardez pas l'énergie dans le
cerveau, faites-la plutôt circuler pour diriger l'énergie excédentaire
et revitaliser organes et glandes. Serrez les fesses et le périnée et
compressez l'énergie de l'abdomen pour la faire pénétrer dans la
colonne vertébrale, où elle commencera sa montée. En même
temps compressez l'énergie du haut du corps vers le bas, en main-
tenant la contraction le plus longtemps possible. Videz ensuite vos
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poumons du souffle retenu et détendez l'ensemble du corps. Le
CHI continuera sa circulation, il montera le long du dos et descen-
dra, devant, vers le nombril. Maintenez cette circulation de
l'énergie, elle cessera lorsque votre orgasme montera et pénétrera
dans les organes, les glandes et les centres du haut du corps.

H, LA POUSSEE ORGASMIQUE EST LA BASE
DE LA SEXUALITE ALCHIMIQUE

Une pleine utilisation du Ching CHI accumulé au nombril ne
se fait pas sans l'étude des méthodes de méditation taoïstes. On
trouve juste derrière ou en dessous du nombril le centre inférieur
Tan Tien, le centre inférieur d'énergie dans lequel les Taoïstes em-
magasinent le CHI avant de le faire remonter sous forme d'énergie
plus subtile.

Le CHI se déplace en cercles dans les Tan Tiens inférieurs,
moyens et supérieurs. Lors de chaque étape de cette ascension, le
CHI est raffiné et acquiert une qualité plus subtile. Le processus
par lequel l'énergie est rendue plus subtile est enseigné dans
l'Orbite Microcosmique, la fusion des Cinq Eléments et les leçons
Kan et Li d'Illumination Elémentaire.

Cette méthode n'est pas sans rappeler la façon dont on raffine
méthodiquement un miel cru où se mêlent cire, poussières et
abeilles mortes pour en faire le plus doux des nectars. La poussée
orgasmique constitue, en quelque sorte, une étape où le miel cru
est transféré d'un vieux pot, d'où il pourrait fuir, vers un nouveau
contenant bien fermé. Cette nouvelle «cruche» ou «chaudron», si-
tué au niveau du nombril, au deux-tiers du chemin de retour vers la
colonne vertébrale, est le Heu où les anciens Maîtres mêlaient et
chauffaient les différentes énergies CHI du corps lors d'un proces-
sus qu'ils appelaient «alchimie», ce précurseur de la chimie mo-
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derne (figure 6-15).

Point Couronne

Le «chaudron»

Sacrum

Figure 6-15
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L'agent alchimique secret qu'ils employaient n'était autre que
1'«essence» sexuelle ordinaire, le Ching par exemple. Malgré tout, si
cette essence venait à manquer, aucune méditation alchimique su-
périeure ne pouvait avoir heu. Les exercices sexuels Kung Fu tels
que la Respiration Ovarienne, la Compression Ovarienne et la
Poussée Orgasmique, peuvent sembler trop simples et rudimen-
taires pour avoir un quelconque effet sur le développement spiri-
tuel, mais il faut pourtant, et c'est essentiel, bien les maîtriser avant
de pouvoir engager une relation d'amour dans laquelle vous jouirez
pleinement de votre puissance sexuelle et spirituelle. Votre essence
sexuelle est un élixir de vie et une fontaine de jouvence, elle vaut
bien une pratique vigoureuse et assidue pour la protéger.
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7. LES EXERCICES DE L'OEUF ET
AUTRES CONSEILS POUR ACCROI-
TRE L'ENERGIE SEXUELLE CHEZ LA
FEMME

A. INTRODUCTION AUX EXERCICES DE
L'OEUF ET A LA MUSCULATION VAGI-
NALE

L'utilisation d'un oeuf de pierre est une pratique chinoise an-
cestrale. Au fil des siècles, cette pratique, maintenue secrète, était
uniquement enseignée à la Cour Royale. On la réservait à la reine
et aux concubines du roi. Celles qui maîtrisaient bien cette tech-
nique gardaient une excellente santé, elles restaient jeunes et géné-
reuses et, même à un âge avancé, leurs organes sexuels étaient en-
core aussi fermes et vigoureux que ceux des jeunes filles vierges.
Certains pensent que cette pratique était destinée au plaisir,du roi,
lorsqu'il faisait l'amour à la reine et à ses concubines. Pourtant, à
l'origine, l'Exercice de l'Oeuf et la Musculation Vaginale étaient
conçues pour préserver une bonne santé à la fois physique et spiri-
tuelle. En effet, ces exercices renforcent la puissance des muscles
CHI pour faire entrer l'énergie sexuelle et la faire monter dans le
corps, où elle se transforme en énergie spirituelle subtile.

La pratique de l'oeuf est une merveilleuse façon de renforcer et
de contrôler le muscle CHI. Ce contrôle se fait beaucoup plus faci-
lement lorsque l'on déplace l'oeuf dans le vagin, car, lorsque l'oeuf
se déplace, il est possible de sentir très distinctement la direction
du mouvement du muscle CHI. Lorsque l'on parvient à contrôler
ce muscle, on contrôle aussi, par voie de conséquence, bon nombre
de muscles autonomes de cette région. D'autre part, lorsque l'on
maîtrise l'usage de ce muscle du vagin et du périnée, on tonifie en
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même temps tout le bas de l'abdomen. Ainsi, votre pratique de la
Respiration Ovarienne, de la Poussée Orgasmique et de l'Orgasme
des Organes devient meilleure et le flot d'hormones sexuelles de-
vient plus fort.

La Musculation Vaginale constitue une pratique puissante des-
tinée à renforcer, non seulement le muscle CHI, mais aussi les dia-
phragmes urogénital et du bassin. La force de ces deux diaphragmes
doit être grande, car ce sont des parois très utiles au maintien des
organes sexuels, comme de tous les autres organes vitaux. Lorsque
le muscle CHI et les diaphragmes sont lâches, le CHI, par la pres-
sion qu'il exerce, fuit, car il n'est pas bien retenu dans les organes
qui s'entassent les uns sur les autres, pesant de tout leur poids sur
le périnée. Lorsqu'ils sont forts, muscles et diaphragmes consti-
tuent des parois protectrices qui empêchent la force vitale et
l'énergie sexuelle de se perdre inutilement.

1. Bien choisir votre oeuf

Les magasins dans lesquels on trouve des cristaux et des pierres
proposent souvent une grande variété de minéraux. Après en avoir
cherché et testé un grand nombre, nous avons trouvé une roche
volcanique appelée obsidienne qui, travaillée en forme d'oeuf,
contient toutes les propriétés que nous recherchons : elle possède
la puissance Yang du volcan et tire son origine de la force Yin du
centre de la planète. Ces propriétés attirent et concentrent l'essence
Yin de la femme.

Vous devez être capable de savoir, en le regardant, si un oeuf a
la taille qui convient bien à votre vagin. Ces oeufs existent en
toutes les tailles, du minuscule au gigantesque. Pour la plupart, les
femmes choisissent des oeufs de taille moyenne, qui ont entre deux
et trois centimètres de diamètre, faits en bois ou en pierre. On peut
facilement percer un trou dans un oeuf en bois pour y attacher et
suspendre un poids, ce qui les rend intéressants pour la pratique de
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la Musculation Vaginale. Nous préférons malgré tout les oeufs en
pierre, comme l'obsidienne, pour l'exercice de succion interne,
parce qu'ils sont lisses et non poreux. Plus la taille de l'oeuf est pe-
tite, plus vos muscles devront travailler, car ils devront exercer une
pression plus grande pour faire bouger l'oeuf. Quoi qu'il en soit,
choisissez un oeuf dont la surface est bien lisse et douce.

2. L'entretien de l'Oeuf

Avant de commencer cette pratique, une attention et un soin
extrême à l'hygiène féminine est absolument nécessaire. La pro-
preté du canal vaginal est tout aussi importante que la propreté de
l'oeuf. Il faut, une fois par mois ou une fois tous les deux mois,
bouillir les oeufs de bois ou les nettoyer avec une solution de vi-
naigre dilué. L'oeuf devra ensuite sécher une heure au moins.
Puisque le bois peut facilement absorber les sécrétions vaginales,
s'il devait rester humide, l'oeuf deviendrait un terrain de culture
pour les microbes. Avant la première utilisation, les oeufs de pierre
doivent être portés à ébullition, puis être laissés à refroidir. En-
suite, il suffit de passer à l'eau l'oeuf après chaque utilisation. En ce
qui concerne l'utilisation du savon ou des détergents, il faut savoir
que certains produits chimiques contenus dans les savons et déter-
gents provoquent parfois des allergies, surtout sur les muqueuses
sensibles. Sans le savoir, bon nombre de femmes sont allergiques à
l'alcool (isopropyl, par exemple), par conséquent, évitez d'utiliser
de tels produits pour nettoyer l'oeuf.

3. Précautions pour la pratique de l'Oeuf

a. Avant de pratiquer les exercices de l'Oeuf, il faut d'abord
bien maîtriser la respiration Ovarienne.

b. Vous devez être bien excitée avant d'introduire l'oeuf. Si vos
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sécrétions sont faibles, utilisez un lubrifiant.

c. Les femmes mariées devraient user d'un petit oeuf.

d. Ne pratiquez pas en position allongée.

e. Si une difficulté survient et que l'oeuf reste bloqué, restez
calme. Allongez-vous, détendez-vous, l'oeuf sortira tout seul.

4. L'utiluation de l'oeuf

A. LE DEBUT DE L'EXERCICE

Avant de commencer le premier exercice, il est nécessaire de
bien se conformer à tous les préliminaires. Avant tout exercice, il
est bon de se préparer par un massage des seins, afin que le vagin se
détende et que des sécrétions soient produites. Vous trouverez dans
ce chapitre la description d'un massage élémentaire pour vous pré-
parer. Si vous décidez de pratiquer tout de suite après la Poussée
Orgasmique ou la Respiration Ovarienne, il est alors inutile de pra-
tiquer ce massage élémentaire, puisque vos seins ont déjà été massés
en préliminaires de la Poussée Orgasmique. Lorsque vous maîtrisez
l'exercice de l'oeuf, vous pourrez le pratiquer en même temps que
la Poussée Orgasmique ou la Respiration Ovarienne, en plaçant
l'oeuf dans le vagin lors de ces pratiques. Pourtant, prenez soin,
dans un premier temps, de bien dissocier ces exercices; vous les
combinerez plus tard lorsque vous serez plus expérimentées.

Pour une meilleure introduction de l'oeuf, utilisez, si néces-
saire, une gelée lubrifiante ou toute gelée ou crème spermicide ne
contenant pas d'hydrocarbures. Toute huile lubrifiante naturelle,
huile de cuisine non raffinée, est convenable, ainsi que tout autre
lubrifiant que vous avez déjà utilisé sans réaction allergique. Intro-
duisez toujours l'oeuf par sa partie la plus large. Adoptez ensuite la.
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Position du Cheval (pieds posés bien à plat et écartement égale à la
largeur des épaules; chevilles et genoux plies, le menton baissé, co-
lonne vertébrale et cou dans le même alignement). Levez ensuite
les coudes à 45 degrés, les paumes des mains dirigées vers le haut,
serrez ensuite les poings. C'est à partir de cette position de base,
bien ancrée, que tous les exercices de la Pratique de L'Oeuf se
développent (figure 7-1, a et b).

Figure 7-1
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L'utérus constitue la limite postérieure du vagin. Si vous
contractez les muscles du bassin comme pour vider les intestins,
vous ferez tomber l'oeuf. Ne pratiquez pas au début sur un sol en
ciment, car l'oeuf, en tombant, pourrait se casser. Vous pouvez
aussi placer une serviette sous vos pieds.

B. LES TROIS SECTIONS DU CANAL VAGINAL
(FIGURE 7-2)

Figure 7-2 : Les trois sections du canal vaginal
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Lorsque vous avez pratiqué la respiration Ovarienne et la
Poussée Orgasmique, vous avez développé un contrôle du muscle
CHI. Pour que ce contrôle soit encore plus poussé grâce à la Pra-
tique de l'Oeuf, nous vous proposons une division du canal vaginal
en trois panies.

1. L'orifice vaginal externe et canal vaginal antérieur

La première section inclut les muscles de l'orifice vaginal ex-
terne et du canal vaginal antérieur. Une fois l'oeuf inséré, contrac-
tez l'utérus en fermant l'orifice suffisamment pour empêcher l'oeuf
de tomber.

2. L'utérus antérieur

La deuxième section est constituée des muscles du canal vaginal
à l'entrée de l'utérus.

3. Le canal vaginal central

La troisième section comprend les muscles du canal vaginal
central. Ce sont ces muscles qui feront bouger l'oeuf de haut en
bas, de gauche à droite, et s'incliner dans toutes les directions
(figure 7-3). Vous vous exercerez à faire bouger ces muscles jusqu'à
en maîtriser les mouvements aussi bien que vous maîtrisez
l'utilisation de vos mains. En vous entraînant à faire bouger l'oeuf
dans toutes les directions, vous apprendrez en même temps à diffé-
rencier chaque mouvement de ces muscles. Si vous avez un parte-
naire sexuel masculin, il ne tardera pas à remarquer les résultats de
cette pratique. Vous pratiquerez aussi souvent que vous voulez,
sans dépasser quelques minutes à chaque fois. Introduisez l'oeuf
avant de pratiquer le Tai Chi( le Gilet d'Acier, ou toute autre
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pratique physique. Vous augmenterez progressivement la durée de
rétention de l'oeuf. Mais n'oubliez pas que si vous éclatez de rire,
éternuez ou toussez, l'oeuf sera expulsé du vagin de façon
inopinée.

Utérus

Vessie

Diaphragme
urogénital

Ovaires

Diaphragme
pelvien

Sphincter

Anus

Vagin

Figure 7-3

5. La technique des deux oeufs

Vous pouvez améliorer cette pratique en utilisant deux oeufs
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Utérus

Vessie

Diaphragme
urogénital

Comprimer deux oeufs
séparément

Ovaires

Diaphragme
pelvien

Sphincter

Anus

Comprimer deux oeufs ensemble

Figure 7-4

Vagin
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dans le vagin en même temps, en les faisant bouger de haut en bas,
dans différentes directions, ou même en les faisant se heurter, ce
qui créera des vibrations qui stimuleront les organes internes
(figure 7-40).

L'usage de deux oeufs est plus difficile à maîtriser, c'est un peu
comme si vous vouliez dessiner un rond et un carré simultanément
avec les deux mains. Il est donc imponant de bien maîtriser l'usage
d'un seul oeuf au préalable.

Lorsque vous serez bien expérimentée dans la pratique du
muscle CM, vous pourrez vous dispenser de l'usage de l'oeuf en
utilisant votre volonté et les muscles appropriés pour déplacer
l'énergie sexuelle à votre guise.

B. LA TECHNIQUE DU MASSAGE DES SEINS
PREALABLEMENT A LA PRATIQUE DE
L'OEUF

L'importance d'un massage préliminaire à la pratique de l'oeuf
et à la musculation vaginale ne peut être sous-estimée. Son objectif
est de stimuler la sécrétion vaginale à partir des seins et des ovaires.
Lorsqu'elles ont quitté leur source glandulaire, ces hormones sont
alors susceptibles de se transformer en énergie plus subtile lors de
leur parcours dans la Poussée Orgasmique. L'utilisation d'un tissu
de soie ou de taffetas pour ce massage des seins provoque une meil-
leure stimulation hormonale et les résultats ainsi obtenus sont, par
conséquent, plus efficaces.

Ce massage commence par une pression douce mais ferme sur
le galbe des seins, tout en appliquant des caresses circulaires du
bout de deux ou trois doigts. Commencez par le centre des mame-
lons et élargissez les cercles jusqu'à ce que l'ensemble de chaque
sein ait été massé. Si vous utilisez une pièce de tissu, les deux seins
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peuvent être massés en même temps, si le tissu est suffisamment
long (50 cm sur 10 constituent une bonne dimension).

Soyez attentives aux signaux émis par le corps, qui indiquent
que la sécrétion hormonale a commencé : des mamelons érigés, un
léger gonflement ou une plus grande fermeté des seins sont des
signes révélateurs. Le massage des seins accroît le flot d'énergie qui
parvient aux seins, ce qui permet d'éliminer les congestions qui, à
la longue, peuvent contribuer au développement d'un cancer.

Les femm.es sont particulièrement sujettes au cancer du sein.
S'il est détecté assez tôt, on peut le soigner. Afin d'élargir notre at-
tention à l'évolution permanente de l'état de santé du corps, nous
pensons qu'une femme devrait, une fois par mois, en particulier
après chaque période menstruelle, inclure dans sa pratique une
technique d'observation du sein pour y détecter les premiers signes
d'un cancer : cherchez toute transformation du sein depuis la der-
nière observation. Placez-vous devant un miroir et apprenez à les
connaître. Voyez-vous une grosseur ou un flétrissement inhabituel,
une décoloration, une ulcération, une zone a-t-elle durci ou enflé ?
Les vaisseaux sanguins superficiels sont-ils devenus plus larges ou
plus nombreux ? La taille, la forme et le galbe de vos seins ont-ils
changé ? Levez les bras au dessus de la.tête et posez-vous les mêmes
questions.

Une fois le massage des seins terminé, il convient ensuite de
pratiquer un massage des zones génitales. En appliquant le même
tissu et les mêmes rotations du bout des doigts, couvrez l'ensemble
du pubis et de la vulve, centimètre par centimètre. Lorsque le clito-
ris a été suffisamment stimulé, une sécrétion vaginale, chaude et
humide, vient signifier que le corps est maintenant prêt à recevoir
l'oeuf (une approche plus détaillée du massage des seins vous est
donnée au chapitre 6).
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C. RESUME DE LA PRATIQUE DE L'OEUF
ETAPE PAR ETAPE

1. L'introduction de l'oeuf

Lorsque vous vous sentez prête, introduisez l'oeuf dans le va-
gin, le côté le plus large de l'oeuf en premier.

2. L'alignement de la position du cheval

Alhgnez votre corps selon la Position du Cheval décrite précé-
demment.

3. Contraction de la première section

Isolez et contractez l'ensemble des muscles responsables de la
fermeture de l'orifice vaginal externe. Ceci vous aidera à conserver
l'oeuf dans le canal vaginal.

4. Contraction de la deuxième section

Inspirez et contractez les muscles du canal vaginal à l'entrée de
l'utérus. Vous contractez maintenant deux sections en même
temps. Maintenez ces deux sections contractées. Inutile de prati-
quer des contractions puissantes. La force requise dépend large-
ment du contrôle des muscles que vous avez acquis en pratiquant
les exercices Ovariens des chapitres 5 et 6.
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5. Forte contraction de la troisième section

Exercez une légère pression sur l'oeuf à partir du canal vaginal
central, pour vous assurer qu'il soit bien tenu. Inspirez et serrez
encore en augmentant la pression. Inspirez encore plus profondé-
ment et serrez encore plus fort. Lorsque vous avez le sentiment de
bien tenir l'oeuf, faites-le monter et descendre doucement. Com-
mencez lentement et progressivement, accélérez le rythme lorsque
vous serez à bout de souffle, expirez et prenez un temps de repos.
C'est pendant ce repos que vous sentirez le CHI s'accumuler dans
cette région. Efforcez-vous de maîtriser chaque mouvement avant
de passer à l'étape suivante.

Utérus

Vessie

Ovaire

Vagin

Figure 7-5 : La Montée de l'Oeuf
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6. Utilisez la deuxième section pour faire bouger l'oeuf
de gauche à droite

Faites ensuite bouger l'oeuf de gauche à droite dans la troi-
sième ou la deuxième section. Pratiquez jusqu'à la maîtrise totale
de cet exercice (figure 7-6).

Figure 7-6 : L'utilisation de la seconde section pour faire
bouger l'oeuf
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7. Utilisez la première section pour faire bouger l'oeuf
de gauche à droite

Faites ensuite bouger l'oeuf de gauche à droite dans la première
section. Puisqu'il est impossible de faire bouger l'oeuf par les seules
contractions des muscles, utilisez votre volonté et quelques mou-
vements musculaires. Nombreux sont les muscles incontrôlables à
l'intérieur du canal vaginal que la volonté et le CHI peuvent aider
à bouger.

Figure 7-7
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8. Utilisez les deux sections pour déplacer l'oeuf à
gauche et à droite

Déplacez maintenant l'oeuf vers la gauche et vers la droite
comme bon vous semble, en le retenant par les muscles du haut et
du bas. Vous devez maîtriser cette technique avant d'aborder
l'étape suivante (figure 7-7).

9, Utilisez les deux sections pour incliner l'oeuf

Vous inclinez maintenant l'oeuf en haut et en bas par le haut et
le bas. Cette action doit être maîtrisée.

10. Associez tous les mouvements
--

Associez tous ces mouvements, faites bouger l'oeuf à gauche et
à droite, inclinez-le vers le haut et vers le bas, faites-le monter
jusqu'à toucher l'utérus, faites-le descendre jusqu'à l'orifice externe
du vagin. Prenez un temps de repos. Pendant toute la durée de
l'exercice de l'oeuf, la contraction du canal vaginal en haut vers
l'utérus et en bas vers l'orifice externe, doit rester constante,
jusqu'à la fin de l'exercice.

Cette pratique de l'oeuf se pratique deux à trois fois par se-
maine. Toutefois, il est possible, et même souhaitable, de pratiquer
cette série d'exercices quotidiennement, mais sans introduire
l'oeuf. Suivez alors les mêmes séquences pour faire travailler la
force de contraction des muscles de gauche à droite.

Afin de rendre votre pratique plus performante, n'hésitez pas a
utiliser un oeuf plus petit. Plus tard, des oeufs plus gros pourront
être employés pour progresser dans votre technique de «succion».
Enfin, cette pratique de succion de l'oeuf sera si bien maîtrisée
qu'il vous sera possible de faire entrer l'oeuf dans votre vagin par la
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simple force d'aspiration. Une activité de succion si bien contrôlée
sera très précieuse dans votre vie, surtout pour ce qui est d'un ac-
couchement ou de votre sexualité. Pensez également au plaisir in-
tense que votre pratique donnera à votre partenaire.

D. L'EXERCICE DE L'OEUF LORS DE LA RES-
PIRATION OVARIENNE ET LA POUSSEE
ORGASMIQUE

Lorsque l'exercice de l'oeuf est maîtrisé, il est possible
d'associer la Respiration Ovarienne et la Poussée Orgasmique. La
pratique de l'une améliore celle de l'autre.

1. Préparez-vous par un massage des seins.

Votre préparation commence avec un massage des seins;
lorsque vous vous sentez prête, introduisez l'oeuf dans le vagin.

2. Adoptez la Posture du Cheval

Positionnez votre corps dans la Posture du Cheval, comme
nous l'avons décrit plus haut.

3. Fermez l'orifice externe du vagin

Isolez et contractez le seul groupe de muscles responsable de la
fermeture du vagin, qui doit être bien fermé
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4. Rassemblez l'énergie dans le Palais Ovarien

Rassemblez l'énergie des ovaires et des seins dans le Palais Ova-
rien. Inspirez lentement et profondément. Faites descendre l'éner-
gie, faites-la passer par l'utérus et fixez-la au clitoris.

5. Serrez oeuf et déplacez-le

Maintenez une contraction des muscles inférieurs, moyens et
supérieurs du vagin et éprouvez la pression exercée sur l'oeuf. En-
suite, faites remonter l'oeuf très profondément dans le canal vagi-
nal. Faites-le monter et descendre, éprouvez l'accroissement de
l'énergie sexuelle.

6. Commencez la respiration Ovarienne et la Poussée
Orgasmique

Lorsque vous ressentez une augmentation de l'énergie dans le
canal vaginal, appliquez la procédure de la Respiration Ovarienne
et de la Poussée Orgasmique. Tirez l'énergie vers la partie anté-
rieure du périnée, ensuite vers le sacrum, le point T-ll, C-7, C-l, le
Cousin de Jade et le sommet de la tête. Faites circuler l'énergie
dans le cerveau et faites-la redescendre par la canal frontal vers le
troisième oeil, la langue, la gorge, le centre du coeur, le plexus so-
laire et le nombril. Rassemblez toute l'énergie au nombril. Nous
vous prions de revoir tous les détails de procédure de la pratique de
la Respiration Ovarienne et de la Poussée Orgasmique aux cha-
pitres 5 et 6.
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E. LA MUSCULATION VAGINALE

II n'existe qu'une seule différence entre la pratique de l'oeuf et
la Musculation vaginale : l'ajout d'un poids attaché à un oeuf sur
lequel on a pris soin de percer un trou. Comme nous l'avons indi-
qué précédemment, pour la Musculation Vaginale, seuls les oeufs
de bois conviennent. Habituellement, on choisit un oeuf de trois
ou quatre centimètres de diamètre, percé d'un trou par lequel une
ficelle peut être attachée pour retenir un poids. Utilisez une ficelle
très solide, susceptible de résister à un poids de cinq à dix kilos,
vous pouvez aussi utiliser une ficelle triple. Commencez cette pra-
tique avec un poids de 250 grammes. Si vous le souhaitez, vous
pouvez également remplir un petit sac que vous attacherez à la fi-
celle.
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L'ajout de poids dans la pratique de l'oeuf est une technique
très efficace pour renforcer le bassin, le diaphragme urogénital et
les muscles du vagin. Cet exercice est aussi extraordinairement bé-
néfique à l'utérus, aux ovaires, aux organes et aux glandes. Lorsque
l'on augmente le poids, les muscles du vagin ne suffisent plus pour
retenir l'oeuf, les organes internes et les glandes entrent donc en
jeu et apportent leur contribution pour obtenir une force équiva-
lente au poids utilisé. Plus le poids est lourd, plus grande est la
pression que doivent exercer le vagin, l'utérus, les ovaires, le dia-
phragme, les organes et les glandes. Cet effort supplémentaire fera
accroître la pression du CHI et la production d'hormones. Atten-
dez de vous sentir à l'aise dans cette pratique avant de passer à un
poids plus lourd.

La procédure est exactement identique à celle de l'exercice de
l'oeuf vu précédemment. Cependant, vous ne ferez ni monter ni
descendre l'oeuf, cette fois. II faut simplement retenir l'oeuf en ser-
rant très fort les sections antérieure et moyenne du vagin qui le
contiennent et le tirer vers le haut. Il ne faut pas relâcher la pres-
sion et faire tomber l'oeuf. Cet exercice ne se pratique qu'une seule
fois par séance, deux à trois fois par semaine. Le poids peut aug-
menter, peu à peu, de 250 grammes à chaque fois, sans jamais dé-
passer cinq kilos.

1. Exercices pratiques, étape par étape

A. INTRODUISEZ L'OEUF EN TENANT LA FICELLE ET LE
POIDS

Placez une chaise devant vous et posez le poids dessus; si vous
n'êtes pas déjà prête, commencez par un massage des seins, suivi
par un massage du pubis, du périnée et du coccyx. Lorsque vous
sentez que le CHI est prêt, introduisez l'oeuf de bois auquel est at-
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tachée la ficelle, tout en travaillant la force du succion pour faire
entrer l'oeuf. De l'autre main, retenez le poids.

B. ADOPTEZ LA POSITION DE LA POSTURE DU CHEVAL

Positionnez votre corps dans la Posture du Cheval.

C. CONTENEZ L'OEUF EN UTILISANT LES MUSCLES DU CA-

NAL VAGINAL, PUIS RELACHEZ; LAISSEZ PENDRE LA FI-

CELLE ET LE POIDS

Inspirez, fermez bien fort l'orifice externe et la partie supé-
rieure du vagin. Contractez en même temps l'utérus pour bien
fermer les deux extrémités du canal. Inspirez encore, serrez très
fort le vagin autour de l'oeuf, ensuite libérez lentement la ficelle
qui retient le poids. Gardez vos mains prêtes à rattraper la ficelle et
le poids si vous deviez ne pas avoir suffisamment contenu l'oeuf.
En tombant le poids risquerait de vous blesser.

D. UTILISEZ L'UTERUS POUR TIRER LE POIDS VERS LE HAUT

Retenez votre souffle et exercez une contraction plus forte.
Inspirez, tirez le poids vers le haut à partir de l'utérus, éprouvez la
force de l'utérus qui se mobilise pour tirer le poids. Lorsque vous
aurez l'impression de bien contenir l'oeuf, faites balancer le poids
qui s'y attache, par des mouvements du bassin. Faites balancer le
poids entre 30 et 60 fois (figure 7-9). Ce balancement du bassin et
du poids va développer une énergie considérable. Lorsque l'énergie
s'est accumulée, inspirez lentement et profondément, votre souffle
descend aux ovaires, vous y assemblez l'énergie pour la faire des-
cendre ensuite, en passant par l'utérus, vers le clitoris. Retenez
l'énergie en ce point.
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Figure 7-9

E. UTILISEZ TOUS LES MUSCLES DU CANAL VAGINAL

* Maintenez une contraction des muscles antérieurs, moyens et
supérieurs du vagin, ainsi l'oeuf sera profondément retenu dans le
canal vaginal et le poids ne fera pas glisser l'oeuf.
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F. AMENEZ L'ENERGIE A LA TETE

Tirez toute l'énergie que vous venez d'accumuler et faites-la
monter par la colonne vertébrale jusqu'à la tête, tout en gardant
l'oeuf bien serré en vous.

G. MAINTENEZ LA POUSSEE DE L'ENERGIE VERS LE CERVEAU

Vous êtes encore dans la rétention de la même inspiration,
continuez d'assembler et d'amener l'énergie sexuelle vers la tête, le
cerveau est maintenant baigné d'une merveilleuse nourriture éner-
gétique.

H. GARDEZ L'ENERGIE DANS LE CERVEAU

Gardez cette énergie dans le cerveau, de 30 à 45 secondes dans
un premier temps. Augmentez peu à peu la durée de rétention de
l'énergie dans le cerveau.

L FAITES DESCENDRE L'ENERGIE VERS LE NOMBRIL

Pour finir, collez la langue contre le palais, expirez, faites des-
cendre l'énergie et assemblez-la au nombril.

J. FAITES REPOSER LE POIDS SUR UNE CHAISE ET EXPULSEZ
L'OEUF

Prenez la ficelle qui retient le poids et posez-le sur une chaise,
laissez l'oeuf sortir, simplement, par la force contractile des
muscles du vagin.
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K. LES OVAIRES TIRENT ET FONT MONTER L'OEUF ET LE

POIDS

Lorsque vous aurez le sentiment de pouvoir bien tirer à partir
de l'utérus, commencez à utiliser la force des ovaires. Vous com-
mencerez par l'ovaire gauche, ensuite l'ovaire droit et pour finir
vous utiliserez la force des deux ovaires en même temps. Lorsque
vos sensations vous disent que l'oeuf est bien contenu dans le canal
vaginal, commencez à contracter l'ovaire gauche par le pouvoir de
votre esprit, visualisez le CfÏÏ qui enveloppe cet ovaire. Ensuite, ti-
rez l'énergie de l'ovaire gauche vers l'utérus et le canal vaginal, tout
en tirant l'oeuf et le poids vers le haut. Procédez de la même façon
avec l'ovaire droit, et enfin avec les deux ovaires en même temps.

L. LES REINS TIRENT L'OEUF ET LE POIDS

Déplacez ensuite votre attention sur les reins et les glandes sur-
rénales situées au sommet des reins. Vous commencerez par utiliser
la force de chaque rein séparément afin d'identifier la sensation qui
s'y attache. Inspirez et utilisez la force des deux reins pour faire
monter le poids. Ensuite, vous commencez par le rein gauche en
veillant à bien éprouver la sensation de l'énergie qui s'en dégage,
contractez, par la force de votre volonté, les muscles qui entourent
le rein gauche que vous enveloppez de CHI. Poussez ensuite
l'énergie du rein gauche vers le bas, vers l'ovaire gauche et la vessie.
L'ovaire, quant à lui, tirera sur l'utérus, l'utérus tirera sur le canal
vaginal, le canal vaginal sur l'oeuf et l'oeuf sur le poids. En d'autres
termes, une fois l'oeuf bien en place dans le canal vaginal, vous
vous exercez à tirer le poids à partir des organes et des glandes les
plus hauts, ceux-ci, à leur tour, tirent sur les organes et les glandes
qui se trouvent plus bas, qui, eux, tirent sur l'oeuf et le poids. Ap-
pliquez la même procédure avec le rein droit. Lorsque vous maîtri-
serez cette pratique par le rein gauche et le rein droit, exercez-vous
avec les deux reins en même temps. Cet exercice vous donnera une
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force interne très importante qui vous permettra de tirer des poids
encore plus lourds.

M. LA RATE ET LE FOIE TIRENT L'OEUF ET LE POIDS

Placez votre attention sur la rate et le foie. Encore une fois,
commencez par le côté gauche en contractant les muscles qui en-
tourent la rate, située à gauche dans la cage thoracique. Faites une
contraction, le CHI enveloppe puis pénètre dans la rate. Poussez
l'énergie de la rate vers le rein gauche, poussez l'énergie du rein
gauche vers la vessie et l'ovaire gauche, puis vers l'utérus, de
l'utérus vers le canal vaginal, puis vers l'oeuf et le poids. Appliquez
la même procédure pour le foie, situé à droite sous la cage thora-
cique. Contractez le foie, enveloppez-le de CHI, et tirez l'énergie
qui, ensuite, prend la direction du rein droit, puis de la vessie et de
l'ovaire droit, pour ensuite aller vers le col de l'utérus, puis vers le
canal vaginal et enfin vers l'oeuf et le poids.

N. ON UTILISE ENSUITE LES POUMONS

Concentrez-vous sur les poumons, en commençant par le
poumon gauche. Exercez une contraction du poumon gauche que
vous enveloppez de CHI jusqu'à bien sentir sa contraction.
Lorsque vous aurez raffermi la prise sur l'oeuf, contractez le pou-
mon encore plus fort et tirez l'énergie que vous amenez vers la
rate, ensuite vers le rein, la vessie et l'ovaire gauche, l'utérus, le ca-
nal vaginal, l'oeuf et le poids. Pratiquez de la même façon avec le
coté droit en commençant par le poumon droit.

O. SOYEZ PRUDENTE LORSQUE VOUS UTILISEZ LE COEUR
POUR TIRER SUR L'OEUF ET LE POIDS

Avant de vous concentrer sur l'organe suivant, le coeur, soyez
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prudentes, assurez-vous de bien contrôler les autres organes
d'abord. Le coeur et les poumons peuvent facilement s'engorger
d'énergie, provoquer des douleurs à la poitrine et des difficultés à
respirer. Si cela vous arrive, tapotez la zone autour du coeur et pra-
tiquez le son bienfaisant du coeur (comme nous l'avons décrit dans
l'ouvrage Les Méthodes Taoïstes pour transformer le stress en vitalité).
Pratiquez cet exercice jusqu'à contrôler la contraction du muscle
du coeur et enveloppez le coeur de CM. Encore une fois, assurez-
vous de la bonne prise de l'oeuf, contractez le coeur et les pou-
mons et amenez l'énergie vers la rate, le foie, les glandes surrénales
et les reins, la vessie et les ovaires, l'utérus, le canal vaginal, l'oeuf
et le poids.

P. LA GLANDE DU THYMUS NE SE CONTRACTE PAS FACI-
LEMENT

Parce qu'elle se situe en un lieu délicat, sous le sternum, la
glande thymus est difficile à contracter. Le seul moyen d'y parve-
nir est de recroqueviller la poitrine et rentrer le sternum, que vous
contractez et enveloppez de CM. La maîtrise de cette contraction
et l'enveloppement de CHI autour du coeur et des poumons vous
aidera grandement à contracter la glande du thymus. Une nouvelle
fois, assurez-vous de la bonne prise sur l'oeuf dans le canal vaginal,
faites bien rentrer le sternum et contractez les poumons, de gauche
à droite, vers le thymus tout proche. Presser et contracter le coeur
augmente grandement la force du thymus. Eprouvez la sensation
donnée par l'énergie développée par ces trois organes et le thymus,
énergie qui vous permettra de tirer sur la rate, le foie, les reins, la
vessie, les ovaires, le col de l'utérus, le canal vaginal, l'oeuf et le
poids.
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Q. LA POUSSEE ENERGETIQUE DE L'HYPOPHYSE ET DE LA
GLANDE PINEALE JUSQU'AU CERVEAU

Les glandes pituitaire et pinéale sont les plus difficiles à maîtri-
ser. Cependant, si vous maîtrisez tous les autres organes, vous ap-
prendrez plus facilement à maîtriser ces glandes. C'est avec la
langue et les yeux que Ton parvient le mieux à agir sur les glandes
pituitaire et pinéale. Commencez la pratique en pressant la langue
contre le palais et en levant les yeux. Contractez les muscles ocu-
laires vers le centre du cerveau jusqu'à atteindre la glande pituitaire.
Contractez les muscles du crâne et contractez le cerveau vers
l'intérieur; la contraction est dirigée sur la glande pituitaire située
au centre du cerveau. Portez votre attention sur la partie moyenne
de l'anus et contractez-la. Tirez l'énergie jusqu'en haut dans le cer-
veau. Contractez les poumons, le coeur et le thymus et faites mon-
ter l'énergie vers le centre du cerveau. Assurez une bonne prise de
l'oeuf dans le canal vaginal, pressez bien la langue contre le palais
en prenant soin d'appliquer le bout de la langue sous les dents de la
mâchoire inférieure, le plat de la langue pressée contre le milieu du
palais. Levez les yeux en direction du centre du cerveau et pressez
les muscles de la tête, cette contraction étant dirigée vers le centre
du cerveau. Contractez les poumons, le coeur, le thymus et faites
monter la contraction vers le centre du cerveau. La glande pitui-
taire, à laquelle s'associent toutes les autres glandes et tous les
autres organes, va faire monter l'énergie de la rate, du foie, des
reins, de la vessie, des ovaires, du col utérin, du canal vaginal, de
l'oeuf et du poids. Recommencez cet exercice en travaillant cette
fois la glande pinéale.

Lorsque vous aurez fini cet exercice, veillez à bien faire circuler
cette énergie plusieurs fois dans l'Orbite Microcosmique. Pour fi-
nir rassemblez cette énergie au nombril. L'ensemble de cet exercice
met en oeuvre des techniques importantes, mais aussi très puis-
santes, vous devez donc redoubler de prudence. Au fur et à mesure
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de votre pratique, vous constaterez que tous les organes et toutes
les glandes participent à développer cette force intérieure qui sou-
lèvera le poids. Si vous maîtrisez déjà la pratique de l'Orgasme des
Organes, cet exercice sera plus facile.

R. IL FAUT NETTOYER L'OEUF AVEC SOIN

Les sécrétions de la muqueuse constituent un terrain de déve-
loppement idéal pour les bactéries; veillez à bien nettoyer l'oeuf
après chaque pratique.

S. APPLIQUEZ UN MASSAGE

Appliquez un massage sur le point Hui-Yin du périnée. Massez
également le Mont de Vénus et le coccyx. Il faut donner à ce mas-
sage toute son importance. Il vous permettra de mobiliser le res-
tant d'énergie et le corps pourra alors facilement l'absorber.

T. TRANSPORTEZ L'ENERGIE DANS L'ORBITE MI-
CROCOSMIQUE

Tapotez doucement la partie inférieure de l'abdomen avec la
paume des mains pour en enlever l'excédent d'énergie des ovaires,
du vagin et du clitoris. Asseyez-vous tranquillement et transportez
toute l'énergie excédentaire vers l'Orbite Microcosmique. Ainsi
tous vos organes en bénéficieront.
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F.DES HERBES POUR TONIFIER LES OVAIRES
- MANEEWA NOUS DONNE DES RECETTES
SPECIFIQUES AUX FEMMES

Celles qui éprouvent une faiblesse de leurs organes sexuels au-
ront grand avantage à adopter les deux recette, simples et déli-
cieuses, que nous propose Maneewa.

1, Un tonique pour renforcer les ovaires

Cette boisson est destinée à accroître le flot d'énergie des
ovaires :

1 tasse de whisky

1 tasse de miel

1 tasse de jus de citron

Mélanger le tout jusqu'à dissolution du miel. Bien agiter dans
un contenant préalablement stérilisé. Buvez une ou deux cuillerées
à soupe tous les jours.

Attention : Si vos règles sont très abondantes, évitez de
prendre cette boisson pendant quelques jours, jusqu'à un retour à
la normale. Cette boisson se conservera plusieurs mois, et plus elle
vieillit, meilleure elle devient. A conserver dans un endroit frais et
sec.

2. Soupe de poulet au Don Quai

Le Don Quai est une herbe qui contient de nombreuses pro-
priétés très précieuses. Il devrait faire partie de tout régime alimen-
taire de soin chez une femme.

Cette herbe, pleine d'apports essentiels aux ovaires et aux
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hormones, est d'une nécessité essentielle pour le corps d'une
femme pour toute la durée de sa vie. C'est un très bon fortifiant du
sang, riche en fer. Elle permet également d'atténuer de nombreux
problèmes menstruels. Le Don Quai se prend une ou deux fois par
mois et uniquement après un cycle menstruel, jamais en même
temps.

On trouve cette plante dans toutes les herboristeries chinoises;
si elle ne s'y trouve pas, vous pourrez certainement la commander.

Il suffit de jeter une ou deux têtes de cette herbe (trois centi-
mètres) dans un bouillon de poulet ou une soupe que vous assai-
sonnez à votre goût. Faites chauffer à feu très doux pendant trois,
quatre ou cinq heures.

Lorsque vous aurez régulièrement pris du Don Quai pendant
un mois ou deux, vous constaterez que votre force est devenue plus
grande.

G. LES BAINS DE SOLEIL (FIGURE 7-10)

Si vous avez la chance de disposer d'un lieu intime et ensoleillé,
vous prendrez grand plaisir à pratiquer cet exercice.

L'énergie donnée par le soleil a des vertus bienfaisantes et cal-
mantes pour les organes génitaux et c'est à travers eux que les
ovaires les absorbent. Cet exercice se pratique aux meilleurs mo-
ments : tôt le matin, entre sept et neuf heures, en fin d'après-midi,
entre trois et cinq heures. Les bains de soleil ne devraient pas dé-
passer cinq minutes au début. Vous pourrez ensuite les faire durer
dix minutes au plus.

Massez la région du pubis et les contours des grandes lèvres.
Ouvrez la vulve et présentez-la au soleil et appliquez votre volonté
à diriger cette énergie vers les organes. Cette énergie se mêle à la
vôtre, vous la faites circuler dans l'Orbite Microcosmique.
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Absorbant l'énergie Yang

Paumes vers le bas,
les pouces se touchent

Cette position parfait
la circulation de l'énergie
à travers les mains et les
pieds

Les plante des pieds
se touchent

Figure 7-10
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8.-LA PRATIQUE EN COUPLE

A. INTRODUCTION A LA PRATIQUE EN
COUPLE

1. L'ouverture du canal de l'amour régénérateur

Pour la plupart des gens, l'acte sexuel est source de grands plai-
sirs. Dans cet ouvrage, nous vous apprenons à disposer de l'énergie
sexuelle initiale créée par votre corps et à la multiplier. Vous êtes
maintenant consciente que si vous ne transformez pas l'énergie
sexuelle que vous produisez, si vous la laissez fuir et s'échapper,
c'est votre vitalité que vous perdez en même temps. Ce gaspillage
s'accompagne d'effets de perte psychologiques qui vont croissant,
tels que la fatigue ou la dépression, des souffrances physiques, telles
que le mal de dos ou aux reins. Si cette déperdition se poursuit,
vous finirez par perdre la vitalité de vos organes et de vos glandes,
ce qui rendra votre corps faible, malade et vieilli prématurément.

Comme les chapitres précédents le montrent, si vous souhaitez
transformer votre énergie sexuelle, il faut la conduire vers le haut,
en un centre d'énergie plus élevé. Pour y parvenir, il faut ap-
prendre à canaliser le flot d'énergie. Nous avons pris soin de bien
faire apparaître la nécessité d'ouvrir les canaux de l'Orbite Micro-
cosmique, la voie royale de l'énergie, lorsque vous commencez a
travailler.

Jadis, les techniques qui déVeloppent le flot d'énergie CHI
étaient gardées dans le plus grand secret, surtout en ce qui concerne
la canalisation de l'énergie sexuelle régénératrice. L'énergie sexuelle
est un outil extrêmement puissant lorsqu'il s'agit d'obtenir une re-
génération du corps et d'atteindre un éveil spirituel élevé. Il existe
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des ouvrages qui traitent des positions amoureuses traditionnelles
destinées à développer une sexualité régénératrice. Nous pensons,
par exemple, à La femme Epanouie* cet ouvrage de sexologie écrit, il
y a plusieurs siècles, par un auteur chinois anonyme. Malgré tout,
ce type d'ouvrage ne donne aucune indication sur les mécanismes
de la canalisation de l'énergie. A l'époque où l'ouvrage que nous
venons de citer fut diffusé, le système Taoïste de la canalisation de
l'énergie sexuelle n'était pas encore divulgué. Cette pratique était
encore tenue secrète, son enseignement étant strictement oral, des-
tiné uniquement à l'Empereur et à des rares privilégiés à qui on in-
terdisait d'en prendre note écrite.

Aujourd'hui, il nous semble que le temps est venu d'enseigner
les bienfaits d'une énergie sexuelle transformée, cet Amour Qui
Guérit, parce que nous sommes trop nombreux à faire un usage er-
roné de cette énergie, créant ainsi notre propre souffrance et celle
des autres.

2. Le s organes sexuels sont à la racine de la vie

Dans le système Taoïste, les organes sexuels sont à la racine de
la vie. Ils sont reliés à tous les autres organes et à toutes les autres
glandes. Lorsque vous commencerez à pratiquer les exercices ensei-
gnés dans cet ouvrage, vous constaterez l'étroitesse des relations
qui unissent les glandes et les organes, et ce, surtout en ce qui
concerne les glandes pinéale et pituitaire, les reins, le foie, les pou-
mons et le coeur.

3. L'éveil énergétique des tous les organes et de toutes
les glandes

Les ovaires communiquent étroitement avec les organes
sexuels. Par un travail approprié de canalisation de l'énergie de cer-
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taines positions amoureuses et placement des mains, il devient pos-
sible d'utiliser l'énergie sexuelle pour vitaliser l'ensemble de notre
organisme. Il existe des centaines de positions amoureuses et de po-
sitionnement des mains. L'objectif de telle ou telle position est de
stimuler, en utilisant les courants énergétiques des réflexes, et de
donner une énergie plus grande à l'ensemble des organes internes.
Ces positions ne sont utiles qu'à la condition d'avoir au préalable
ouvert les canaux que l'énergie emprunte lorsqu'elle est dirigée vers
le haut. Si ces canaux ne sont pas ouverts, les positions
amoureuses, ainsi que les caresses, n'ont pas grand sens.

Les exercices décrits dans cet ouvrage sont issus de la pratique
de VArt d'aimer et de se guérir, ils peuvent, malgré tout, constituer
une pratique complète qui guidera votre pratique sexuelle.
L'exercice du muscle CHI de l'anus et le massage des seins sont
particulièrement indiqués pour garder un lien avec l'énergie des or-
ganes et des glandes.

4. L'échange d'énergie avec votre partenaire

De nombreux couples ont appliqué les techniques que nous
décrivons ici; elles n'ont plus nen de mystérieux et leur usage n'est
plus l'exclusivité des maîtres Taoïstes. Ces techniques vous permet-
tront d'accroître vos possibilités d'accéder à l'Au-delà de l'Orgasme
(la Vallée de l'Orgasme) à chaque fois que vous le souhaiterez.
C'est là un des objectifs de ce livre.

La synchronisation du souffle avec celui du partenaire, pour
ensuite l'harmoniser, se fait, chez la plupart des couples, de façon
naturelle. Dans les bras l'un de l'autre, vos visages sont proches.
Vous pouvez commencer à éprouver la sensation de deux souffles
qui ne font plus qu'un. Inspirer et expirer dans un même souffle
est une technique majeure qui permet d'accroître le CHI en vous et
chez votre partenaire. Vous pouvez ainsi en faire un moment de re-
laxation ou d'excitation, au gré de vos intentions.
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Il ne fait guerre de doute que vous et votre partenaire partagez
le désir de faire de l'acte d'amour une source de plaisir partagé. Ce
livre peut devenir pour vous un outil qui vous enseignera les mé-
canismes et l'application de la Poussée Orgasmique, afin de multi-
plier vos orgasmes et vous faire accéder tous les deux à la vallée de
T Orgasme. Lorsque vous pratiquez la Poussée Orgasmique, votre
partenaire, lui, pratique la Grande Poussée. Celle-ci est enseignée
dans l'ouvrage qui accompagne le vôtre : Les Secrets Taoïstes de
l'amour : l'épanouissement de l'énergie sexuelle de l'homme. Ces tech-
niques vous donneront l'occasion de partager une énergie considé-
rable. Un tel échange pourra se faire, de vous à votre partenaire et
de votre partenaire à vous, par la langue ou par les organes géni-
taux, chaque organe agissant comme une sorte de commutateur qui
régule le passage de l'énergie entre les deux canaux qui complètent
l'Orbite Microcosmique de l'un à l'autre. Cette pratique vous per-
mettra, en fait, d'adopter des façons très variées pour échanger
cette énergie, il vous sera également donné de faire cet échange... à
distance. Certaines personnes parviennent à sentir l'énergie circuler
dans leur Orbite MicrocQsmique et peuvent également éprouver la
sensation du transfert de l'énergie sur leur partenaire. Chez cer-
tains couples cette énergie est ressentie comme un cocon qui les
enveloppe tous les deux, d'autres éprouvent cette énergie entre
leurs corps, d'autres encore la situent au dessus d'eux.

5. La Vallée de l'Orgasme et comment l'atteindre

La Vallée de l'Orgasme (l'Au-delà de l'Orgasme) ne se décrit
pas vraiment avec des mots, il faut avoir atteint un certain degré
d'évolution dans l'acte sexuel pour comprendre ce que cette ex-
pression signifie. L'essentiel de la sensation éprouvée tient à la qua-
lité de la relation qui s'instaure entre vous et votre partenaire. Si
vous êtes tous les deux d'humeur très moyenne, si l'un d'entre
vous se trouve dans un cycle énergétique amoindri, l'accès à la Val-
lée de l'Orgasme devient plus difficile. Une méditation sur la circu-
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lation de l'énergie dans l'Orbite Microcosmique vous aidera à at-
teindre le même degré d'énergie. De plus, cette méditation consti-
tue une préparation fondamentale à l'initiation du plaisir sexuel.
Plus vous et votre partenaire prendrez le temps de méditer et de
pratiquer la Poussée Orgasnùque pour vous et la Grande Poussée
pour lui, meilleures seront vos possibilités d'harmoniser vos éner-
gies.

La pratique de techniques telles que les exercices Kung Fu de la
Langue, décrites dans l'ouvrage Cultiver l'énergie sexuelle masculine
contribueront grandement à la réussite des préliminaires amoureux
et de l'accès à une excitation véritable du potentiel sexuel. Lorsque
vous vous sentez prête à engager l'acte sexuel, lorsque votre excita-
tion sexuelle est importante, commencez alors à mettre à l'oeuvre
la Poussée Orgasmique, alors que votre partenaire pratiquera la
Grande Poussée. Cet exercice terminé, l'énergie commence à circu-
ler entre vous, vous faisant entrer dans un état méditatif dans le-
quel vous vous sentirez étroitement liés : vous ferez en même
temps l'expérience d'une sérénité cosmique. Vous comprenez que
ce genre d'état ne se décrit pas facilement avec des mots, pas plus
que l'on ne peut décrire la qualité des états méditatifs. Ces états ne
se décrivent pas, ils s'éprouvent. Pour bien éprouver cette énergie,
vous devez, tous les deux, commencer par pratiquer les exercices de
base décrits dans ce chapitre. Commencez par les exercices externes
(les techniques de respiration, de blocage des muscles, le position-
nement des mains, etc.) pour vous diriger vers la pratique interne
(la pratique dirigée par la volonté de l'esprit). Nous allons mainte-
nant commenter certaines positions du corps et des mains, elles
vous permettront d'ouvrir les canaux plus facilement, encoura-
geant ainsi l'accès à la Vallée de l'Orgasme.

6. Les positions fondamentales

II existe, alors que nous faisons l'amour, un certain nombre de
positions fondamentales à partir desquelles se développent des cen-
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taines d'autres. Bon nombre ne varient que par la position des
jambes : telle jambe levée ou baissée, les deux jambes levées, etc...
Cette différence minime peut justifier beaucoup de positions. Mal-
gré tout, et nous l'avons déjà signalé, si certaines de ces positions
vous offrent la possibilité d'atteindre certaines zones des organes
sexuels et d'entraîner ainsi de nombreux réflexes, il importe par
dessus tout de bien canaliser l'énergie sexuelle. Si vous ne pouvez
pas canaliser cette énergie, les positions et le placement des mains
n'auront aucun sens.

Voici les neuf positions fondamentales :

A. FACE A FACE

1. La femme est allongée sur le dos, l'homme est au dessus
(figure 8 a).

2. La femme est allongée que le côté, les hanches tournées de
façon à élever la position du pubis (figure 8 b).

3. L'homme est allongé sur le dos, la femme sur lui (figure 8 c).

4. L'homme se tient en position assise, la femme est assise sur
ses cuisses (figure 8 d).

5. L'homme et la femme sont allongés sur le côté, ils se font
face (figure 8 e).

B. LA FEMME TOURNE LE DOS

1. La femme est penchée eu avant, elle prend appui sur les
mains et les genoux. L'homme est agenouillé derrière elle (figure 8-
2 a).

2. L'homme est allongé sur le dos, la femme est à genoux,
tournée vers les pieds de l'homme (figure8-2 b).
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(b)

(e)

(d)
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Figure 8-2

3. L'homme se tient en position assise, la femme est assise sur
ses hanches, tournée vers les pieds de l'homme (figure 8-2 c).

4. L'homme et la femme sont allongés sur le côté, la femme
tournant le dos à l'homme (figure 8-2 d).

Le principe fondamental veut que celui qui est actif est celui
qui apporte de l'énergie bienfaisante à l'autre; celui qui est passif
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reçoit les bienfaits. Le partenaire passif peut donc facilement s
concentrer. Lorsque l'esprit est calme et apaisé, il est alors possibL
de ressentir les bienfaits de l'énergie reçue.

7, Les mouvements des mains relient les méridiens dei,
doigts et orteils aux organes correspondants

Mains et pieds constituent les extrémités du corps. Ils sont
aussi reliés aux organes, aux glandes et au système nerveux grâce au
réseau de méridiens, ces avenues qu'emprunté le flot d'énergie issu
des glandes et des organes. Les mouvements des mains et des doigts
sont une constante dans la pratique rituelle Taoïste, ils sont d'une
grande utilité pour entrer dans le circuit et canaliser l'énergie par
les méridiens.

Lorsque nous faisons l'amour, nous éveillons et développons
l'énergie sexuelle bienfaisante pour la faire passer par les canaux des
méridiens subtils. Si nous ne ramenons pas l'énergie qui se trouve
aux extrémités, l'énergie est susceptible de fuir par le bout des
doigts ou des pieds. Si vous connaissez les méridiens qui sont asso-
ciés aux mains et aux pieds, vous pouvez développer la capacité de
diriger cette énergie qui part vers l'extérieur pour la redistribuer,
en la réintégrant par les canaux des méridiens, vers la zone que
vous souhaitez énergétiser.

Les gestes de la main que l'on utilise dans ce genre de pratique
se comptent par milliers. Vous aurez du mal à bien distinguer la
puissance de ces gestes si vous n'y êtes pas initiés, bien que certains
prétendent en avoir la faculté naturelle. Certaines passent un temps
considérable à étudier chacun de ces gestes qui ont, eu fin de
compte, des fonctions très semblables. Lorsqu'on les étudie atten-
tivement, il se résument à une série de mouvements de base très ef-
ficaces. Les gestes les plus simples sont les plus puissants. Mais ce
qui importe vraiment, c'est le flot énergétique qu'ils entraînent,
par leur simplicité même.
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A. LES DOIGTS ET LES ORGANES CORRESPONDANTS

Gouverneur du coeur
Coeur

a

Poumon

Péricarde

Triple réchauffeur

Intestin grêle

Intestin

gros (1)

Figure 8-3 : Les doigts et les organes correspondants

Les doigts sont reliés à certains organes, ce lien n'est pas sans
effet sur les fonctions du corps.
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1. Les pouces sont reliés au méridien des poumons (figue 8-3 a).

2. Les index sont reliés au méridien du gros intestin (figure 8-3
b).

3. Les majeurs correspondent au méridien du péricarde (figure
8-3 b).

4. L'annulaire est relié au méridien du triple rechauffeur (figure
8-3 b).

5. L'auriculaire est associé au méridien du coeur et de l'intestin
grêle (figure 8-3 a et b).

Rate Foie Estomac
Vésicule biliaire

Vessie

Figure 8-4 : Les méridiens énergétiques dans les orteils
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B, LES ORTEILS SONT RELIES A DES ORGANES SPECIFIQUES

Les orteils sont, eux aussi, associés à des organes précis. Ils in-
fluent donc sur les fonctions du corps (figure 8-4).

1. Les gros orteils sont associés au méridien du foie et de la
rate.

2 Le deuxième orteil est associé au méridien de l'estomac.

3. Le quatrième orteil est associé au méridien de la vésicule bi-
liaire

4. Le petit orteil est associé au méridien de la rate.

B. DESCRIPTION DES POSITIONS DU CORPS
ET DES GESTES DES MAINS POUR DE-
VELOPPER L'AMOUR BIENFAISANT

1. Les positions amoureuses

Selon La femme épanouie, ouvrage déjà mentionné (on l'appelle
aussi Shu Nu Ching, ou La Dame Blancbe)> il existe huit positions
de soin pour l'homme et sept pour la femme. Si chacune de ces po-
sitions développe de façon certaine l'expérience éprouvée lors du
rapport sexuel, leur fonction essentielle est de porter un soin grâce
à l'utilisation de l'énergie qui se développe. Puisque le livre La
femme épanouie ne dit rien de la circulation de l'énergie, processus
qui exige une pratique méditative, il faut pratiquer tous les exer-
cices qu'il indique plusieurs fois par jour pendant de nombreux
mois avant de pouvoir tirer un bénéfice. Quant aux exercices de
guérison par l'amour que nous décrivons ici, nous commençons
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par les techniques de la Respiration Ovarienne, la Poussée Orgas-
mique, les Exercices de l'Oeuf, etc..., exercices qui vous aident à
contrôler votre énergie sexuelle et à la diriger où bon vous semble,
sans avoir à dépendre des réflexes à l'oeuvre ou des positions adop-
tées.

Si nous ne choisissons de décrire en détail que deux de ces posi-
tions, elles valent aussi bien pour les soins portés à l'homme que
pour ceux portés à la femme. Puisque chaque partenaire assure al-
ternativement le mouvement du rapport, il distribue alternative-
ment le CHI sur la zone, glande ou organe du partenaire.
N'oubliez pas que le principe essentiel veut que celui qui est en
mouvement est celui qui soigne l'autre, alors que celui qui reste
passif peut tranquillement faire le vide dans son esprit et se concen-
trer sur la réception de l'énergie sexuelle de soin donnée par le par-
tenaire.

Lorsque vous aurez le contrôle de l'énergie et que vous serez
capable de diriger cette énergie où bon vous semble par la simple
volonté de l'esprit et de certains muscles, la position adoptée et les
gestes des mains n'auront plus autant d'importance.

A. LA POSITION FEMME ALLONGEE, HOMME DESSUS (FIGURE

8-5)

Voilà la position la plus commune. La femme est allongée sur
le dos, les jambes écartées. Elle peut avoir placé un oreiller pour
élever son bassin. L'homme est allongé sur elle, il peut aussi faire
reposer son poids sur les coudes, les mains ou les genoux. Souve-
nez-vous que la théorie Taoïste associe l'homme au feu et la femme
à l'eau. Le feu se déclenche facilement, il s'active rapidement, il
brûle sans difficulté; ainsi la plupart des hommes semblent initier
le rapport sexuel pendant lequel ils manifestent ce qui peut passer
pour de l'agressivité. Une femme, comme l'eau, peut se contenter
d'être passive, au moins au commencement, elle a généralement
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besoin d'être stimulée par un homme pour s'engager dans un rap-
port sexuel. Il convient donc, lors des préliminaires à l'amour, que
la femme soit allongée sur le dos et que l'homme la conduise pro-
gressivement au sommet de l'excitation. Lorsqu'une femme est
bien excitée, elle ne devrait pas hésiter à prendre une part active,
voire agressive, dans le rapport, en s'employant à embrasser son
amant, en jouant avec sa langue et ses oreilles, en appliquant des ca-
resses sur son pénis. Tous ces jeux créent un sentiment
d'harmonie. Le plus souvent, le couple adopte ensuite cette posi-
tion élémentaire pour ensuite prendre d'autres positions et revenir
terminer le rapport dans la position initiale.

Figure 8-5 : L'homme au dessus
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B. LES AVANTAGES DE LA POSITION HOMME DESSUS

Cette position est bienfaisante à plus d'un titre.

1. Premièrement, le système entier de l'homme et de la femme
se trouve énergétisé. Le livre La femme épanouie conseille de prati-
quer trois séries de neuf pénétrations superficielles suivies d'une
pénétration profonde, et ce trois fois par jour pendant vingt jours.
(Les pénétrations superficielles stimulent le réseau nerveux qui en-
toure le point G chez la femme, ; elles permettent aussi de bien
procéder à l'échange d'énergie. La pénétration profonde chasse l'air
du vagin, créant ainsi un vide pour les neuf pénétrations superfi-
cielles. Cette pratique est une stimulation très efficace pour la
femme.) L'expérience nous enseigne que les deux partenaires peu-
vent être énergétisés lors d'un rapport prolongé dans lequel
l'énergie sexuelle de soin est amenée directement vers les organes et
les glandes. Nous insistons sur un point très important : l'homme
ne doit pas éjaculer et perdre ainsi de l'énergie. En cette position
passive, la femme peut plus facilement puiser et diriger l'énergie le
long de la colonne vertébrale, comme elle a appris à le faire en pra-
tiquant toute seule la Poussée Orgasmique; elle fait ensuite des-
cendre cette énergie par le canal frontal. De cette façon, il lui sera
permis de diriger l'énergie sexuelle de soin vers ses organes et at-
teindre ensuite les organes de son partenaire en la faisant passer par
son Orbite Microcosmique.

2. Deuxièmement, cette position face à face apporte une grande
satisfaction sensuelle et émotionnelle. L'ensemble des cinq organes
sensitifs des deux partenaires peuvent entrer en contact : la langue,
les oreilles, la bouche, le nez, sans oublier la chevelure et la peau.
Ces organes des sens, la langue et les yeux plus particulièrement,
sont des vecteurs majeurs de l'énergie vitale. Nous avons déjà men-
tionné que la langue se comporte un peu comme un interrupteur.
Lorsque vous avez mis l'Orbite Microcosmique en opération en
utilisant la fonction de la langue, le CHI s'écule par la langue. Lors
des baisers, lorsque votre langue est en contact avec vos organes
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sensoriels, ces organes reçoivent une stimulation qui, en retour,
éveille le flot d'énergie issue des organes ainsi stimulés.

3. Cette position a aussi l'avantage de permettre une bonne
ouverture mutuelle de l'Orbite Microcosmique, car il est très facile
de placer une main en tout point ou un flot énergétique est néces-
saire.

4. Cette position offre à la femme une excitation maximale.
Son clitoris est stimulé et l'homme peut très facilement atteindre
son point G. Le poids de l'homme exerce une pression sur le pubis
de la femme et sur sa poitrine, ce qui favorise une excitation plus
rapide.

5. Dans cette position, il est permis à la femme de suivre le
rythme des mouvements en balançant ses hanches en réaction à la
pression exercée par l'homme lorsqu'il pénètre en elle. Ces mou-
vements font naître une certaine pression de CHI dans les organes
et les glandes, décuplant ainsi le CHI dans les cavités du corps, ce
qui permet une meilleure circulation de l'énergie qui peut donc
s'échanger facilement.

6. Dans cette position, plus les jambes de la femme sont rele-
vées, plus la pénétration est profonde. Cette position est donc
toute indiquée pour un couple en recherche de grossesse. Il est im-
portant de veiller, cependant, à ne pas pénétrer dans l'utérus.

C. LA POSITION OU LA FEMME EST AU DESSUS (FIGURE 8-6)

Cette position où la femme est au-dessus, la sixième du livre La
femme épanouie, permet d'obtenir une meilleure circulation du
sang.

Notre vie moderne nous impose souvent une surcon-
sommation d'aliments gras. Le sang s'en trouve épaissi, d'une cir-
culation plus lente, il finit même par se fixer dans certains organes.
Un sang épais circule plus lentement et crée une situation dans la-
quelle la chaleur ne peut ni être libérée ni déplacée vers un lieu du
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corps qui serait plus froid et qui aurait besoin d'un échange de
température. C'est alors l'ensemble de l'organisme qui se réchauffe
et les organes reçoivent une chaleur excessive. Lorsque, pendant
l'amour, nous développons une énergie sexuelle à partir des or-
ganes et des glandes, et que nous la transformons en cette énergie
très particulière que nous appelons l'Energie Particulière de
l'Amour, une fusion harmonieuse a lieu; elle favorise la dissolution
de ces amas de sang. Dans cette opération, les reins et le foie tien-
nent un rôle majeur.

Figure 8-6

Cette position permet à l'homme de puiser facilement l'énergie
sexuelle et de la diriger vers les reins et le foie. Lorsque la femme
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est au-dessus, sa liberté d'action est plus grande, elle peut facile-
ment contrôler la stimulation du vagin et du clitoris. Elle peut
aussi maintenir une position du bassin pour trouver une certaine
qualité de la stimulation de ses organes qu'elle seule connaît. Cette
position est donc bien indiquée aux femmes qui ont des menstrues
problématiques, des crampes par exemple, causées par une circula-
tion du sang insuffisante dans les ovaires et le col de l'utérus. Ce
genre de problème peut être considérablement réduit par une
stimulation directe des glandes sexuelles, du clitoris et du point G,
car il est alors possible de diriger cette énergie vers les ovaires et
l'utérus.

Afin de bien adopter cette position, l'homme s'allonge sur le
dos et la femme, à genoux face à lui, abaisse le bassin vers son pénis
érigé. L'homme ou la femme guide le pénis à l'intérieur du vagin.
On peut également arriver à cette position en roulant à partir de la
position où l'homme est au-dessus ou à partir de la position allon-
gée sur le côté. Cette position s'initie par les mouvements de
l'homme pour que la femme reçoive l'énergie de soin et atteigne le
point d'excitation maximal. Embrassez-vous, veillez à ne pas tordre
le pénis, ne le laissez pas non plus glisser hors du vagin de façon
inopinée.

D. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA POSITION OU LA
FEMME EST AU-DESSUS

Cette position n'a pas que des avantages.

1. La femme, au-dessus, éprouve un rapport plus actif, un sen-
timent de supériorité, une liberté de mouvement presque totale,
sans oublier la joie d'agir comme bon lui semble. Grâce à cette li-
berté la femme devient plus ouverte au monde qui l'entoure, elle
apprend à mieux connaître les hommes. Certaines femmes suppor-
tent mal et se crispent à l'idée que l'homme doive tout gouverner,
même les rapports sexuels. Pourtant la nature nous enseigne une
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loi fondamentale : les forces Yin et Yang doivent trouver un point
d'équilibre. Quelque soit le contexte, la femme tient un rôle tout
aussi imponant que celui de l'homme. Pour le Taoïsme, la notion
du temps juste est très importante. Lorsque l'énergie Yang est trop
importante, c'est le Yin qui prend le dessus. Lorsque le Yin est
trop important, c'est le Yang qui s'impose. Ainsi, au début du rap-
port, l'homme au-dessus peut éveiller la femme, car, comme le feu,
son activité est plus vite stimulée que celle de la femme. Lorsque la
femme est bien éveillée, c'est elle qui viendra au-dessus pour stimu-
ler l'homme. Les rôles sont donc bien interchangeables.

La femme qui adopte cette position, au-dessus de l'homme,
peut elle-même faire entrer le pénis dans le vagin et faire durer cette
pénétration aussi longtemps qu'elle le désire et aussi éprouver une
sensibilité vaginale prolongée. Les deux partenaires partagent une
sensation très douce alors que le vagin se dilate lentement sous la
pression du pénis.

2. La femme peut aussi diriger le pénis et le stimuler aux zones
les plus érogènes en ne le faisant pénétrer que dans les trois centi-
mètres du vestibule du vagin. L'homme a du mal à se contenter des
trois ou quatre centimètres de l'entrée du vagin. Il a plutôt ten-
dance à désirer s'enfoncer plus profondément vers les parois serrées
du vagin, mais cette anticipation du plaisir le conduit à terminer le
rapport plus vite.

La femme, elle, reçoit l'énergie de soin en guidant la pé-
nétration de l'homme qu'elle dirige vers les zones qu'elle souhaite
stimuler. Dans cette position, l'homme ou la femme peut, de la
main, stimuler le clitoris, permettant ainsi à la femme d'atteindre
plus rapidement une excitation maximale.

3. L'homme peut éprouver le plaisir de l'énergie du foie grâce
aux yeux, qui lui permettent d'observer la beauté de la femme exci-
tée, l'expression de son visage, les formes de sa poitrine, sans ou-
blier le mouvement des organes sexuels qui se pénètrent. Lorsque
les yeux sont excités, l'homme peut faire descendre cette énergie
vers le foie en contractant doucement le côté droit de l'anus. La
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femme peut, de ses mains libres, exciter ses mamelons ou ceux de
son partenaire. Les glandes et les organes de chaque partenaire se-
ront ainsi considérablement excités.

4. Cette position de la femme au-dessus est excellente aux mois
avancés de la grossesse, car le ventre de la femme enceinte
n'apporte alors aucune gène. L'homme qui a un gros ventre sentira
une moindre pression, puisque, lors du rapport, ce sont les centres
qui entrent d'abord en contact, plutôt que les organes sexuels. Les
hommes âgés et ceux qui souffrent de problèmes cardiaques trou-
vent cette position bénéfique, car ils n'ont pas besoin de dévelop-
per une énergie considérable. Puisque l'homme, dans cette posi-
tion, est moins actif, il lui est permis de diriger plus facilement
l'énergie qui ira renforcer le coeur.

5. La femme en position dessus prendra bien soin de ne pas
avoir des mouvements trop brusques qui peuvent tordre et blesser
le pénis en érection. Ce genre d'accident ne se guérit que très len-
tement. Veillez à ce que le pénis soit en érection complète. Si le
pénis devient mou, vos mouvements doivent alors être très lents
pour que l'énergie puisse s'accumuler et redonner vigueur à
l'érection. Lorsque le pénis est un peu mou, il peut très facilement
glisser hors du vagin et un accident peut se produire alors si le
mouvement suivant est trop brusque.

2. Soins et positions amoureuses traditionnels

Les positions que nous allons commenter maintenant sont des
positions amoureuses et de soins classiques, déjà mentionnées dans
le livre La femme épanouie. Si votre canal énergétique est correcte-
ment ouvert, il vous est permis de diriger l'énergie et de guérir a
votre gré tel ou tel endroit du corps, à tout moment, quelle que
soit la position adoptée. Le nombre de positions adoptées n est
donc pas si important. Vous pouvez vous contenter de quelques
positions de base que vous pouvez varier à l'infini. C'est sur
l'énergie que vous devez vous concentrer, plutôt que sur les
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positions ou les mouvements. C'est la pratique qui vous fera com-
prendre les mécanismes de la circulation de l'énergie. Comme pour
la philosophie, nombreux sont ceux qui aiment l'écouter ou la lire,
mais sans pratique, ils ont du mal à en comprendre les tenants et
les aboutissants. Il faut donc un véritable travail sur l'énergie pour
éprouver un éveil spirituel plus élevé.

Il existe plusieurs positions de soins pour l'homme et la
femme. Souvenez-vous que lorsque l'homme est actif, c'est lui qui
donne l'énergie de soin. La femme est allongée et tranquille pour la
recevoir, elle libère son esprit et éprouve la sensation de l'énergie.
Par la force de sa concentration elle dirige l'énergie avec l'objectif
de soigner tel ou tel endroit du corps qui en a besoin. Lorsque
l'homme est allongé, immobile, c'est la femme qui apporte les
soins.

A. LA PREMIERE POSITION EST RESERVEE AUX SOINS
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Cette première position est réservée aux soins, elle apporte une
énergie bienfaisante aux femmes qui souffrent de toute sorte de dif-
ficultés menstruelles, telles que les crampes, un saignement trop
abondant, une perte de sensibilité dans le vagin ou tout autre pro-
blème typiquement féminin. La femme est allongée sur un côté ou
sur le dos, les jambes bien écartées. Elle se contente alors de main-
tenir la position et de recevoir l'énergie de l'homme, qui
s'accommode de cette position et la pénètre. Pratiquez cette posi-
tion en deux séries de neuf pénétrations quotidiennement, pendant
quinze jours.

B. LA DEUXIEME POSITION EST DESTINEE A ENERGETISER LE

CORPS ET A SOIGNER LES ORGANES GENITAUX (FIGURE
8-8)

Figure 8-8 : La deuxième position est destinée à donner de
l'énergie à l'ensemble du corps et à soigner les organes sexuels.
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La deuxième position est destinée à apporter de l'énergie à
l'ensemble du corps, elle est très bénéfique à ceux dont l'énergie est
faible. Parce qu'elle soigne les organes sexuels de la femme, organes
fondamentaux pour l'énergétisation du corps, cette position amé-
liore considérablement la faiblesse de l'organisme et le déficit en
énergie. Pour adopter cette position, la femme s'allonge sur le dos,
les épaules et la tête reposant sur un oreiller suffisamment volumi-
neux, les jambes bien écartées. Dans cette position, la femme a la
tête penchée en avant et son vagin est incurvé. L'homme la pénètre
en lui faisant face. Pratiquez trois séries de neuf pénétrations pen-
dant vingt jours.

C. LA TROISIEME POSITION EST DESTINEE A RENFORCER

TOUS LES ORGANES INTERNES

La troisième position soigne et renforce tous les organes in-
ternes. La femme est allongée sur le côté, les deux jambes sont
pliées, les talons proches des fesses. Son partenaire est allongé en
face d'elle pour la pénétrer. Pratiquez quatre séries de neuf pénétra-
tions jusqu'à quatre fois par jour pendant vingt jours.

Figure 8-9 : La troisième position renforce les organes internes
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D. LA QUATRIEME POSITION SOIGNE LES OS

La quatrième position soigne toute sorte de problèmes dont
souffrent les os, elle renforce ainsi les os faibles. Cette position
permet une accélération de la guérison des os cassés, elle soulage
également les problèmes de circulation et soigne l'arthrite (pour la
médecine chinoise, l'arthrite est en grande partie due à une mau-
vaise circulation). On diminue également, en activant la circula-
tion, les risques de maladie de la moelle osseuse; il en est de même
pour les risques de leucémie. Pour adopter cette position, la femme
s'allonge sur le côté gauche, la jambe gauche est bien pliée derrière
elle, le plus haut possible, la jambe droite est tenue dans le prolon-
gement du corps, libre de tout mouvement. Son partenaire lui fait
face pour la pénétrer. Pratiquez cinq séries de neuf pénétrations,
cinq fois pas jour au plus, pendant dix jours.

Figure 8-10 : La quatrième position guérit les os
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E. LA CINQUIEME POSITION SOIGNE LES VAISSEAUX SAN-

GUINS

La cinquième position est indiquée pour tous les problèmes
que connaissent les vaisseaux sanguins, tels que les varicosses. Je
durcissement des artères, l'hypertension ou l'hypotension, sans
oublier les caillots de sang. L'épaississement excessif du sang, prati-
quement ignoré par la médecine occidentale, constitue un élément
important de la théorie pathologique chinoise qui lui accorde toute
l'importance d'une maladie à part entière.

Pour l'essentiel, il s'agit de la même position que la quatrième,
seulement cette fois la femme est allongée sur le côté droit. Prati-
quez six séries de neuf pénétrations, six fois par jour pendant dix
jours.

Figure 8-11 : La cinquième position soigne les artères

F. LA SIXIEME POSITtON AMELIORE LA PRODUCTION SAN-

GUINE

Cette position favorise une meilleure production du sang, par-
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ticulièrement chez ceux qui ont une capacité amoindrie de créer du
sang neuf. Les femmes dont les règles sont très abondantes ou les
femmes anémiques en font partie. Cette position permet aussi de
stabiliser la pression sanguine. L'homme est allongé sur le dos, la

femme assise sur lui, elle lui fait face. Elle reste immobile, c'est
l'homme qui assure les mouvements de va et vient sous elle. La
femme doit trouver un écarternent approprié pour bien tenir la po-
sition.

Cette position améliore le fonctionnement du système lym-
phatique. L'homme est allongé sur le dos, il se détend. La femme se
tient sur les genoux et les mains, elle lui fait face. C'est l'homme
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qui assure les mouvements de cette position. La femme peut parti-
ciper légèrement si elle le souhaite, mais fondamentalement, c'est
l'homme qui apporte le soins.

H. LA POSITION HUIT TONIFIE LE CORPS ENTIER

Cette position soigne le corps de façon générale. On ne
l'adopte pas très facilement. La femme se tient sur les genoux et se
penche en arrière aussi bas que possible. Plus elle peut se pencher,
le dos en arrière, plus la position devient idéale. S'il est difficile de
bien se pencher en arrière, utilisez un coussin pour vous soutenir le
dos et penchez-vous aussi bas que possible sans toutefois vous faire
mal. Les jambes sont maintenues écartées, l'homme pénètre de
face. Il assure l'essentiel des mouvements.
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I. LA NEUVIEME POSITION SOIGNE LES DEFICITS ENERGE-
TIQUES

Cette neuvième position est indiquée à tous ceux qui se sentent
faibles tout le temps, les yeux humides, qui transpirent souvent et
abondamment, qui se plaignent de ne pas avoir beaucoup
d'énergie, qui ont des accélérations du rythme cardiaque et d'autres
symptômes similaires. C'est la femme qui bouge lorsque cette
position est adoptée, elle donne à ses hanches un mouvement
circulaire, c'est elle qui apporte les soins. Si l'homme est trop
excité et qu'il a du mal a retenir l'éjaculation, la femme prendra un
temps de repos pour que l'homme puisse pratiquer la Grande
Poussée ou se reposer un instant pour reprendre le contrôle de son
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ejaculation. La femme est allongée sur le dos, l'homme prend appui
sur ses mains pour ne pas presser de tout son poids sur sa parte-
naire. Il la pénètre de face aussi profondément qu'il le peut Cette
position permet à la femme de bouger le bassin avec des mouve-
ments circulaires, neuf fois en sens des aiguilles d'une montre, et,
après un temps d'arrêt, neuf fois dans le sens inverse, suivies d'un
nouveau temps d'arrêt. Si la position est confortable, elle peut
même pratiquer des cercles complets. C'est elle qui assure les mou-
vements de cette position; elle continuera a bouger ainsi jusqu'à la
sensation d'avoir engendré suffisamment d'énergie. Cette position
peut se pratiquer jusqu'à neuf fois par jour pendant dix jours

Figure 8-15 : La neuvième position compense les déficits éner-
gétiques
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J. LA DIXIEME POSITION SOIGNE LES GLANDES ET LES OR-
GANES SEXUELS, LES GLANDES ENDOCRINES, LE PAN-

CREAS ET LE FOIE (FIGURE 8-16)

Cette position permet de soigner et d'améliorer le fonc-
tionnement des glandes sexuelles, des organes sexuels, des glandes
endocrines et du foie. Elle est particulièrement bénéfique à ceux
qui souffrent du diabète. Pour adopter cette position, la femme est
allongée sur le dos et place les jambes autour de la taille de son par-
tenaire. Nous insistons bien : autour de la taille, et non autour de
son dos ou de ses fesses. L'homme a une pénétration superficielle
de trois ou quatre centimètres, il n'utilise que la tête du pénis. La
femme fait tourner son basin neuf fois dans le sens des aiguilles
d'une montre et neuf fois en sens inverse; elle prend alors un temps
de repos. Au début elle peut également appliquer neuf rotations en
un sens et se reposer avant de reprendre les neuf rotations en sens
inverse et se reposer à nouveau.
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3. Positions fondamentales des mains pour énergétiser
le corps

Figure 8-17

L'emploi des mains pour aider la circulation de l'énergie dans
l'Orbite Microcosmique est un élément imponant de la pratique
Taoïste. Pendant le rapport amoureux, l'énergie sexuelle est dé-
couplée par votre capacité à étendre et tirer un orgasme vers le haut
plutôt que de la laisser fuir à l'extérieur. Vous y parviendrez en
pratiquant la Poussée Orgasmique lorsque votre partenaire pra-
tique la Grande Poussée, pour puiser son énergie et contrôler la
perte de semence. A ce stade, si nous parvenons à diriger le flot
d'énergie et le canaliser correctement, les gains seront déjà
énormes.

Il faut bien distinguer les particularités de chaque centre
d'énergie qui se développe en même temps que la conscience que
nous en avons. Lorsque nous prenons conscience de leur diffé-
rence, nous nous ouvrons à leur potentiel. Il importe de noter que
même lorsque vous êtes attentives aux caractéristiques de chacun
de ces centres et que vous les remarquez en vous, d'autres pourront
témoigner de différences que vous n'avez pas encore observées. Ne
permettez pas à votre ego de vous limiter. C'est la qualité de la ma-
turation de votre conscience qui vous permettra de bien distinguer
chacun de ces centres. Pour nous, la véritable ouverture d'un in-
dividu se révèle par sa faculté à ouvrir sa conscience et mieux dis-
tinguer ce sur quoi il concentre son attention.
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La première zone où l'énergie est sensible se trouve dans les
centres sexuels qui, comme vous l'avez appris, ne sont pas situés au
même endroits chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme ils
se trouvent à la base du pénis et dans la zone de l'os du pubis. Chez
la femme, ils se trouvent dans le Palais Ovarien. Lorsque les centres
sexuels ne sont pas éveillés et qu'ils se «ferment», bon nombre de
difficultés sexuelles se développent. Elles s'accompagnent de senti-
ments d'auto-destruction, de dégoût de soi, d'une attitude et orien-
tation négatives dans la vie, d'une énergie faible ou nulle, d'un en-
thousiasme peu développé et d'une grande apathie. Les sensations
sont à la fois éveillées et endormies. Tout ceci engendre des com-
portements violents. Concentrez votre attention en ces points et
laissez-les radier votre énergie sexuelle à partir de ces organes, tout
comme le soleil fait briller son énergie. Lorsque l'énergie com-
mence à s'accumuler et que les centres sexuels commencent à
s'ouvrir, il se développe une sensation de créativité et de puissance
qui trouve son prolongement dans une plus grande efficacité dans
ce que vous entreprenez. La vie devient plus plaisante et joyeuse,
votre vitalité augmente.

La zone du périnée est, de façon caractéristique, ancrée, solide
et paisible lorsqu'elle est ouverte. Il en résulte un sentiment de sé-
curité intérieure et de confiance face aux transformations du
monde extérieur. Lorsque cette zone est fermée, tout changement
est source de paranoïa et de peur. Les sentiments d'insécurité,
d'indécision, d'inquiétude, de solitude et de contrariété se dévelop-
pent. Lorsque, dans votre pratique, l'énergie se bloque en cet en-
droit, vous pouvez éprouver des sensations de tremblement ou de
frison ou de brusques tensions. Concentrez-vous alors sur la radia-
tion de cette énergie dans le périnée, visualisez à cet endroit un so-
leil ou une étoile brillante et magnifique. Développez en vous le
sentiment d'être bien ancrée, solide, paisible et confiante en votre
capacité de faire face aux transformations. Vous êtes maintenant
prête à faire monter l'énergie vers le premier point énergétique.
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A. LE POINT ENERGETIQUE DE LA POMPE SACRALE

Lorsque votre partenaire approche de l'orgasme et que vous
pratiquez votre Poussée respective, échangez les excédents
d'énergie Yin et Yang et éprouvez la sensation de l'orgasme qui se
dirige vers le haut. Restez calme et immobile pendant un moment,
embrassez-vous ; appliquez ensuite et respectivement la paume de
vos mains sur les fesses de votre partenaire. Le bout des doigts re-
pose sur le sommet des fesses, les paumes couvrent les fesses vers le
sacrum (figure 8-17). L'homme doit appliquer cette technique sur
la femme dans chacun des exercices suivants. Eprouvez l'énergie
sexuelle de soin passer des mains de votre partenaire vers vos fesses,
elle vous aide à faire monter votre énergie de soin le long de la co-
lonne vertébrale. Tirez doucement en même temps sur le vagin et
la partie antérieure de l'anus, tirez ensuite sur les parties médiane et
postérieure de l'anus pour amener l'énergie de soin vers la pompe
sacrale. Lorsque ce point s'ouvre, ,vous éprouverez une sensation
de chaleur et un picotement. D'autres sensations sont aussi pos-
sibles.

Sachez apprécier ce moment de paix. Lorsque ce point irradie
de l'énergie, vous sentez en même temps toute tension et stress se
dissoudre et se fondre dans les jambes, les hanches, le bassin, la poi-
trine et la tête. Ce point doit être pour vous un lieu qui vous ancre
dans le passé et le présent, et qui se trouve relié aux nerfs situés au
bas des jambes. Lorsque ce point est fermé, le passé vous donne
l'impression d'une prison où se logent des angoisses inconscientes
et la crainte que les choses restent ce qu'elles ont toujours été sans
jamais s'arranger. Eprouvez et faites briller en ce point tous les tré-
sors que votre passé renferme, ils vous donneront de grandes res-
sources et épanouiront vos potentiels les plus profonds. Ils pren-
dront une part active à votre vie quotidienne et vous donneront
des repères dans le temps et dans l'espace. Le sentiment qu'ils ont
fait naître est souvent très large parce que l'énergie s'éveille en tout
point. C'est en ce point que nous pouvtms mêler l'énergie de la
terre, l'énergie sexuelle et toute énergie subtile. Prenez tout votre
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temps pour apprécier les bienfaits de ce point.

B. LE POINT ENERGETIQUE DES REINS

Lorsque la sensation des organes sexuels diminue, le flot
d'énergie est alors bas et vous pouvez reprendre l'activité amou-
reuse et accumuler l'énergie sexuelle bienfaisante à son maximum.
Pratiquez la Poussée Orgasmique et la Grande Poussée encore une
nouvelle fois, échangez l'excédent d'énergie Yin et Yang et embras-
sez-vous, calmes et tranquilles. Les deux partenaires devraient
maintenant placer la paume de leurs mains sur les hanches gauche
et droite du partenaire; les doigts sur les hanches sont joints, les
paumes couvrent les hanches vers les reins et les glandes surrénales
(figure 8-18).

Ces points constituent des sources d'énergie fondamentales.
Tirez légèrement, en même temps les parties antérieure, médiane et
postérieure de l'anus, et amenez l'énergie sexuelle bienfaisante à la
Porte du Point de Vie (elle se trouve en face du nombril, entre la
lombaire et la lombaire trois). Retenez l'énergie en ce point pen-
dant un moment, tirez légèrement les parties gauche et droite de
l'anus, ce qui conduit encore plus d'énergie vers les reins. Enve-
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loppez les reins d'énergie sexuelle à l'image d'un cocon, puis faites
entrer toute cette énergie dans les reins. Le système Taoïste consi-
dère les reins comme des transformateurs. Lorsque les reins sont en
bonne santé, ils s'emplissent de CHI, ce qui leur permet d'assumer
la tâche importante qui consiste à drainer les toxines et autres dé-
chets qui se sont accumulés dans les cellules. Une fois les toxines
évacuées, les cellules seront énergétisées. Les Taoïstes considèrent
aussi les reins et les zones environnantes comme les lieux où
l'énergie prénatale (notre énergie fondamentale) et les essences
sexuelles sont emmagasinées. L'alimentation chimique, la pollution
et les toxines de la vie moderne privent peu à peu les reins de leur
fonction de source énergétique. La perte d'énergie à partir des
reins, l'obstruction du flot d'énergie ou la fermeture du point des
reins sont considérées comme les principales causes de nombreux
déséquilibres, tels que le mal de dos, troubles, dépressions, le sen-
timent d'être exploité et la peur.

1. Une pêne excessive de semence fait naître un sentiment d'angoisse

Une perte excessive de l'énergie du sperme vide les reins de
leur énergie. Cette perte est la cause majeure des sentiments de
peur chez l'homme. Elle provoque une perte de confiance en
l'activité sexuelle et en la vie. Ce qui est assez banal chez l'homme
aujourd'hui. L'utilisation de stimulants sexuels crée une perte en-
core plus rapide de l'énergie sexuelle masculine, comme si l'on ver-
sait de l'essence sur une bûche à moitié calcinée : cela ne fait
qu'accélérer la perte de l'énergie vitale concentrée dans le corps et
qui est si nécessaire à la vie. Si votre partenaire éjacule, vous pour-
rez très bien le revitaliser en plaçant vos mains sur les points spéci-
fiques des reins : il pourra ainsi recouvrer l'énergie perdue beau-
coup plus rapidement que s'il utilise des stimulants sexuels ou
n'importe quelles autres drogues.

Tenir les auriculaires de votre partenaire peut aussi l'aider a
surmonter ce sentiment de peur. Les auriculaires sont le commen-
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cément et la fin du coeur et du méridien de l'intestin grêle. Lorsque
les reins font naître un sentiment de peur, cette peur affectera en
premier les glandes surrénales, qui iront stimuler les hormones qui
affectent le coeur, accroissant ainsi l'énergie du méridien. Cette si-
tuation est tout-à-fait susceptible de déséquilibrer l'ensemble du
système. Tenir les auriculaires régule l'équilibre du flot énergé-
tique. De cette façon, votre partenaire retrouve confiance en lui et
vous donne son coeur. Souvenez-vous que l'activité amoureuse
consiste à prendre soin l'un de l'autre. S'il prend soin de vous,
vous devez prendre soin de lui.

Lorsque le point du rein s'ouvre et irradie, il se crée une sensa-
tion d'ouverture, de générosité, d'abondance et d'équilibre. Toutes
les peurs se désagrègent dans cette irradiation.

C. LE POINT T-ll DES GLANDES SURRENALES

Lorsque vous semez que l'énergie sexuelle est faible, reprenez
le rapport amoureux pour retrouver le point de haute énergie. Puis
faites monter l'énergie vers le centre énergétique régénérateur, ou
le point thoracique 11 (T-ll) situé sur la colonne vertébrale au
point de jonction des deux dernières côtes flottantes. Votre parte-
naire et vous, vous devez placer le sommet des paumes des mains
sur chacune de ces deux côtes, les paumes couvrant la zone entre la
seconde et la troisième vertèbre lombaire (figure 8-19). Ces zones
sont celles ou se situent les reins, les glandes surrénales se trouvent
juste au-dessus. Les glandes surrénales, situées sur un muscle long
que l'on peut sentir sur toute cette zone du dos, sécrètent certaines
hormones qui favorisent la croissance et développent la force vitale
des trois milliards de cellules du corps. Ce sont ces glandes surré-
nales qui allongent la vie des cellules et leur gardent leur jeunesse.

Notre vie moderne nous confronte à des stress très importants.
Nous avons peur dans la rue, dans les avions, sur nos lieux de tra-
vail. Nous sommes sans cesses sollicitées par toutes sortes d'excita-
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tions, telles que la télévision ou la radio, qui voudraient nous
vendre toujours plus de choses. Cette accumulation de contraintes
amenuise la fonction des glandes surrénales, et cette pêne ferme le
point de ces glandes, cause principale de l'hypertension, l'apathie,
de la dépression, de la tristesse, de la frustration, de l'insomnie et
de toute perte d'efficacité dans le travail.

Pour amener l'énergie sexuelle aux glandes surrénales, tirez lé-
gèrement les parties antérieures, médianes et postérieures de l'anus
et du muscle CHI. Amenez l'énergie sexuelle au point T-ll et res-
sentez l'énergie en ce point. Ensuite, contractez la partie gauche et
droite de l'anus et amenez encore plus d'énergie vers les reins et les
glandes surrénales, enveloppez et contractez l'énergie en ce point,
et éprouvez la chaleur de cette énergie qui vitalise les glandes. Sou-
venez-vous que ces exercices peuvent être pratiquées simultané-
ment par les deux partenaires.

Lorsque le point des glandes surrénales est ouvert, vous vous
sentirez pleine d'énergie, sûre de vous, et votre vitalité se fera sen-
tir, vous réussirez ce que vous entreprenez plus facilement.

D. LE POINT DE LA RATE ET DU FOIE

Le point énergétique de la Poussée vers le Haut (ou la Grande
Poussée pour votre partenaire) est le point du foie et de la rate, si-
tué aux neuvièmes et dixièmes côtes, et sur la bande musculaire si-
tuée juste en dessous de l'omoplate. Posez vos doigts sur les omo-
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plates pour que le centre des paumes soit situé juste en dessous de
l'extrémité de l'omoplate (figure 8-20). Lorsque vous couvrez cette
zone, éprouvez l'énergie CM, activez l'énergie de votre partenaire.
Contractez légèrement les parties postérieure, médiane et anté-
rieure de l'anus, ainsi que ses côtés gauche et droit, et amenez votre
propre énergie vers la rate et le foie. Continuez jusqu'à atteindre le
point situé entre les omoplates. Le foie constitue le principal centre
de concentration de l'énergie, c'est là que se trouve votre faculté à
éprouver la beauté naturelle. Le point énergétique de la rate et du
foie, une fois ouvert, procure un sentiment de liberté et la capacité
de prendre des risques pour vous-même et pour autrui. L'ouverture
de ce point d'énergie et son irradiation peut aussi vous aider à vous
défaire de la colère, de la panique, de l'inquiétude et de l'anxiété, de
la peur du passé, du mal au dos. Cette ouverture libère également la
tension du diaphragme, encourage une respiration plus profonde et
améliore la digestion. Alors que votre système digestif se nettoyé,
il peut vous arriver de libérer des gaz et de bailler. Vous vous ou-
vrez à l'instant présent.

Au début de votre pratique vous vous contenterez de faire
monter l'énergie vers un ou deux points seulement. Lorsque vous
serez plus avancées, toutes ces contractions de poussée vers le haut
deviendront plus automatiques. Vous pourrez, plus tard, énergéti-
ser toute la série des points en même temps. Cependant, il ne faut
pas confondre ces points avec les organes eux-mêmes. Ces points
ne font que correspondre aux organes.
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E. LE POINT DU COEUR ET DES POUMONS

Le point de la cinquième Poussée vers le haut (ou Grande
Poussée) et le point énergétique du coeur et des poumons est situé
entre la quatrième et la cinquième côte. Sentez le sommet des
omoplates et descendez le long des omoplates jusqu'à leur point in-
termédiaire, sur la colonne, en face du centre du coeur. Couvrez
cette zone de vos paumes entre les omoplates et la colonne verté-
brale (figure 8-21). Ressentez cette énergie passer chez votre parte-
naire et réciproquement. Contractez légèrement les parties posté-
rieure, médiane et antérieure de l'anus, ainsi que ses côtés gauche et
droit, et amenez cette énergie sexuelle aux poumons et au coeur.
Faites très attention en amenant cette énergie au coeur et aux
poumons, car un excédent d'énergie eu ce point peut provoquer
une douleur à la poitrine. Une rotation de l'Orbite Microcosmique
permet facilement d'éviter de telles congestions. Les Soins Bienfai-
sants du coeur et des poumons sont aussi très utiles pour éviter de
telles congestions. Vous pouvez également tapoter ou frotter la
poitrine du bout des doigts. Voir le Les Méthodes Taoïstes pour
transformer le stress en vitalité pour un commentaire détaillé des six
sonorités bienfaisantes.

Figure 8-21 : Le point du coeur et des poumons

Outre les douleurs à la poitrine, le centre du coeur, lorsqu'il est
fermé, fait naître en nous le sentiment de ne pas connaître la véri-
table nature de notre relation au monde qui nous entoure. Nous
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nous sentons alors inquiètes, mal-aimées et incapables d'aimer.
Nous nous sentons souvent agressées. Nos sentiments sont alors
proches de l'incontrôlable, envahissants, cruels; arrogants et esseu-
lés. Habituellement, le sentiment le plus pénible est celui qui nous
donne l'impression de ne pas valoir grand chose et de ne rien méri-
ter. Lorsque le centre du coeur est ouvert, nous sentons le soleil
briller à l'intérieur. Nous avons des sentiments joyeux, d'amour, ce
qui est parfois une sensation flottante. Dans toutes nos médi-
tations, il est important de remplir notre coeur d'amour, d'énergie
souriante, car lorsque nous ressentons l'amour, nous sommes réel-
lement reliées au monde. Cette relation s'accompagne d'honneur et
de respect. Ouvrir ce point sera aussi utile à une meilleure circula-
tion et à une respiration plus profonde qui énergétisera le corps
tout entier. Cette ouverture peut soulager le mal de dos, le mal aux
épaules, au cou, comme toute tension et douleurs des bras. Elle
peut aussi nous aider à retrouver notre vitalité. Laissez cette éner-
gie circuler en vous, elle créera un sentiment de gratitude qui cris-
tallisera votre ouverture et illumination spirituelle.

F. LE POINT C-7

Le sixième point énergétique est le point C-7, la saille la plus
importante de la colonne vertébrale, située à la jonction des épaules
et de la base du cou. Ce point contrôle tous les tendons du corps.
Les Taoïstes le considèrent comme le point de la Grande Union du
flot de CHI en relation avec les mains, la tête et la colonne verté-
brale. Posez votre main gauche sur le point C-7 et la main droite
sur le sacrum (figure 8-22). Contractez et amenez l'énergie sexuelle
jusqu'à ce point.

Le point énergétique C-7, lorsqu'il est fermé, réveille en nous
le déni de notre relation au monde, comme si nous étions seules
contre tous. Il nous donne aussi l'impression de ne pas être à la
hauteur des choses, mal intégrée, ou de ne pas être à la bonne place.
Ceci est démontré par des attitudes têtues, alors qu'en même temps
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Ceci est démontré par des attitudes têtues, alors qu'en même temps
nous souffrons du sentiment de ne pas coller à ia situation.
Lorsque ce point s'ouvre et irradie son énergie, nous développons
un sentiment d'humanité, d'ouvenure spirituelle, de flexibilité, et
le sentiment d'être bien reliées au monde qui nous entoure nous
encourage à nous sentir à la hauteur. Plus ce sentiment descend le
long des bras jusqu'aux mains, plus nous devenons conscientes des
facultés de guérison de nos paumes.

G. LE POINT DU COU

Le septième point énergétique est situé au centre de la nuque,
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paume gauche pour couvrir ce point et votre paume droite pour
couvrir le sacrum de votre partenaire, tout en contractant légère-
ment les parties postérieure, médiane et antérieure de l'anus (figure
8-23). Amenez l'énergie au cou et sentez-le s'énergétiser. Le cou est
le lieu de circulation le plus actif au corps. Les contrôles du corps
entier, les émotions comprises, sont émis par le cerveau et traver-
sent ce «goulot d'étranglement». Lorsque vous êtes stressées et
émotionnellement épuisées, le cou devient le lieu où s'accumulent
tensions et nervosités.

Le cou est le lieu de passage de bon nombre de méridiens de
l'énergie CHI des organes, qui vont et viennent dans les centres
plus élevés. Au milieu du cou circule le Canal Gouvernant, alors
que le Triple Réchauffeur de la vessie et le méridien du gros intes-
tin circulent sur les côtés du cou. Les émotions crées par les or-
ganes (la colère du foie, la peur des reins et de la vessie, la peine des
poumons et du gros intestin, la précipitation du coeur et de l'intes-
tin grêle et l'inquiétude de la rate, du pancréas et de l'estomac)
s'accumulent dans le cou qui ainsi devient rigide.

Il arrive souvent, lorsque votre partenaire a perdu trop d'éner-
gie sexuelle, qu'il y ait une hausse de tension qui engendre une ac-
cumulation d'émotions dans le cou. De ce fait, votre partenaire se
mettra facilement en colère, il sera inquiété et frustré. Le point du
cou est un merveilleux endroit pour libérer les tensions et les émo-
tions de votre partenaire. Tenez ce point avec délicatesse II est in-
utile de contracter l'anus, contentez-vous de serrer votre partenaire
et commandez, par la force mentale de votre concentration, à
l'énergie sexuelle bienfaisante de dissoudre et éliminer tension et
nervosité. Vous pouvez masser le cou légèrement pour aider la li-
bération des tensions, ce qui accentuera de façon considérable la re-
laxation de votre partenaire.

H. LE POINT ENERGETIQUE DU COUSSIN DE JADE

Le huitième point énergétique, le Coussin de Jade, est situe
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entre le point C-l et la base du crâne (l'os occipital) dans un petit
creux entre deux bandes de muscles et à l'extérieur de la colonne
vertébrale. Enlacez votre partenaire et posez votre paume gauche
sur la base du crâne sur le petit creux, votre paume droite sur le sa-
crum (figure 8-23). Ressentez la chaleur créée lorsque l'énergie
sexuelle bienfaisante passe à votre partenaire et réciproquement. Il
n'est pas nécessaire de contracter l'anus. Utilisez votre concentra-
tion et dirigez l'énergie afin qu'elle dissipe la tension et illumine
l'esprit.

L'irradiation d'énergie dans le Coussin de Jade vous donnera
l'impression de pouvoir y puiser de l'inspiration. Ce point est très
étroitement lié à votre respiration tout comme à la partie du cer-
veau qui s'y trouve. Lorsque ce point est bloqué, vous avez l'im-
pression qu'un fardeau vous étouffe. Lorsque vous dirigez l'énergie
sexuelle en ce point et que l'énergie s'y accumule, vous pouvez
soulager ce blocage. Le cerveau se revitalise, l'esprit s'éclaircit, la
conscience s'ouvre et la mémoire devient meilleure. Ceci
s'accompagne d'un sentiment d'infini à l'image du ciel. Lorsque ce
point s'ouvre, la respiration devient plus facile; nous avons
l'impression d'être inspirées par quelque chose qui est au-delà de
notre imagination et qui nous traverse. Concentrez votre attention
sur ce point, ayez l'esprit calme et plongez votre regard dans
l'infini et la lumière. Ce point agit aussi sur les yeux, les oreilles, le
nez et la bouche.
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I. LE POINT ENERGETIQUE DU SOMMET DU CRANE

Le neuvième point, situé au sommet du crâne, au-dessus de la
partie centrale du cerveau, s'appelle le point de la couronne (le Pai-
Hui ou GO-20), il s'agit du siège du corps pinéal. Sa fonction est
reliée à la sensibilité et aux cycles sexuels. Ce point du sommet du
crâne contrôle l'ouïe, le rythme du corps, l'équilibre, la perception
de la lumière par les yeux et la peau. Il constitue en outre le
contrepoint supérieur du cerveau et de la colonne vertébrale. Les
Chinois l'appellent «L'Union des Cent Points».

Figure 8-25 : Le point énergétique du sommet du crâne

Lorsque le point énergétique du sommet de la tête est fermé,

nous n'avons pas le sentiment de maîtriser l'évolution de notre
existence. C'est, en revanche, un sentiment de perte de contrôle et
d'imprudence qui domine. Nous entretenons l'orgueil et nous
nous faisons des illusions sur beaucoup de choses, nos humeurs
changent de façon imprévisible et les maux de tête sont fréquents.
Par contre, lorsque ce point est ouvert, nous sommes inspirés par
des énergies transcendantes. Nous sommes plus à même de gérer les
événements de notre existence.

Dans l'aboutissement de la plus haute pratique taoïste, ce point
a une fonction de guide qui dirige l'esprit et l'âme de tout individu
vers sa destination finale. Lorsque que l'ouverture de ce point est
complète, on constate qu'une lumière claire et créative vient guider

et soutenir votre corps éthérique.
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Lorsque vous atteignez ce degré élevé d'énergie sexuelle bien-
faisante, tirez très légèrement les parties antérieure, médiane et ar-
rière de l'anus ainsi que le muscle CM, puis amenez l'énergie CHI
jusqu'au sommet de la tête (figure 8-25). Favorisez l'efficacité de ce
moment en levant les yeux et en concentrant votre attention au
point le plus élevé de la tête. Il est possible, au début, de sentir une
pression ou une impression d'élargissement au centre de la tête.
Ceci indique que l'énergie afflue en ce lieu. Grâce à la force de
votre concentration, du mouvement de vos yeux et à la sollicita-
tion de tous vos sens, faites circuler cette énergie dans le sens des
aiguilles d'une montre, neuf, dix-huit, vingt-quatre ou trente six
fois, selon votre humeur.

Encore une fois, l'ouverture de l'Orbite Microcosmique est un
élément essentiel. Lorsque l'Orbite Microcosnûque est ouverte,
vous pourrez facilement diriger l'énergie sexuelle bienfaisante vers
le sommet de la tête. Lorsque l'énergie se sera accumulée en ce
point, elle débordera et descendra vers le centre de la tête, entre les
deux yeux, où se loge la glande pituitaire. Pour les Taoïstes ce lieu
constitue la «Cavité Originale de l'Esprit». Quand au point énergé-
tique du sommet de la tête, il abrite la glande maîtresse de la régula-
tion endocrine, la glande pinéale (épiphyse) qui régule le dévelop-
pement des fonctions gonadiques, adrénales et thyroïde.

J. LE POINT DU TROISIEME OEIL

Le point du troisième oeil, situé entre les deux yeux au milieu
du front, irradie comme un soleil ou comme une fleur qui s'ouvre
lorsqu'il reçoit l'énergie sexuelle qui descend du sommet de la tête.

Lorsque ce point du front est ouvert, il ouvre aussi une pers-
pective existentielle, il fait naître un savoir simple et immédiat, une
sagesse intuitive qui donne direction et objectif à la vie. Le sens de
votre individualité propre prend forme. Au fur et à mesure que
l'énergie s'y accumule et se développe, votre odorat perçoit un par-
fum, vous goûtez au nectar qui coule délicatement sur votre
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langue, une belle perle bleue vous apparaît. Lorsque ce point est
fermé, votre esprit vous semble errer dans l'indécision, il est incon-
sistant et souvent troublé. Vous êtes alors prise dans l'engrenage
incessant d'une culpabilité invalidante que vous vous infligez.
Lorsque ce point ne s'ouvre pas, vous avez l'impression de n'avoir
ni connaissance ni perception immédiate.

K. LE POINT DE LA GORGE

L'énergie s'écoule ensuite du point du troisième oeil vers les
sinus et descend vers le palais, la langue et le centre énergétique de
la gorge. Ce point est situé au creux que forment la base de la gorge
et le sommet du sternum. Ce lieu est celui de la communication et
de la transformation. Lorsqu'il est ouvert, ce point dorme une
grande énergie à notre expression, verbale et non verbale. C'est en
ce point que les mots trouvent leur pouvoir : ce que vous dites et
demandez trouve une expression juste. L'ouverture de ce point dé-
veloppe la parole, ainsi les phrases que nous énonçons sont aussi
celles que nous vivons. L'ouverture du centre de la gorge confère
de la lucidité à nos rêves où se développe l'expression de la relation
qui unit notre âme aux divers éléments de notre individualité.
Quant ce centre est fermé, on a souvent l'impression qu'une cul-
pabilité nous étrangle, nous avons du mal à avaler, la gorge serrée.
Nous sommes alors susceptibles de nourrir des résistances aux
changements.

Ressentez l'énergie qui irradie dans la gorge, comme si tout le
corps y prenait un bain de soleil. Que toute chose qui évoque ce
sentiment d'étouffement disparaisse. Ressentez la gorge s'ouvrir et
s'épanouir alors que ce développe la puissance de la parole. Consta-
tez la lucidité de vos rêves ainsi que la flexibilité dont témoigne
votre capacité à vous exprimer.
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Ensuite l'énergie descend encore, elle s'écoule vers le centre du
coeur, au milieu de la poitrine, à trois centimètres de l'extrémité du
sternum. Le centre du coeur est un point très important chez la
femme dans cette pratique. En effet, ce point est le siège de la trans-
formation de l'énergie et par conséquent le lieu qui engendre la
guénson et l'énergie aimante chez elle. L'énergie descendra du
centre du coeur pour aller vers le plexus solaire et ensuite vers le
nombril.

L. LE CENTRE DU NOMBRIL

Lorsque le centre du nombril s'ouvre, il fait naître un senti-
ment d'équilibre, l'humeur tend à se stabiliser, l'on est mieux cen-
tré en soi-même. On s'autorise davantage à être telle que l'on est, à
accepter les choses telles qu'elles sont, et cela sans peine, l'esprit est
plus présent aux événements de l'existence. Le centre du nombril
nous permet, lorsqu'il est ouvert, de laisser les choses se faire,
d'attribuer une valeur sur tout ce qui nous entoure et nous donne
un véritable sentiment d'abondance. Par contre, lorsqu'il est fermé,
l'équilibre est loin d'être parfait et nous ne sommes par bien cen-
trées en nous-mêmes. C'est au nombril que l'excédent d'énergie
vient se fixer et c'est donc là que s'emmagasine l'énergie que nous
investissons dans notre travail. Plus nous amenons l'énergie au
nombril, plus ce centre s'ouvre et se développe naturellement.
Lorsque vous sentez cette énergie s'accumuler en ce point vous
vous rendez compte que c'est à partir de là que nous accordons une
valeur au choses, qu'il s'agit du centre de la relation originelle qui
vous unissait à votre mère, que c'était par là que toute nourriture
vous était donnée lorsque vous êtes venues au monde. C'est là, en-
fin, que nous éprouvons l'abondance naturelle de toute chose.

Au début de votre pratique vous éviterez de faire fonctionner
tous les centres en même temps lors de la même séance. Essayer
plutôt de tenir votre concentration sur un seul centre à la fois, en
passant de l'un à l'autre, graduellement. Lorsque vous sentirez que
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les canaux de votre partenaire s'ouvrent, vous choisirez alors de
faire fonctionner tel ou tel centre qui convient à ce moment-là.
Décidez-vous en fonction des besoins de votre partenaire. Accor-
dez-vous tous les deux au préalable sur les positions des mains à
adopter, faites état de ce que vous voulez accomplir et partagez la
lecture de ce livre pour qu'il puisse bien comprendre les tenant et
aboutissants de cette pratique. De l'étude conjointe des techniques
décrites dans cet ouvrage résultera une pratique harmonieuse.

Lorsque vous aurez, grâce aux mouvements des mains, ouvert
de façon complète les canaux dorsaux de votre partenaire, vous
pourrez appliquer les gestes qui accélèrent la circulation de
l'énergie.

C. LA PRATIQUE DESTINEE A EQUILIBRER
ET HARMONISER L'ENSEMBLE DU SYS-
TEME, ETAPE PAR ETAPE

Lorsque vous établissez une relation physique avec votre par-
tenaire par vos organes génitaux, vous entrez en même temps en re-
lation avec son canal frontal, le Canal Fonctionnel. Ceci vaut au-
tant pour l'homme que pour la femme. La communication avec le
flot d'énergie du Canal Frontal du partenaire est rendue plus facile
si il ou elle est sexuellement excité, car une grande quantité
d'énergie est alors engendrée dans les organes et les glandes et
s'écoule vers les organes génitaux. Souvenez-vous que si cette éner-
gie n'est pas dirigée vers le haut, la force vitale la plus précieuse que
votre corps produit sera alors définitivement perdue et personne
n'en aura bénéficié, à moins, bien-sûr, que l'intention du rapport
amoureux est de faire naître un enfant.
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. La canalisation de l'énergie sexuelle éveillée vers la
colonne vertébrale

II faut commencer par diriger l'énergie sexuelle vers la colonne
vertébrale et la faire ainsi monter vers les points que nous citons ci-
dessous. Cette montée de l'énergie se fait graduellement, un point
après l'autre, avec l'aide des mouvements des mains. Lorsque vous
serez plus à l'aise avec cette technique, vous pourrez placer vos
mains en différents lieux en même temps et faire ainsi monter
l'énergie beaucoup plus vite.

A. LE POINT DES REINS

Commencez par les préliminaires pour amener votre partenaire
à un éveil sexuel convenable. Votre partenaire agit de même en ce
qui vous concerne. N'oubliez pas que si vous commencez à faire
l'amour sans que les glandes, les organes et les organes sexuels n'y
soient prêts, la quantité d'énergie susceptible d'être échangée sera
moindre. De plus, ce manque de préparation peut être préjudi-
ciable aux organes, aux glandes et à l'appareil génital. Lorsque vous
sentez que l'énergie sexuelle bienfaisante est éveillée, prenez le
temps de vous enlacer. Alors chacun d'entre vous pourra commen-
cer à utiliser ses mains, ou uniquement l'un d'entre vous si vous en
avez conjointement décidé ainsi. Placez votre main droite sur le sa-
crum de votre partenaire, l'index placé sur l'extrémité du coccyx, la
paume couvrant le sacrum et surtout l'ouverture du sacrum (figure
8-26). Vous sentez alors l'énergie qui pénètre dans la colonne ver-
tébrale, ce qui encourage l'éveil de la pompe sacrale qui fait monter
l'énergie. Placez votre main gauche sur la Porte de la Vie, en face
du nombril, entre la deuxième et troisième lombaire. Vous sentez
l'énergie sexuelle quitter la zone sexuelle pour monter vers le point
des reins en passant par le sacrum. Si nécessaire, utilisez le muscle
de l'anus pour retenir et guider l'énergie vers le haut. A ce moment
vous pouvez inspirer, condenser et envelopper l'énergie sexuelle
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bienfaisante autour des reins qui baignent ainsi dans une énergie
bienfaisante, créative et réparatrice.

B. LE POINT T-ll

Lorsque vous constatez que l'énergie sexuelle est en faible
quantité, votre partenaire devra appliquer une de ces séries de pé-
nétrations : trois superficielles suivies d'une profonde, ou bien six
superficielles et une profonde, ou encore neuf superficielles et une
profonde. Il y a quelques milliers d'années les maîtres taoïstes ont
découvert l'existence du point G. Ils préconisaient, dans tous les
manuels de sexologie, la pratique des pénétrations superficielles
parce qu'ainsi le gland du pénis peut stimuler le gland ou clitoris de
la femme et qu'il se place ainsi juste derrière l'os du bassin où se si-
tue le point G. Faites accumuler l'énergie au lieu ou vous pouvez
facilement échanger l'énergie. Enlacez-vous calmement pendant un
instant, votre main droite toujours placée sur le sacrum et déplacez
la gauche vers le point T-ll, où se situent les glandes surrénales
(figure 8-27). Gardez cette position jusqu'à sentir, l'un et l'autre, le
déplacement de l'énergie.
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C. LE POINT DU FOIE ET DE LA RATE

Recommencez l'exercice précédent, mais cette fois-ci déplacez
la main gauche vers le point du foie et de la rate de votre partenaire
entre et un peu en dessous des omoplates (figure 8-28).

D. LE POINT DU COEUR

Recommencez l'étape B à nouveau. Lorsque vous aurez atteint
une concentration maximale d'énergie sexuelle bienfaisante, enla-
cez-vous à nouveau. La main droite reste sur le sacrum alors que la
main gauche se déplace vers le point du coeur, situé en face du
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centre du coeur entre la quatrième et cinquième côte (figure 8-29).

E. LE POINT C-7

Concentrez à nouveau l'énergie sexuelle bienfaisante et enla-
cez-vous. La main droite reste sur le sacrum et la main gauche se
déplace vers le point C-7, à la base du cou (figure 8-30). Vous sen-
tez que l'énergie sexuelle est aspirée vers le haut, activée par les
paumes de votre partenaire, le muscle CHÎ de l'anus et la concen-
tration de vos yeux et de votre esprit.
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F. LE POINT DU COUSSIN DE JADE

Augmentez l'intensité de l'énergie et enlacez-vous, main droite
sur le sacrum, main gauche sur la base du crâne (figure 8-31).
Lorsque ce point est relié au sacrum, vous activez alors la Pompe
Sacrale et la Pompe Crânienne, ainsi, le flot d'énergie vous fera une
impression très forte. Une augmentation substantielle de l'activité
de ces pompes est un élément essentiel de votre santé, comme de
votre pratique spirituelle et mentale.

G. LE POINT DU SOMMET DE LA TETE

Augmentez au maximum l'intensité de l'énergie sexuelle et en-
lacez-vous. La main droite ne quitte pas la sacrum, alors que la
main gauche va vers le sommet de la tête (figure 8-32). Si les canaux
sont bien ouverts, vous sentirez peu à peu l'énergie s'écouler
comme une fontaine de jouvence vers la tête, vous sentirez
l'énergie pétiller lorsqu'elle entrera dans le cerveau. Lorsque
l'énergie aura bien empli le cerveau, elle tombera comme la pluie
dans le canal frontal pour descendre vers la langue, le coeur et enfin
le nombril.
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H. PATTES UN ECHANGE D'ENERGIE EN UTILISANT LES
YEUX, LE NEZ ET LA LANGUE

Plongez votre regard dans les yeux de votre partenaire. A ce
niveau de pratique, beaucoup d'énergie s'est accumulée dans les
yeux, elle est susceptible d'être échangée. Vous aurez alors
l'impression de plonger votre regard dans l'âme de votre parte-
naire. Comme des aimants, ses yeux et les vôtres s'attirent et se re-
poussent. A cet instant l'échange d'énergie par les yeux et la
bouche est très profond.

Frottez votre nez contre celui de votre partenaire, vous sentez
que ce contact engendre une étincelle d'énergie. Faites entrer votre
langue dans la bouche de votre partenaire. Massez sa langue avec la
vôtre, vous sentez que l'énergie passe de votre langue à la sienne,
en faisant naître un picotement, le parfum de cette énergie qui
passe d'une bouche à l'autre, d'un palais à l'autre devient indescrip-
tible.

Le contact de vos yeux, de vos nez et de vos langues vous ai-
dera à joindre et développer la circulation de l'énergie dans les ca-
naux frontaux. Si votre partenaire et vous produisez beaucoup de
salive, veillez à être en bonne santé avant de l'échanger et l'avaler.
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Figure 8-33 : La carte horaire du corps
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I. L'ENERGIE EST ENCORE PLUS BIENFAISANTE A CERTAINS
MOMENTS DE LA JOURNEE (FIGURE 8-33)

Les Taoïstes se sont rendu compte que les organes du corps et
leurs méridiens correspondants sont plus particulièrement éveillés
et stimulés à certaines heures de la journée. Puisqu'une bonne santé
est aussi le fruit d'un équilibre parfait entre les énergies qui circu-
lent dans les organes et les méridiens du corps, l'activité sexuelle,
qui a une qualité stimulante et énergétisante lorsqu'elle est prati-
quée correctement, est susceptible de vider encore plus l'énergie
d'un corps dont l'équilibre des énergies est imparfait, si l'activité
sexuelle est pratiquée à une heure de faible intensité de l'énergie.
Pendant l'acte sexuel, tout individu est ouvert, sans protection, aux
énergies universelles, il est donc souhaitable de choisir le moment
pendant lequel l'énergie universelle est la plus favorable.

Tôt le matin est le moment le plus favorable à l'acte sexuel, car
le corps est bien reposé. En revanche, tard le soir est le moment le
plus défavorable, surtout lorsque l'on est fatigué, émotionnelle-
ment déprimé. En effet, l'énergie des organes n'est alors pas assez
vive pour soutenir l'énergie sexuelle. Si vous ne pouvez trouver
d'autres moments qu'en fin de soirée, nous vous recommandons de
prendre un temps de repos au préalable.

Les positions des mains décrites dans ce chapitre s'appliquent
dans la plupart des positions amoureuses présentées dans les pages
précédentes. Si ces positions peuvent vous aider, tous les deux, à
stimuler telle ou telle zone des organes génitaux afin d'engendrer
une réaction plus vive des organes, l'objectif essentiel de cette pra-
tique est l'ouverture des canaux pour que le flot d'énergie puisse
être abondant et aller directement stimuler ces mêmes organes.
Lorsque vous maîtrisez l'ouverture de ces canaux, vous pourrez
davantage diriger l'énergie sexuelle par la force de votre volonté et
moins' par les positions des mains. Vous pourrez même ne plus
avoir à les utiliser. Efforcez-vous de ne pratiquer qu'une seule posi-
tion par séance, en veillant à constater conjointement l'ouverture
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de ces canaux. Si vous êtes bien sûre de leur ouverture, assurez-
vous que ceux de votre partenaire le sont aussi. Si vous avez du mal
à ouvrir les canaux de votre partenaire, vous pouvez alors lui don-
ner une certaine quantité de votre énergie. L'inverse est bien sûr
vrai, si vous ne parvenez pas à ouvrir vos canaux, votre partenaire
peut transférer de son énergie sur vous. Lorsqu'une femme trans-
fère son énergie à ce moment-là, ou au véritable moment de
l'échange, elle augmente en même temps la qualité du rapport et
fournit une aide précieuse à son partenaire si elle serre fortement
son pénis. Elle doit d'abord s'assurer que son partenaire peut
contrôler son excitation, car il risquerait d'éjaculer. Serrez son pé-
nis et maintenez la pression pendant un instant, puis relâchez
(figure 8-34). Expirez et transférez l'énergie sexuelle vers la zone
qui a besoin d'être soignée chez votre partenaire. Couvrez cette
zone avec la paume des mains. Lorsque votre pratique sera meil-
leure, vous pourrez sentir cette énergie passer plus facilement par
vos mains pour atteindre la zone ciblée. Vous sentirez bien cette
énergie, vous pourrez même éprouver son goût.

Figure 8-34 : Afin d'aider l'homme à retarder ou même arrêter
l'éjaculation, la femme serre fortement dans son vagin le gland et le

frein du pénis.
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D. LA VALLEE DE L'ORGASME

La Vallée de l'Orgasme est le nom donné à une technique qui
permet d'obtenir un plaisir accru, d'augmenter la qualité bienfai-
sante de l'énergie et de transformer une énergie plus importante en
énergie spirituelle élevée. Un tel orgasme se produit chez l'homme
lorsqu'il se trouve à l'extrême limite de l'éjaculation. Il se retire
alors du vagin et pratique la Grande Poussée pour baigner sa pros-
tate de semence. Au lieu de relâcher cette semence vers l'extérieur,
il la fait monter vers l'intérieur où l'énergie sera transformée. Il
prend alors un instant de relaxation, ce qui permet aux organes
sexuels de retomber à environ 60% de leur excitation. II reprend
ensuite le rapport amoureux en pratiquant des séries de neuf péné-
trations superficielles suivies d'une pénétration profonde, ce qui le
ramène à 99% de son excitation et au bord de l'éjaculation. Il pra-
tique à nouveau la Grande Poussée, l'échange d'énergie et prend
une pose pour se relaxer avant de reprendre, encore une fois, le
rapport amoureux. A chaque fois qu'il se retire et fait monter
l'énergie, il double et triple la quantité d'énergie sexuelle dont il
dispose. Cette multiplication de l'énergie et sa montée vers les
centres plus élevés peut se poursuivre tant qu'il ne laisse pas
l'énergie sexuelle s'échapper. Il faut savoir que l'énergie sexuelle est
susceptible d'être multipliée à l'infini et que son augmentation ne
connaît pas de limites. A chaque reprise, l'éprouvé de l'orgasme ira
plus haut, à chaque reprise l'éprouvé orgasmique circulera dans
l'Orbite Microcosmique pour atteindre tous les organes et toutes
les glandes. Ce type d'orgasme éprouvé au niveau élevé par les or-
ganes et les glandes à peu de chose à voir avec le très bref orgasme
limité à l'appareil génital qui conduit à une perte d'énergie vitale.

Il ne faut surtout pas confondre orgasme et éjaculation, ce sont
deux choses bien différentes. Un orgasme peut, en effet, durer aussi
longtemps que vous le souhaitez, il peut aussi se déplacer dans le
corps aussi haut que vous le désirez. Or, lorsqu'un homme à éja-
culé, l'orgasme est parti avec la semence. Le plaisir le plus i
se trouve au sommet de l'orgasme, juste avant l'éjaculation-
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coup, cependant, souhaitent aller au-delà de ce point, mais s'ils
n'ont pas appris à contrôler l'éjaculation, ce sera la fin de l'orgasme
et par conséquent la fin de l'énergie sexuelle accumulée ce jour-là.

Chez la femme, la Vallée de l'Orgasme est beaucoup plus in-
tense. Les femmes peuvent littéralement aller aussi loin qu'elles le
souhaitent dans le plaisir de l'orgasme. Nous avons mentionné,
dans un chapitre précédent, que les femmes ne perdent pas beau-
coup d'énergie lors d'un acte sexuel et que la perte a lieu, pour
l'essentiel, lors de la menstrue. Bien qu'elles sont susceptibles
d'avoir une éjaculation lors du rapport, au même titre que les
hommes, elles ne perdent qu'une sécrétion sans pour autant perdre
un ovule. Les hommes, en revanche, perdent, lors de l'éjaculation,
jusqu'à 200 millions de spermatozoïdes. Les femmes ont la possibi-
lité d'atteindre la limite extrême avant l'orgasme et de pratiquer la
Poussée Orgasmique et d'élever l'orgasme dans l'Orbite Micro-
cosmique, de pratiquer ensuite un échange d'énergie avec les or-
ganes, prendre un temps de repos et de reprendre le rapport pour
atteindre un orgasme plus élevé. A chaque fois que la femme fait
monter l'énergie, celle-ci est doublée ou triplée et continue de
s'accroître aussi longtemps que la femme le désire en la faisant
monter à l'intérieur du corps.

L'apprentissage de la Poussée Orgasmique est bien plus facile
chez la femme que chez l'homme, puisque les femmes n'ont pas à
retenir une éjaculation. De plus, la fixation émotionnelle qui lie les
hommes à leur éjaculation n'existe pas entre la femme et ses règles.
Les femmes ne sentent pas leur féminité menacée par l'idée d'une
réduction de la tension menstruelle.

L L'énergie sexuelle est multipliée par plusieurs pous-
sées successives

Comme nous venons de le décrire, nous appliquons, dans la
Vallée de l'Orgasme, plusieurs poussées pour ramener l'énergie
dans le corps et la faire monter. Il semble donc que, tant que
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l'énergie n'est pas libérée à l'extérieur, plus on fait monter de
l'énergie et plus elle se multiplie à l'infini. Cette montée de
l'énergie, ou cette retenue, se fait lorsque chacun des partenaires
s'est approché à l'extrême limite de l'orgasme, qu'il a ensuite fait
monter l'énergie, puis contrôlé les organes pour les faire revenir à
60% de l'excitation orgasmique. A chaque fois que la poussée vers
le haut est appliquée, l'énergie intérieure sera accrue de façon sub-
stantielle et l'énergie sera de plus en plus canalisée vers l'intérieur
du corps. A l'inverse de la sexualité ordinaire, où vous perdez toute
cette énergie pour ensuite vous sentir déprimé et épuisé, vous au-
rez, après une poussée de l'énergie vers le haut, bien plus d'énergie
qu'au préalable et vous vous sentirez plus frais et envahi d'une
énergie réparatrice. Certains ont parfois accumulé tellement de ten-
sion et de colère qu'il leur semble se libérer de cette oppression
lorsqu'ils laissent leur énergie sexuelle s'échapper à l'extérieur.
Mais en réalité, cette tension s'accumule à nouveau et ils n'ont plus
aucun recours. La seule façon de s'en débarrasser est alors de gaspil-
ler leur force vitale en mêlant leur énergie sexuelle à leur colère et
autres émotions négatives. Voici comment le système taoïste tradi-
tionnel décrit, en détail, les bienfaits de cette méthode.

A. LA PREMIERE POUSSEE

Lorsque vous aurez atteint l'extrême limite avant l'orgasme et
pratiqué la Poussée Orgasmique pour la femme et la Grande Pous-
sée pour l'homme afin de faire monter l'énergie sexuelle de
l'orgasme, cette énergie, en montant augmente l'énergie du corps
entier.

B. LA SECONDE POUSSEE

La seconde poussée renforce les sens et rajeunit le corps eAtier-
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C. LA TROISIEME POUSSEE

Avec la troisième poussée le corps commence à renforcer le
système immunitaire pour mieux résister aux maladies, affections,
rhumes et refroidissements. Bon nombre de mes étudiantes ont
guéri des rhumes et des refroidissements en appliquant ce système.

D. LA QUATRIEME POUSSEE

La quatrième poussée vous aidera à stabiliser et à équilibrer les
organes internes. Beaucoup d'individus naissent avec des organes
mal placés ou mal stabilisés. Chez certains, par exemple, les oreilles
sont plus basses alors que chez d'autres elles sont plus hautes ou de
forme différente. Il en va de même pour l'anatomie des organes in-
ternes et externes. Chez certains les reins sont trop en arrière ou
trop en avant. L'estomac est parfois affaissé, le pancréas est trop
haut, les poumons peuvent être trop bas ou trop haut, trop grands
ou trop petits. D'autre part, une instabilité chez ces organes peut
nous occasionner toute une série de difficultés. Les problèmes
chroniques, par exemple, peuvent être causés, à l'insu de la per-
sonne malade, par un mauvais placement de ses organes. Or, il est
possible d'améliorer la condition d'un estomac ou d'un utérus af-
faissé, par exemple, grâce à la puissance de l'énergie sexuelle.
Lorsque vous saurez augmenter la pression interne de CPÏÏ, les or-
ganes commenceront à se stabiliser.

E. LA CINQUIEME POUSSEE

La cinquième poussée est bienfaisante pour les vaisseaux san-
guins et efficace contre les grandes tensions. De plus, pour les cas
d'anémie, la production sanguine est augmentée.
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F. LA SIXIEME POUSSEE

La sixième poussée peut vous aider à traiter les problèmes du
bas du dos.

G. LA SEPTIEME POUSSEE

La septième poussée renforce les extrémités, les os et la moelle
épinière.

H. LA HUITIEME POUSSEE

La huitième poussée aide à renforcer la rate et l'aura du corps.
Ceci aidera l'individu à se protéger des émotions négatives qui lui
sont projetées de l'extérieur.

I. LA NEUVIEME POUSSEE

La neuvième poussée apporte une nourriture spirituelle qui
renforce le corps spirituel.

J. LA DIXIEME POUSSEE

La dixième poussée conduit à un état totalement spiritualisé,
un véritable état de clairvoyance qui transcende le temps et
l'espace.
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2. La Pratique en couple de la Vallée de l'Orgasme

A. PRATIQUE INDIVIDUELLE DE PREPARATION

Dans les premiers temps, la Poussée Orgasmique demande des
efforts physiques imponants. Malgré tout, grâce à une pratique in-
dividuelle, on peut plus facilement déplacer l'orgasme de la zone
génitale vers le cerveau par un contrôle interne pour ensuite ne
faire appel qu'à la seule force de l'esprit. Avant d'entreprendre
cette technique avec votre partenaire, il est important de beaucoup
pratiquer individuellement, essentiellement pour éviter les effets de
découragement. Selon Shere Hite, auteur du Compte Rendu Hite, la
plupart des femmes qui se masturbent peuvent arriver à l'orgasme
en quelques minutes seulement. Pourtant, dans son rapport amou-
reux avec un partenaire, une femme peut prolonger la phase
d'excitation pour parvenir à une excitation plus intense. Le mo-
ment exact qui convient à la pratique de la Grande Poussée se re-
père avec de la pratique. Lorsque le partenaire participe généreuse-
ment au rapport, l'expérience devient unique et toujours renouve-
lée.

B. L'ECHANGE D'ENERGIE

Lorsque vous arrivez à la limite avant l'orgasme et que vous
pratiquez la Poussée Orgasmique, l'énergie qui s'éveille dans les
ovaires monte au cerveau. Lorsque vous la pompez pour la faire
monter, cette énergie fraîche s'accumule dans la tête. Si vous avez
pratiqué l'Orbite Microcosmique, vous savez que la langue fonc-
tionne un peu comme un interrupteur dans le circuit du corps, en
réunissant les deux méridiens qui constituent l'Orbite. Les organes
génitaux ont aussi cette fonction d'interrupteur, et par conséquent,
quelle que soit la position adoptée, l'énergie accumulée peut alors
être canalisée dans l'Orbite Microcosmique de votre partenaire et
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vice-versa.

L'énergie peut emprunter une grande variété d'itinéraires.
L'énergie peut, par exemple, passer de votre langue à celle de votre
partenaire, s'écouler par son canal Fonctionnel et descendre
jusqu'au nombril, pour descendre encore vers les organes génitaux,
d'où elle peut revenir dans votre circuit par vos organes génitaux et
remonter votre colonne vertébrale et ainsi de suite. L'énergie peut
circuler dans les Deux Orbites Microcosmiques à la fois, vous pou-
vez également sentir cette énergie à l'extérieur de votre corps,
comme si vous étiez enveloppés d'un cocon. Vous pouvez aussi
avoir l'impression d'une présence au dessus de vos têtes, etc.
Puisque l'énergie sexuelle de la femme n'est pas aussi chaude que
celle de l'homme, votre partenaire risque de sentir cette énergie
plus fraîche, et vous» pourriez en revanche sentir une énergie plus
chaude entrer dans votre système.

Chaque femme aura une perception individuelle de ces méca-
nismes. Certaines sentiront par exemple une énergie froide leur
parcourir la tête, telle un courant d'air. D'autres auront
l'impression de pouvoir laisser les pulsations s'échapper vers
l'extérieur, puis elles les feront entrer dans leur corps et elles circu-
leront alors dans leur système.

C. LE VAMPIRISME SEXUEL

Un individu peut absorber la force vitale et l'énergie sexuelle
de son partenaire, voilà une question que les cercles taoïstes ont
toujours abordée. Une légende raconte que les vieux hommes en
Chine étaient toujours à la recherche de jeunes femmes qui
n'avaient pas encore eu d'enfants. Dans cet ancien cadre de réfé-
rence, ces jeunes femmes étaient supposées avoir une quantité
maximale d'énergie Yin. Alors, sans que les jeunes femmes sachent
ce qui se passait, ces vieux messieurs pratiquaient la Grande Pous-
sée alors que leur pénis était encore dans le vagin des jeunes
femmes. Ils absorbaient ainsi l'énergie Yin des femmes et augmen-
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taient leur propre énergie au détriment de leur maîtresses. En re-
vanche, une femme qui maîtrise cette technique peut être beaucoup
plus efficace qu'un homme. En effet, une femme peut absorber
l'énergie d'un homme bien plus rapidement qu'un homme peut
absorber celle de la femme. Il existe bon nombre d'histoires où des
individus ont dévié la pratique de cette technique avec de mau-
vaises intentions et qui ont multiplié leur énergie de façon diabo-
lique. Il faut savoir que si l'on a recours à ce système en vue
d'assouvir des pulsions égoïstes, l'énergie ainsi dérobée devient ra-
pidement malfaisante et peut mener à la destruction du corps qui
croit en bénéficier. Malgré tout, cette même énergie est susceptible,
si vous l'utilisez correctement, de vous donner une santé remar-
quable et de vous conduire à un éveil spirituel.

Les Taoïstes nous enseignent pourtant que, même dénuée de
toute intention mauvaise, cette pratique peut parfois conduire ac-
cidentellement un pratiquant à absorber l'énergie sexuelle du par-
tenaire, surtout lorsqu'un seul des amants connaît cette technique.
La protection contre ce genre d'accident consiste à faire circuler
l'énergie dans le système des deux partenaires. Cet échange d'éner-
gie élimine la possibilité de voir un partenaire faire un gain massif
d'énergie alors que l'autre en perd.

3. La transformation de l'énergie sexuelle en amour
spirituel. Le chemin de la Vallée de l'Orgasme

A. L'ECHANGE YIN-YANG

«Sans la participation de l'énergie Yin, le Yang ne s'exprime
pas, et le Yin ne peut s'épanouir qu'en la présence du Yang». Voilà
ce qu'enseignaient les consultantes impériales sur la sexualité.

C'est par l'existence d'un flot perpétuel d'énergies Yin et
d'énergies Yang que notre univers se transforme à l'infini. La na-
ture même de l'échange Yin-Yang n'est autre que l'alternance du
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jour et de la nuit. Toute chose vivante se développe grâce ce flot
'alternant d'énergie, qui, pour nous Taoïstes, constitue le souffle
vivant de l'univers. Si nous ne connaissions que le jour, sans la
nuit, le monde se consumerait. Si nous ne connaissions que la nuit,
sans le jour, la force nécessaire à la vie ne serait pas suffisante.
Comme tout être vivant, les êtres humains sont soumis à la loi de
l'échange Yin-Yang.

L'être humain ne peut trouver le bonheur que dans l'harmonie
avec les principes de la vie. Celui qui, en empêchant la communion
sexuelle des énergies Yin et Yang, enfreint ces principes, ne pourra
ouvrir son corps à l'énergie. La force vitale stagnera peu à peu et
commencera à s'échapper. La vie n'est plus alors qu'une inexorable
descente dans le gouffre de la dépression, jalonnée par les soubre-
sauts de l'enchaînement aux passions.

Si vous avez appris à augmenter l'intensité de vos orgasmes en
pratiquant la Poussée Orgasmique, vous êtes au seuil d'une expé-
rience nouvelle qui transformera la façon dont vous percevez votre
corps et votre esprit. L'image que vous vous faites de votre parte-
naire en sera modifiée tout comme votre perception de la sexualité
et de l'amour.

«L'ascension du nectar vers la Fleur d'Or» ne saurait être com-
plète tant que les énergies Yin et Yang ne sont pas échangées
(figure 8-35). La Fleur d'Or est la lumière du sommet de la tête. La
Poussée Orgasmique fait monter et retient votre nectar, votre es-
sence sexuelle. La transformation du nectar a lieu par l'échange de
votre Ching avec celui de votre partenaire. Cet échange vous per-
met en même temps d'accéder au partage profond d'une relation
d'amour. Vos orgasmes n'auront plus aucun rapport avec les or-
gasmes habituels dont la nature est instinctive, dont le rayonne-
ment se limite à une seule zone, qui s'échappent vers l'extérieur et
qui ne durent que l'espace d'un instant.

Lorsque vous faites durer votre rapport amoureux, le plaisir se
répand, va emplir l'Orbite Microcosmique et le corps tout entier.
A l'inverse de l'orgasme ordinaire et rapide, l'orgasme ponctuel,
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dont l'instant de plaisir est limité exclusivement aux zones géni-
tales, cet orgasme vous procurera un nouvel équilibre que votre
corps retiendra longtemps, lorsque votre plaisir ne sera plus qu'un
souvenir lointain.

Figure 8-35 : «L'ascension du nectar vers le Fleur d'or»
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Pour les Taoïstes, la Vallée de l'Orgasme est à l'image d'une
vague incessante qui parcourt le corps entier prolongeant la durée
de l'orgasme intérieur jusqu'à une demi-heure, une heure, deux
heures, voire plus longtemps encore, jusqu'à' atteindre peu à peu
une extase élevée. Il vous est possible de pratique cette forme de re-
lation amoureuse, indéfiniment, sans devoir y perdre une part de
force vitale.

Lors de la pratique de la Vallée de l'Orgasme, les partenaires
peuvent se relaxer et prendre tout le temps nécessaire au partage de
leur tendresse. Aucune course effrénée vers le plaisir ne vient trou-
bler le roulement serein de ces vagues d'énergies toujours plus sub-
tiles, qui, l'une après l'autre, viennent baigner les corps enlacés des
deux partenaires. Loin de se résumer à un ensemble de techniques,
la Vallée de l'Orgasme est bien davantage un vécu auquel les parte-
naires se prêtent, sans rien avoir à redouter d'une pratique qui a
traversé le temps.

La Vallée de l'Orgasme se compose de toutes les méthodes que
vous avez apprises jusqu'à maintenant : la Poussée Orgasmique
pour la femme, la Grande Poussée pour l'homme, les positions
bienfaisantes, les positions énergétiques des mains et la montée de
l'énergie sexuelle par la poussée vers le haut. Ces différentes com-
posantes se mêlent pour vous donner le meilleur orgasme possible.
L'échange Yin-Yang constitue l'une des composantes essentielles
de la Vallée de l'Orgasme.

4. La Vallée de l'Orgasme étape par étape

A. LA PREMIERE POUSSEE VERS LE HAUT

1. La synchronisation

II faut garder à l'esprit qu'une femme peut tirer profit de la sé-
rie de neuf pénétrations superficielles suivies d'une pénétration
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profonde afin de stimuler le gland du clitoris et le point G, car les
pénétrations superficielles de cinq centimètres viennent toucher le
point G. Lorsque votre excitation est suffisamment élevée, com-
mencez à amplifier l'orgasme pour lui donner une sensation plus
intense. Appliquez la technique de la Respiration Ovarienne, fer-
mez et ouvrez doucement le vagin et tirez légèrement sur le muscle
CHI pour déplacer l'orgasme vers le haut. Lorsque vous êtes sur le
point d'atteindre l'orgasme, marquez un temps d'arrêt et mainte-
nez le gland du pénis de votre partenaire contre votre point G. Si
le gland est au bon endroit, la sensation d'harmonie sera totale.
Maintenez cette position de repos et procédez à l'échange de
l'énergie sexuelle.

point G

Figure 8-36 : La femme serre fort le gland du pénis dans la ré-
gion du point G. Par des pression musculaires elle masse le pénis

Vous devez vous assurer que votre amant ne franchisse pas le
point de non retour. Lorsqu'il est proche de l'éjaculation, ramenez
son pénis sur le point G, lieu de l'échange de l'énergie. Maintenez
cette position. Si vous serrez fortement la base et non le sommet
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du gland du pénis, cette forte pression empêchera l'éjaculation
(figure 8-36). Attention au manque de synchronisation, il pourrait
être dangereux; en effet, si vous ne maîtrisez pas cette technique de
forte pression, votre partenaire risque de perdre sa semence. Cela
signifie que vous devez appliquer cette pression à l'approche de
l'éjaculation et non pendant. Cette technique ne peut réussir
qu'avec une pression très ferme. Poussées orgasmiques, pratique de
l'oeuf, la musculation vaginale, sont essentielles si l'on veut déve-
lopper la force de cette pression.

La retenue de l'orgasme maintiendra plus longtemps l'érection
de votre partenaire, ce qui vous permet à tous deux de passer à
l'étape suivante plus rapidement (figure 8-37). Pour en savoir plus
sur la retenue de l'éjaculation, référez-vous au chapitre intitulé Les
secrets de la rétention de la semence dans le livre Les secrets de l'amour
taoïste : augmentation de l'énergie sexuelle de l'homme.

Figure 8-37 : La femme serre le pénis pour éviter la perte de
l'érection
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Détendez-vous et procédez à l'échange d'énergie. A cet instam-
là, votre partenaire gagnerait à pratiquer les contractions de la
Grande Poussée avant de faire monter son énergie Yang et de la
maîtriser. Lorsqu'il sera parvenu à maîtriser cette technique, il ne
sera plus nécessaire d'exercer une pression sur le gland du pénis.
Eprouvez la sensation chaude et virile de l'énergie Yang qui com-
mence à s'infiltrer en vous. Cette énergie chaude n'est pas compa-
rable à la vôtre. Lorsque vous la ressentez, inspirez et à votre tour,
pratiquez la Poussée Orgasmique, et faites monter votre énergie
sexuelle Yin associée à son énergie sexuelle Yang vers le point sui-
vant. Vous devez d'abord laisser le flot de l'énergie pénétrer dans
l'Orbite Microcosmique. Puis, expirez et faites entrer le flot
d'énergie féminine Yin en votre partenaire (figure 8-38). A cet ins-
tant là votre partenaire pratiquera la respiration testiculaire (telle
qu'elle est décrite dans les pages qui suivent) afin d'absorber et de
faire entrer dans son système cette énergie féminine froide par les
testicules. -

Figure 8-38 : Expirez et laissez votre énergie féminine Yin
froide couler dans votre partenaire
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N'oubliez surtout pas qu'il vous faut donner librement votre
énergie, afin de recevoir la sienne. Cet échange est bienfaisant pour
les deux partenaires. L'homme ne peut pas atteindre un équilibre
parfait sans recevoir d'une femme l'énergie douce et réceptive
qu'elle lui offre. Il en va de même pour la femme, qui sans l'énergie
virile et communicative, ne peut atteindre un degré d'harmonie
élevé. Voilà la raison sous-jacente à l'attirance de l'homme et de la
femme.

Si l'homme était jusqu'à maintenant réceptif, à lui de devenir
actif. Lorsqu'il approche de l'orgasme, il doit ramener son pénis au
heu du point G et appliquer les fortes contractions de la Grande
Poussée jusqu'à reprendre contrôle de l'éjaculation en vous trans-
mettant la quantité d'énergie Yang en excès. A votre tour, vous
appliquerez la Poussée Orgasmique pour faire monter votre éner-
gie et la sienne, sans oublier de lui donner votre énergie Yin excé-
dentaire.

2. Enlacez-vous après avoir fait l'amour

Lorsque vous cessez de faire l'amour, enlacez-vous, quelque
soit la position, si elle est agréable. Si l'homme est lourd, la femme
est en principe sur lui. Si la femme est plus forte que l'homme,
c'est elle qui est en dessous, l'homme peut ainsi puiser l'énergie
plus facilement. Et inversement pour la femme plus légère. Dans
tous les cas soyez certains de pouvoir garder longtemps cette posi-
tion. Ayez un ou deux coussins à votre disposition.

3. Synchronisez votre respiration avec celle de votre partenaire

N'oubliez pas qu'en chinois, CHI veut dire «air» ou «souffle».
La vie est un souffle. Toute manifestation du vivant est de l'ordre
de l'inspiration et de l'expiration, voire des deux en même temps.
C'est pourquoi la philosophie chinoise à l'habitude de ranger, de
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façon plus ou moins systématique, toute chose en fonction de son
association au Yin (expiration) ou au Yang (inspiration), l'acte
d'amour est essentiellement un acte de respiration. C'est par votre
souffle que votre Ching entre dans le corps et l'âme de votre
amant. Vous inspirez cette énergie vitale en la faisant monter à la
tête, vous l'expirez ensuite en la soufflant vers votre partenaire.

Par conséquent, lorsque vous aurez tous deux échangé l'énergie
sexuelle, vous unirez votre souffle, enlacés. Enlacez face à face,
chaque partenaire place son oreille à côté du nez de son amant,
dans cette position, vous ressentez très bien la respiration de votre
partenaire. Dans l'acte amoureux, les rythmes de la respiration
stimulent et harmonisent toutes les fonctions vitales. Une respira-
tion conjointe a pour conséquence de réunir physiquement les
deux partenaires et de cristalliser le rythme de la totalité de leurs
énergies. Ainsi, ensemble, ils peuvent se relier à la source même du
flot de leur énergie vitale. Vous devriez atteindre un degré de sen-
sibilité suffisamment élevé pour que chaque respiration profonde
de votre partenaire soit ressentie comme la pénétration de son pé-
nis dans votre vagin.

Figure 8-39 : Absorber l'énergie Yin et Yang après avoir fait
l'amour

Pour apprendre à synchroniser vos respirations, expirez pro-
fondément et ressentez ensuite l'essence Yin du souffle pénétrer
votre partenaire. Laissez le temps à votre partenaire d'inspirer et
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absorber cette essence Yin et d'expirer pour vous faire parvenir
l'essence Yang de son souffle (figure 8-39). Maintenez la synchroni-
sation de votre respiration jusqu'à vous sentir tous deux en har-
monie.

4. Inspirez la puissance et faites-la remonter par la colonne vertébrale

jusqu'à la tête; expirez par le Point G et le pénis.

Après avoir respiré ensemble pendant un moment, faites mon-
ter progressivement la puissance jusqu'au sommet de la tête. Tout
en inspirant, l'homme se représente mentalement le passage de
l'énergie Yin du vagin dans son pénis; la femme, par la volonté de
son esprit fait sortir l'énergie Yang du pénis pour la faire entrer
dans le point G et le clitoris. Les deux partenaires ramènent
l'énergie au périnée, ou Hui-Yin, au coccyx, ou Chang-Chaing,
puis la font monter jusqu'au points T-ll, C-7, C-l, le Coussin de
Jade, pour finir au sommet de la tête, ou Pai-Hui. Ensuite, c'est par
la langue que l'énergie circule, la langue devant, durant tout
l'exercice, être pressée contre le palais. Le but de cet exercice n'est
pas d'utiliser une quelconque force musculaire, comme dans la
Poussée Orgasmique ou la Grande Poussée, mais de ne faire usage
que du pouvoir de la pensée pour canaliser l'énergie sexuelle. Faites
monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête par la pensée. Bien que
cette instruction puisse paraître incompréhensible, dans les pre-
miers temps, les étudiantes déjà avancées dans le Kung Fu sexuel
peuvent en ressentir le pouvoir et comprennent intuitivement ce
dont il s'agit. La puissance finira par atteindre la tête lorsque votre
esprit saura canaliser sa propre énergie CHI pour relier l'esprit et le
corps.

Vous pouvez, au début, accélérer l'échange de la puissance Yin
et Yang grâce à l'utilisation des positions énergétiques des mains
ainsi qu'aux contractions musculaires prolongées et profondes.
Lorsque vous percevez l'érection et la chaleur du gland du pénis de
votre partenaire et votre vagin se remplir de sécrétions, inspirez
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lentement et profondément par le nez. Durant cette inspiration,
contractez le vagin, le périnée, l'anus, les fesses; de plus, tout en
renforçant légèrement cette contraction, faites circuler mentale-
ment cette énergie; faites-la entrer dans le clitoris et le point G en
la faisant passer par le Hui-Yin, faites-la entrer dans le Chang-
Chiang et faites-la remonter par la colonne vertébrale jusqu'au
sommet de la tête. Une fois l'inspiration terminée, retenez votre
souffle et contractez aussi longtemps que possible. Continuez à
faire monter cette puissance vers la tête jusqu'à ne plus pouvoir re-
tenir votre souffle.

Lorsque votre partenaire relâche son souffle et qu'il vous
donne consciemment la chaude énergie Yang excédentaire, expirez
profondément pour lui offrir votre énergie Yin. Eliminez toute
tension de votre tête, poitrine, abdomen et bassin. Que cette re-
laxation vous traverse le corps, de la tête aux pieds comme une
vague bienfaisante. Lorsque cette vague apaisante atteint la région
du bassin, faites parvenir votre énergie Yin à votre partenaire, par
le clitoris et le Point G. Cette contraction et cette relaxation doi-
vent être exécutées sereinement, ce qui fait naître l'impression
qu'une pulsation circule entre vos deux corps.

Offrez lui amoureusement l'énergie essentielle. Ce mouvement
d'abandon est le vecteur de toutes les émotions d'amour et de dé-
votion. Aucune trace de sentimentalité dans cet abandon. Ce trans-
fert d'énergie le conduira à sont tour à offrir son énergie Yang
pleine de vitalité et d'intégrer toute entière l'énergie Yin dans le
Yang. Voilà l'essence de l'épanouissement de la femme. Si vous lui
refusez cette énergie, votre partenaire éprouvera, consciemment ou
non, votre sentiment d'éloignement, même s'il ne s'agit que d'un
blocage dans le flot d'énergie (situé habituellement dans le coeur).
Qu'il absorbe toute l'énergie Yin dont il a besoin en même temps
que vous lui abandonnez votre excédent. Tout votre corps sera
inondé d'énergie yang alors que le Yin envahira le sien.

Si vous venez de débuter dans cette pratique, vous vous senti-
rez peut-être tellement dépassée par les sensations de l'amour
sexuel qu'il vous paraîtra impossible de distinguer l'énergie Yang et
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l'énergie Yin, la sensation générale sera celle d'une chaleur bouil-
lonnante et, ainsi non différenciée. Au fur et à mesure que votre
système nerveux se renforce et commence à maîtriser des charges
d'énergie plus puissantes grâce aux techniques bienfaisantes des
méditations, l'échange d'énergie Yin et Yang deviendra progressi-
vement un acte de la conscience. Lorsque vous accumulez de
l'énergie d'un point à l'autre du corps, vous aurez tous deux accès à
des points d'échange plus puissants. Commencer par amener
l'énergie du Hui-Yin ou périnée et méditez en ce point.

Lors de la première poussée de la Vallée de l'Orgasme, si vous
avez tous deux ouvert votre Orbite Microcosmique et êtes en me-
sure de faire circuler l'énergie sexuelle bienfaisante et énergétique,
les orbites se remplissent d'énergie et la font circuler par tous les
organes et glandes du corps, ce qui encourage l'énergétisation de la
totalité du corps.

î. Pour aider votre partenaire à se défaire de ses blocages

Si vous disposez de plus de puissance que votre partenaire, ai-
dez-le alors à ouvrir ses centres en dirigeant votre puissance vers ses
centres encore fermés. Vous devez tous deux vous concentrer sur
ces points. Le flot de l'énergie CHI ira là où votre esprit le
conduira. Ne travaillez que sur un point à la fois. Utilisez tous
deux les positions énergétique des paumes et faites appel à votre
concentration pour aider à l'ouverture des blocages.

Souvenez-vous qu'il est impossible d'ouvrir tous les points lors
d'un même enlacement. L'ouverture d'un seul point peut exiger de
nombreux échanges Yin-Yang. De plus, si votre partenaire venait à
éjaculer, il n'y aurait plus d'énergie à échanger, puisque l'essentiel
de cette énergie aurait été perdue, et le restant serait trop faible
pour un transfert.

On ne saurait sous-estimer l'importance des moments pris
pour se reposer, car la sensation physique de l'énergie que l'on
échange peut, alors, se faire sentir. Profitez aussi de ces moments
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pour vous aider mutuellement à dissiper les blocages, vous pouvez
aussi aider votre partenaire à ouvrir son Orbite Microcosmique.

a. Enlacez-vous et posez votre main droite sur le sacrum de
votre partenaire, le majeur touchant le sommet du coccyx et la
paume de la main couvrant le sacrum, sans omettre l'ouverture du
Hiatus.

La chaleur est absorbée, vous le constaterez, par la colonne ver-
tébrale, cette chaleur va aussi permettre d'activer la Pompe sacrale,
qui a son tour fera monter l'énergie. Posez la paume de la main
gauche sur sa Porte de la Vie, en face du nombril et entre les lom-
baires deux et trois. Cette position va aider votre partenaire à faire
monter l'énergie sexuelle jusqu'à la région des reins. Votre parte-
naire fait de même pour vous. Lorsque vous aurez acquis la maî-
trise de cette position et senti l'ouverture de ce point, vous pourrez
passer au point suivant.

b. Posez la main gauche sur le T-ll, point des glandes surré-
nales, tandis que votre main droite reste sur le sacrum.

c. Ensuite, déplacez votre main gauche vers le point du foie et
de la rate, en dessous et entre les omoplates, tout en gardant la
main droite posée sur le sacrum.

d. Le point suivant est celui du coeur et des poumons, situé
entre la quatrième et la cinquième côte, en face du point du coeur.
A nouveau, placez votre main gauche en ce point, la main droite
reste au sacrum.

e. Continuez l'ascension en passant par les points suivants : le
C-7, le centre de la nuque, le Coussin de Jade, situé à la proximité
de la base du crâne, pour finir au sommet de la tête. Procédez très
progressivement d'un point à l'autre pour bien les ouvrir. Si vous
désirez des informations supplémentaires sur les points énergé-
tiques des mains, reportez-vous aux descriptions déjà données dans
ce chapitre.

Il n'est pas impossible de sauter un point si vous pensez avoir
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besoin d'un excédent d'énergie un peu plus tard. Si vous êtes tous
deux bien ouverts, vous pouvez vous contenter de poser la main
droite sur le sacrum et la main gauche à la base du crâne ou au
sommet de la tête.

6. Reprenez l'acte sexuel

Convenez de celui qui sera actif et reprenez l'acte sexuel. Après
une nouvelle série de 81 pénétrations superficielles et neuf pro-
fondes, vous sentirez peu à peu, alors que vous approchez de
l'orgasme ou votre partenaire de l'éjaculation, l'orgasme monter
par la colonne vertébrale. Cet orgasme peut s'étendre à l'ensemble
du dos ou monter plus haut que tout autre orgasme habituel. Au
premier orgasme de la Vallée, éprouvez la sensation de l'orgasme
qui monte et approche des organes. Détendez-vous et replongez
dans la vallée en faisant monter l'orgasme encore plus haut. Redé-
tendez-vous, replongez dans une nouvelle vallée et montez l'orgas-
me toujours plus haut. Vous allez vous rendre compte que chaque
vallée se caractérise par un sentiment orgasmique qui lui est
propre, vous ne serez ainsi plus limitée à la même vieille vallée.

B. LA DEUXIEME POUSSEE ORGASMIQUE

Reprenez l'acte sexuel, faites monter l'énergie sexuelle jusqu'à
la limite du supportable. Détendez-vous, le gland du pénis tou-
chant le point G. Une seconde fois, laissez votre partenaire prati-
quer la Grande Poussée pour empêcher l'éjaculation, afin que
l'orgasme monte plus haut. A votre tour, pratiquez la Poussée Or-
gasmique lorsque votre partenaire libère l'énergie Yang, faites
monter l'énergie jusqu'à la tête et aux organes des sens, en faisant
fonctionner le sacrum et la colonne vertébrale. Cette poussée vers
le haut peut renforcer les organes des sens. Afin d'amener l'énergie
aux organes des sens, il faut, c'est très important, contracter et tirer
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très légèrement sur le muscle CHL

1. Amener l'énergie sexuelle aux yeux

Tirez sur le périnée gauche et droit et amenez l'énergie sexuelle
aux deux yeux. Lorsque vous constatez qu'une énergie froide ou
chaude parvient aux yeux, faites-les rouler dans le sens des aiguilles
d'une montre pour ensuite les faire tourner en sens inverse, ce qui
vous permettra d'absorber l'énergie vers l'intérieur (figure 8-40 a et

(a)

(b)

Figure 840
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2. Amenez l'énergie bienfaisante aux oreilles

Tirez les côtés gauche et droit du périnée et amenez l'énergie
bienfaisante aux deux oreilles, tout en les remuant, si possible. Si-
non, faites circules l'énergie autour de vos oreilles par la force de
votre volonté.

3. Amenez l'énergie bienfaisante à la langue

Contractez et tirez sur la partie médiane du périnée et amenez
l'énergie bienfaisante à la langue. Tournez votre langue.

4. Amenez l'énergie bienfaisante au nez

Contractez et tirez la partie antérieur du périnée et amenez
l'énergie au nez. Lorsque ceci est fait, procédez à l'échange
d'énergie avec votre partenaire.

C. LA TROISIEME POUSSEE ORGASMIQUE

II est nécessaire de bien maîtriser le contrôle de l'énergie
sexuelle avant de procéder à la troisième poussée vers le haut. Pra-
tiquez par étapes, en vous assurant de toujours bien garder le
contrôle de votre énergie sexuelle avant de passer à l'étape suivante.
Votre partenaire a aussi un rôle important dans la mesure où il doit
contrôler sa propre énergie sexuelle, lui-aussi.
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1. Faites monter l'énergie le long de la colonne vertébrale vers la tête

Reprenez l'acte sexuel et accumulez l'énergie jusqu'à la limite
du supportable. Détendez-vous, le gland du pénis sur le point G.
Laissez votre partenaire pratiquer, pour la troisième fois, la Grande
Poussée pour empêcher l'éjaculation pour que l'orgasme puisse
monter plus haut. Lorsque votre partenaire libère l'énergie Yang,
vous pouvez pratiquer la Poussée Orgasmique pour faire monter
l'énergie jusqu'au sommet de la tête, à partir du sacrum et en pas-
sant par la colonne vertébrale. Souvenez-vous que la troisième
poussée vers le haut renforce la résistance du système immunitaire.
Les glande, le thymus principalement, ainsi que la moelle osseuse
jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement du système
immunitaire sain.

2. Faites circuler l'énergie par la force de vos yeux et de votre mental

Lorsque l'énergie atteint le cerveau, dirigez vos yeux, vos
oreilles, votre langue, vers les glandes pinéales et pituitaires. La
force de votre esprit, associée au mouvement de vos yeux, va dé-
placer l'énergie qui va aller revitaliser les glandes.

3. Le nectar va s'écouler dans le thymus

Lorsque les glandes pinéale et pituitaire sont pleines d'énergie
sexuelle, elles vont sécréter une sorte de fluide que nous avons déjà
évoqué sous le nom de nectar. Ce nectar est le produit de l'union
de l'énergie sexuelle et d'hormones sécrétées par les glandes. La ca-
ractéristique de cette hormone spécifique est d'avoir la propriété de
transporter une énergie régénératrice et bienfaisante. Ce nectar va
descendre vers la gorge en passant par le palais pour finir dans le
thymus. Cette énergie sexuelle hautement créative est étroitement
liée à la glande du thymus, l'une nourrissant l'autre. Lorsque sur-
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vient une perte excessive d'énergie sexuelle ou ovarienne, les
glandes pinéale, pituitaire et le thymus sont les premiers à en être
affectés.

Figure 8-41 : La floraison du thymus

Au fur et à mesure que l'énergie circule dans le thymus, vous
ressentez que cette glande s'ouvre comme une fleur (figure 8-41).
Cette ouverture se manifeste par une sensation de plénitude qui se
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fait sentir sous le sternum. La glande du thymus est considérée par
les Taoïstes comme le siège d'un épanouissement élevé, le siège de
l'amour et de la force vitale, aussi appelée énergie CHI.

4. L'excédent de nectar est absorbé par les côtes

Lorsque la glande du thymus est pleine de nectar, l'excédent
d'énergie est absorbé par les côtes, ce qui favorise la production de
la moelle osseuse où naissent les globules blancs, qui à leur tour dé-
fendent l'organisme contre les corps étrangers et les infections. Les
os plats de la cage thoracique constituent les lieux de production
essentiels des globules blancs.

D. LA QUATRIEME POUSSEE VERS LE HAUT AIDE A STABILI-

SER LES ORGANES INTERNES

Lorsque vous aurez maîtrisé la troisième poussée vers la haut et
que les glandes seront pleines d'énergie, vous pouvez commencer à
amener l'énergie sexuelle aux organes. Encore une fois, vous ferez
fonctionner le très utile muscle CHI dans la région du périnée.
Appliquez des contractions légères avant de tirer doucement.
Lorsque vous arrivez à ce niveau de pratique, votre corps a déjà ap-
pris à contrôler le flot d'énergie sexuelle. Maintenant, vous amenez
directement l'énergie aux organes où elle va se transformer en
énergie plus subtile. Si elle n'était pas transformée, le corps entier
développerait des allergies à la qualité brute de l'énergie créée. Les
maîtres taoïstes se sont rendus compte que tous les points énergé-
tiques de la colonne vertébrale (le sacrum, T-ll, C-7, C-l, Coussin
de Jade, etc) participent aussi à la transformation de l'énergie
sexuelle brute en ce qui deviendra le premier stade de l'énergie vi-
tale.
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1. Amenez l'énergie sexuelle et la vibration orgasmique aux ovaires et aux

reins (figure 8-42)

Procédez comme auparavant, approchez de l'orgasme, déten-
dez-vous et échangez l'énergie. Après cet échange, vous commen-
cez à diriger l'énergie vers les ovaires, puis vers les reins. En vous
aidant du muscle CHI que vous contractez et tirez sur les parties
gauche et droite, amenez l'énergie sexuelle et la vibration de
l'orgasme aux ovaires. Vous commencez par le côté gauche; enve-
loppez l'ovaire gauche d'énergie, puis enveloppez le rein gauche de
la vibration orgasmique et de l'énergie sexuelle. Vous sentirez pro-
gressivement l'énergie vitaliser glandes et organes. Cette vibration
orgasmique ressentie au niveau de l'ovaire et des reins est une sen-
sation fort différente de l'orgasme génital. Vous la sentirez douce,
fraîche et propre, elle vous procurera la sensation merveilleuse du
véritable orgasme. Lorsque vous maîtriserez le passage de l'énergie
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sexuelle et de la vibration orgasmique dans l'ovaire et le rein
gauche, amenez cette énergie vers le côté droit, faites-la circuler si-
multanément de deux côtés. Peu à peu vous vous rendrez compte
que la région des reins et des ovaires devient plus forte, plus chaude
et qu'elle se remplit d'énergie vitale. Assurez-vous de bien maîtriser
chaque organe avant de passer au suivant.

2. Amenez l'énergie sexuelle et la vibration orgasmique à la rate et au foie

Les organes qui doivent maintenant être alimentés en énergie
sont la rate et le foie. Faites fonctionner le muscle CM, comme
indiqué précédemment (contractez et tirez doucement) et amenez
l'énergie sexuelle et la vibration orgasmique vers l'ovaire gauche.
Détendez-vous un moment. Faites monter l'énergie au rein gauche;
détendez-vous et enveloppez le rein de l'énergie et de l'orgasme,
tout en inspirant et en la faisant passer vers le côté gauche, sous la
cage thoracique jusqu'à la rate. Enveloppez la rate d'énergie
sexuelle et de la vibration orgasmique en augmentant progressive-
ment la sensation orgasmique. Cette sensation sera différente de
celle des autres organes et plus épanouissante que l'orgasme génital.
Ensuite, amenez l'énergie et l'orgasme du côté droit, à l'ovaire
droit, au rein droit et enfin au foie. Le foie vous procure un or-
gasme dont l'intensité dépasse celui de tous les autre organes, avec
des sensations de chaleur, d'expansion, d'énergie, de beauté, de
gentillesse, sans oublier une euphorie et un sentiment de satisfac-
tion.

3. Amenez l'énergie sexuelle et l'orgasme aux poumons

Dirigez l'énergie sexuelle et l'orgasme vers le poumon gauche,
en les faisant circuler par l'ovaire gauche, le rein gauche, la rate,
jusqu'au poumon. Lorsque vous maîtrisez le côté gauche, amenez
l'énergie au côté droit, puis aux deux côtés en même temps.
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Chaque personne peut éprouver une sensation orgasmique diffé-
rente.

E. LA CINQUIEME POUSSEE VERS LE HAUT AUGMENTE LE

NOMBRE DES VAISSEAUX SANGUINS AINSI QUE LA CIR-

CULATION DU SANG

1. Enveloppez et énergétisez l'utérus par un flot d'énergie sexuelle

Après le cinquième échange d'énergie, tirez la partie médiane
du muscle CHI au périnée vers le col de l'utérus, qui est fortement
irrigué. Lorsqu'il est fort il contribuera grandement à l'améliora-
tion de la circulation du sang à chaque fois qu'il sera entouré et
énergétisé par la sensation orgasmique.

2. Faites monter l'énergie vers l'aorte et la veine cave

Faites monter ensuite l'énergie vers l'aorte et la veine cave,
principales artère et veine qui vont et viennent du coeur. Lors-
qu'elles sont fortes, le flot sanguin augmente. Lorsque vous dirigez
la vibration orgasmique et l'énergie sexuelle vers ces vaisseaux,
vous augmentez en même temps la circulation du sang dans le
coeur. Dans le développement ultime des pratiques plus élevées de
la guérison par le Tao on utilise la force mentale pour amplifier les
vibrations orgasmiques en ces vaisseaux, afin de créer un flot de
sang plus important.

3. Faites monter l'énergie sexuelle au coeur

Faites ensuite monter l'énergie sexuelle vers le coeur, organe
responsable de la circulation du sang. Enveloppez et énergétisez le

323



coeur en y amenant la vibration orgasmique. Eprouvez la sensation
du coeur qui s'ouvre comme une fleur.

Gardez à l'esprit que le passage de l'énergie dans le coeur n'est
pas sans danger. En effet, un excès d'énergie peut provoquer une
congestion du coeur entraînant douleurs et difficultés respiratoires.
Comme nous l'avons précédemment indiqué, si vous deviez
connaître ce type de difficulté, pratiquez le Son du Coeur, en tapo-
tant légèrement la poitrine dans la région du coeur tout en la fric-
tionnant de haut en bas afin d'éliminer l'excès d'énergie. Evitez en-
suite de pratiquer la poussée vers le coeur pendant quelques jours.
Revenez plutôt à la quatrième poussée, jusqu'à bien la maîtriser.

F. LA SIXIEME POUSSEE VERS LE HAUT, LA PHASE DE PLA-

TEAU; faites circuler votre Orbite Microcosmique dans celle de

votre partenaire

Proportionnellement à la quantité d'énergie vitale disponible
et au degré de développement spirituel de chacun des partenaires,
un couple peut, de temps à autre, faire l'expérience de nouvelles
«ouverture» pendant le rapport sexuel. Par cette expérience, vous
vous rendez soudainement compte que vos sentiments et votre
conscience ont pris une dimension toute autre. Cet événement a
souvent lieu lors de la phase de «plateau» de l'échange Yin-Yang.
Nous appelons «plateau» le moment, dans l'acte sexuel, où les
échanges ne sont pas passionnés, en opposition aux moments de
«sommets» qui précédent l'orgasme. Orgasme que l'on retient en
pratiquant la Poussée Orgasmique ou la Grande Poussée. Le pla-
teau est ce moment qui se situe entre deux «sommets» et pendant
lequel on procède à l'échange d'énergie, le corps passif.

Ceci dit, les énergies subtiles qui se trouvent dans votre corps
ne sont pas du tout passives. Bien au contraire, elles se déplacent de
façon dynamique d'un partenaire à l'autre pour s'accumuler et
s'intensifier en une nouvelle tension électromagnétique et sexuelle.
Il s'agit d'une vague intérieure d'énergie qui prend toujours plus de
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force, tout comme une vague de l'océan qui prend vitesse et force
avant de se briser et d'être immédiatement suivie d'une autre
vague. Lorsque l'énergie sexuelle a été élevée à un haut degré
d'intensité par le jeu de pénétrations et qu'elle est montée le long
de la colonne en chemin vers l'Orbite Microcosmique, et ce grâce à
la Poussée Orgasmique ou à la Grande Poussée, alors l'échange
Yin-Yang peut se faire de façon très variée.

/. Comment joindre les deux Orbites Microcosmiqites

Au début, l'échange d'énergie entre les partenaires peut sem-
bler chaotique et se faire en n'importe quel lieu du corps, mais
lorsque vous aurez une plus grande habitude de l'énergie acquise en
faisant cesser l'éjaculation de votre partenaire, vous serez alors ca-
pable de bien différencier les canaux de l'Orbite Microcosmique
qui monte le long de la colonne vertébrale et qui descend par le de-
vant. Pendant la phase de plateau, vous sentirez certainement un
flot d'énergie chaude passer entre votre vagin et son pénis, et entre
vos lèvres.

Voici, figure 843, deux Orbites Microcosmiques individuelles
unies en un flot d'énergie plus vaste qui circule d'un corps à
l'autre. Cette expérience harmonisera grandement l'équilibre éner-
gétique des deux partenaires tout en rendant bien meilleure la qua-
lité des liens d'amour dans leur existence. Le flot d'énergie CHI
prend alors une plus grande amplitude : vous êtes même suscep-
tible de sentir un courant électrique chaud passer entre vous. Cette
expérience a très souvent lieu, chez des amants en bonne santé,
après un nombre réduit de pratiques amoureuses accompagnées de
la pratique de la Poussée Orgasmique et de la Grande Poussée.

Il est possible de joindre les deux Orbites Microcosmiques de
façon très variée. Cette jonction se fait habituellement au lieu
d'intersection des deux Orbites circulaires, à la bouche et aux or-
ganes génitaux. Le courant d'énergie adopte alors le circuit d'un
huit. Ce huit peut se croiser, lorsque l'énergie microcosmique pui-
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sée par l'homme» et qui est montée par sa colonne vertébrale, est
transmise à la femme par la langue, qui fonctionne comme un in-
terrupteur électrique. L'énergie de l'homme passe alors dans son
Orbite Microcosmique et redescend par devant, empruntant le Ca-
nal Fonctionnel, jusqu'au vagin pour être à nouveau transmise à
l'homme par son pénis, l'énergie reprenant le chemin de la colonne
vertébrale.

Figure 8-43 : La fusion des Orbites Microcosmiques
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Figure 8-44 : L'ouverture spontanée du chemin de la ceinture
neuf lors des états supérieurs d'éveil à l'énergie

La femme fait circuler son Orbite Microcosmique en parallèle,
l'énergie passe par le canal du dos et redescend par le canal frontal,
elle réintègre ensuite son corps au lieu du vagin, avant de remonter
par le périnée et la colonne vertébrale. Voilà la façon la plus simple
de canaliser ce type d'échange Yin et Yang.

Chaque personne peut pratiquer cet échange en mettant en jeu
différentes versions de ce huit. Vous pourrez au départ indiquer
verbalement à votre partenaire ce sur quoi vous vous concentrez.
Lorsque, plus tard, vous serez plus attentive à votre énergie et à
celle de votre partenaire, l'échange de CHI deviendra une commu-
nication silencieuse, ponctuée du plaisir que procure la transmis-
sion d'un courant chaud et pétillant vers votre partenaire. Le huit
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peut se croiser uniquement à la bouche ou aux organes génitaux.
Ce huit peut aussi s'enrouler autour de vos Canaux Gouverneurs,
monter par votre colonne et descendre par la sienne ou vice-versa.

A ce stade, bon nombre de couples éprouve l'ouverture spon-
tanée de certains des huit canaux psychiques particuliers. Ceci est
enseigné dans l'ouvrage La Fusion des Cinq Eléments, Méditations
sur le Tao Bienfaisant (figure 8-44). On range dans ces canaux les
itinéraires négatifs et positifs des bras et des jambes, 1*itinéraires de
la ceinture qui s'enroule autour du corps, sans oublier l'itinéraire
direct qui monte vers le centre du corps. Ne vous alarmez nulle-
ment si vos énergies venaient à emprunter un chemin auquel vous
n'êtes pas habituée. Beaucoup de couples font l'expérience d'une
colonne d'énergie qui s'élève, ou d'un courant qui circule entre
leurs deux corps. Si telle est votre expérience, soyez détendus et
prenez plaisir à cet échange d'énergies subtiles. D'autres couples
éprouvent une poussée de CHI qui monte jusqu'à la tête pour en-
suite redescendre en pluie fine comme une fontaine de «nectar».
D'autres encore ont le sentiment d'être enveloppés dans un cocon
qui protège les deux partenaires, l'énergie tissant autour d'eux un
réseau de fils invisibles.

Lorsque tous vos canaux psychiques sont ouverts et que vous
avez appris à connaître toutes les possibilités offertes par cet
échange d'énergie, vous serez alors capable de choisir vous-même le
chemin qu'empruntera l'expression de votre amour. Il est intéres-
sant de constater que ceux qui ne connaissent rien de ces pratiques
ésotériques connaissent des expérience similaires lors de relations
sexuelles dites normales. Bien qu'ils soient incapables d'échanger
leur énergie à volonté, ils arrivent à en éprouver parfois la sensa-
tion par l'ouverture spontanée de leurs canaux d'énergies subtiles.
Les pratiques taoïstes de l'amour bienfaisant sont destinées à cris-
talliser votre attention sur les possibilités infinies qui s'offrent à
vous. C'est par cette concentration de la conscience que naissent
subitement ces échanges d'énergie divine. En ce sens, l'amour est
bien le chemin universel qui mène à la forme la plus élevée de la li-
berté. Ainsi, plus vous partagez d'énergie avec votre partenaire,
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plus nombreux sont les choix qui se présentent à vous.

5. Le développement de la Vallée de l'Orgasme

La Vallée de l'Orgasme n'est autre que la véritable fusion des
deux corps des partenaires. Fusion partagée dans l'intensité et
l'équilibre. Elle peut se produire spontanément et dans la forme
d'une expérience d'échange Yin-Yang élevée qui va bien au-delà de
l'Orbite Microcosmique, chez tous les couples qui s'emploient à
étendre la dimension de leur amour et de leur conscience spiri-
tuelle. Si une telle expérience ne dépend pas exclusivement d'une
pratique technique, celle que nous enseignons ici permettra à de
nombreux couples de multiplier leurs chances de connaître réguliè-
rement la Vallée de l'Orgasme lorsqu'ils font l'amour. Il s'agit d'un
état où l'orgasme se prolonge, où les énergies Yin et Yang
s'équilibrent, un état où les opposés se réunissent, une véritable fu-
sion. Malgré tout, ne soyez pas déçus si, après avoir appris à maîtri-
ser l'éjaculation ainsi que la pratique de la Poussée Orgasmique et
la Grande Poussée, vous n'entrez pas aussitôt dans la Vallée de Or-
gasme. Le cas est fréquent et vous devriez vous y attendre surtout
si vous menez une vie urbaine et contraignante, confrontées à tant
de sollicitations chaotiques qui minent l'équilibre dynamique des
énergies subtiles.

A. LE TRAVAIL DES TROIS TAN TIENS

Lorsqu'ils font l'amour, les partenaires éprouvent simultané-
ment l'ouverture d'un centre spécifique. Cette ouverture engendre
une énergie qui étonne par sa puissance, cette énergie est trou-

blante dans la mesure où elle irradie et emplit chacune des cellules
de votre corps et qu'elle vous fait connaître une union totale à
votre amant. En Inde ces centres sont les «chakras». Les Taoïstes
les appellent les Tan Tiens d'en bas, du milieu et du haut, situés
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respectivement dans l'abdomen, dans le cou et à la tête (figure 8-
45).

Figure 845 : Les pratiques taoïstes de l'Amour retrouvé ou-
vrent les portes de la plus grande liberté

En vérité, le corps entier est un Tan Tien, un lieu de haute
énergie. Pourtant une bonne pratique vous conduit à préférer une
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initiation avec les vortex d'énergies les moins intenses avant de
pouvoir contenir la grande puissance. On commence normalement
par les centres les plus bas dans le corps pour remonter ensuite. SI
les centres les plus élevés s'ouvrent en premier, l'énergie sera peu
régulière et de courte durée. Si tel est le cas, les partenaires ont inté-
rêt à diriger l'énergie de ces points élevés vers les centres situés plus
bas afin d'engendrer une polarité plus sûre.

Figure 8-46 : L'ouverture spontanée des trois Tan Tiens dans
un état d'énergie haute

Si vous emplissez la partie inférieure du corps avec de l'énergie
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venue des centres élevés, vous donnerez plus de dimension à votre
sentiment d'intimité et mettrez en place une base plus solide à
l'exploration du monde spirituel que vous engagez avec votre par-
tenaire.

Lorsque vous ouvrez ces centres énergétiques, vous transmuez
en même temps votre essence sexuelle en essence spirituelle (figure
8-47). En fin de compte, la Vallée de l'Orgasme est rendue possible
par la fusion chez deux partenaires du CHING, du CfH et du
SHENG (énergies sexuelle, vitale et spirituelle).

SHEN

CH1

CHING

Figure 847 : En fin de compte, la Vallée de l'Orgasme naît de
la fusion de CHING (énergie essentielle), SHEN (énergie spiri-

tuelle) et CHI (énergie vitale)
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Ces trois fonctions sont naturellement présentes en chacun
d'entre nous, certes, mais elles y sont dissociées et affaiblies. C'est
par la simple présence de l'énergie subtile de polarité opposée que
les deux partenaires deviennent capables de fournir l'énergie man-
quante chez leur partenaire. Lorsque vous ouvrez un nouveau
centre énergétique, votre esprit élargit considérablement sa cons-
cience par la fusion alchimique spontanée de ces trois éléments es-
sentiels. Votre esprit est alors purifié et se centre davantage dans
votre corps. Il faut bien garder à l'esprit que l'ouverture de ces
centres ne se force pas, pas davantage que l'on ne peut forcer un
enfant à grandir d'un coup. Il faut laisser à la nature ce qui lui re-
vient. Voilà pourquoi Tan Tien ne s'ouvre pas sans une véritable
relaxation. Vous éprouverez alors un orgasme de la Vallée comme
s'il s'agissait d'un cadeau spontané, comme le don merveilleux du
Tao. Lorsque l'on cherche à décrire cet état, on parle toujours
d'une clarté et d'une sérénité profondes. Ces expressions ne par-
viennent pas, malgré tout, à décrire toute la beauté et la vérité que
cette expérience révèle.

B. LA RELAXATION PROFONDE

Plus votre relaxation est profonde lors de l'échange Yin Yang,
plus intime sera votre abandon à votre partenaire. Vous serez éga-
lement plus à même d'atteindre l'équilibre des forces opposées né-
cessaire à l'ouverture de chaque centre. Si ce processus paît se faire
en quelques secondes, il faut parfois des mois ou des années pour
apprendre à harmoniser les énergies que partagent les partenaires.
Ainsi, il faut souvent un véritable engagement pour accéder aux
formes plus élevées de la Sublimation dans le Couple; il faut par-
fois beaucoup de temps pour arriver à bien comprendre l'interac-
tion dynamique des énergies subtiles et la sublimation des énergies
physiques et émotionnelles brutes.
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C. LE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME NERVEUX PLUS FORT

II faut aussi que le système nerveux soit plus fort pour gérer
l'augmentation du flot énergétique lors de la Vallée de l'Orgasme.
Parce qu'elle accélère et clarifie ce processus, toute pratique de Tai
Chi, de Yoga, de Chi Kung ou autre exercice de méditation et de
purification, constitue une aide inestimable pour développer la
force du système nerveux.

D. L'ENERGIE TOURNE EN SPIRALE PAR LA FORCE ET

L'ENERGIE

Les partenaires peuvent entrer dans la Vallée de l'Orgasme
après avoir, lors de l'échange Yin-Yang, harmonisé leur volonté et
leur souffle. L'énergie circule entre l'homme et la femme pendant
qu'ils se concentrent simultanément sur chacun des centres. Il est
utile de faire tourner mentalement l'énergie en spirales de huit cen-
timètres de diamètre. Les hommes la font tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre, les femmes en sens inverse. Localisez cette
spirale à huit centimètres de profondeur dans le corps, proche du
point sur lequel vous vous concentrez. Vous devriez tester ce qu'il
en est pour vous, car certains trouvent que l'énergie est encore plus
puissante lorsqu'elle se trouve plus près de la colonne vertébrale.

L'énergie CHI a tendance à se déplacer en spirale; par consé-
quent, si vous créez mentalement cet effet de spirale sur les centres
à ouvrir, vous déclenchez la libération d'une Vallée de l'Orgasme
bien plus puissante. Cet effet de spirale de l'énergie CHI est engen-
dré par l'interaction des énergies mâle et femelle. Ceci est repré-
senté géométriquement par le symbole de la femme, le cercle, et le
symbole de l'homme, la longue flèche. La fusion de ces deux signes
forme une spirale : une énergie circulaire contenant une énergie li-
néaire dirigée vers le centre du cercle. Lorsqu'un homme et une
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femme font l'amour, le CHI Yang entre dans le cercle de CHI Yin.
Les deux CHI fusionnent et le cercle d'énergie grandit et monte en
spirale dans les deux corps. Dans son ascension, l'énergie va passer
par les centres suivants.

1, Le centre du nombril ou le Tan Tien du bas

Le centre du nombril, ou Tan Tien du bas, constitue un carre-
four d'itinéraires énergétiques. Si le nombril est ouvert, tous ces
itinéraires se joignent. Vous retrouverez alors quelque chose de
l'étonnante vitalité du nouveau-né. C'est en effet par le nombril
que le bébé a été nourri par la mère.

2. Le plexus solaire

Le plexus solaire contrôle le système digestif, l'estomac, la rate
et le foie. Son ouverture renforce considérablement votre santé et
votre volonté. La puissance de l'énergie est bien plus grande au
plexus solaire. Elle y est plus pure et plus étendue. Vous devez ce-
pendant ouvrir le nombril pour que l'énergie puisse monter au
plexus solaire.

3. Le centre du coeur ou le Tan Tien du milieu

Le centre du coeur est ce lieu fondamental où se renforcent le
coeur, les poumons et la glande du thymus. C'est aussi là que
s'amplifient la force de votre amour, votre compassion ainsi que
votre revitalisation. Vous devez cependant avoir déjà ouvert le
centre du nombril pour que l'énergie puisse y monter.
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4. La gorge

Le centre énergétique de la gorge, constitué par la glande thy-
roïde, représente le passage énergétique qui met l'homme en rela-
tion avec les Cieux. Puisque ce centre contrôle la parole, il a la
fonction d'un centre de créativité.

5. Le Yin-Tang, ou troisième oeil

Le Yin-Tang, ou troisième oeil, est situé entre les deux yeux, il
contrôle le système nerveux et l'âme. Son ouverture vous rend plus
calme car il diminue l'influence du stress et de la peur.

6. Le Pai-Hui (sommet de la tête) ou Tan Tien du haut

Enfin, dirigez l'énergie vers le Pai-Hui, le sommet de la tête, le
centre de la connaissance spirituelle, heu de passage vers une évolu-
tion spirituelle plus élevée.

6. Résumé de la Vallée de l'Orgasme

a. Commencez par faire l'amour de façon active, appliquez
trois ou six pénétrations superficielles pour chaque pénétration
profonde, ou bien neuf superficielles et une profonde.

b. Cessez les pénétrations lorsque vous sentez que vous appro-
chez de l'orgasme. Pratiquez la Poussée Orgasmique, ou la Grande
Poussée pour votre partenaire, afin de faire monter l'énergie au
Pai-Hui (sommet de la tête).

c. Enlacez-vous et synchronisez votre souffle. Votre position
est confortable, aucun membre n'est compressé.

d. Ouvrez l'Orbite Microcosmique en canalisant l'énergie dans
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le circuit par la force de la pensée.

e. Procédez à l'échange de la puissance en faisant circuler
l'énergie à l'intérieur et autour de vos corps enlacés. Cet échange se
fait dans la méditation. Concentrez votre attention sur la polarité
des énergies situées au Tan Tien du bas. Lorsque l'énergie devient
puissante, faites-la monter en une vague vers les Tan Tien du mi-
lieu et du haut.

f. Lorsque l'énergie est recyclée en haut et que vous sentez que
50% de votre excitation vient de disparaître, reprenez l'amour actif
si vous le souhaitez et accumulez encore de l'énergie tout en main-
tenant le diaphragme urogénital fermé. Cessez avant l'éjaculation.

g. Echangez la puissance de l'énergie à plusieurs reprises. A
chaque fois, essayez de faire monter l'énergie vers un centre tou-
jours plus haut, tout en méditant sur chaque Tan Tien aussi long-
temps que vous trouvez cela agréable.

La pratique de l'échange est une activité mentale et spirituelle à
la fois. Les énergies subtiles de la femme ne sont pas les mêmes que
celles de l'homme. Nous nous proposons d'étudier de façon com-
plète ce phénomène dans un ouvrage ultérieur.

E. QUELQUES CONSEILS UTILES

Nombreuses sont les femmes qui voudraient partager ces tech-
niques avec leurs partenaires pour rendre leurs expériences mu-
tuelles bien meilleures. Voici quelques conseils utiles.

i. A Vattention des couples lesbiens

Les femmes qui pratiquent ces techniques n'auront aucun mal
à échanger les informations. Les Taoïstes tiennent beaucoup à la
polarité Yin-Yang. Pour que les partenaires puissent accéder à la
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Vallée de l'Orgasme, il est nécessaire, pour les Taoïstes, que la po-
larité Yin-Yang soit à l'oeuvre pour produire la synthèse de leurs
propriétés. Si les deux partenaires sont des femmes, d'essence Yin
par nature, la tension, ou énergie magnétique, ne sera peut-être pas
suffisante pour créer un effet d'«élévation», pour ainsi dire. Une
façon d'accroître la tension de la polarité est qu'une des partenaires
acquiert davantage d'énergie Yang. Dans notre environnement, le
soleil est notre plus grande source d'énergie Yang, une partenaire
peut donc s'exposer davantage au soleil et augmenter ainsi son
énergie Yang. Il faudra, si possible, absorber l'énergie solaire par les
organes génitaux pour l'amener dans les ovaires. Si l'intimité est
insuffisante pour cette pratique, il est également possible de se
concentrer sur l'énergie du soleil et de la diriger mentalement vers
les ovaires.

2. Si vous souhaitez enseigner ces techniques à votre
partenaire

Lorsqu'une femme maîtrise l'ensemble de ce techniques, elle
peut bien plus facilement en partager le contenu avec son parte-
naire. Il devrait malgré tout prendre connaissance des instructions
données dans l'ouvrage qui accompagne celui-ci, Secrets taoïstes de
l'amour. Cultiver l'énergie sexuelle masculine. Dans le cas contraire,
toute femme doit savoir, pour enseigner ces techniques à son par-
tenaire, que certaines différences essentielles ne devraient pas être
sous-estimées.

A. LA RESPIRATION TESTICULAIRE

La respiration testiculaire n'est pas sans rappeler la respiration
Ovarienne. L'homme peut constater de visu que ses testicules
montent lors qu'une pression est exercée sur le muscle puboccyge
(le muscle PC). Il faut aussi remarquer que la température de
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l'énergie chez l'homme est fraîche ou froide (rappelez-vous que
l'énergie de la respiration Ovarienne est chaude). Par conséquent, il
n'est pas essentiel de ramener cette énergie par le devant vers le
nombril. La température fraîche de l'énergie est sans danger pour le
cerveau. Il peut toutefois faire redescendre l'énergie par le devant
jusqu'au nombril et la faire circuler dans l'Orbite Microcosmique,
il n'y a aucune contre-indication à cela, bien au contraire.

B. LA GRANDE POUSSEE

Si votre partenaire est prêt à admettre l'utilité de retenir
l'éjaculation, un obstacle majeur est levé. Le désir d'essayer cette
méthode est déjà en soi un formidable progrès, vous aurez bientôt
un partenaire avec qui vous gravirez les plaisirs de la relation
sexuelle. Il est très délicat d'enseigner la Grande Poussée à un
homme, puisque le contrôle de l'éjaculation ne se fait pas facile-
ment chez l'homme. Il lui faudra d'abord une pratique individuelle
importante avant de se sentir à l'aise dans ce domaine. Votre pré-
sence rend son excitation encore plus difficile à contrôler. Si vous
acceptez de tenir le rôle de guide dans la pratique de la Grande
Poussée, les bénéfices seront grands pour l'un et l'autre.

De nombreuses femmes nous ont dit comment elles avaient
aidé leur partenaire à maîtriser ces techniques. L'une assimilait
cette expérience à une activité sportive pour laquelle elle entraînait
son partenaire, ce qui la rendait plus impliquée aux progrès de son
partenaire, sans être laissée inactive pendant la Grande Poussée. En
revanche, une autre se sentait négligée, car, pensait-elle, le rapport
était tout entier monopolisé par cette Grande Poussée. Lors d'un
atelier de familiarisation à ces techniques, elle apprit qu'il fallait un
peu de patience pour aider son partenaire à progresser plus vite.
Comprenez que les comportements psychologiques jouent un rôle
non négligeable dans l'évolution de vos progrès.
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C. POUR CESSER D'EJACULER

Dans leur ouvrage intitulé ESO : Extended Sexital Orgasm, les
Brauers proposent différentes techniques destinées à retarder
l'éjaculation et l'orgasme. L'une d'entre elles, et peut-être la plus
simple, consiste à contracter l'abdomen, comme pour vider les in-
testins, provoquant un gonflement des organes génitaux. On re-
tient son souffle. Cette technique semble bien fonctionner, mais
elle est de courte durée, car si lors de la contraction les sensations
sexuelles disparaissent, vous les retrouvez intactes lorsque vous ex-
pirez. Vous devez donc en profiter pour passer à une autre forme
de stimulation.

Une autre technique destinée à retarder l'éjaculation est décrite
par les Brauers : elle consiste à «tirer sur le scrotum». Son efficacité
est fondée sur le fait que l'éjaculation n'a pas heu lorsque les testi-
cules sont en position basse, à l'inverse de leur position haute,
pressées contre le corps. Vous pouvez tous deux apprendre cette
technique. Les Brauers conseillent ainsi à l'homme de tenir «le
scrotum situé entre ses testicules entre le pouce et l'index de la
main gauche et de tirer fortement à l'approche de l'orgasme». Une
autre technique consiste à «former une bague avec le pouce et
l'index de la main gauche que vous placez entre les testicules et le
corps et d'exercer une pression vers le bas».

L'ouvrage qui accompagne celui-ci et qui est destiné aux
hommes : Les Secrets de l'amour taoïste : cultiver l'énergie sexuelle
masculine décrit de nombreuses techniques utiles pour retarder
l'éjaculation. L'une d'entre elles, «la Plongée dans l'eau froide»
consiste à placer un bol d'eau fraîche près du lit, dans lequel votre
partenaire plongera son pénis pour prendre un temps de repos et
mieux contrôler ses ardeurs. Vous pouvez aussi utiliser une autre
technique, «le siècle compté», qui consiste à compter jusqu'à cent,
très lentement.

Lorsque vous pratiquerez les techniques de l'Amour retrouvé
par le Tao vous ferez naître de la gentillesse, une plus grande com-
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préhension, un amour et un bonheur plus intense chez vous et
votre partenaire. Ces techniques méritent bien le temps consacré à
leur apprentissage.
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9. ENTRETIEN AVEC UNE PRATI-
CIENNE DE LA RESPIRATION OVA-
RIENNE

Cet entretien a eu lieu entre une personne pratiquant la Respi-
ration Ovarienne et le Maître taoïste Michel Winn (qui pose les
questions).

Question : Depuis combien de temps pratiquez-vous le Kung
Fu Ovarien ?

Réponse : Trois ans maintenant.

Question : Avez-vous eu du mal à apprendre ces techniques ?

Réponse : Je n'ai pas eu trop de mal, j'ai trouvé la rapidité des
premiers résultats très encourageante. Ma motivation était forte, il
a fallu quand même un certain temps pour bien les intégrer à mon
existence quotidienne.

Question : Avez-vous appris toute seule ou avec un partenaire ?

Réponse : Comme je venais de rompre une relation, j'ai com-
mencé toute seule. Je me suis très vite rendu compte que ces tech-
niques me donnaient un grand contrôle sur mes énergies sexuelles.
Il s'agissait pour moi d'une redécouverte de la sexualité qui deve-
nait un outil de travail sur moi-même.

Question : Un outil, que voulez-vous dire ?

Réponse : Les taoïstes parlent du développement et du travail
sur la nature de notre potentiel. La transmutation de l'énergie pour
un développement personnel et spirituel, en utilisant l'énergie
sexuelle comme matière première, en constitue une part essentielle.
J'ai personnellement assisté à la transformation de mon corps et de
mes énergies lorsque je suis devenue capable de diriger mon énergie
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sexuelle.

Question : Pouvez-vous évaluer, avant de pratiquer l'an taoïste,
la valeur de l'énergie sexuelle ?

Réponse : Non, je ne la considérais pas alors comme un réser-
voir de ressources. En fin de compte, j'étais troublée par une édu-
cation occidentale perpétuant la séparation du corps et de l'esprit.
Je suis, par nature, une personne très sensuelle et l'aspect physique
de la sexualité me procure beaucoup de joie. La qualité spirituelle
ou mystique de l'union de deux corps dans une relation sexuelle et
émotionnelle ne m'échappait pas non plus. J'attendais beaucoup de
ce type de rapport, tout en me disant que je devais certainement
éprouver cette qualité d'union en moi-même avant de pouvoir la
partager avec quelqu'un. Cette attente a nourri ma quête spiri-
tuelle. Elle m'a conduite à la méditation et enfin aux pratiques
sexuelles taoïstes.

Ces techniques m'ont appris à centrer mes méditations en mon
corps et dans mes relations quotidiennes. Ce qui m'attirait dans ces
techniques, c'était cette recherche permanente de l'harmonie du
ciel et de la terre, de l'esprit et du corps. L'énergie sexuelle est donc
devenue pour moi une source d'énergie très précieuse alimentant
mon cheminement spirituel. Je me suis rendu compte qu'il est pos-
sible d'éprouver un plaisir intense tout eu le transformant en éner-
gie spirituelle. Le plaisir de l'acte sexuel est devenu plus fort et
vraiment délicieux. Mon plaisir s'est transformé en extase et l'ex-
tase en béatitude.

Question : Voulez-vous dire que vous pouvez maintenant en-
tretenir une sexualité en vous ?

Réponse : Bien sûr. Je fais l'expérience, à chaque instant, de
mon éveil à la vie en tant qu'être sexué. Cette énergie est mainte-
nant disponible de façon permanente. Alors qu'auparavant je me
trouvais prise dans un paradoxe : je bloquais mon énergie sexuelle
lorsque la relation ne me permettait pas de l'exprimer et j'étais en
même temps poussée à entretenir des relations pour que mon éner-
gie s'y exprime. Je me sens maintenant bien plus vivante et sexuel-
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lement éveillée. Mon énergie développe tout son potentiel, la vie
devient beaucoup plus excitante. Je n'ai plus l'impression qu'il faut
impérativement entrer en interaction avec un homme pour que
cette énergie trouve à s'exprimer. Parce qu'elle circule dans des ca-
naux plus clairs, je peux supporter un plus haut degré d'énergie
sans ressentir l'urgence de m'en défaire.

Question : Qu'est-ce que devient cette énergie sexuelle lorsque
vous n'êtes pas en interaction avec un homme et que vous ne faites
pas l'amour ?

Réponse : Lorsque j'ai commencé à apprendre la technique de la
Respiration Ovarienne, je me suis immédiatement rendue compte
que je pouvais facilement déplacer l'énergie hors des organes géni-
taux et la faire circuler dans tout mon corps. Voilà quelque chose
qui est simple et très puissant à la fois. Je peux augmenter la qualité
de ma relation à la vie. J'ai aussi appris avec le temps à si bien cana-
liser et transformer mon énergie, que je peux en distribuer une plus
grande quantité dans mes relations sociales. Si cette énergie ne
s'exprime pas uniquement en tant qu'énergie strictement sexuelle,
c'est bien elle qui est transformée en énergie bienfaisante et ai-
mante.

Question : Pensez-vous que les hommes se sentent davantage
attirés vers vous depuis que vous pratiquez la respiration Ova-
rienne ?

Réponse : J'en ai bien l'impression.

Question : Avez-vous constaté un changement dans le genre
d'homme qui s'intéresse à vous ?

Réponse : J'ai le sentiment que l'on s'intéresse davantage à moi,
de façon générale. Si, à en juger par la nature des réactions que je
provoque, les hommes se montrent plus attentifs à mon égard, le
genre de séduction qui se met en place me parait beaucoup plus fa-
cile à vivre. Je n'ai pas l'impression que les hommes me lancent des
regards obscènes. Lorsque je me sentais fortement reliée à toute la
puissance de mon énergie sexuelle, j'avais immanquablement l'im-
pression d'émettre un signal sexuel intense qui appelait, en fait, un
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type de réaction à mon égard que je ne souhaitais pas vraiment.
Aujourd'hui la séduction est plus globale, l'échange englobe mon
individualité complète.

Question : Peut-on parler de magnétisme individuel ?

Réponse : Je crois que l'on pourrait appeler cela un magnétisme
personnel.

Question : Avez-vous pratiqué le Kung Fu Ovarien avec un
homme ?

Réponse : Oui, après avoir pratiqué seule pendant trois mois,
j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui pratiquait lui-même
la sexualité taoïste depuis quelque temps.

Question : Pendant ces trois premiers mois de pratique avez-
vous constaté des changements dans votre menstruation, quelque
chose a changé dans votre corps ?

Réponse : Mes règles ne me posaient aucun problème, je n'ai
donc rien remarqué à ce niveau. Quelques amies qui avaient de
nombreux troubles menstruels m'ont fait part d'une amélioration
spectaculaire de leurs symptômes pré-menstruels.

Question : Parlons du registre émotionnel. On prétend que la
sexualité est étroitement liée aux émotions, cette pratique a-t-elle
changé quelque chose à votre vie émotionnelle ?

Réponse : Je le pense. Lorsque j'ai commencé le Kung Fu Ova-
rien, j'étais déjà initiée à d'autres pratiques taoïstes, je ne peux donc
dire très précisément quelles pratiques influaient sur mes émotions.
En revanche, je sais que la première partie de la Fusion des Cinq
Eléments avait profondément transformé le champ de mes émo-
tions puisque cette Fusion consiste à recycler les émotions néga-
tives en énergies plus pures. Cette fusion, associée aux pratiques
sexuelles, a considérablement renforcé chez moi un sentiment de
responsabilité personnelle, je me sens bien plus capable de gérer
mes énergies sexuelles et émotionnelles.

Question : Trouvez-vous que la politique de la Fusion s'accorde
avec le Kung Fu Ovarien ?
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Réponse : Tout à fait ! La pratique de la sexualité taoïste avec un
partenaire est merveilleuse. La Fusion, quant à elle, est d'une
grande utilité, car elle permet de conserver une énergie émotion-
nelie très claire. Elle inscrit la relation amoureuse dans un registre
vraiment différent, tout en réduisant la confusion des émotions qui
accompagne souvent la mise en relation du masculin et du féminin.

Question : Y-a-t-il quelques dangers à pratiquer uniquement les
exercices sexuels sans les équilibrer par une élimination des senti-
ments négatifs ?

Réponse : Cela dépend des individus concernés. Si deux amants
sont attentifs à leurs émotions, ils peuvent très facilement les ex-
primer. Ils pourront ainsi se contenter de la seule pratique. Ceci
dit, ils gagneraient aussi à pratiquer les méditations qui accompa-
gnent ces exercices. Pour ceux dont les émotions sont confuses, il
me semble essentiel de pratiquer la Fusion des Cinq Eléments en
même temps.

Question : Cette pratique entraîne-t-elle des problèmes ou des
effets secondaires ?

Réponse : Je ne connais aucun cas, chez les hommes comme
chez les femmes, où ces pratiques ont engendré des problèmes ou
difficultés secondaires. Cette pratique permet la transmutation des
énergies et pas uniquement leur conservation. Cette énergie est af-
finée et distribuée dans le corps entier, jusqu'à revitaliser l'esprit et
l'âme. En fin de compte, ces pratiques apportent une résolution des
effets secondaires négatifs du désir sexuel qui, pour la plupart, est
vécu comme une frustration. La frustration sexuelle n'est que le ré-
sultat d'un blocage des énergies sexuelles.

Question : Y-a-t-il des risques d'abus dans ces pratiques, une ab-
sorption trop massive de l'énergie du panenaire par exemple, une
sorte de «vampirisme sexuel» ?

Réponse : On peut toujours abuser d'une méthode. Il est fon-
damental que toute personne qui décide de s'engager dans ce type
de pratique ait la vision claire d'un partage destiné à atteindre un
développement spirituel mutuel.
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Question : Comment pourriez-vous décrire vos orgasmes avec
votre partenaire ?

Réponse : L'orgasme devient une Vallée de l'Orgasme et non
plus simplement cet orgasme ponctuel que l'on connaît habituel-
lement. Je l'ai éprouvé comme une vague d'énergie qui monte dou-
cement en moi. Ensuite cette vague d'excitation atteint un sommet
qui se prolonge et j'entre alors dans une phase de relaxation pro-
fonde dans la «vallée». Ce cycle se répète une, deux ou trois fois,
parfois davantage encore. Chaque sommet est plus intense que le
précédent et la «vallée» encore plus profonde, ainsi, l'ensemble de
la relation corps-esprit-âme connaît un même mouvement
d'élévation et d'abandon.

La Vallée de l'Orgasme a lieu de façon spontanée dans un état
de relaxation profonde, je ressens cette expérience puissante dans
toutes mes cellules, chaque particule de mon organisme entre dans
une fusion délicieuse et extatique. Le sentiment qui m'unit à mon
partenaire est profond, mon corps entier se mêle au sien et réci-
proquement dans un mouvement d'énergie qui ne connaît aucune
limite.

Notre conscience s'élargit parfois jusqu'à embraser tout le
cosmos, on ressent alors l'impression de faire partie d'une unité
universelle, une sorte d'omniprésence. Parfois l'orgasme se ressent
comme une fission et une fusion nucléaire qui ont heu en même
temps, exactement comme si je m'élargissais à l'infini tout en me
concentrant en un point si petit qu'il finit par disparaître. A
chaque fois, l'éventail des sensations est extraordinairement large.
Au début, nous avions l'habitude de faire l'amour toute la journée
et de méditer avec toute l'énergie que nous avions engendrée. La
puissance phénoménale de l'harmonie mâle - femelle m'émerveille
toujours. Notre nature est beaucoup plus proche de celle des dieux
et des déesses, contrairement à ce que l'on pourrait croire.

Question : Parvenez-vous à distinguer votre énergie de la sienne
lors des phases de circulation et de partage ?

Réponse : Je peux à la fois éprouver précisément son énergie et
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la subtilité de son union avec la mienne. Avant de pratiquer les
exercices sexuels, j'avais travaillé pendant un an la Méditation de
l'orbite Microcosmique. Je travaillais aussi les exercices individuels
du Kung Fu Ovarien depuis quelques mois avant de faire la ren-
contre de mon partenaire. Puisque lui aussi était initié à ces pra-
tiques, l'union de nos énergies fut spontanée sans que l'on ait eu le
besoin de la contrôler. Lors de notre premier échange, j'ai distinc-
tement éprouvée l'énergie qui empruntait de façon naturelle
l'Orbite Microcosmique et les méridiens concernés. Si l'on médite
sur ces canaux quotidiennement, l'énergie engendrée par l'amour
s'y écoulera sans aucun effort.

Question : Combien de temps dure le rapport amoureux dans
cette pratique ?

Réponse : Plusieurs heures. Parfois deux, parfois trois ou quatre
heures. Il arrive souvent que les cycles d'excitation et d'entrée dans
la vallée se poursuivent toute la nuit, même si l'on sommeille
quelques instants dans les vallées. On dit souvent que l'amour ne
connaît pas la notion du temps. Voilà une bonne description de
l'amour taoïste. On a le sentiment que le temps n'est plus compté,
une sensation d'éternité vous envahit avec une multiplication tou-
jours plus grande de l'énergie disponible. Aujourd'hui, notre rela-
tion est tellement complète qu'il ne nous est plus vraiment utile de
pratiquer si longtemps. Il nous est arrivé de ne faire l'amour que
pendant trente secondes avant d'atteindre un Orgasme de la Vallée,
mais la polarité était si forte que cet orgasme s'est maintenu pen-
dant des heures. Nous sommes beaucoup plus réceptifs l'un à
l'autre et nous avons, en fait, l'impression d'être toujours en train
de faire l'amour.

Question : Ces cycles d'excitations et de vallées sont-ils déter-
minés par l'érection de votre partenaire ?

Réponse : Ces cycles sont davantage déterminés par les deux
partenaires. L'un et l'autre connaissent une excitation croissante et
lorsque l'un approche du point de non retour, alors tous deux font
monter l'énergie pour la fusionner et la partager dans la phase
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d'une vallée tranquille. La venue d'une nouvelle vague d'excitation
qui nous emporte m'a toujours semblé spontanée.

Question : Y-a-t-il un risque, lorsque vous avez atteint le som-
met de l'excitation et que vous laissez l'énergie CHI monter dans le
corps jusqu'à ce que chaque cellule reçoive cette chaleur vibrante,
y-a-t-il un risque de sombrer dans l'inconscience, tant l'énergie est
forte ?

Réponse : Si je suis très fatiguée, j'ai parfois tendance à ne plus
être très consciente de cette énergie. Le plus souvent j'entre dans
un état de conscience modifié et je parviens à trouver un degré de
fusion avec mon partenaire, dans lequel je suis à la fois très
consciente et tranquille. Je peux alors méditer et rendre le rapport
encore plus subtil.

Question : La technique de la Vallée de l'Orgasme, telle qu'on
la décrit, demande de méditer à différents niveaux ou Tan Tiens.
Cette énergie vous permet-elle de méditer en des centres spéci-
fiques?

Réponse : Chaque expérience est unique, ce qui rend toute gé-
néralisation très difficile. Au début je sentais que l'énergie entrait
d'abord dans l'Orbite Microcosmique, je me suis ensuite rendue
compte qu'elle se déplaçait aussi dans l'ensemble du corps. Lors de
chaque vallée, elle montait vers un autre centre. Parfois lors des
vallées cette énergie me donnait la sensation d'une pluie fine, par-
fois encore, lorsqu'elle se situait sur un centre ou dans le dos, elle
montait avec toute la puissance d'une fusée au décollage.

Question : Est-ce que cette sensation persiste après l'amour ?

Réponse : Ce qui persiste est la sensation d'être un homme ou
une femme unique dans un corps qui nous est propre, d'être aussi
homme ou femme au sens le plus large et d'avoir quelque chose
d'un dieu ou d'une déesse. Dans cette pratique ce sentiment existe
tout le temps, alors qu'il peut s'éprouver ponctuellement dans les
relations habituelles.

Question : Après avoir pratiqué ce type de relation depuis près
de trois ans, avez-vous constaté une évolution de la pratique ?
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Réponse : II faut dire que l'un des aspects de la pratique taoïste
réside dans la conscience active de puiser directement l'énergie des
étoiles, du soleil, de la terre et de son partenaire. J'ai le sentiment
d'avoir absorbé, d'avoir été nourrie par l'énergie masculine Yang
que j'ai intégrée à mon existence, une véritable énergie Yang que
m'a donné mon partenaire. Cette énergie Yang m'a rendue plus af-
firmée, plus créative, plus en relation de découverte avec le monde.
J'ai pu intégrer l'essence même de mon partenaire, elle a amplifié,
par ses qualités intrinsèques, l'ensemble de ma personnalité.

Question : Comment cette énergie masculine que vous avez ab-
sorbée a pu avoir des effets sur vos méditations quotidiennes ?

Réponse : II s'agit d'un désir d'être plus unie avec moi-même, ce
qui inclut l'intégration, en moi, d'énergies masculines et féminines.
Cette pratique nous permet de développer une unité et un équi-
libre plus importants. L'échange avec mon partenaire a vraiment
favorisé mon développement spirituel.

Cette même énergie qui aurait pu se perdre lors de confusions
émotionnelles ou s'engouffrer dans des problèmes de communica-
tion, est devenue une ressource que je peux appliquer à mon
propre épanouissement. Ma vie émotionnelle et spirituelle
s'illumine maintenant d'une clarté bénéfique. Mon énergie devient
plus subtile et celle de mon partenaire entre dans la dynamique de
mon développement spirituel. Mon énergie est aussi disponible
pour lui.

Question : D'après votre expérience, quel est le degré le plus
élevé de cette pratique ?

Réponse : L'ultime degré est constitué par la transformation de
l'énergie sexuelle, émotionnelle et mentale qui nous est propre,
pour en faire une énergie spirituelle qui fait naître le corps spirituel
qui habite le corps physique. Lorsque ce degré est atteint, ce corps
spirituel est libre de se déplacer partout dans le temps et l'espace.
La pratique sexuelle conserve et affine cette énergie, mais c'est dans
les méditations Kan et Li que la vraie alchimie s'opère. L'essence
des pratiques Kan et Li sont le feu et l'eau, les énergies mâle et fe-
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melle qui s'unissent de façon créative dans chaque Tan Tien ou
centre du corps.

La fusion de Kan et Li imprègne le pratiquant qui nourrit le
foetus et fait naître l'enfant spirituel qui existe en soi. L'objectif est
ensuite de nourrir cet enfant spirituel avec une énergie puissante et
affinée accompagnée de sentiments vertueux dans les hauts et bas
de la vie quotidienne. Quel rôle prend mon partenaire dans ce pro-
cessus ? Je favorise l'épanouissement de son individualité et il fait
de même pour moi.

Question : Pensez-vous que ce type de travail sur la sexualité est
essentiel à votre développement spirituel ?

Réponse : Je le crois, oui, mais il n'est pas pour autant essentiel
d'avoir un partenaire. Ces exercices peuvent être pratiqués par
toute femme qui souhaite rester célibataire et qui voudrait utiliser
son énergie sexuelle pour son développement spirituel et mettre
ainsi la puissance de cette énergie transformée au service d1 autrui.
Celle qui ne refuse pas l'idée d'une union avec un panenaire mas-
culin peut prendre tout son temps, dans la pratique individuelle,
pour bien choisir le partenaire qui lui conviendra au lieu de préci-
piter une relation provoquée par de simples besoins sexuels. Je di-
rais donc que la pratique individuelle est essentielle et que la pra-
tique en couple reste une option.

Je voudrais ajouter autre chose en ce qui concerne les bénéfices
de cette pratique, un élément très important : cette pratique m'a
permis, dès le début, d'accéder à une transformation remarquable.
J'ai très vite acquis le contrôle de mes énergies et du déroulement
de mon existence. Je suis devenue bien plus responsable et j'ai
beaucoup plus de créativité dans l'utilisation de mes énergies.

Question : Pour ce qui est de la psychologie relationnelle, pen-
sez-vous que cette pratique peut influer la psychologie du conflit
entre les sexes ?

Réponse : II me paraît essentiel que les deux partenaires enga-
geant une relation dont le but clairement avoué est de transformer
l'énergie pour en faire l'objet d'un partage réel, parce que cet

351



échange d'énergie est destiné à favoriser un développement de soi.
Ce développement prend de façon naturelle une dimension émo-
tionnelle et spirituelle. Cette énergie, dans son ascension, devient
d'elle même plus subtile et tout le reste suit naturellement. La lutte
de pouvoir tend ainsi à se résoudre. Lorsqu'une clarification de-
vient nécessaire, cette pratique permet de bien gérer la situation,
elle fait naître une harmonie et une dynamique qui vont bien au-
delà de l'acte sexuel. Il faut aussi mentionner les bienfaits considé-
rables que donne le sentiment de se trouver en résonance avec un
autre être humain, quel qu'il soit.

Question : Une question précise sur la technique de cette trans-
formation de l'énergie : l'énergie, lorsqu'elle monte par la colonne
vertébrale, passe-t-elle par une voie directe ? Il semble, au contraire,
que pendant l'amour toutes ces énergies se mêlent, qu'en pensez-
vous ?

Réponse : II existe une différence intéressante entre ma pratique
individuelle et ma pratique en couple, où je me trouve totalement
engagée avec une autre personne. Dans une relation en couple c'est
tout mon corps qui amplifie cette énergie lorsqu'elle monte.
Lorsque je pratique toute seule, j'éprouve la montée de l'énergie de
façon plus distincte. Si je pratique avec mon partenaire, j'ai parfois
la sensation de ses énergies montant avec les miennes, comme si
nous n'avions qu'une seule colonne, comme si une seule vague
d'énergie nous traversait.

Question : Avez-vous découvert des techniques supplémen-
taires utiles dans cette pratique sexuelle ?

Réponse : Nous avons, mon amant et moi, trouvé certaines
choses de façon spontanée. Cette pratique demande bien plus de
discipline chez un homme que chez une femme. La femme, elle,
doit surtout réussir à contrôler les muscles en bas du bassin. Tout
ce que j'ai à faire, en fin de compte, c'est contracter les muscles au
bas du bassin en direction de mon coccyx et de pencher légèrement
le bassin, l'énergie se met alors à monter. Je tapote parfois la co-
lonne vertébrale de mon partenaire qui, lui aussi, tapote mon dos

352



lorsque nous entrons dans la période de repos. Ce geste nous fait
bien ressentir que l'énergie est en train de monter. Nous plaçons
parfois mutuellement une main au sommet de la tête pour aider à y
concentrer l'énergie, qui se met alors à redescendre comme de la
pluie. L'une des qualités les plus délicieuses de la Vallée de
l'Orgasme s'éprouve lorsque cette énergie, qui peut remonter tout
le corps et traverser le point du sommet de la tête jusqu'à parfois
sortir du corps, redescend comme une pluie fine de merveilleux
nectar dans toutes les cellules et tous les atomes du corps.

Question : Cette pratique a-t-elle diminué ou augmenté votre
désir sexuel ?

Réponse : L'intensité de mon désir sexuel n'a pas changé. Ceci
dit, je me sens beaucoup plus satisfaite. Ma perception de la sexua-
lité s'est grandement élargie, j'ai le sentiment de m'approcher da-
vantage d'une vie véritablement vécue. Chacun de mes gestes est
une véritable liaison amoureuse avec l'univers. Je suis profondé-
ment reconnaissante d'avoir un partenaire avec qui l'amour devient
une réalité qui se vit. Nous avons tous deux l'impression de n'être
jamais séparés, nous pouvons faire l'amour et partager nos énergies
même si nous ne sommes pas en contact physique. Une fois trans-
formées, nos énergies sexuelles et émotionnelles nourrissent notre
esprit, elles deviennent un amour que tous ceux que nous rencon-
trons peuvent recevoir.

Les lectrices intéressées par une pratique contacteront :

Madame Marga VIANU
Praticienne Taoïste
1266 Duillier/Nyon
Suisse
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