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Le système respiratoire et le COVID-19 d’un point de vue énergétique et vibratoire.  
 
Depuis longtemps, je m’intéresse à la physique quantique et à sa façon d’expliquer 
comment l’information et « le message » chargé de stress ou d’émotions fortes, que 
nous véhiculons consciemment ou inconsciemment à l’intérieur de nous, se transpose  
jusque dans notre ADN pour créer des perturbations que l’on appelle MAL-A-DIT.  
 
Loin d’être une experte en la matière, je suis cependant une passionnée de ces 
explications à la fine pointe de la recherche scientifique actuelle. De la Biologie des 
croyances, du Dr Bruce Lipton, biologiste cellulaire et chercheur de renom dans le 
domaine de l’ADN, jusqu’aux écrits récents de physique quantique et de la neuro-
science, je trouve constamment les explications scientifiques du sens biologique des 
mal-a-dit.  
Je me permets donc de vous transmettre ici des références sur l’influence de la 
dimension énergétique du corps (le Qi ou le Chi selon la médicine traditionnelle 
orientale) et son influence sur la santé globale, particulièrement sur la santé du système 
respiratoire et immunitaire.  
 
1. Le coronavirus, son taux vibratoire comparé au taux vibratoire moyen des 
« personnes à risque ».  Ce texte est tiré d’une publication de Kevin Jouanny. Il est à lire 
en conscience et avec ouverture.  

Depuis plusieurs années, je m’intéresse à la physique quantique et j’ai eu envie 
d’étudier le Coronavirus (Covid-19) d’un point de vue vibratoire. 
Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire mais juste de lire mes conclusions 
qui peuvent amener à la réflexion. 
Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la physique quantique… Pour faire simple : 

Lire la suite sur : 
https://www.facebook.com/kevin.jouanny/posts/10220892024760692?hc_location=ufi 

 

2. Une série d’exercices de Qi Gong pour sitmuler le méridien du poumon. Ces exercices 
sont offerts gratuitement sur la chaine Youtube par mon professeur de Taichi et de Qi Gong, M. 
Abdelhak Kamal. Les cours ont lieux tous les lundis matin à 10h, pour une période de 45minutes 
et il est possible de revisionner le cours ensuite pour une pratique quotidienne. Merci à Kamal !  
https://www.youtube.com/watch?v=2_0ApfbEGe4 
J’ai aussi trouvé un texte très inspirant sur son site décrivant la parabole « Ceci aussi passera »  
http://instantaichi.ca/les-108-mouvements-du-taichi.php 
 
3. Quelques points d’acupuncture pour stimuler le système immunitaire et 
respiratoire :  
Voici les conseils de mon acupuncteure, Lucie Coté, www.luciecote.ca   
  
Les points sélectionnés et illustrés plus bas peuvent être stimulés d’une à trois minutes, 
de différentes façons :  
1. Par un automassage   
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2. En maintenant une bonne pression avec l'ongle, (démontré sur la photo no. 1)  
3. Pression avec la pointe capuchon d'un stylo (pas la partie pointue avec laquelle on 
écrit mais avec cette pointe sans la partie pointue, celle-ci étant rentrée dans le stylo) 
 
On peut aussi ajouter du tapping du bout des doigts, en partant du point du thymus vers 
le haut, vers la fourchette sternale. Le tapotement se fait le long des points rouges selon 
le graphique plus bas.  
NB : Les femmes enceintes et les personnes présentant des troubles cardiaques 
devraient s’abstenir de faire ce dernier exercice.  

 

 
 


