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Conjuguer efficacement les pratiques
et les méthodes de soins occidentales
et orientales
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Manquez-vous d’énergie?
Retrouvez votre vitalité grâce à des techniques chinoises
Article de Craig Cormack,
directeur du centre Rising Tao

Manque d’énergie : causes et
remèdes

Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d’exercice et un
sommeil peu réparateur sont les
principales causes du manque
d’énergie. Une simple visite chez le
médecin, le café, les aliments sucrés
ou quelques comprimés ne résoudront donc pas le problème.
Le stress est l’ennemi numéro 1 du
bien-être. Il vous épuise et vous affaiblit. Nous avons tous du stress
dans notre vie, mais certains le laissent les envahir totalement. Est-ce
donc surprenant que tant de personnes se sentent si souvent fatiguées,
en colère ou déprimées?
Pour surmonter le manque d’énergie,
il faut apprendre à gérer son stress,
manger mieux, faire de l’exercice régulièrement et bien dormir.
Comment y arriver? Il suffit de s’y
mettre lentement, étape par étape.
Par exemple, commencez par manger
moins de viande et plus de fruits et
de légumes. Ne mangez pas trop tard
le soir. Prenez des collations saines
durant la journée. Évitez les aliments et les boissons sucrés.
Réduisez votre consommation de caféine. Marchez chaque jour. Mettezvous au lit tôt, avec un livre ou la
radio.
La solution n’est pas de stimuler
votre système avec des aliments sucrés, de la caféine ou des activités en
soirée. Ils auront l’effet contraire.

Les mouvements méditatifs et
exercices respiratoires propres au
Tai Chi et au Qi Gong sont des
techniques millénaires. La massothérapie chinoise se targue d’un
héritage aussi long et noble. En fait,
les médecins et les hôpitaux chinois
font appel aux trois disciplines pour
soulager leurs patients aujourd’hui
Fighting the pain, swelling and weakness
of multiple sclerosis
encore.

Le stress, une mauvaise alimentation, le
manque d’exercice et de sommeil sont les
principales causes du manque d’énergie.

Pour vaincre la fatigue, vous pourriez d’abord essayer de vous
préparer pour la nuit environ une
heure plus tôt. Essayez ensuite
d’écouter les signaux de votre corps
pendant quelques semaines. Lentement, apportez des changements à
votre alimentation, adoptez une
routine d’exercice, un passe-temps
qui vous détend, etc.
Le Tai Chi, le Qi Gong et la massothérapie chinoise : des outils pour
surmonter la fatigue

Je pratique et j’enseigne le Tai Chi,
le Qi Gong et la massothérapie
chinoise depuis plus de 15 ans. J’ai
ainsi aidé des centaines de personnes à soulager leurs maux, à
recouvrer leur bien-être et à stimuler leur vitalité.
Les disciplines chinoises que je
pratique et j’enseigne stimulent le
système immunitaire et énergisent
le corps. Ce sont des méthodes
éprouvées pour soulager le manque
d’énergie, le stress et de nombreux
autres maux. Elles agissent délicatement et graduellement pour
accroître votre énergie, endurance,
et capacité de concentration.

De récentes études scientifiques menées en Occident ont confirmé ce que
les médecins chinois savaient depuis
des siècles. Par exemple, le Tai Chi
et le Qi Gong aident à équilibrer la
sécrétion de cortisol dans les glandes
surrénales et, en conséquence, à réduire le stress. Selon l’American
Diabetes Association, le Qi Gong est
un facteur de stabilisation de
l’énergie dans le corps, grâce à son
pouvoir de réguler les taux de sucre
sanguins.
Consultez et agissez

Bien sûr, avant de vous lancer dans
un programme personnel pour stimuler votre énergie, consultez votre
médecin et assurez-vous que votre
fatigue n’est pas causée par une maladie non diagnostiquée. Entretemps, n’hésitez pas à consulter le
site Web de Rising Tao pour obtenir
plus d’information sur le pouvoir
curatif de la médecine chinoise.
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Craig Cormack, B.A., massothérapeute
autorisé, est massothérapeute accrédité
en massage chinois, maître de la méditation Qi Gong et instructeur de Tai
Chi senior. Il est aussi conseiller à la
Clinique de médecine sportive de
l’Université McGill et président de
l’Association de massage chinois Tuina
du Québec.
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À l’instar de nombreuses personnes
qui éprouvent un manque d’énergie,
peut-être la fatigue fait-elle obstacle
à votre réalisation personnelle et
professionnelle et à votre joie de
vivre. Peut-être êtes-vous à la recherche d’un moyen naturel et sans
effet secondaire de vaincre votre fatigue pour de bon.

