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Cadre juridique de mon activité de tradipraticien
Vincent Blondeau

Introduction

Après  avoir  exercé  en  tant  que  micro-entrepreneur  pendant  quatre  années,  j'ai
décidé en 2021 d'exercer mon activité de tradipraticien dans le cadre  de l'économie du
troc et du don. Deux raisons principales m'ont poussé dans ce choix libre et conscient. La
première est la volonté de servir un autre paradigme, celui d'un monde de paix, libéré
d'une  économie  capitaliste  vouée  selon  moi  à  disparaître  et  où  les  médecines
traditionnelles  allieront  le  meilleur  des  connaissances  scientifiques  et  des  savoirs
ancestraux pour aider le plus grand nombre. La deuxième raison concerne ma découverte
de l'illégalité de l'URSSAF et des dysfonctionnemnts du régime de sécurité social français
après nombreuses recherches dans le cadre d'un litige (cf. Annexe 1).

Ce document a donc pour but de renseigner le lecteur sur le nouveau cadre juridique de
mon activité. Une activité exercée dans le cadre de l'économie du troc et du don est une
activité  légale  et  régie  par  des lois  qui  sont  différentes  de celles  des entreprises.  Le
premier texte encadrant  ce type d'activité  est  la Déclaration Universelle  des Droits  de
l'Homme, qui est au sommet de la hiérarchie des normes et de toutes les lois et décrets,
quelque soit le pays. Les autres textes sont le code du travail, le code de la santé publique
et le code civil. 

1. J'exerce en tant qu'être humain.

Dans le cadre de l'économie du troc et du don, j'exerce mon activité en tant qu'être
humain et non en tant que personne juridique. La personne juridique n'a pas de définition
formelle dans le code civil et est définie par défaut comme l'aptitude à être titulaire de
droits et de devoirs. Lorsque nous parlons de droits de l'homme et du citoyen, la personne
juridique est le citoyen et non l'homme. La "personne juridique" est l'outil que nous impose
l'Etat dès la naissance pour interagir avec la société. Les lois concernant les entreprises
s'adressent  aux  personnes  juridiques  et  aux  personnes  morales  (groupement  de
personnes juridiques) et non aux êtres humains, ce qui signifie que le cadre législatif est
différent. 

Un être humain n'est sujet de droit que s'il reconnaît sa personne juridique.

" [...] il faut cependant souligner que la qualité de sujet de droit appelle, à cet égard, des
remarques spécifiques. Cette qualité n'est pas attribué à l'individu en tant que tel. Il faut
pour cela, sa reconnaissance, qui est marquée par la personnalité juridique".

Dalloz-Droit Civil. Les personnes, 8ème édition

Nous avons le  droit  de représenter ou non notre personne juridique et,  dans le
cadre de mon activité, je choisis de ne pas la représenter.
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Article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948): 
" Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique " . Il s'agit
d'un droit et non d'un devoir.

Article 16 du Pacte International relatifs aux droits civils et politiques (1966) : 
" Chacun a le droit a la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique".

Entreprendre est un droit fondamental et inaliénable de l'être humain et non de la
personne juridique

La liberté  est  selon la  Déclaration des Droits  de  l'Homme un des quatre droits
imprescriptibles et inaliénables de l'Homme. La liberté économique est l'application de la
liberté dans le domaine économique. En droit français, la notion de liberté économique
couvre la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté de circulation au sens
économique et la liberté d'établissement. 

2. Mon activité n'est pas un travail dissimulé.

Le travail  dissimulé est un délit  défini  à l'article L.8221-3 du Code du Travail  et
désigne le cas d'une personne exerçant une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce à titre
lucratif alors que :

• volontairement, elle n'a pas réalisé son immatriculation au répertoire des métiers
ou au registre du commerce et des sociétés ;

• elle a poursuivi son activité après un refus d'immatriculation, ou postérieurement
à une radiation de ces registres ;

• elle  n'a  pas  réalisé  ses  déclarations  légalement  obligatoires  auprès  des
organismes sociaux et fiscaux ;

• elle  a  continué  son  activité  après  avoir  été  radiée  par  les  organismes  de
protection sociale pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus
au cours de deux années civiles consécutives (micro-entrepreneurs, etc...).

Mon activité n'est pas dissimulée, d'où l'existence de ce document et de mon site. Une
activité  exercée  dans  le  cadre  de  l'économie  du  troc  et  du  don  n'est  pas  lucrative
puisqu'elle se base sur l'échange de biens et de services (troc) et  le présent d'usage
(somme modique n'entrant pas dans la catégorie du don manuel).

3. L'économie du troc et du don est légale et reconnue dans 
les textes de loi

L'économie du troc et du don est reconnue par la loi et est définie dans le code civil
français comme suit :

Le troc (article 1702 du code civil) : Le "troc" ou  "échange" est une des formes les plus
anciennes  de  l'activité  économique  des  humains  par  laquelle  en  exécution  d'une
convention  écrite  ou  verbale,  une  personne  consent  à  transférer  la  propriété  ou  la
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jouissance d'un ou plusieurs biens matériels contre un ou plusieurs biens appartenant à
une autre ou d'échanger des services. Le troc est défini par l'article 1702 du code civil. Les
parties à la convention sont des copermutants. Lorsque la ou les choses échangées sont
de  valeurs  inégales  les  parties  peuvent  convenir  du  paiement  d'une  soulte  (somme
d'argent) par celui des coéchangistes qui reçoit la valeur des biens la plus élevée. Il n'y a
pas de rescision pour cause de lésion dans l'échange. 

Le  présent  d'usage  (article  852  du  code  civil) : "Le  caractère  de  présent  d'usage
s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les frais
de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement,
ceux  de  noces  et  les  présents  d'usage  ne  doivent  pas  être  rapportés,  sauf  volonté
contraire  du  disposant".  Un  présent  d'usage  doit  être  une somme modique,  de  faible
valeur.  Il  ne peut  donc y avoir  d'abus financiers.  La Cour de Cassation ajoute que le
présent doit  être motivé par l'usage, bien que cela ne soit  pas dans le code civil.  Un
présent d'usage ne nécessite, d'après la loi, ni déclaration au fisc ni facturation pour le
disposant. Dans le cas de mon activité, lorsque le troc n'est pas possible, les sommes
d'argent acceptées vont de 25 à 50 euros ce qui est, à cette échelle, une somme modique
remplaçant un troc qui n'a pas pu se faire. Il s'agit donc d'un présent d'usage.

4. Si une personne ne ressent aucun bienfait du chamanisme.

Le  chamanisme  Ekayana,  comme  tout  chamanisme  d'origine  japonais,  n'utilise
aucune technique ou substances présentant des effets secondaires et ne peut pas faire de
mal  à  quelqu'un.  Soit  les  techniques  apportent  un  soulagement  voire  conduit  à  une
guérison soit elles ne font strictement rien. Si tel est le cas, le troc n'aura pas lieu et je
vous conseillerai un autre thérapeute compétent.

5. Exercice illégal de la médecine : définition et réponse.

Le  délit  d'exercice  illégal  de  la  médecine  est  défini  dans  le  code  de  la  santé
publique.  Dans les  faits,  seul  le  terme de médecin  est  protégé et  non les  termes de
médecine, diagnostic, et traitement, ceci en application des articles L. 4131-1 et L. 4161-1
du Code de la santé publique (Cass, 1ère Civ, 16 octobre 2008, N° 07-17789.). De même,
les termes traitements, diagnostic, et médecine sont entendus dans cette loi au sens de la
médecine occidentale dite conventionnelle. En réponse à cette loi, je précise donc que je
suis tradipraticien, c'est-à-dire praticien d'une médecine traditionnelle ancestrale appelée
chamanisme, différente de la médecine occidentale conventionnelle. Je peux légalement
employer le terme de "médecine". Cela m'est permis à partir du moment où je ne prétend
pas être médecin et ce, grâce à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2008 qui
fait  jurisprudence. Cet arrêt précise bien que le terme de médecine n'est pas protégé,
contrairement au titre de médecin, et a permis à un tradipraticien de médecine chinoise,
qui avait été trainé en justice par le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins de la
Moselle, de conserver le terme de médecine. Cet arrêt avait cassé la décision de la Cour
d'appel  de  Metz  qui  lui  avait  interdit  d'utiliser  le  terme  de  médecine  pour  décrire  sa
pratique.

Je précise qu'un chaman ne fait pas de diagnostic et ne propose pas de traitement. Il fait
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un bilan global de l'état de la personne tant physique qu'émotionnel et spirituel. propose
un soin utilisant des techniques propres à sa tradition (chants, techniques énergétiques,
modelage,  etc...)  et  un  accompagnement  par  de  la  méditation,  de  l'exercice.  Le
chamanisme intégrant  la  phytothérapie,  le  tradipraticien de cette  médecine peut  aussi
conseiller un changement dans l'alimentation voire des plantes à boire en tisane sans en
faire  commerce  (le  troc  de  plantes  restant  autorisé  par  la  loi).  Hormis  ces  quelques
précisions  montrant  bien  que  je  ne  pratique  pas  la  médecine  occidentale  (et  ne  la
pratiquerai jamais !), j'ajoute qu'il n'y a aucune loi en France à ce jour régissant le
métier de tradipraticien et les médecines traditionnelles. C'est la raison pour laquelle
l'INSEE attribue le code APE 8690 F appelé  "activités de santé humaine non classées
ailleurs" lorsque le tradipraticien s'installe en micro-entreprise.

6. Le chamanisme n'est pas une dérive sectaire.

L'accusation de dérives sectaires se retrouve quelquefois lorsque nous parlons de
chamanisme. Voici ce que dit la Mivilude, chargée de la lutte contre les dérives sectaires :

"Il n’y a pas en droit français de définition juridique de la secte, pas plus qu’il n’y a de
définition de la religion. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de
laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de sectes et de religions,
afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion et de religion garanties par les
textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
la Constitution française du 4 octobre 1958 et la loi de 1905 de séparation des Eglises et
de l'Etat. Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la
liberté de religion. La loi fixe des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le
contrôle du juge". 

Pour combler ce vide théorique, la Mivilude a émis une définition de la dérive sectaire : 
"Il  s'agit  d'un  dévoiement de la  liberté  de pensée,  d’opinion ou de religion qui  porte
atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la
sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par
un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de
pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter
chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une
partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne,
son entourage ou pour la société".

La  question  des sectes  est  une  question  importante,  difficile  à  définir  et  à  traiter.  La
définition de la Mivilude est bien trouvée même si on pourrait lui reprocher l'emploi du mot
dévoiement qui implique l'existence d'une norme de pensée, d'opinion, etc..., ce qui n'est
peut-être pas l'intention des auteurs ici. En revanche, nous pouvons retenir deux points
importants :

1. Une secte/dérive sectaire porte atteinte à l'ordre public, aux lois, aux règlements, aux 
droits fondamentaux, à la sécurité et à l'intégrité des personnes.

2. Qu'elle soit tenue par un groupe ou un individu isolé, une secte fait usage de pressions 
ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne 
un état de sujétion psychologique ou physique.
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Le chamanisme est une voie spirituelle pragmatique et non dogmatique et une médecine
traditionnelle ancestrale. En tant que voie spirituelle, le chamanisme est la plus ancienne.
La voie chamanique vise l'épanouissement et le bonheur de tous et prône le respect du
vivant. Contrairement aux religions modernes, le chamanisme n'a pas de textes sacrés, de
canons, même si certains chamans importent des éléments de religions écrites selon leur
culture et leur époque. Le chamanisme n'étant pas dogmatique, un chaman n'a pas de
fidèle ni de temple. Il prend simplement soin des êtres vivants et des membres du peuple
auquel il appartient. Un chaman n'est pas un chef mais un médiateur (entre les hommes,
entre les hommes et la nature, etc...) et cela a toujours été son rôle dans l'histoire. Un vrai
chaman est au service du vivant et il ne serait question pour lui de nuire, de commander
ou d'exploiter quelqu'un. Cela est contraire à la voie chamanique. Les sectes utilisant le
chamanisme  existent  bien  malheureusement.  Certaines  sont  anciennes,  d'autres
modernes et visent soit l'assujetissement psychologique soit l'exploitation financière voire
les deux. Les plus modernes usent notamment du chamanisme blanc ou néo-chamanisme
new age,  dérivant  du  core-shamanism de  Michael  Harner  (ex-membre  de  l'Eglise  de
Satan aux Etats-Unis) et apprenable en quelques week-end sur une année à prix élevé.

Le  chamanisme Ekayana  que je  pratique et  enseigne est  l'adaptation  moderne d'une
tradition  vieille  d'environ  2500  ans  issue  de  la  lignée  Usui-Tendai.  Ce  chamanisme
traditionnel  trouve  ses  sources  dans  le  bouddhisme  Tiantai/Tendai,  et  la  médecine
traditionnelle  chinoise et  japonaise.  Ce n'est  donc pas un néo-chamanisme et  encore
moins  une  secte.  Je  n'ai  ni  fidèle,  ni  temple.  Je  demande  toujours  l'autorisation  des
personnes que j'aide ou que je forme. Les personnes me consultant et les personnes à qui
je  transmets  ce  savoir-faire  sont  et  resteront  toujours  libres  de  choisir,  de  refuser  un
conseil que je donne ou d'arrêter un accompagnement ou une formation à tout moment.
De même, je m'efforce toujours d'informer les personnes que j'aide ou que je forme de ce
que je fais avec eux par respect pour le consentement libre et éclairé protégé par la loi
Kouchner  et  la  Convention  d'Oviedo.  Concernant  les  cérémonies  chamaniques  et  les
séances de méditation que je  propose,  celles-ci  sont  ouvertes  à toutes  et  tous,  sans
distinction, gratuites, et les participants n'ont pas à adhérer ou à se convertir à quoique ce
soit.  Si  participation  financière  il  y  a,  elle  sera  entièrement  reversées  à  des  oeuvres
caritatives. 

7. Le chamanisme, une médecine traditionnelle reconnue et 
validée.

Le chamanisme fait  partie des médecines traditionnelle (MT). Comme toutes les
médecines traditionnelles, le chamanisme fait appel à une vision spirituelle de la vie et une
lecture  analogique  (et  non  scientifique)  de  la  santé.  L'OMS  définit  la  médecine
traditionnelle  comme  "se rapportant  aux pratiques,  méthodes,  savoirs et  croyances en
matière  de  santé  qui  impliquent  l’usage  à  des  fins  médicales  de  plantes,  de  parties
d’animaux  et  de  minéraux,  de  minéraux,  de  thérapies  spirituelles,  de  techniques  et
d’exercices  manuels  -séparément  ou  en association-  afin  de  soigner,  diagnostiquer  et
prévenir les maladies ou préserver la santé". En 2014, l'OMS, reconnaissant l'intérêt des
médecines traditionnelles (présentes dans tous les pays du monde), a lancé une stratégie
de soutien tournant autour de deux axes :

• épauler les États Membres qui cherchent à mettre à profit la contribution de la 
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médecine traditionnelle à la santé, au bien-être et aux soins de santé centrés sur la 
personne ; 

• et favoriser un usage sûr et efficace de l'union médecine traditionnelle / médecine 
conventionnelle au moyen d’une réglementation des produits, des pratiques et des 
praticiens. 

Le chamanisme est donc reconnu et soutenu dans le monde par l'OMS au même titre que
les autres médecines traditionnelles. Le chamanisme Ekayana, en particulier, jouit d'une
double  reconnaissance  puisqu'il  fait  partie  des  nombreuses  traditions  de  la  médecine
chinoise, médecine chinoise qui a été reconnue par l'OMS lors de la 72ème Assemblée
mondiale de la santé qui s'est déroulée en Suisse du 20 au 28 mai 2019. Le chamanisme
est également reconnu par certains Etats dont le Canada depuis 1983. Parallèlement, le
chamanisme est aussi de plus en plus validé scientifiquement (cf. études citées en annexe
2).

Le chamanisme n'est donc ni un charlatanisme ni une dérive sectaire mais une médecine
traditionnelle à part entière qui est reconnue aux côtés des autres médecines anciennes
au niveau international et en partie validée scientifiquement. Le chamanisme Ekayana,
contrairement  aux  traditions  amérindiennes,  est  un  chamanisme  sans  substance.  Je
n'emploie  donc pas de plantes hallucinogènes ou dangereuses et  ne pratique pas de
techniques  de  soin  présentant  des  effets  secondaires  pouvant  mettre  en  danger  la
personne me consultant.

Sources
La liberté d'entreprendre dans le droit français : 
https://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-des-affaires/cours-de-
professeur/liberte-economique-droit-francais-456810.html
https://www.lucas-baloup.com/articles/medecine-chinoise-exercice-illegal-de-la-medecine

L'arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 2008 sur l'usage du terme  "médecine"  :
https://www.kpdb.fr/categories/responsabilite-medicale-6500/articles/exercice-illegal-de-la-
medecine-la-medecine-chinoise-sous-surveillance-15706.htm

Aucune loi sur les médecines traditionnelles et les tradipraticiens en France :
https://www.catc.fr/exercice-et-reconnaissance

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : 
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-
fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html

Le code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721

Le code de la santé publique : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886735/

Site de la Mivilude :
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire
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Annexe 1 : URSSAF et alii, des sociétés privées illégales.

J'ai  été  en  litige  avec  l'URSSAF  du  temps  où  j'exerçais  en  tant  que  micro-
entrepreneur en 2020,  et  pendant un an. L'URSSAF m'avait  enregistré sous un statut
d'artisan en 2018 alors que, dans mes papiers et d'après les lois en vigueur, je m'étais
installé  avec  un  statut  libéral.  De  fait,  jusqu'en  2020,  j'ai  payé  la  taxe  CMA en  tant
qu'artisan croyant en un simple changement de statut. Arrivé en 2020, j'ai voulu changer
l'adresse de mon entreprise suite à mon déménagement et j'ai découvert l'erreur. Pendant
un an, j'ai communiqué par lettre avec l'URSSAF qui persistait dans son erreur, me citait
des articles de lois et autres arguments juridiques qui n'avait rien à voir avec mon cas. J'ai
déposé  une  main  courante,  j'ai  eu  le  soutien  oral  de  la  Chambre  des  métiers  et  de
l'artisanat ainsi qu'une attestation du contrôleur principal des finances (service des impôts
des entreprises) exigeant de l'URSSAF de régulariser mon dossier. Tout cela a été sans
effet. Dès lors, j'ai fait des recherches et ai découvert des choses troublantes renforçant
ma volonté de servir à la venue d'un autre paradigme.

J'ai découvert par mes lectures que les  URSSAF sont des organismes privés créés en
1960 officiellement chargés d'une mission de service public consistant principalement à
collecter  les  cotisations  et  contributions  sociales  et  les  redistribuer  dans  les  caisses
prestataires. J'avertis qu'il s'agit d'organismes illégaux car ils ne sont pas enregistrés au
Registre du Commerce et des Sociétés et n'ont donc pas d'existence juridique et légale.
Selon la décision du 3 octobre 2013 de la Cour européenne de justice, les relations entre
les caisses publiques de sécurité sociale et leurs éventuels affiliés sont régies par le code
de la consommation. Or, le code de consommation stipule que personne ne peut être
affilié à une caisse publique de sécurité sociale sans avoir signé de contrat. L'affiliation en
France se fait automatiquement lors de l'installation et donc en totale contradiction avec la
loi  européenne  qui  fait  pourtant  autorité  dans  tous  les  Etats  membres.  Ce  problème
juridique, avec tous les dysfonctionnements (notamment structurels,...) qu'il implique, a été
dénoncé par les libérés de la Sécu, le MLPS, l'APESLE, le syndicat Thales, et nombre
d'autres  groupes  et  associations.  La  raison  de  ce  dysfonctionnement  est  elle  aussi
importante à noter : ces organismes (RSI, MSA, etc...) ne sont pas non plus enregistrés et
déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés et n'ont pas d'existence juridique et
légale. 

Les procédures juridiques qui ont été tenté jusqu'ici n'ont pas abouti pour faire tomber ce
système car les URSSAF se révèlent juges et partis à chaque fois, payant le médiateur et
le tribunal des affaires de sécurité sociale (actuel Pôle social du Tribunal judiciaire). Cette
situation n'est pas dénoncée par les cinq syndicats de salariés que sont la CGT, la CFDT,
le  CGC, le  FO et  le  CFTC ni  par  les  syndicats  d'employeurs  que sont  le  MEDEF, la
CGPME et l'UPA qui perçoivent tous une partie des charges patronales via la contribution
patronale au dialogue social  depuis 2015. Cette taxe, dont le taux s'élève à 0, 016 %
représente environ 100 millions d'euros par an et cela se fait en toute illégalité car il s'agit
d'un conflit d'intérêt manifeste. Ce système des URSSAF et des organismes affiliés (RSI,
MSA, etc...) représente du point de vue des lois une extorsion de fond à l'échelle nationale
qui dure depuis les années 1960, masqué par le mensonge du trou de la Sécurité Sociale
et qui est de plus en plus dénoncé. J'ajoute à cela qu'en mars 2018, l'URSSAF a déposé
40 milliards d'euros sur un compte dans la banque suisse UBS. Onze mois plus tard, cette
banque a été condamnée à payer 4, 5 milliards d'euros pour démarchage bancaire illicite
et blanchiment d'argent. Les 40 milliards n'ont pas pour autant été rendu aux Français et
ne représente qu'une petite somme par rapport à l'argent détourné depuis 1960. 
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Je refuse donc, pour une raison juridique et morale, de faire de mon activité une entreprise
inscrite auprès de ces organismes illégaux impunis et coupables de conflits d'intérêts et de
détournements de fonds publics depuis plus de 60 ans. Je souhaite que mon activité et
l'économie du troc et du don contribuent à un nouveau paradigme où ce genre de choses
n'existe plus et où le meilleur des médecines anciennes et modernes est mis au service
du peuple.

Sources:

A propos  de  la  condamnation  de  la  banque  UBS,  celle-ci  a  été  annoncée  dans  les
médias :
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/fraude-fiscale-ubs-ecope-
dune-amende-de-37-milliards-deuros-992740
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-la-banque-ubs-condamnee-a-payer-4-
5-milliards-d-euros-1828984.php

Pour en savoir plus sur l'illégalité de l'URSSAF et des autres organismes affiliés, je vous
renvoie sur les sites suivants où un collectif explique toute l'affaire en détails, preuves à
l'appui :
https://www.youtube.com/watch?v=QHfuthOaR08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340455967371010&id=1765441140347591

9

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=340455967371010&id=1765441140347591
https://www.youtube.com/watch?v=QHfuthOaR08
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-la-banque-ubs-condamnee-a-payer-4-5-milliards-d-euros-1828984.php
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/france-la-banque-ubs-condamnee-a-payer-4-5-milliards-d-euros-1828984.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/fraude-fiscale-ubs-ecope-dune-amende-de-37-milliards-deuros-992740
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/fraude-fiscale-ubs-ecope-dune-amende-de-37-milliards-deuros-992740


Annexe 2 : Validation scientifique du chamanisme.

Je ne crois pas que la science ait le monopole de la vérité et qu'elle puisse ou ait le
devoir de tout expliquer et prouver. A mes yeux, les savoirs-faire devraient se compléter et
s'enrichir  mutuellement  pour  le  bonheur  de  tous.  Seul  l'ego de l'homme souhaite  tout
expliquer grâce à une théorie unique éliminant les autres d'un revers de main, un voeu
voué à l'échec. Toutefois, je peux ajouter que l'approche de la santé par le chamanisme et
les médecines traditionnelles, est de plus en plus confirmée et validée scientifiquement. 

Une théorie n'est valide scientifiquement que si elle est reproductible. Le chamanisme et
les médecines traditionnelles ont permis à l'humanité de vivre pendant des millénaires
sans  aucun  médicament  chimique.  Des  millénaires  de  reproduction  avec  succès  me
paraissent être une bonne validation en soi. Rappelons-nous que la médecine scientifique
n'a réellement pris forme qu'à partir du XVIIIème siècle et n'a rien à voir avec Hippocrate, ce
grand  maître  de  la  médecine  gréco-égyptienne  qui  magnétisait,  reboutait,  traitait  les
maladies  par  les  plantes  et  la  diététique.  Nous  pouvons  en  outre  citer  des  études
confirmant et validant scientifiquement les pratiques du chamanisme et des médecines
traditionnelles.  Ainsi  l'approche  holistique  de  la  santé  qui  consiste  à  observer  et
rééquilibrer  le  terrain  pour  faire  disparaître  les maladies a été validée par  les travaux
d'Antoine  Béchamp  sur  les  microzymas  au  XIXème siècle.  Elle  a  connu  une  nouvelle
validation, implicite, au cours du XXème siècle avec la découverte des parasites intestinaux
remettant en cause l'asepsie du corps humain et la panspermie athmosphérique, les deux
fondements de la médecine pasteurienne. 

La théorie de la circulation de l'énergie vitale (ki, prâna, etc...) dans le corps a été validée
scientifiquement. Le kinésithérapeute Pierre Gardelle a ainsi démontré que le couple yin-
yang n'était pas juste un symbole mais bien un concept applicable en santé grâce à sa
méthode  d'hydrothérapie  qui  a  été  oubliée  par  la  médecine  occidentale  faute  de
transmission et de financement et non de résultats. Ainsi, il posait une bouillote chaude
(yang) sur le foie du patient et une vessie de glace sur sa tête pour aider les patients à
retrouver la santé après un AVC ou pour traiter les tumeurs bénignes. Nous pourrions
aussi citer les travaux de Niels Bohr qui a choisi d'intégrer le Yin et le Yang sur son blason,
tant le taoïsme a influencé sa lecture de la physique quantique. Ajoutons à cela le livre :
Psychic  Discoveries  behind the  Iron  Curtain de  Sheila  Osrander  et  Lunn Schroedder,
1970, Englewood Cliffs : Prentice Hall, et 1971 : Bantam. Ce livre décrit les vastes études
effectuées sur les phénomènes psychiques par l'URSS. Beaucoup de ces découvertes
confirment l'approche chamanique de la santé, en voici quelques exemples :

1.  En 1939,  Semyon Davidovich Kirlian  et  sa femme ont  créé la  photographie Kirlian
utilisant un champ électromagnétique à haute fréquence afin de prendre en photo une
partie des corps énergétiques (aura). Leurs photographies ont montré que la maladie se
manifeste d'abord au niveau de l'aura avant de se manifester dans le corps physique et
visible.

2. A la très respectée université d'Etat Kirov d'Alma-Ata, un groupe de biologistes et de
biophysiciens  a  déclaré  que  l'aura  n'est  pas  qu'une  simple  constellation  plasmatique
d'électrons, de protons surexcités et ionisés ou peut-être de quelque autre particule, mais
un organisme entièrement  unifié  qui  agit  comme une unité  qui  engendre ses propres
champs magnétiques.
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3. Les émotions affectent cette aura.

4.  D'après  les  découvertes  effectuées  à  l'université  d'Etat  du  Kazakhstan,  le  corps
énergétique  possède  un  schéma  d'organisation  particulier  qui  détermine  la  forme  de
l'organisme. Ainsi, le docteur Alexander Studitsky de l'Institut de Morphologie Animale de
Moscou a haché des tissus musculaires et en a rempli une plaie faite à un rat. Un nouveau
muscle s'est entièrement recréé. L'équipe en a conclu qu'il existe une sorte de schéma
d'organisation.

5. Il a été observé que si un individu perd un doigt ou un bras, il conservera toujours le
doigt ou le bras énergétique ce qui fait qu'il peut parfois sentir son bras comme s'il était
toujours présent.

6. Le docteur Mikhail Kuzmich Gaikin, un savant de Leningrad, a confirmé l'existence de
canaux et de centres énergétiques correspondant aux méridiens et points d'acupuncture
décrits dans la médecine chinoise ancienne, en mesurant l'emplacement exact des points
d'acupuncture à l'aide d'un tobiscope. Plus tard, le physicien Victor Adamenko a inventé
un  tobiscope  amélioré  appelé  CCPA repérant  les  points  d'acupuncture  mais  ausi  les
réactions  et  changements  d'états  du  corps  énergétique  qui  sont  enregistrés  sur
graphiques numériques.

7. Les Russes ont sérieusement considéré la possibilité de magnétiser certains points du
corps énergétique pour stimuler les facultés psychiques latentes.

8. Enfin, les recherches effectuées sur des guérisseurs russes indiquent que la guérison
psychique implique un transfert d'énergie du corps énergétique du guérisseur à celui du
patient.

En 1988, lors de la première conférence mondiale pour les échanges académiques
sur  le  Qi  Gong  médical  à  Beijing,  en  Chine,  128  publications  techniques  ont  été
présentées et publiées sur l'application du Qi Gong médical (soin par émission du Qi) sur
un grand éventail de troubles et de maladies :

1. Il a par exemple été démontré que la projection de Qi sur des cellules leucémiques L-
1210  chez  des  sopurirs  BDA  un  quart  d'heure  par  jour  durant  dix  jours  avait
considérablement diminué le nombre de cellules leucémiques (différence statistiques de
<0,01 par rapport au nombnre de cellules L-1210 restant). Ceci est décrit dans l'étude A
Study of the effects of the Emitted Qi on the L-1210 Cells of Leukemia de Mice de Zhao
Wiuzhen et Feng Lida  (China Immunology Research Center, Beijing, China).

2. Dans l'étude  The effect of the emitted Qi on the immune functions of Mice de Wang
Yunsheng,  Feng  Lida  et  Chen  Haixing  (China  Immunology Research  Center,  Beijing,
China), un test a été effectué sur des souris afin de voir si le Qi renforçait l'immunité. Les
souris ont reçu une projection de Qi de la part de maîtres éminents de Qi Gong. Les tests
ont  indiqué  que  le  Qi  peut  de  façon  sensible  augmenter  la  fonction  phagocytaire  et
stimuler les macrophages du péritoine qui font partie du système immunitaire.

Nous  pourrions  aussi  citer  les  milliers  d'études  et  écrits  portant  sur  les  thérapies
manuelles, la diététique chinoise et la phytothérapie traditionnelle, notamment l'excellent
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livre Traditions thérapeutiques et médecine de demain, les enjeux de l'ethnoparmacologie
des pharmaciens Jacques Fleurentin, Bernard Weniger, et Geneviève Bourdy, publié en
2011 aux éditions Ouest-France.

Sources:

Articles sur les médecines traditionnelles et le chamanisme

Chamanisme reconnu au Canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chaman

Les médecines traditionnelles et l'OMS
https://www.who.int/topics/traditional_medicine/fr/

La médecine traditionnelle chinoise reconnue par l'OMS:
https://www.ufpmtc.fr/articles-medecine-integrative/1592-oms-la-medecine-traditionnelle-
chinoise-enfin-reconnue

A Study of the effects of the Emitted Qi on the L-1210 Cells of Leukemia de Mice de Zhao
Wiuzhen et Feng Lida  (China Immunology Research Center, Beijing, China).

The effect of the emitted Qi on the immune functions of Mice de Wang Yunsheng, Feng
Lida et Chen Haixing (China Immunology Research Center, Beijing, China)
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