A propos du créateur de la machine d’harmonisation du YinYang.

Le Dr Léo Shi Ran Fang est né le 14 décembre 1961 dans la Province de Hubei, en République
de Chine. Dès l’âge de 9 ans, il apprend dans le cadre familial l’utilisation des plantes
médicinales, Il connaîtra ainsi rapidement environ 1000 plantes de phytothérapie ;
simultanément il commencera l’étude de l’acupuncture. Il est reconnu localement depuis son
enfance comme un spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Il a été le président de
l’association locale de phytothérapie dans son comté à l’âge de 25 ans. Dans cette période, il
étudie également avec Maître Liu Li Hang les théories du Yin et du Yang et du Ba Gua,
fondements du bien-être traditionnel chinois.
En 1987, il sera à l’origine de plantations de plantes médicinales en montagne, qui seront
utilisées dans divers traitements thérapeutiques. A cette époque, il recevra de l’état une charge
de sylviculteur. En raison de ses compétences, il est sélectionné par le gouvernement chinois à
Pékin pour être envoyé en Australie où il travaillera à l’ambassade de Chine à Canberra afin de
promouvoir la médecine chinoise.
En 1995, le Dr Leo Fang créera une clinique de médecine chinoise à Sydney. Il est le conseiller
de l’Association des médecins de médecine chinoise en Australie ; il aidera beaucoup de
patients. En 2004, le Dr Leo Fang a obtenu un diplôme de médecine de l’IOM (Institut Of
Magnétic). Il a également reçu une récompense pour sa contribution au développement de
l’Acupuncture Électro Magnétique par le Dr Norman Dodge, Principal de l’IOM.
En 2004, Dr Leo Fang a mis au point la thérapie d’harmonisation du Yin et du Yang favorisant la
guérison de maladies graves. Il créa ensuite plusieurs cliniques appelées « TKL Therapy
Centre » à Sydney. La même année, il invente les appareils thérapeutiques d’harmonisation du
Yin et du Yang, qui furent une étape importante en technologie médicale. Il fut aussi à l’origine
de l’appareil TGA (281732 ARTG) approuvé en Australie. Il a traité beaucoup de patients en
Australie, y compris le célèbre chirurgien Chris O'Brien et l’icône de la mode Mark Keighery.
En 2007, le Dr Leo Fang remporte un premier prix de science et technologie délivré par le
gouvernement chinois. En 2008, il a reçu par le ministère de la santé une distinction de Référent
Spécialiste pour les médecins chinois, en Chine. En 2017, le Dr Leo Fang a mis en place « TKL
Health DD » avec le concept d’offrir des formations dans le domaine de la santé et de produire
des appareils thérapeutiques que toute personne puisse utiliser pour elle-même en toute
autonomie, ainsi que pour une utilisation professionnelle en cabinet ou pour des traitements à
domicile.
Le Dr Leo Fang peut être contacté via info@tklhealthdd.com.au

