Tests d’efficacité thérapeutique de l’appareil d’harmonisation du YinYang par Patrick Ledrappier
(Sydney, Australie, septembre 2017)

L’incroyable appareil d’harmonisation du YinYang par électro-impulsion inventé par Leo Fang

Présentation générale
Notions de base nécessaires à la compréhension de l’efficacité thérapeutique de l’appareil
d’harmonisation du YinYang :
Qi et Méridiens
Le Qi circule dans notre corps grâce aux Méridiens qu’il parcourt constamment.
Il se décline en YinYang qui sont les deux aspects opposés d’une même chose, d’un même
phénomène ou d’un même être.
En physiologie humaine, le Yin représente l’aspect « matière » du Qi ainsi que le Froid présent
dans notre corps, qui est non seulement une température corporelle mais également une énergie.
Le Yang représente son aspect « énergie » ainsi que le Chaud présent dans notre corps qui est
non seulement une température corporelle mais également une énergie.
Les maladies en médecine chinoise
En médecine chinoise, toutes les maladies sont causées par un déséquilibre physiologique
YinYang qui peut concerner le corps et l’esprit dans leur globalité, ou un Organe, une Entraille ou
encore une Substance corporelle.
On considère généralement que ces déséquilibres pathogènes sont dus à une « Stagnation », à
une « Plénitude » ou à un « Vide » de Qi, de Yin ou de Yang (on parle par exemple d’un Vide de Sang
du Foie ou d’une Plénitude de Yang du Cœur, ou encore, et toujours par exemple, d’une Plénitude
d’Humidité qui résulte d’une mauvaise transformation des Liquides Organiques par la Rate-Pancréas).
La douleur en médecine chinoise
Lorsqu’il y a douleur en médecine chinoise, c’est que nous sommes en présence d’une
stagnation de Qi et de Sang qui peut avoir diverses origines. C’est par exemple le cas avec les
douleurs articulaires pour lesquelles la stagnation de Qi et de Sang est généralement due à une
présence de Vent, de Froid et d’Humidité dans les articulations.
Le traitement des maladies et des douleurs en médecine chinoise : réharmoniser le Qi et
rééquilibrer les déséquilibres YinYang présents dans le corps
Pour traiter les douleurs corporelles et les « déséquilibres » YinYang et réharmoniser le Qi, la
médecine chinoise utilise la diététique, les massages, la pharmacopée, l’acupuncture et la
moxibustion.

Par exemple, en cas de douleur articulaire ou musculaire, on recoure à l’acupuncture pour
«chasser» le Vent, le Froid et l’Humidité présents dans les articulations afin de « Disperser » les
stagnations de Qi et de Sang à l’origine des douleurs.
Ce procédé n’est pas sans danger, car, outre les risques invasifs de microbes (virus et
bactéries), l’acupuncture, derrière ses résultats thérapeutiques parfois spectaculaires, épuise en fait
l’organisme, en particulier le Qi et le Jing des Reins.
Le meilleur traitement face à l’acupuncture reste la pharmacopée chinoise, mais il est parfois
difficile de trouver les bons ingrédients, qui peuvent être très onéreux et nécessiter plusieurs heures
de préparation par jour de traitement.
L’invention du Dr Leo Fang : utiliser l’électrostimulation des Méridiens et des points
d’acupuncture pour réharmoniser le YinYang.
Le Dr Leo Fang a mis au point un appareil qui utilise les impulsions électriques, on parle
«d’électrostimulation», afin d’harmoniser le Qi, le YinYang et de disperser à la fois les facteurs
pathogènes externes (Froid, Vent, Humidité, principalement) et les stases de Qi et de Sang.
L’utilisation de l’électricité pour soigner et traiter les maladies n’est pas nouveau.
En Suisse, en 1748, le physicien genevois Jean Jallabert traite avec succès, grâce à un appareil
électrostatique, un patient ayant le bras paralysé :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectroth%C3%A9rapie.
Aujourd’hui, c’est l’une des voies prometteuses dans le traitement de certains cancers :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/01/09/23245-lelectricite-contre-cancer-cerveau
Un appareil dont les effets thérapeutiques ont été testés et validés par Patrick Ledrappier,
l’un des meilleurs experts français de médecine chinoise, l’auteur des dossiers « Les Secrets de la
médecine chinoise » – « Le journal des bienfaits de la médecine et de la civilisation chinoise au service
de votre santé ».
Les tests de l’appareil d’harmonisation du YinYang par électrostimulation ont eu lieu sur des
patients volontaires et sur lui-même en septembre 2017 à Sydney (Australie). Ils ont duré trois
semaines.
Voici l’incroyable témoignage de Patrick Ledrappier :

Patrick Ledrappier (à droite) en entretien thérapeutique
avec Nick (à gauche), patient qui souffrait de douleurs
lombaires et dorsales avec impossibilité de se baisser pour
ramasser des objets ou de lever entièrement les bras.

Contexte général :
Suite à ma visite de deux hôpitaux à Pékin en 2013 et à mes conversations scientifiques, en particulier
sur le Qi et le YinYang (comment doit-on comprendre concrètement ce que sont ces concepts dans le
corps), avec différents responsables et médecins de ces hôpitaux, j’ai été informé de l’invention d’un
appareil qui utilise les impulsions électriques pour harmoniser le YinYang.
Son inventeur, le docteur Leo Fang, a ouvert quarante-sept centres de traitements thérapeutiques en
Chine et il a ouvert une clinique à Sydney il y a un an (deux autres cliniques s’implantent dans des
villes proches de Sydney). Nous avons été mis en contact par nos relations médicales chinoises
communes et le docteur Leo Fang m’a proposé de tester et de valider l’efficacité thérapeutique, ou
non, de son appareil qui utilise l’électricité pour harmoniser le YinYang.
Conditions du test de validation de l’appareil qui utilise l’électricité pour harmoniser le YinYang :
Je devais le tester sur moi-même afin d’en apprécier les effets sur :
a. ma forme générale (tonus psychique et physique) ;
b. mon sommeil (qualité et durée) ;
c. la tenue de ma vessie la nuit (je me lève généralement une ou deux fois pour aller uriner) ;
d. la consistance de mes selles et le nombre de fois où je les évacue dans la journée (en
général deux fois).

-

À cela, s’est ajouté :
Le traitement résiduel d’une grave entorse à la cheville qui datait de trois semaines et qui
avait occasionné un œdème important et des douleurs aiguës :
L’œdème a été traité grâce à des onguents de ma préparation (oignon, curcuma, poivre et
huile d’olive), des massages (très douloureux) et de l’acupuncture autour de l’œdème.
Au début du test de validation, il restait un œdème résiduel qui enflait nettement en soirée,
en particulier au sommet de la malléole externe et des douleurs qui apparaissaient le matin
au réveil ainsi qu’à la marche dans certaines positions.

Résultats visuels du traitement « d’électro-harmonisation du YinYang » sur l’entorse de la cheville
de Patrick Ledrappier

Entorse à la cheville de Patrick Ledrappier

Au début du traitement
«d’électroharmonisation du YinYang»,
après traitement par onguent,
massage et acupuncture pendant
trois semaines. Il reste un œdème
résiduel qui enfle le soir et
d’importantes douleurs.

Après une heure de traitement,
l’œdème résiduel s’est
entièrement résorbé, les
douleurs ont totalement
disparues.

2. Je devais établir mon propre diagnostic sur des patients du docteur Leo fang :
Pour cela, je devais utiliser les méthodes classiques de la médecine chinoise : prise de pouls,
observation du teint du visage, des yeux, observation de la langue, palpation des poignets,
des avant-bras et des mains, petit interrogatoire (qui se limitait à savoir où le patient avait
mal) et palpation de la zone corporelle douloureuse.
Vu que les patients de la clinique sont quasi exclusivement des Chinois, j’ai demandé à
pouvoir mesurer les effets du traitement sur trois patients occidentaux de ma connaissance
et qui souffraient de douleurs physiques importantes avec difficultés de mobilité de certaines
articulations et de mouvements des membres :
- Patient N° 1 (une femme, Tiffiny) suivie en phytothérapie :
o arthrite aux doigts avec impossibilité de plier l’index de la main droite,
gonflement et rigidité des doigts, douleurs dans les mains ;
o douleurs aux trapèzes (muscle de l’épaule) ;
o présence de Froid ;
o insomnies.
- Patient N° 2 (un homme, Nick) suivi en acupuncture :
o douleurs aux articulations (épaules, genoux, poignets) ;
o douleurs aux lombaires (bas du dos) ;
o fatigue et insomnies.
- Patient N° 3 (un homme, Andrew) qui a subi un grave accident de moto et qui est suivi en
acupuncture et massages :
o impossibilité de lever les bras vers le haut ;
o mobilité réduite des genoux ;
o douleurs irradiantes dans le dos.
Résultats :
1. Au sujet des diagnostics
Les diagnostics établis par le docteur Leo Fang (avec son appareil) et par moi-même
(méthode classique) coïncidaient sur les appréciations des déséquilibres généraux YinYang
(Vide et Plénitude) et sur ceux des principaux organes.
Mais cela n’a pas vraiment d’importance car il m’est très difficile d’apprécier dans
l’établissement du diagnostic effectué avec l’appareil ce qui ressort de l’expérience
professionnelle du docteur Leo Fang des tests effectués avec l’appareil.
2. Effets du traitement sur moi-même (7 séances) :
Sur l’entorse de ma cheville :
- Au bout d’une heure de traitement, l’œdème résiduel s’est totalement résorbé, les
douleurs ont disparu.
- Pas de présence d’œdème en soirée.
- Les douleurs, beaucoup plus modérées, ont réapparu le lendemain matin au réveil.
- Les douleurs disparaîtront totalement au bout de 7 traitements d’une heure et
demie par jour.

Patrick Ledrappier au cours du traitement

Sur ma forme générale (tonus psychique et physique) :
Très nette et incontestable amélioration.
Sur mon sommeil (qualité et durée) :
Je dors habituellement six heures par nuit avec un réveil pour aller uriner. La durée de mon
sommeil s’est allongée d’une demi-heure avec aucun réveil…
La tenue de ma vessie la nuit :
Je ne me lève plus en pleine nuit pour aller uriner une fois que je me suis endormi.
La consistance de mes selles et le nombre de fois où je les évacue dans la journée :
Je ne vais plus qu’une fois aux toilettes à la place de deux et mes selles sont moins molles et
moins grasses.
En ce qui me concerne, cela signifie que ce procédé d’harmonisation du YinYang par
impulsions électriques sur des points d’acupuncture et sur des zones corporelles
douloureuses ainsi que sur des trajets de Méridien a eu des effets sur moi et a réussi à :
a. Disperser les stagnations de Qi et de Sang au niveau de ma cheville (œdème résorbé,
disparition de la douleur).
b. Harmoniser le cycle YinYang de la journée (meilleure qualité du sommeil et
allongement de sa durée).
c. Tonifier le Yang des Reins et de la Vessie (disparition du réveil nocturne pour aller
uriner).
d. Tonifier le Yang de la Rate-Pancréas (selles sont moins molles et moins grasses).
3. Effets sur le patient N° 1, Tiffiny (4 séances) :
a. Pour son arthrite aux doigts avec impossibilité de plier l’index de la main droite,
gonflement et rigidité des doigts, douleurs dans les mains :
Dès la première séance, l’index a retrouvé sa mobilité et les douleurs ont disparu.
b. Pour les douleurs aux trapèzes (muscle de l’épaule) :
Disparition intégrale des douleurs à la troisième séance.
c. Pour la présence de Froid :
Effets difficilement appréciables pour l’instant.
d. Pour l’insomnie :
Dès la première séance, Tiffany dit avoir dormi profondément et avoir rêvé.

4. Effets sur le patient N° 2, Nick (1 séance) :
a. Pour les douleurs aux articulations (épaules, genoux, poignets) :
Disparition ou nette atténuation.
b. Pour les douleurs aux lombaires (bas du dos) :
Nette atténuation en intensité et en fréquence.
c. Pour la fatigue et les insomnies :
Nick affirme ne plus avoir de problème de sommeil et avoir une meilleure forme. Il va
continuer le traitement.
5. Effets sur le patient N° 3, Andrew (7 séances) :
d. Sur l’impossibilité de lever les bras vers le haut :
De nouveau possible, facilement et sans gêne ou douleurs.
e. Sur la mobilité réduite et limitée des genoux : Mobilité rétablie.
f. Sur les douleurs irradiantes dans le dos :
Disparition des douleurs.
Conclusions :
Dans l’ensemble, cela signifie que ce procédé d’harmonisation du YinYang par impulsions
électriques sur des points d’acupuncture et sur des zones corporelles douloureuses ainsi que sur
des trajets de Méridien est réel.
Du point de vue de la médecine chinoise, les effets que j’ai pu constater, tant sur les patients
chinois que sur les trois patients occidentaux que j’ai particulièrement suivis, sont :
- la Dispersion des stagnations de Qi et de Sang qui sont à l’origine de toutes les douleurs en
médecine chinoise (le Sang et le Qi circulent à nouveau normalement dans les zones
corporelles douloureuses) ;
- la Dispersion des amas de Sang souvent associés aux stagnations de Qi et de Sang ;
- des effets bénéfiques sur le Vent, le Froid et l’Humidité (associés aux douleurs aux
articulations) ;
- l’Harmonisation générale du YinYang avec Tonification du Yin (insomnies fréquemment
associées au Vide de Sang du Cœur ou du Foie) ou du Yang (effets sur les articulations, la
Vessie, les Reins [urine, douleurs lombaires], la Rate-Pancréas [selles] et le Cœur [tonus
physique et psychique]).

Patrick Ledrappier (à gauche) qui
prend le pouls de Tiffiny (au centre,
patient N° 1) et le docteur Leo Fang
à droite.

Patrick Ledrappier (à droite) qui prend
le pouls avec Nick (à gauche, patient N°
2) dans la salle commune des
traitements (il existe des salons
particuliers dans la clinique).

Leo Fang (à gauche) qui contrôle le
travail de la technicienne (à droite)
qui installe l’appareil sur Nick (au
milieu, patient N° 2)

Témoignage de Nick sur Youtube : https://youtu.be/tjXBrnX1YJ8

Présentation et installation du matériel sur Tiffiny (au centre) par une
technicienne médicale (à gauche en blouse blanche) en présence de
Leo Fang et de la responsable administrative de la clinique (à droite).
Témoignage de Tiffiny sur Youtube : https://youtu.be/CfaYHf9MAq8

L’équipe thérapeutique de la clinique TKL Health à Sydney (Australie)
Au centre, en costume de ville, à gauche le docteur Leo Fang et à droite Patrick Ledrappier.

L’équipe thérapeutique avec laquelle Patrick Ledrappier a testé l’appareil d’harmonisation du YinYang par
électrostimulation pendant trois semaines à Sydney (Australie) en septembre 2017.

