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La m6ditation :

De plus en plus les m6dias parlent des effets positifs de la m6ditation et
de plus en plus de recherches sont effectu6es comme i l,exemple d,un
groupe de neuroscientifiques a HARVARD qui ont indiqu6 que les
structures du cerveau changent aprds seulement B semaines de pratique
169ulidre.
Il a 6t6 notamment pr6cis6 par le Dr. sara Lazar dans un communiqu6 de
presse:
< Bien que l'on associe Ia pratique de Ia m6ditation i un sentiment de
s6r6nit6 et de relaxation physique, Ies pratiquants ont longtemps
pr6tendu que la m6ditation offre 6galement des avantageJ sur le plan
psychologique et cognitif qui durent tout au long de la journ6e >. '

PRESENTATION DE I.A CONFERENCE

La conf6rence sera tenue en langue frangaise

LES CHANGEMENTS DANS LA STRUCTURE DU CERVEAU

Activation exceptionnelle des neurones

LES EFFETS DE LA MEDITATION :

. Influence sur la production des hormones
, Influence sur l'immunit6 du corps
. Am6lioration de la m6moire
, Am6lioration de la concentration
. Am6lioration de la gestion du stress
. Effets tr6n6fiques A long terme sur Ia stabilit6 6motionnelle
. Influence positive sur lhnxi6t6 et la d6pression
. Influence sur les fonctions mentales d,apprentissage

La conf6rence sera suivie d'un 6change questions-r6ponses. Elle s,adresse
aussi bien aux parents et grands-parents qu'aux professeurs et aux 6ldves
ainsi qu'i toute personne int6ress6e par les ressources et les potentiels
humains appliqu6s d l'enseignement, au travail et i la vie quotidienne.



Confdrence organis6e au Lvc6e Aline Mavrisch
38, bd PEre Dupong, L - 1430 LTIXEMBOURG
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La m6ditation : Recherche en neurosciences
Ses actions sur la m6moire et le stress

i l'6cole - au travail - i la maison

_par le Dr. LIU Dong, m6decin, acupuncteur, chercheur scientifique
6minent repr6sentant et expert de Ia culture et de la m6decine traditionnelle

mill6naire chinoise

?u Fgrum du camous scolaire Geessekndoochen d Luxemboura
(entr6e gratuite)

Le docteur LIU Dong est dipl6m6 de la facult6 de m6decine de p6kin, maitre de
recherche aux u.s.A., PhD, oMD, Lac, ilest m6decin acupuncteur certifitiNCCAoM
aux u.s.A. (6tat de californie), il pratique le Qi Gong (se prononce chidont la
traduction est 6nergie et Gong se traduisant par aptitude) depuis t'enfance avec son
grand-pdre quia 6t6 m6decin du dernier empereur de Chine.
Le Dr LIU Dong a soign6 de grandes personnalit6s dont DENG Xiao Ping pr6sident de
la r6publique chinoise. Ses connaissances en m6decine traditionnelle chinoise et en
m6decine occidentale ont amen6 le Dr LIU Dong a concevoir sa propre m6thode, il a
acquis une parfaite maitrise de l€mission du Qi (Chi, l'6nergie).

D6ji en 1980 LIU Dong a effectu6 des recherches en Chine avec plusieurs 6minents
scientifiques, parmi lesquels Mr Zhao zhong Yao (physics faculty of rsinghua
university in Beijing), ensuite il a effectu6 de nombreuses recherches i ITNSERM
(Institut National de la Santd et de la Recherche M6dicale) avec le professeur J.C.
CHERMAN en France et aux Etats-Unis avec les professeurs BENS0N et LEEDS de
l'universit6 de HARVARD, oi il a d6montr6 entre autres les effets th6rapeutiques du
Qi Gong sur Ie stress.

En Chine, sa m6thode est cit6e dans le Grand R6pertoire M6dical Officiel6labor6
sous ltgide du ministdre de la sant6,

Pour tous renseignements t6l, : (352) 76 93 87 - 76 07 55
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Le parking souterrain du lyc6e est accessible sans carte.

au Forum du campus scolaire Geessekndpochen i
Luxembourg
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.La conf6rence sera suivie d'un 6change questions-r6ponses. Elle s'adresse
aussi bien aux parents et grands-parents quhux professeurs et aux 6l6ves
ainsi qu'ir toute personne int6ress6e par les ressources et les potentiels
humains appliqu6s i l'enseignement, au travail et i la vie quotidienne.

La conf6rence est organis6e avec le soutien de la F6d6ration
Luxembourgeoise de Qi Gong et d'Etudes Asiatiques.

Pour tous renseignements tel. : (352) 76 93 87 - 76 07 55
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