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« Lorsque tu te sens apathique,
Lorsque tu te sens lourde,
Lorsque tu te sens très irritable,
Lorsque la motivation te quitte,

Que l'envie te prend pour la drogue,
Que l'envie te prend de tout quitter,
Que l'envie te prend d'avoir de la distance avec ton bien aimé,
Et que les rondeurs commencent à envelopper ton corps,

Alors regarde où se trouve l'insécurité,
Dans ce qui t'entoure,
Dans ce que tu vis,
Dans ce que tu penses.

Où se trouvent les paroles odieuses ?
Où se trouve la violence physique ?
Qui as-tu cru sans discernement et vigilance ?
Qui ne t'a pas donné de sécurité et protection ?

Dans quel événement récent ?
Laisse parler ta colère.
Elle te raconte le chemin à suivre
Vers l'apaisement et la guérison.

Et tu prendras conscience de l'événement
Et les liens qui l'unissent à ton insécurité.
Ce que tu n'as pas osé dire,
Ce que tu n'as pas compris dans ce que tu ressentais.

Et là, tu n'as plus qu'à fermer les yeux
Et accueillir l'Ours polaire
Avec son énergie de guérison
Et ton envie de reprendre ta Vie en main !



Par cette Formule magique !
Ho, Grand Ours blanc, je t'invoque.
Majestueux que tu es
Viens à moi me blanchir de mon Insécurité.

Apporte moi Force et Courage
Confiance et Guérison
Action et Compassion
Paroles saintes et Actes doux.

Rareté que tu es
Rareté je deviens !
Merci de toute mon Âme !
Ho, Grand Ours blanc ...

Je te rends grâce !
Merci. »

Prose dédiée à une jeune filleProse dédiée à une jeune fille
Remplie de volonté et de persévérance face à ce cancer, seul moyen que son corps a trouvé

pour lui parler d'elle, pour changer quelque chose en elle dans l'urgence ! La patience la remplissant de
jour en jour pour réussir à passer les moments les plus difficiles. Et … après la pluie ... le beau temps !
Alors ... après les moments difficiles, adviennent toujours les moments remplis de beauté et de bonté ...

Pour parvenir à ces moments de grâce,Pour parvenir à ces moments de grâce,
Le corps a besoin d'être écouté car il exprime des besoins inconscients, devenant vitaux pour la

personne qu'ils deviennent conscients ! Les symptômes cliniques ne sont ni plus ni moins des besoins à
prendre en compte, bien avant que les émotions soient exprimées. Pourtant, le corps l'exprime depuis
un certain temps d'une autre façon plus douce. Mais à force de ne pas être écouté, pris en compte, il
remplace  progressivement  les  signaux d'alerte  doux par d'autres  de  plus  en  plus  forts,  lourds  et
douloureux ! Plus cela devient vital, plus cela devient douloureux ! Alors l'urgence pointe son nez ! Pour
le cancer de la lymphe, c'est le système immunitaire qui parle « La protection et la sécurité sont à
mettre  en  place  d'urgence ».  Plus  la  sécurité  extérieure  baisse,  plus  la  sécurité  intérieure  doit
augmenter. Ainsi les cellules grossissent, se multiplient à vu d’œil pour dévorer le danger !



Revenons quelques semaines plus tôt …Revenons quelques semaines plus tôt …
Son grand-père, qu'elle affectionnait beaucoup, décède. Elle n'aime pas les études qu'elle fait.

L'hiver arrive. Le froid intérieur l'envahit. Quelque chose ne tourne plus rond. Elle ressent ce quelque
chose dans le comportement de son petit ami. Douterait-il de son amour envers elle ? Ses craintes
inconscientes s'amplifient, celles qu'elle avait dès le 1er jour de leur rencontre  « J'ai peur que tu sois
comme le petit ami avec qui j'étais ». Des ressentis forts que tout le monde dénigre, qu'elle finit du coup
par renier. Puis des troubles ORL à répétition. Des sueurs nocturnes.  Des nuits mouvementées. Le
surpoids augmente. La dépression monte au créneau. L'agressivité prime. Une agréable soirée animée
entre copains. Des interprétations sur ce qui est vu. La colère éclate chez lui en sourdine, manifestation
de la tristesse non exprimée qu'il ressent. Pas d'explications, pas de colère exprimée avec des mots
traduisant ses sentiments. Alors la colère est vécue et une phrase éclate « Je devrais être plus comme
lui » pour lui exprimer ses sentiments incompris « Je suis triste, je me sens plus aimé et abandonné en te
voyant agir ainsi. Pourquoi agis-tu ainsi ? ». Puis le passé resurgit chez elle ! Le gyrophare se met en alerte
rouge ! Tout s'embrouille, tout se mélange. La mémoire inconsciente d'une soirée très violente avec un
ancien petit ami, se superpose avec son présent ! Elle ne sait plus où elle en est. Son cerveau mélange
le petit ami d'aujourd'hui et l'ancien. Le passé se mêle au présent. Les émotions la submergent. 

Le lendemain, une grosse boule apparaît à la base du cou ...  Examen médical … Diagnostic
« Vous avez le cancer de la lymphe, dit maladie de Hodgkin, en stade IV … Chimio pour 6 mois minimum » …
Le vide … Le silence l'entoure … Que se passe-t-il ? … Déni … Abattement … Larmes ...

Revenons quelques millénaires auparavant … Les signaux … L'évolution de l'Humain … Revenons quelques millénaires auparavant … Les signaux … L'évolution de l'Humain … 
L'humain ne s'exprimait pas avec des mots. Il communiquait ses intuitions et ses ressentis par

des gestes, des bruitages, des façons d'être et les énergies ainsi qu'avec les yeux … Et comme depuis
toujours,  dès  que l'Humain découvre  quelque chose  de  nouveau,  il  abandonne  ses  façons  de  faire
d'avant pour ne plus utiliser que les nouveautés. Petit à petit, les mots sont venus. Le langage parlé est
né. Il a remplacé progressivement le langage corporel, visuel et énergétique. Malheureusement, encore
de nos jours, il arrive bien trop souvent de remplacer une chose par une autre. Si l'humain pouvait
comprendre que, bien souvent, les nouveautés sont complémentaires à l'existant, la synergie serait bien
plus grande et plus efficace, comme on dit « L'union fait la force » ! 

Aujourd'hui, le mental, le corps, l'esprit et l'âme sont trop souvent dissociés. Cela occasionne
bien souvent des dégâts pouvant aller jusqu'à une mort prématurée. Le corps, lui, n'a pas oublié toutes
les façons différentes de s'exprimer. Le mental, lui, a oublié. Il ne connaît plus que le langage parlé.
L'esprit, lui, se rappelle inconsciemment sa vie. L'âme, elle, a la mémoire de sa vie, de celle de ses
ancêtres et de l'humanité. Plus de lien entre eux et c'est le désastre. Les signaux annonciateurs et
préventifs lancés par le corps, le langage corporel, ne sont plus détectés par le mental car l'humain ne
sait plus être à l'écoute de ce dernier. Ainsi, tout s'entasse dans le corps, l'esprit et l'âme jusqu'au jour
où ils n'en peuvent plus de stocker et c'est la mal-à-dit qui s'exprime. 



Les signaux et la jeune filleLes signaux et la jeune fille
Les signaux étaient là pour lui dire « Attention, ça ne va pas. Besoin de faire quelque chose,

changer quelque chose pour ton bien-être, pour ta sécurité, pour ta survie ». Ces signaux n'ont pas
été  pris  en  compte,  comme nous  avons  pu  le  voir  plus  tôt,  car  le  corps  n'est  plus  écouté.  Des
médicaments, des granules, des plantes, les réduisent sous silence, dans l'ignorance de cette dimension.
Ainsi, pour la jeune fille, l'insécurité a augmenté et la chimio s'est imposée dans l'urgence pour éviter
l'inévitable, lui donner un sursis, juste un peu de temps pour essayer de comprendre. 

Revenons maintenant au XIX e siècle … Pasteur ... Fleming … Évolution de la médecine …Revenons maintenant au XIX e siècle … Pasteur ... Fleming … Évolution de la médecine …
La découverte de la microbiologie, la pasteurisation, les vaccins, les 1ers antibiotiques dont la

pénicilline … Les médicaments de synthèse voient le jour. Ils apaisent les douleurs, suppriment ou
diminuent les symptômes. C'est le début d'une nouvelle ère médicale pour le bonheur des malades.
Parlez-en à vos grands-parents ; ils rendent grâce à cette révolution médicale. Comme disait Louis
Pasteur  « Le hasard ne favorise l'invention que pour des esprits préparés aux découvertes par de patientes
études et de persévérants efforts ».  Or, depuis la nuit des temps, quand une nouveauté arrive, l'ancien
disparaît. Les plantes, les prières, la foi n'ont plus leur place. Seul le médicament subsiste. Mais dès lors
qu'une personne n'a pas la volonté de guérir, nous savons bien aujourd'hui que personne, ni même un
médicament, une opération ou une plante ne pourra la guérir. Ainsi, en y regardant d'un peu plus
près, toute nouveauté intervient en générant l'euphorie et l'aveuglement permettant l'expérimentation
pour comprendre et faire de nouvelles découvertes, générant des nouveautés. Un nouveau bout de
maillon à la chaîne. De ce fait, une nouveauté engendre une nouveauté. Le cycle de la vie et de son
évolution ...

Le XXe siècle … La nouvelle médecine ...Le XXe siècle … La nouvelle médecine ...
Le médicament devient banal, déresponsabilisant, dit-on, les personnes qui par conséquence font

et mangent ce qu'elles veulent au détriment de leur santé. Trop de gras, le cholestérol arrive pour dire
que c'est trop pour le corps. Pas assez de sommeil, l'insomnie arrive pour dire que quelque chose ne va
pas ... 

De nos jours, la personne a le choix :
Par exemple, pour le cholestérol, soit réduire les aliments riches en acides gras saturés ; soit

prendre un médicament pour taire le symptôme qui dérange le mental qui peut faire ainsi ce qu'il
veut ; soit écouter le message du cholestérol pour changer quelque chose ... 

Pour l'insomnie, soit prendre le temps de dormir et se reposer la journée ; soit prendre de la
caféine pour résister au sommeil, pour booster et obliger le corps à suivre le rythme effréné ; soit
prendre le temps d'écouter, comprendre et libérer le blocage inconscient qui pompe toute l'énergie et
empêche de dormir ...

Ces choix sont totalement inconscients car ce sont des réflexes qui se sont mis en place à l'insu
de la personne. Pourquoi : par dévalorisation, manque, obligation, peur, culpabilité, pas le temps de
réfléchir car pris dans la course effrénée du temps ou encore par peur d'écouter, par ignorance ? ... En
prêtant le serment d'Hippocrate, les pionniers de la Médecine souhaitaient améliorer le bien-être et la
santé d'autrui. Ils n'imaginaient pas que les avancées médicales puissent générer de tels réflexes, allant
à  l'encontre  de  ce  à  quoi  ils  aspiraient,  ces  réflexes  pouvant  provoquer  ainsi  d'autres  problèmes
médicaux. Comme dit plus tôt, une nouveauté engendre une nouveauté, et j'ajoute, pour compléter la
précédente avec les réflexes découverts, gérés par les émotions inconscientes ...



Personnellement, je pense que l'humanité devait en passer par là pour comprendre le présent.
Sans cela, nous ne serions pas à même de l'appréhender. Ce n'était pas possible à l'époque de Pasteur,
Fleming … pour la bonne et simple raison que ce n'était absolument pas le bon moment ! Une étape
après l'autre ! Pour que le Dr Hammer découvre par exemple le décodage biologique, il avait besoin
des connaissances de l'anatomie. Sans la découverte des autopsies quelques décennies plus tôt par
d'autres personnes, son cancer, celui de sa femme et la mort de leur fils, il n'aurait jamais pu faire ses
découvertes. Je vous laisse trouver les autres liens dépendants du passé, sans qui cette nouvelle façon
de regarder la maladie ne serait pas ... 

Le XXIe siècle … La synergie des médecines ...Le XXIe siècle … La synergie des médecines ...
Depuis  quelques  temps,  la  médecine  douce  et  naturelle  resurgit,  l'allopathie  se  heurtant  à

certaines impasses. Celles-ci montrent ainsi un besoin d'évoluer, la vie étant en perpétuelle évolution.
Pour nos jours, la médecine douce et naturelle apparaît comme une nouveauté ! Face à l'engouement
pour ces thérapies alternatives, la médecine allopathique fait de la résistance ! Par crainte de ne plus
exister,  d'être  remplacée ;  critiquée  par  certains  utilisant  ces  nouvelles  thérapies ?  Ainsi,  chacun
travaille de son côté.  Ne conviendrait-il pas, au contraire, qu'elles travaillent ensemble pour unir leurs
forces, leurs connaissances, se compléter : la médecine allopathique pour les urgences, les médecines
douces et naturelles pour un traitement de fond, permettant ainsi, par une synergie positive, au corps
de  réapprendre  à  guérir  par  lui-même.  Dans  ce  contexte  nouveau,  la  naturopathie  permet
d'apprendre un mode de vie plus sain, adapté à la personne, en restant vigilante face à l'euphorie de
la nouveauté afin de discerner ce qui est juste pour elle. A ceci, la personne, ne pourrait-elle pas
additionner une touche de spiritualité permettant de trouver la foi et la volonté en une guérison ou du
moins à un nouvel équilibre pour un retour à la santé ? Les nouveautés du passé ne sont-elle pas de
retour pour enfin arrêter les remplacements et mettre en place une complémentarité après avoir
expérimenter  chaque thérapie  individuellement,  pour en faire une thérapie commune,  la  synergie
médicale avec les nouveautés d'aujourd'hui ?

Dieu  sait  que  cela  peut  prendre  un  certain  temps  pour  que  le  corps  puisse  trouver  son
autonomie et l'unification de l’Être. L'allopathie est alors une amie pour les personnes qui ont besoin de
reprendre confiance, accepter de changer leurs habitudes, redonner l'autonomie à leur corps et les
garder dans la sécurité avec l'aide de la naturopathie. Ainsi, quand une nouvelle hygiène de vie et un
accompagnement thérapeutique sont mises en place, l'allopathie peut diminuer car la vie saine, les
mots,  le  silence,  l'énergie,  l'exercice  physique,  la  conscience,  la  créativité  sont  et  deviennent  les
premières plantes guérisseuses du mental, du corps, de l'esprit et de l'âme... 

Et si on partait du principe que tout le monde a raison et se complète, alors où est la part de
vérité de chacun ? Pourquoi un seul détiendrait-il toute la vérité ? Pourquoi chacun ne détiendrait-il
pas une part de la vérité ? Dans ce cas, à quel moment mettre ces vérités en place ? Avec quelle
synergie pour qu'elles soient efficaces ? … Alors, à chacun de trouver sa part de vérité dans la vérité de
l'autre pour en faire sa propre vérité ! Celle que j'exprime est mienne à aujourd'hui. Oui, les vérités
évoluent constamment car tout évolue à chaque instant, à chaque découverte, si on accepte de se
remettre en cause avec humilité ... 



La jeune fille … La médecine … La nouvelle Médecine ...La jeune fille … La médecine … La nouvelle Médecine ...  ??
N'ayant pas pour habitude de parler avec son corps, de comprendre son histoire, d'exprimer ses

émotions, de mettre en mot ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, de se prendre en compte, la
chimio lui a permis de rester en vie. Ne sachant pas comment faire avec son cancer, la chimio lui a
apporté  la  sécurité  et  une  prise  en  charge  par  les  médecins,  le  temps  que  la  naturopathie  et
l'accompagnement thérapeutique lui rendent sa volonté de vivre pour remplacer la chimio ... 

Un premier contact avec les médecins du CHU ainsi que des études et recherches effectuées sur
la  symbolique  de  ce  cancer  tant  au  niveau  biologique  que  psychologique,  énergétique,
transgénérationnel, systémique, psychosomatique ont été très enrichissants. Ils m'ont permis la mise en
place  d'une  hygiène  de  vie  et  un  accompagnement  thérapeutique,  prenant  en  compte  le  rythme
médical du CHU et celui de la jeune fille. Cela m'a apporté également des informations précieuses, des
découvertes et des compréhensions sur l'historique culturel et religieux des couples, des familles, de la
société ...

MMes rechercheses recherches
Elles  ont  porté,  entre  autres,  sur  une  étude  faite  par  le  Dr  Luc  BODIN  sur  des  tests

scientifiques. Cette étude montre l'évolution des métastases après chimio seule, après prise de certains
compléments alimentaires à certaines doses, et après association de la chimio et de la prise de ces
compléments alimentaires. Les métastases sont beaucoup moins nombreuses après association des deux
thérapies.  Cette  étude  tend  à  démontrer  que  nous  avons  de  meilleurs  résultats  en  couplant  les
thérapies. 

Conviendrait-il  d'évoquer  également  les  bienfaits  provenant  d'une  l'hygiène  de  vie  bien
spécifique à respecter et du travail thérapeutique pour écouter et comprendre ce que veut dire le
cancer  (nous  y  reviendrons  plus  loin),  sans  oublier  les  massages,  méditations,  harmonisations
énergétiques, visualisations, balades, yoga, mandalas, musiques, pierres ... 

Pensons aussi aux intentions qui comptent énormément pour la guérison car elles émettent une
énergie.  Tout commence dans la sphère énergétique de la personne, la toute première prévention
avant que cela arrive dans la matière ! Si rien n'est fait durant cette phase énergétique, le « mal »
plonge dans la  matière,  la  dépression,  l'agressivité,  le  surpoids,  la  drogue,  le  cancer … pour dire
«     STOP, écoute-moi maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour toi     !!!     » .

Peut-être que certains comprendront mieux si je parle de l'activité préventive inconsciente du
cerveau, qui émane une énergie autour de la personne. Si cette énergie n'est pas changée par une
autre intention, elle rentre dans le conscient et le cerveau active la prévention qui devient réalité.
L'intention se matérialise ainsi et la prévention, selon son importance, peut prendre quelques secondes
à quelques jours ou semaines pour s'activer. Croit-on, ne voyant pas les signaux préventifs primitifs
oubliés !



6 mois après le diagnostic à aujourd'hui, 6 mois après le diagnostic à aujourd'hui, 
La jeune fille n'a plus le cancer, après avoir pleuré tant d'émotions enfuies en elle, dans sa

famille, dans sa généalogie, après avoir compris son histoire et avoir changé ce qu'il y avait à changer
pour elle.  Ses parents,  sa grand-mère et ses ancêtres ont aussi  écouté, accueilli,  compris, changé
quelque chose pour libérer la vie de la jeune fille. Sa famille a fait des recherches dans leurs histoires et
souvenirs. Ils ont appris et apprennent encore à écouter et exprimer les émotions pour ne plus les
vivre. Car les émotions, comme la maladie, mais à un degré plus doux, sont là pour nous guider et
découvrir nos besoins profonds. Si nous ne sommes pas attentifs à elles, elles sont livrées à elles-même
et nous les vivons, c'est-à-dire que nous devenons nos émotions. Puis, ce sont elles qui nous gèrent, et
non l'inverse. Ainsi une colère peut devenir une vengeance et se retourner contre nous et nous faire
faire des choses que nous n'aurions jamais faites sans être dans cette colère ...

Deux  mois  après,  une  récidive  est  apparue.  Elle  lui  a  permis  de  comprendre  ce  qui  l'a
déclenchée, de comprendre et voir les signes préventifs avant que le cancer soit obligé de revenir pour
prendre en compte les signaux, d'accueillir d'autres émotions et événements . A aujourd'hui, elle n'a
plus de récidive.  Une connaissance de soi  de  plus  en plus  profonde,  ainsi  qu'une connaissance de
l'histoire  de sa  famille  et  de ses  ancêtres  lui  ont  permis  de  comprendre ses  comportements,  de
découvrir l'insécurité profonde de sa famille transmise durant son projet sens et alimentée durant
toute son enfance. 

Le  cancer  a  laissé  place  au  surpoids  qui  diminuera  au  fur  et  à  mesure  que  la  sécurité
augmentera. Plus de drogue. Plus de dépression. Plus d'agressivité. Une colère, par moment salutaire,
pour lui dire, à elle qui acceptait tout, qui ne prenait en compte que les autres « Attention, tu acceptes
quelque chose qui ne te convient pas ».  Pour les autres qui n'acceptent rien et qui ne prennent en
compte qu'eux, la colère est là pour leur dire « Attention, tu ne prends pas en compte les autres ». 

Aujourd'hui, elle a un nouveau travail, de nouveaux amis, une nouvelle voiture, une plus grande
assurance en elle ... Le cancer lui a permis aussi de développer la confiance en soi, de parler avec plus
de respect, de s'assumer, de dire les choses, de faire la différence entre elle et les autres (comme la
chimio qui ne fait pas la différence entre les cellules saines et les autres, pour ceux qui connaissent le
langage des oiseaux ...). En d'autres termes, ce cancer lui a appris à se protéger et à s'assumer telle
qu'elle est réellement.

L'origine de son cancerL'origine de son cancer
La thérapie a débouché sur un drame familial remontant au XIX e siècle, où une ancêtre, son

arrière-arrière-arrière-grand-mère, est fille mère. La mère de celle-ci est enceinte d'elle avant le
mariage. La grand-mère de la jeune fille connaît bien encore cette histoire de la fille mère, qui n'était
autre que la mère de sa grand-mère. Les croyances, les cultures de cette époque étaient impitoyables
pour ces femmes ! « De sales traînées, des bâtards leurs rejetons ! » Ils doivent tout accepter des autres
et s'ignorer, ne plus exister, tellement ils sont des vermines aux yeux de la société ! Les boulangers, les
bouchers refusent de les servir. Leurs enfants mis à part à l'école, montrés du doigt, traînés dans la
boue ! La honte leur colle à la peau. Ils doivent tout accepter sous peine de tout perdre ! Perdre leur
logement ! Perdre leur travail ! Plus d'argent pour vivre … Ils sont jugés, critiqués, rabaissés, moqués …
Pourquoi ? 



Sont-ils d'une façon ou d'une autre le miroir qu'ils renvoient à ceux qui les traitent ? Et ceux
qui les traitent, se sont-ils un jour poser la question de ce qui leur était arrivé pour qu'elles en arrivent
là ? Combien d'histoires sont remontées, racontant que l'homme a influencé la femme à avoir un
rapport sexuel, lui assurant qu'il l'aimait, qu'il voulait l'épouser … Une grossesse survient et l'homme
disparaît,  laissant la femme subir seule le regard des autres,  le  «  qu'en dira-t-on ».  Ou encore
l'homme n'avait pas le droit de se marier avec elle car les parents avaient d'autres projets pour lui ;
ou n'étant pas du même niveau social, l'amour était impossible ; ou ayant prévu de se marier mais la
vie en décida autrement (l'homme n'est jamais revenu car il est mort d'un accident, d'une maladie ou
lors d'une guerre) ; ... Les « bâtards » n'étaient-ils pas parfois le fruit d'un amour sincère ? 

De nos jours, nous savons bien que quand l'Amour remplit le cœur de deux êtres, il permet de
patienter un certain temps. Quelque fois, l'appel est si fort que les deux êtres s'abandonnent l'un à
l'autre. Est-ce la « bio-logique du couple » qui est en action ? Il y a, à ce jour, tant de couples avec
des enfants sans être mariés ou séparés. La culture d'aujourd'hui est-elle une réparation de ce qui s'est
passé deux siècles auparavant, voire le siècle dernier, voire quelques dizaines d'années ? 

Cette histoire est revenue dans chaque génération d'une façon différente pour perpétuer la
mémoire jusqu'à ce qu'un membre de la famille mette à jour ce secret, libère les émotions, mette en
lumière l'événement, comprenne ce que tous les membres de la famille ont pu endurer et pourquoi …
Le  négatif  est  libéré.  Le  positif  est  mis  à  jour.  Le  cadeau  des  ancêtres :  la  santé,  la  libération
émotionnelle, la paix intérieure, la force, la volonté, la vigilance, le discernement, la persévérance, la
confiance, la soif de vivre, la reconnaissance du vrai soi qui était souillé et masqué par comment était
perçue  la  personne  dû  aux  interprétations,  malentendus,  jugements,  critiques,  étiquettes  qui
déformaient la réalité et l'authenticité de la personne … 

Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre de sa famillePourquoi elle et pas quelqu'un d'autre de sa famille  ?? 
Elle est née à date anniversaire de naissance de la fille mère. Elle est donc comme une jumelle

de généalogie, que certains appellent  « gisant ».  Elle ressent ce que ressentait son arrière-arrière-
arrière-grand-mère paternelle et sa fille naturelle (3iéme de fratrie avec un même écart d'années au
sein de la fratrie comme la jeune fille sa descendante et un début de prénom identique). Elle se croyait
donc inconsciemment au XIXe siècle en danger ! ... Elle est née également à date anniversaire de la
mort de son arrière-arrière-grand-père maternel qui était lui aussi un enfant naturel. Ce dernier a
eu le bonheur d'être adopté par le nouveau mari de sa mère à l'âge de trois ans. Il a donc pu être
reconnu par un père, par l'école, par la société, donc ne pas être rejeté mais aimé. Naître à sa mort
(de son ancêtre !) permet non seulement de déterrer symboliquement cette reconnaissance mais aussi
de permettre à la jeune fille de renaître ainsi à sa propre mort symbolique  « Naître à sa mort »,
permettre la mort du « bâtard » intérieur et revivre en tant que personne à part entière ... Renaître
après son cancer ... Plusieurs générations plus tard … La jumelle de généalogie.



En naissant à cette date anniversaire, elle a donc réveillé ce besoin profond, pour son arrière-
arrière-arrière-grand-mère et sa fille naturelle et pour elle-même, d'être reconnues, par elle-même
et par les autres. Elle a ainsi mis à jour la reconnaissance de sa souffrance intérieure. Il faut être
conscient  que  ces  jugements,  critiques,  étiquettes,  croyances,  cultures  …  ont  détruit  des  familles
entières à cette époque. Certains ont fini par mettre fin à leur vie dans un désespoir infligé. D'autres
ont persévéré dans la souffrance et dans des conditions qu'on ne pourrait tolérer de nos jours. Quel
était le plus courageux d'entre eux ? Celui qui a eu le courage de mettre un terme à tout ça, en
mettant fin à sa vie ? Celui qui a eu le courage de vivre en persévérant dans la souffrance sans rien
dire et en se cachant du regard des autres ? Celui qui a poursuivi la vie en s'en prenant aux autres, à
son tour par colère ? … Ou celle, comme aujourd'hui, qui a le courage de mettre un terme à tout ça,
en disant stop à la souffrance et aux autres, en s'affirmant, pour poursuivre la vie sereinement ? … 

Cette destruction s'est propagée sur plusieurs générations. Car Génération après génération,
chacune a dû faire face aux émotions inconscientes de cette époque. Des couples en guerre (car la
femme a subi seule donc en veut terriblement à l'homme), des enfants rejetés (car à cause des enfants,
les parents sont la risée du quartier), des parents rejetés (car à cause des parents, l'enfant vit le
martyre), des isolements et solitudes (car mieux vaut vivre à part que d'être mal entouré, dénigré), la
maltraitance, … jusqu'au jour où la vengeance prime et c'est le cercle infernal. Ainsi chaque génération
essaie inconsciemment de trouver une solution pour répondre à cette souffrance non accueillie. 

Le « traiteur » se marie inconsciemment avec la « traînée » dans les générations suivantes,
pour finir par être intérieurement tous des traiteurs et des traînées, des normaux et des bâtards, des
assassins et des victimes, des nobles et des pauvres, des dominants et des dominés … et tous, les
coupables de l'autre ! 

Gardons en mémoire que lorsqu'on s’unit à quelqu'un, non seulement on s'unit à l'être qu'il est,
mais aussi à sa famille, sa généalogie, son histoire miroir de la nôtre … à la globalité ! Aujourd'hui, bien
souvent les histoires opposées ne demandent qu'à être unifiées intérieurement puis extérieurement,
pour parvenir à un équilibre des opposés, mettre fin à la dualité et laisser place à l'unicité. Ces histoires
mises au grand jour, permettent d'y trouver la force, la volonté, le courage (celui que l'ancêtre a eu
pour poursuivre sa vie ainsi),  de mettre un cadre rassurant dans la vie et de vivre avec passion,
compassion  et  empathie !  Plus  de  coupable,  que  des  personnes  responsables,  qui  assument  avec
franchise, honnêteté et respect.

Celui qui maltraite n'est-il pas aussi profondément meurtri par sa propre histoire ? Au fond,
nous sommes tous pareils, des êtres de lumières entourés par nos propres souffrances et celles de notre
généalogie, qui ne demandent qu'à s'exprimer, à être accueillies et libérées, pour faire des stops pour
ÊTRE, n'ayant pas su le faire à l'époque par ignorance. Ils avaient déjà tant à faire. 



Chaque génération a à vivre ce qu'elle a à vivreChaque génération a à vivre ce qu'elle a à vivre
Ce concept permet de comprendre le fonctionnement humain par étape pour le faire évoluer

vers la Paix. Alors pourquoi ne pas commencer par exprimer les souffrances d'une nouvelle façon, avec
une nouvelle synergie et plus de sagesse, pour que notre génération actuelle puisse se libérer du passé,
vivre le présent et que les générations suivantes poursuivent ce travail salutaire qui dure depuis la nuit
des temps ! Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice : un travail de coopérations et d’entraides
de génération en génération ! Comme l'histoire de l'humanité, nos plus anciens ancêtres se sont battus
ardemment pour les territoires. Grâce à eux, nous pouvons passer à autre chose, maintenant que les
territoires  ont  été  marqués !  Y  mettre  de  la  sécurité,  la  protection,  l'authenticité,  l'éveil  des
consciences, la paix … Croyez-vous que chacun de notre côté ou l'un contre l'autre, nous pourrions y
arriver ? Ou tous ensemble, se complétant dans les compétences, nous pourrions y arriver ?

  PPourquoi des cancers dits secondaires après ce cancerourquoi des cancers dits secondaires après ce cancer  ??
Certaines études sur la chimio parlent de risque de cancer du poumon ou du pancréas après le

cancer de la  lymphe avec chimiothérapie.  Quand on connaît  l'histoire de la  jeune fille  et  le  sens
biologique de ces deux derniers cancers, nous pouvons voir tout de suite leur source. Le poumon est en
lien avec la peur de mourir. Le pancréas est en relation intense et puissante avec la rancœur, la colère,
l'indignation, le dégoût, la répugnance, la peur de mourir de faim, la haine, l'injustice … l'ignominie
d'être chassé du territoire ! Alors, oui, si la personne est traitée seulement par la chimio, son corps
peut avoir de « bonnes raisons » de déclencher un cancer du poumon ou du pancréas !

La jeune fille n'a-t-elle pas eu sa plus grande peur de mourir suite à « une soirée très violente
avec un ancien petit ami» ? En l'espace de quelques secondes, qui étaient devenues une éternité à ce
moment-là, elle se croyait mourir, voire déjà morte. Si elle n'avait pas eu la volonté, doublée d'un
grand courage, de revivre cet événement en séance de thérapie pour s'en libérer, le cancer du poumon
aurait eu toutes ses raisons de venir lui parler de sa peur de mourir ! Et elle et sa famille n'ont-elles
pas vécu la plus grande ignominie de cette époque ? Il aurait bien fallu les plus puissantes enzymes du
corps pour réussir à digérer ce déshonneur de la fille mère. Et là, c'est au tour du cancer du pancréas
de sortir « son épée de justice ou le glaive d'Excalibur » pour « couper » tous ces liens, pas dans la
vengeance qui n’amène que destruction de l'autre et de soi-même, mais avec Amour et Compassion !
Mais est-il aussi intéressant que puissant pour que ce cancer vienne venir leur parler ?

Plusieurs  membres  de  la  famille  ont  été  atteints  d'un  cancer  du  poumon.  Le  cancer  des
intestins (peur de manquer et mourir de faim, ne pas digérer ce qui a été fait) a touché également la
petite fille de la fille mère, dont le mari est mort d'un cancer du larynx (pas pouvoir souffler mots
pour se défendre ou pour expliquer ou pour dénoncer...) ; le cancer du sein aussi (conflit au sein du
nid)  …  Tous  ces  cancers  parlent  d'eux-même … Personnellement,  je  pense  qu'il  y  a  un  « degré
d'importance,  une logique » entre tous ces cancers. D'une génération à une autre, le « mal » essaie
d'être entendu. Moins il est écouté, plus la douleur augmente, plus le corps choisit un cancer spécifique.
Mais cette vérité ne tient qu'à moi et à être vérifiée ... Observation en cours ...

Pour la jeune fille, le danger était devenu si fort, que c'est le cancer de la lymphe qu'elle
a développé. Les métastases avaient pris naissance dans le ganglion lymphatique du cou et s'étaient
déployées, entre autre, dans les poumons. Comme le danger était intimement lié à la peur de mourir
de l'ignominie et de l'injustice subie, alors tout a été libéré en même temps, tout ce qui devait être
libéré à ce jour. 



La chimio seule ne libère pas les émotions, les conflits, les drames familiaux. Ce  qui  fait  que  le
corps a parfois besoin de s'exprimer encore par un autre moyen pour dire  « Attention, c'est encore là.
Tu souffres toujours. Cette souffrance te guide sur un chemin dangereux ! », comme un bout de l'esprit
perdu dans le passé, là où un événement a besoin d'être mis en lumière afin de le libérer et revenir
dans  le  présent.  Et  quelques  fois  non,  car  il  suffit  parfois  de  dépasser  une  date  anniversaire
généalogique pour le mieux pour que tout s'arrête. Mais comment ? Par la mort ou une renaissance ?
Pour combien de temps sans la prise de conscience qui aide à changer ce qu'il y a besoin de changer ?
Faut-il encore « entendre le message des profondeurs » ...

Pour la jeune fillePour la jeune fille
Elle est sortie, à aujourd'hui, du cancer car elle le voulait réellement, sa famille et ses ancêtres

aussi. Ils s'y sont tous mis, entre eux et durant l’accompagnement thérapeutique et naturopathique, les
médecins  également,  certains  thérapeutes  par  moment  et  moi  aussi.  Oui,  je  me  dissocie  de
l'accompagnement car je suis avant tout une femme avec sa propre histoire qui peut ressurgir à tout
moment. Dans ces cas, j'ai dû me libérer aussi du passé pour continuer à aider la jeune fille. Et Dieu
sait que pour proposer les thérapies avec le Cœur, la Compassion et l'Empathie, nous avons besoin de
nous défaire de nos propres zones d'ombres. 

Si l'un d'entre nous n'avait pas été là, le résultat aurait été différent. Comment ? Peu importe.
Ce qui compte, c'est que la jeune fille soit de plus en plus heureuse à aujourd'hui, grâce à sa propre
synergie médicale qui est sa propre vérité guidée par sa propre histoire . Après avoir détruit sa
vie, ou plutôt détruit tout ce dont elle ne voulait plus avec l'aide du cancer, elle reconstruit sa nouvelle
vie à vingt ans sur de nouvelles bases rassurantes pour elle… Ainsi, elle peut aujourd'hui fêter son 21e
anniversaire. Et je suis très heureuse d'avoir eu cette chance d'être à ses côtés pour lui insuffler le
courage, lui apprendre le langage de l’Être holistique et voir sa transformation ainsi que celle de sa
famille, telle une chrysalide éclore en un magnifique papillon qui ne demandait qu'à être libéré pour
prendre son envol sur le chemin de la vie ...

« Un joyeux anniversaire et
 une longue vie heureuse et épanouissante dans un cadre rassurant,

entourée de ta famille dévouée pour toi.
Merci pour votre confiance.

Que Dieu continue à insuffler la Vie en toi,
Pour la petite fille que tu étais et qui a bien voulu se confier,

Pour la jeune fille meurtrie que tu étais
Pour la jeune femme que tu deviens,

Pour la veille femme accomplie que tu es déjà dans le futur
Et qui te guide jour après jour pour te rapprocher d'elle …

Et donner confiance au fœtus que tu étais pour qu'il se confie à son tour ...»

Carole Lémant Collet
Naturopathie & Psycho Bio Énergétique Systémique

A l'écoute de l'Être holistique
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