QUELS SOINS EN ACCOMPAGNEMENT DU CANCER ?
Cette journée aura pour but de faire le point sur les moyens thérapeutiques complémentaires à la
disposition des patients qui présentent un cancer.
Seront également développées les clés de prévention efficaces et indispensables à connaitre afin de pouvoir les
mettre en œuvre de façons simple !
Tout cancer est pris en charge par un cancérologue mais cela n'empêche pas de suivre, en plus un traitement
naturel dont l'impact est ciblé sur la personne qui présente ce cancer : qu'il 'agisse de soins complémentaires
durant les séances de chimiothérapie, durant une opération ou dans les suites de celles-ci, ces traitements ont
fait leur preuve pour aider tout malade à mieux les supporter et à y faire face !
Ce confort n'est pas seulement physique mais aussi et surtout psychologique. Il aide profondément le
malade à supporter les traitements mais également à accepter la maladie, à ne pas se laisser dépasser
psychologiquement ou encore à mieux supporter l'angoisse et l'anxiété liées à cette maladie tant redoutée.
Cette journée expliquera les conditions d'apparition des cancers, conditions qui sont liées au terrain du
malade qu'il est alors indispensable de connaitre pour l'aider à le corriger.
Ce terrain est toujours conditionné par un fonctionnement perturbé du foie, une immunité déficiente et un
engorgement toxique du système lymphatique.
Traiter ces déséquilibres avec des remèdes naturels corrige les fonctions déficientes. Ils augmentent ainsi
l'efficacité des traitements conventionnels et surtout renforcent l'organisme, qui pourra plus facilement corriger
ces déséquilibres du terrain, aidant ainsi à éviter les complications ou récidives possibles.
Tout cancer nécessite impérativement un traitement de la tumeur par un cancérologue mais tout cancer
se développe aussi et avant tout chez un individu ! Les médecines naturelles ne soignent pas le cancer mais
uniquement le patient atteint par cette maladie. Le malade est celui qui souffre, celui qui est atteint dans sa chair
et veut comprendre ce qui est en train de se passer dans sa vie !
C'est ainsi que nous verrons que les traitements ne se bornent pas à des remèdes naturels. Ils incluent
également la pratique d'une activité régulière, d'une respiration harmonieuse, d'une alimentation saine et
équilibrée, d'une hygiène physique et psychique naturelle sans oublier le plus important : donner un sens à sa
vie !
Ce dernier point est des plus fondamentaux car nous verrons qu'il englobe l'ensemble des éléments sur
lesquels le patient cancéreux doit porter une attention particulière.
Vivre l'épreuve d'un cancer, c'est réapprendre à vivre, non plus comme avant, mais avec une vision toute
différente de la vie, vision qui peut maintenant s'adapter à ce qu'"est" la personne plutôt qu'à ce qu'elle "voulait"
être !

LE PROGRAMME :
Le terrain du malade présentant un cancer : Foie, immunité, lymphe
Le malade cancéreux : bio-électronique de Vincent et facteurs physiques.
Les causes physiques et psychiques à l'origine d'un cancer : intoxication, génétique, stress...
Le traitement des causes physiques : accompagnement de la chimiothérapie, de la chirurgie...
Traitement naturel des symptômes associés au cancer, la détoxification
Action sur les autres facteurs physiques : respiration, activité, alimentation, hygiène de vie,
pensées...
Les causes subtiles à l'origine d'un cancer.
Quel sens donner à la maladie cancéreuse ?
Les causes profondes et les moyens de les corriger !
Les informations données lors de ces journées sont issues de l'expérience personnelle de
l'orateur. Elles ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des conseils médicaux
personnalisés. Aucun traitement ne doit être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de
ces informations, et il est de la responsabilité des participants de consulter des professionnels de
santé. Aucune information ou produit mentionné lors de ces journées ne sont destinés à
diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.

