Tout serait-il possible ?
Troisième Noël que nous passons d’une certaine façon ensemble. Décembre 2010, la lettre titrait «La
douleur chronique… réalité ou imposture ?» (informations données par Marion Berthelange, personnel
médical en soins palliatifs et créatrice du site l’envolée d’or http://www.lenvoleedor.e-monsite.com), décembre
2011, le thème de la guérison était abordé avec «Papa Noël, je voudrais…». Après tant de souhaits restés
infructueux, celle de 2012 se veut interrogative. Non pas que je sois sous l’emprise des pro-FIN 2012
mais plutôt parce qu’il est toujours bon selon moi de s’ouvrir, s’interroger, se remettre en question. Je ne
vous demande pas de croire ou d’y croire (mais à quoi me direz-vous… patience, vous le découvrirez plus
bas) ; chacun est libre du chemin qu’il emprunte et je me veux juste être un éclaireur – parmi d’autres et
oh combien petit – qui apportera sa petite contribution. Si René Descartes avait rencontré Allan Kardec,
que se seraient-ils dits ? Finalement, Descartes ayant accepté la thèse selon laquelle le soleil était l’astre
central de l’Univers, n’aurait-il pas accepté aussi celle qui dit qu’un autre monde semble nous échapper ?
Trêve de voyage cosmique, laissez-vous charmer par… les quelques pistes que je vous propose… ou
pourquoi pas par le Père Noël… Chacun est libre de croire en ce qu’il veut.

Chimique – naturel / naturel – chimique : cruel choix !
Nous appartenons à un système où il n’est pas facile de sortir du moule, sous peu que les bien-pensants
accusent ceux qui veulent suivre un autre chemin de médecine illégale, d’usurpation, d’escroquerie…
Que dire, que penser, que faire ? Lourd questionnement. Au Moyen-âge, on brûlait les sorcières, à notre
époque, on détruit la réputation d’une personne – assez facilement avec le net je dois dire –, sans
compter les éventuelles poursuites juridiques…
Ainsi, régulièrement, je donne hors ligne les coordonnées d’un médecin qui permet de détoxiquer le
corps des métaux lourds par un traitement chimique en intraveineuse (= chélation). En 2007, alors
convaincue que les médicaments allopathiques que le généraliste me prescrivait allaient finir par avoir
ma peau, je m’étais jurée de ne plus jamais en ingurgiter ! Ainsi, mise sur la piste des métaux lourds par
Françoise Cambayrac, et malgré le fait d’en avoir échangé avec elle, il m’a fallu un an pour accepter que
mon corps subisse les assauts d’autres produits chimiques. Depuis mai 2011, en attente de finir le
traitement, je recherchais une piste plus respectueuse de ce corps que j’habite. Après avoir consulté les
sites du Dr Montain et du Dr Klinghardt, j’ai pris rendez-vous avec un naturopathe formé par ce dernier.
Quelle ne fût pas ma surprise de l’entendre me dire « dès le début du traitement, vos analyses
montraient une faiblesse enzymatique. Le fait de décharger trop de cuivre et de zinc – qui sont aussi des
métaux lourds positifs pour le corps – montre qu’il y a une lésion cellulaire. » Il me parle de blocage, des
cellules qui relâchent des matériaux intracellulaires… Oups ! Mais j’avais choisi à l’époque la piste qui
m’apparaissait la plus fiable pour me libérer le plus rapidement possible de l’état douloureux qui me
terrassait. Mais les métaux lourds semblent avoir migré dans le cerveau et aileurs…
Prenons l’exemple du cancer, pour guérir des patients, des praticiens se sont penché sur les causes de la
maladie plutôt que de se concentrer sur le traitement des symptômes. Herman Henry William Pauling,
ouvre la voie du traitement naturel contre le cancer dans les années 40, alors atteint à 40 ans, d'une
forme grave de la maladie de Bright (= insuffisance rénale chronique). Avec l'aide du Dr Thomas Addis de
Stanford, il parvient à contrôler l'évolution de la maladie en suivant un régime faible en protéines et sans
sel, inhabituel pour l'époque. Comme tous les patients d'Addis, il se voit également prescrire des
vitamines et des sels minéraux. Par la suite, il entreprendra des recherches sur le pouvoir de la vitamine
C prise à haute dose (concept développé par le biochimiste Irvin Stone).
D’autres médecins ont suivi des préceptes de même acabit et se sont vus poursuivre. Je pense entre
autre au docteur Hamer.
Alors quel traitement suivre ? Lequel éviter ? Dilemme !

Psycho-généalogie
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Invoquer une aide supérieure…
Certains croient
en un monde supérieur ;
Changer
le monde…
d’autres pas. Chacun est libre de croire.

Au-delà de ce que chacun(e) peut penser, si vous devez faire
face à une situation conflictuelle (petit clin d’œil à Fançoise
qui se reconnaîtra), dans votre entourage ou sur votre lieu
professionnel, vous êtes en mesure de lever le différend,
d’apaiser les tensions.
Procédure donnée par une médium :
ère
– sur une 1 lettre, vous écrivez toute la colère que vous
éprouvez. Vous brûlez la lettre en demandant à l’univers de
vous libérer du passé.
ème
– sur une 2 , vous écrivez ce que la personne a de positif
en elle au-delà du conflit qui vous oppose. Vous brûlez la
lettre en demandant à l’âme de la personne d’entendre
votre demande. Vous la remerciez.
Dans les quelques jours qui suivent, les choses devraient
bouger…

Diagnostic… traitement…
La santé est déterminée par la nutrition correcte des
cellules. Le Docteur Alemend Mathias Rath explique
comment guérir naturellement du cancer en utilisant des
remèdes naturels. PRÉVENIR et CONTRÔLER la maladie… Le
Dr Pauling voyait en lui sont successeur.
Institut pour la recherche cellulaire du Dr Rath à Silicon
Valley ; « l’alliance pour la santé du Dr Rath travaille à
protéger vos droits d’accès à une santé naturelle »
« Pour les laboratoires pharmaceutiques, le corps humain
et ses maladies représentent leur FOND DE COMMERCE. Ils
n’ont aucun intérêt à éliminer ces maladies. » dit le Dr Rath.
La médecine orthomoléculaire, commencée avec Linus
Pauling, guérit des millions de personnes.
www.drrathhealthalliance.com
voir sur youtube la présentation
http://www.youtube.com/watch?v=K1SwGJClS2I

« La Bio-Psycho-Généalogie est une pratique qui combine le
décodage biologique et la psychogénéalogie.
…
La maladie est souvent considérée comme arrivant par hasard,
par manque de chance. Mais la biologie ne fait rien au hasard.
L'inconscient est intelligent et il n'y a pas de maladie, ni de
trouble qui n'ait un sens. La maladie est en fait une réaction
biologique de survie à un événement qui a provoqué un stress
ingérable.
La pensée fonctionne sur la base d'informations réelles,
imaginaires, virtuelles ou symboliques. Mais le cerveau
transforme tout en symbolique, il ignore la négation. Un
exemple
: si vous avez
de tomber, le stress monte, le
Sensibilité
auxpeur
ondes…
cerveau ne sait pas quoi faire avec la peur. Par contre, il sait très
bien réparer un os cassé, arrêter une hémorragie. Alors pour
baisser le stress, il s'arrange pour vous faire tomber et ensuite il
répare les dégâts. Ce faisant, il a éliminé la peur de tomber.
C'est un peu caricatural, mais cela montre bien comment la
maladie (le mal a dit) est installée par le cerveau. Vous
souvenez-vous de ce fait divers (d'hiver) : cet homme retrouvé
mort de froid après une nuit passée enfermé dans une chambre
froide… débranchée ?
…
Un stress très élevé peut mettre en danger de mort. La maladie
ou le désordre comportemental sont, pour le cerveau, des
solutions parfaites qui assurent, selon ses critères de cerveau, la
survie la plus longue et la plus gérable possible.
…
La psycho-généalogie. Nous pouvons être porteurs, sans le
savoir, d'une mémoire familiale inconsciente. …
La numérobiologie. La combinaison de la numérologie en base 9
« structurelle » et de la numérologie en base 22 « psychocomportementale » associée avec une lecture en décodage
biologique et en psychogénéalogie permettent de dresser une
feuille de route.
La numérologie en Base 9 nous éclaire sur la structure de la
personne, comment elle est construite, sur quelle route il lui est
proposé de faire sa vie, ainsi que les outils dont elle dispose pour
le faire sans stress.
La numérologie en Base 22 nous éclaire sur les aspects psychocomportementaux de la personnalité, sur notre manière de
fonctionner, ainsi que sur ce qui nous permet de nous
harmoniser tous les jours, ou de nous en sortir quand ça va mal.
Pour chaque poste, émotionnel, intime, travail, social… nous
pouvons identifier les risques de blocage - ou les points déjà
bloqués - et la manière de remettre les rouages en route. Elle
nous donne aussi les plans de sauvetage de grande ampleur
quand on est sur le point de se noyer.
Les constellations familiales.
La mémoire familiale est composée de tous les sentiments, les
émotions et les ressentis qui ont envahi les membres de la famille
pendant ou après les évènements de l'histoire familiale. Cette
mémoire se transmet, sous une forme inconsciente et subtile,
mais néanmoins très réelle. C'est elle qui induit la Fidélité
Familiale Inconsciente, et tout ce que les descendants ont
mission de prendre en charge pour rétablir l'équilibre dans la
famille. »

À méditer…
"C'est un grand tort que d'avoir eu raison avant les autres"
Edgard Faure

Centre PsychoPhysio
Comme la clinique qui devait s’ouvrir à Guérande en janvier
2013 ne verra pas le jour, Jocelyn Demers propose une
réduction de 500€ pour toute inscription avant le 31
décembre 2012 (traitement au Canada en 2013). Au final,
coût total de 4500€ au lieu de 5000€.
Détail du coût : ouverture du dossier, mesures
psychométriques, entrevue préliminaire, traitements par
résonance sonore et rencontres du Psycoaching +
hébergement sur place.
À prévoir en plus :
* entretiens de la phase d'intégration : 80€ de l'heure. Le
prix varie en fonction des besoins de la personne (en
moyenne 4 heures).
* Transfert AR aéroport Montréal-Valcourt (105 km) pour
300€ (voiture particulière) OU 2/3 du trajet en bus
(Montréal–Bromont / 85 km pour 48€) puis voiture
particulière Bromont–Valcourt (35 km /78€), soit un coût
total AR de 126€.
* avion : 500€ le billet en le prenant à l’avance
Au final : 5000€ + 322€ (4x82€) + 126€ = 5458€
Pour toute information : Centre Psycho Physio : 985 rue
Saint-Joseph, Valcourt, Québec / tél. : (001) 450 532 2334 /
info@guerirdelafibromyalgie.com

Des messages qui font chauds au
cœur…
Le 2 décembre, alors en arrêt pour fatigue et infection interne,
je me désespérais d’avancer dans ma journée, je
m’interrogeais sur le bien-fondé de poursuivre le site
lorsqu’un courriel est arrivé. Je ne vous livrerai pas l’ensemble
du message mais ces quelques lignes qui réconfortent une
âme déboussolée, en peine…
« … Il faut continuer à vous battre Patricia et faire d’autres
romans. Votre site sur la fibromyalgie est très bien constitué. Je
ne me rappelle pas en avoir vu d’autres que j’ai autant eu
envie de regarder… »

71 % de patients fibromyalgiques reçus seraient guéris
grâce à cette approche (plus de 700 patients traités).
Et les poursuites ?
« Sur 700 patients traités avec la technique de la résonance
sonore, seuls 4 ou 5 auraient connu une détérioration de
leur santé ; l’un d’entre eux a porté plainte devant la justice
et a gagné. Selon le directeur, « elle présentait des
problèmes concomitants qui, [...] à cette époque, étaient
contre-indiqués pour notre approche ». À ce jour, ce
problème serait réglé. » www.passeportsante.net

Que croire, que penser, quel traitement prendre ou
rejeté ? Le choix est difficile ; il nécessite de se
documenter, d’échanger et de ne pas croire tout ce que
les praticiens français, trop formés par les laboratoires
pharmaceutiques, veulent bien nous dire. Mais le
chemin qui peut mener chacun de nous vers un mieuxêtre, voire vers la guérison, n’est pas facile. Chacun doit
entreprendre en son âme et conscience, mais de
manière éclairée, ses choix ! Bon courage à vous.
Et cette lettre qui m’attendait ce jour dans ma boîte
« … Madame, Souvenez-vous…
Ma femme et moi nous nous étions arrêtés en fin d’après-midi
à votre table afin de discuter de votre roman et de cette jolie
île de Bréhat.
Vous aviez pris le temps de discuter de votre passion de
l’écriture.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai lu votre livre en ce
début d’hiver. Celui-ci est fort bien écrit et les personnages
sont très attachants. J’ai pu retrouver par vos mots toute la
magie que l’on ressent lorsque l’on parcourt cette île soit à
pied comme nous l’avons fait, soit en vélo pour d’autres. J’ai
eu bien du mal à refermer ce roman dont j’ai très hâte de
connaître la suite qui je l’espère ne tardera pas trop.
Continuez d’écrire aussi bien et faîtes nous rêver, peut–être
sur une autre île. Bien amicalement »

Feuilletez 40 pages,
En écoutant le bruit des vagues,
vagues,
Sur www.reviensabrehat.com
Vous ne le regretterez pas !
Et pour vos cadeaux de Noël, pensez à la pochette
plaisir d’offrir. Je peux aussi écrire une dédicace très
personnalisée si peu que vous me donniez quelques
informations sur la personne à laquelle vous destinez le
roman.
Le marque-page assorti plaît beaucoup !

Gertrude, la fibro est introuvable ! Je vous la livre dès qu’elle réapparaît !

