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Il est important que vous trouviez quelque chose à faire dans votre vie qui vous rende
heureux. Sinon la guérison sera d’autant plus longue et difficile que vous chercherez à revenir
à votre ancienne vie qui a précédé votre cancer.
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Pour cela demandez à votre cœur ce que vous auriez voulu faire dans votre enfance et que
vous n’avez pas encore fait. Votre cœur vous apportera sans doute un indice sur ce que vous
auriez eu profondément besoin. Décidez dès à présent de le réaliser en même que votre
thérapie.
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Je vais vous guider et vous dire des choses simples à adopter lors de l’étape de passage de la
chimiothérapie à la chirurgie.
- Faites quelques minutes de méditation ou de prière, silencieusement entre votre
chirurgie et votre chimiothérapie,
- Ensuite dites à votre corps d'accepter le processus, les substances et de les utiliser
dans le but de vous guérir,
- Autorisez les médecins à démarrer, seulement une fois, votre préparation terminée.
Après la chirurgie, adresser à cotre corps de solides et belles intentions d'espoir, d'amour et
de soins. Cela aidera à la guérison de votre plaie.
Lorsque la chimiothérapie est terminée, envoyez votre intention ou prière à la substance qui a
été injectée afin de détruire uniquement les cellules malignes et d'épargner les cellules
saines. Cela vous permettra de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie.
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Ayez foi en votre corps !

Votre corps sait utiliser le processus et les produits chimiques de manière constructive en
fonction de vos intentions et de vos attentes. De même l'Univers, Dieu ou la Mère Nature
gardent toujours la volonté de vous aider. Donc lors de votre traitement vous recevez Leurs
aides et Leurs bénédictions !
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Lorsqu’il vous est possible, pratiquez la respiration profonde avec l'abdomen. Procédez ainsi :
- Avant que le thorax ne se contracte, inspirez par l'abdomen et contractez le, à
l'expiration.
- Ensuite imaginez que vous inspirez l’Energie Divine de l'Univers et que cette Energie
soit distribuée dans tout votre corps,
- Faite pénétrez alors une grande quantité de lumière du soleil dans votre corps.
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Evitez également le sucre et soyez végétarien dans la mesure du possible. Choisissez avec
beaucoup de soin vos aliments.
Curcuma est un très bon remède pour de nombreux maux : ajoutez du curcuma
dans votre alimentation et à tout ce que vous cuisinez,
- Buvez du jus de betterave, du fruit de grenade et mangez de la papaye, en abondance.
Ce sont des aliments qui favorisent la reconstitution de votre sang, rapidement,
- Enfin, à chaque repas et lors de la prise de vos médicaments, déposez de très bonnes
et belles pensées et, faites des prières.
Ne pensez pas à la mort parce que vous avez un cancer. Car la mort peut intervenir chez
chacun d’entre nous de milliers d'autres façons et cela bien avant que le cancer ne soit
décelé.
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Souvenez vous que nous sommes tous nées avec la mort et qu’elle nous suit à chaque instant de
notre vie, comme une ombre.
Jusqu’au diagnostique du cancer et à la panique qui s’en suit, nous avons tous ignoré la mort.
Alors continuez à l'ignorer, pensez à la vie et, combien nous sommes tous heureux d'être en
vie aujourd'hui, en ce moment présent.
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Votre famille devrait également changer son état d'esprit envers vous et votre maladie et, ne
plus être angoissé.
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Enfin, essayez de penser et de parler le moins possible de votre maladie.
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