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Bandes médecines parallèle ek band 

cancer féminins 

Introduction 

Le band traitement parallèle pour le cancer i devré seulement etr 

uttilisé en mm tem ke band traitemen conventionnels. Na un ta de 

thérapeutes en médecine parallèle i va refuse de prendre un patien ke 

lé attein un cancer s’il li consulte pa en mm tem le docteur 

conventionnel. 

Ek le band traitement conventionnel, nena un limite de chirurgie, 

chimiothérapie ek radiothérapie, un cor tolérer. 

Le patien i recoi un traitement ke i porte juss dsi lo kor. 
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Le band traitement parallèle 

Le band traitement parallèle lé utilisé en même temp la médecine 

conventionnelle ke i offre un approch holistique deu traitement contre 

le cancer. ‘Parallèe’ i v dir utilisé à la place lé otr forme de traitement. 

L’approche complémentaire i porte dsi l’attitude band praticien ke dsi i 

constitue band thérapie. 

Le band soins d’approche holistique i adresse le band besoin d’ordre 

phisik, psychologique, émotionnel ek religieux et li concentr a li pas ke 

dsi le situation médiacel ou bien physique. 

Band étude scientifuik la prouvé ke le bien-être mental i collabore au 

bien-être physique. 

En face le défi ke lé proposé pa le cancer, le bien-être mental ek 

émotionnel lé menacé et c la ke le band approch psychologique come 

le soutienpsychologique, le band technique de relaxation ek 

visualisation i p etr util en réduisant le stress. 

Le band thérapeutes parallèle ek un ta médecins i croi ke le cancer i 

résulte d’un affaiblissement lent du système immunataire au fil le band 

zannée. Tou sa la i p etre causé par band inssufisance dans 

l’alimentation ek le style de vi, mai tout sa la pokor été trouvé. Un 

changement style de vi ou bien régime i p pas li tt sel entraine un 

guérison ou bien un rémission mai li p entraîne un mieux être et aide a 

sentir aou pli for pou amorce un guérison. Un bien-être i p amélior ek 

un état d’esprit pli calm i p aide a surmonte le maladi. Na un ta 

demoune i v combine band thérapie et en participan au processus de 

quérison bana na l’impression de fair vrmt un nafer pou ensorte a zot. 

C un aspect ke lé importan dun amélioration ek le bien être. 



L’alimentation 

Un bon alimentation i garanti pas un santé parfai, mai lé prouvé ke un 

alimentation non équilibré i p destabilise le cor et encourage le 

maladie. Un régime bien équilibré lé importan pou réduir son band 

chance et avoir un cancer et pou conserve son band force, surtout si 

si ou suiv un chimiothérapie ek dautr traitement conventionnelle contr 

le cancer. 

Essay pas change out alimentation en okun ca si tou sa la i convien 

pas ou. Adapte aou a un alimentation ke lé pa parey i p prendr un p le 

tem et ou doi en tenir conte de sa. Si ot nouveau régime i convien pas 

ou, li p fair aou plis de mal ke de bien. 

 Le régime parfé c sat i sembl aou le plis acceptable (ke lé ékilibré 

en protéine, glucide ek matière grasse) 

 Na 2,3 moune la besoin un p la viande et i porte pas zot bien ek un 

régime végétarien. 

 Na dotr lé trè bien ek un régime végétarien, alors que na dotr ke lé 

ftgué et i perde le poi. ”mange un p sat i plé aou” i p fai aou le pli 

gran bien. 

 Pren zot ten pou obtenir band conseil ek l’aide ke ou la besoin. 

Le régime anti-cancéreux la été concu par le Docteur Max Gerso pou 

ke un bon nutrition lé capable d’enraye le maladi. Le régime de 

Gerson la été mis au poin pou sat nena cancer. C un régime 

extrêmement rigoureux. Li comporte band grande quantité de fruit ek 

le jus band légume d’origine organique 

 Plis un kilo frui ek légume lé consommé chak jour. 

Band lavement café lé également utilisé pou élimine band toxines du 

kor. Régime la i p etre difficil et épuisan a suivr kan ou lé tt sel par ce 

ke li demande un ta d’effort pou fai band jus frui. 



Régime la i convien pas a toute domoune i essay ali, mais na 2,3 

mounes la mieu porte a zot grace a li. 

Le meilleur conseil c contact ot diététicien ou bien ot docteur 

généraliste pou fai conseille aou su le régime ke lé mieu adapté pou 

ou. 

Band vitamine, minerais ek enzyme 

Lé prouvé ke na 2,3 vitamine ek minerai i aide le système immunatair 

à lutt contr le cancer et i aide ali à détruir band substance cancérigène 

ke trouv a zot dans la nourritur. En Grande Bretagne, le Centre d’Aide 

contr le cancer de Bristol na un base de donné de plis 5 000 étude au 

sujet de l’impact de la nutrition dsi le cancer. Na 2,3 thérapeute i croi 

que band enzyme c le band plis a mm pou lutte conte tte forme 

cancer. 

Le soutien psychologique 

Band traitement parallèle, tou come le soutien psychologique lé 

particulèremen util pou aide un moune dsi le plan mental, émotionnel 

ou spirituel. Pou bonpé domoune ke nena cancer, le détress 

psychologique i dépass un ta le souffranc phisik. Ek un professionnel 

en la matière, band fanm i p parle de zot crainte et aborde zot 

sentiment. Un conseiller i ecoutera a zot et i va aide a zot résoudr zot 

problème ou bien pou accept a zot. 

  



Band technique de relaxation 

La relaxation c un processus actif, c un trin ke ou fé a lopposé band 

momen ou ou fé rien kan ou gard télé par exemple. Un vrai relaxation i 

implique l’espri ek le cor, li exige un attention total et plus ou va gagn 

pratik a li, plis ou tir bénéfice. San ke ou na conscience, le cancer i p 

mettr ot cor en éta de tension permanen. Tou sa la i p ajoute a li a 

nimporte kel inkiétude ke i existe déjà. I existe un ta forme d’excercice 

ek technique. La plipar i exige band exercie pou développe la 

respiration, pou identifié le tension musculaire et fair partir a li. Band 

exercice la i aide a pense pli clairement et retrouv un vialité. Lé 

recommandé de fair band exercice souvent – 2 session d’un kar 

d’heur par jour. Na 2,3 exper en la matière de relaxation i di ke band 

moun ke nena cancer i devrai fair 3 session d’un demi heure par jour. 

La méditation 

La méditation c un facon de repose out l’espri ke i aide aou a recentre 

aou dan la vie quotidienne en apportant un sentiment de calm ek 

l’ékilibre. Mm band débutan i p ressenti un détente ek un sentimen de 

paix intérieure. Ou naura besoin d’un endroit silencieu pou assise aou 

– c le meilleu position. I vau mieux trouv un endroit ou sa ou coné ke 

ou sra pas dérangé pendan o moin 20 minute. Un sal obscurci i 

permet un plis grd détente et i va aide aou a concentr aou. Band 

cassette musik exprè pou la méditation lé largement disponible. 

  



La phytothérapie 

La phtytothérapi i utilise band plante (sou forme racine, feuille, tige ou 

bien graine) pou traite band maladi et conserv la santé. Son but c 

amélior band fonction naturelle du cor et restaur l’harmonie ek 

léquilibre. La phytothérapie i présente okun garanti pou guéri le 

cancer, mai li lé avéré efficace pou traite 2,3 tumeur cancéreuse. 

Essay pa soigne aou tt sel, surtt ek band plante ke ou la ceuille par ou 

mm, par ce ke na 2,3 lé toxik et dangereux. 

L’homéopathie 

L’homéopathie c un form popilair et ke lé accepté par la medecine 

parallèle. Li par du principe ke i fo guéri un maladi par le maladi la. 

L’idée ke le cor i p guéri tt sel si son capacité d’auto-guérison lé similé, 

c la base de l’homéopathie. Band remède lé donné sou un forme 

trédilué. Si son band substance lé t donné en plis gran quantité, bana 

noré pu cose band symptome ke li traite. Ban symptome i p empirer 

légèrement avan ke bana i améliore a zot. Le traitement 

homéopathique i vise a elimine le cause de la maladi et non juss le 

band symptome. Le band zéffé secondair de la chimiothérapievek le 

radiothérapie i p etr nosé, ulcère buccaux, faiblesse, dépréssion,etc… 

lé parfoi améliorer par un traitmenn homéopathique. L’homéopathie i p 

stimul aussi l’énergi, réduir l’anxiété et amélior le sommeil. 

  



L’acupuncture ek la médecine chinoise 

L’acupuncture lé basé su un médecine traditionnelle chinoise, selon 

lakel nou nena un force ou bien un énergi vitale ( ke i appel ‘ch’i’) ke i 

cirkil le long band passage ke lé désigné sou le nom de méridien. Si 

na 2,3 band méridien la i blok, la santé sera affecté ek 2,3 symptome 

ke i va développe a zot. 

L’acupuncture na pour bu déblok son band passage et de ré-équilobr 

la santé par l’introduction band zaigui stérilisé dan band poin 

d’acupuncture (la plipar du ten dan band avan bra, band main, le bas 

d jamb ek lé pié). L’acupuncture lé utilisé dan le cadre d’la médecine 

conventionnel ek parallèle. Na 2,3 moune i croi ke l’acupuncture, 

combiné ek band traitement ke lé fé ek plante d’la médecine chinoir i p 

etr plis efficace contr le cancer. 

L’acupuncture lé utilisé pou soulage le band douleur ke band patien 

nena. Li p aussi réduir band zéffé toxique band traitement anti-

cancéreux comme la chimiothérapie ek la radiothérapie. 
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