
   Cancer  LE   PONT   ENTRE  LA   MÉDECINE  CHINOISE   ET  LA   MÉDECINE
OCCIDENTALE,
 
J’ai sur mon bureau un document d’une grande valeur.
 
Il s’agit des travaux du Dr Manola Souvanlasy Abhay.
 
Ce grand médecin installée à Paris, fille de médecin, a ouvert les yeux sur la médecine quand sa
propre mère est décédée d’un cancer en l’espace de 6 mois.

    “Cet évènement tragique fut le plus dévastateur de ma vie en tant que fille, en tant que femme et
en tant que médecin”.
     
    “ Ma confiance incontestée en la médecine scientifique a commencé à se fissurer, mes certitudes
à s’effondrer”.
     
    “Pourquoi le cancer l’avait-il tué ? Pourquoi la médecine occidentale n’avait-elle pas réussi à la
sauver ?”
     
    “Cette  question obsessionnelle me poursuit  depuis 30 ans...  C’est  pour y répondre que j’ai
commencé  à  interroger  le  lien  entre  cancer  et  émotion.  Ma  mère  avait  une  hygiène  de  vie
exemplaire, mais sa vie émotionnelle était tourmentée”.

 C’est comme cela que le Dr Manola Souvanlasy Abhay a commencé à se tourner vers la médecine
chinoise.
 
Car cette médecine ancestrale sait depuis très longtemps que les maladies - même le CANCER -
peuvent être influencées par nos pensées et nos émotions.
 
Pour la médecine traditionnelle chinoise, les émotions sont une forme raffinée d’énergie : et elles
peuvent déstabiliser le fonctionnement des 5 organes énergétiques internes, qui sont tous sensible à
un type précis d’émotions :

    le foie par exemple, est sensible à la colère
    les reins s’épuisent par la peur et l’angoisse
    le coeur s’use avec les sentiments amoureux ou la haine
    la rate s'abîme avec les ruminations, les pensées obsessionnelles
    les poumons s’affaiblissent par la tristesse ou la mélancolie 

Et les effets de cette approche peuvent être spectaculaires !!
 
Tout ça ne vous paraît peut-être “pas très scientifique”.
 
Peut-être pas, selon nos critères occidentaux.
Attention aux périodes à haut risque : échecs, deuils, divorce, séparations, chocs...

Pourtant, beaucoup de médecins et de cancérologues sont aujourd’hui convaincus que la plupart des
cancers surviennent dans les semaines et les mois qui succèdent à un choc émotionnel, un deuil, un
échec, un drame quelconque.



 
Et elle-même ne renie surtout pas la médecine occidentale et toutes ses options thérapeutiques !!
 
C’est très simple, dans le dossier qu’elle m’a remis, le Dr Manola Souvanlasy Abhay donne “le
meilleur des 2 mondes” contre le cancer :
 

    sa connaissance profonde et scientifique de la médecine occidentale : pour faire la guerre au
cancer et éliminer cette terrible menace ; 
    sa vision orientale de la santé, grâce à ses origines laotiennes et sa connaissance aiguë de la
médecine traditionnelle chinoise : pour faire la paix avec son corps, et éloigner durablement avec la
maladie. 

C’est pourquoi ce document du Dr Manola Souvanlasy Abhay est aussi capital à mes yeux :

    Ils pourraient avoir un impact direct sur la terrible “épidémie” de cancer autour de nous.
     
    Pas une famille n’est épargnée : rien qu’en France, le cancer continue à tuer 150 000 Français
chaque année.

Et  des  centaines  de  milliers  de  personnes  subissent  les  terribles  effets  secondaires  de  la
chimiothérapie, de la radiothérapie et les conséquences de la chirurgie (ablation d’un sein ou de la
prostate) pour échapper au cancer.
JAMAIS  VU :  la  fusion  fascinante  de  la  "micro-nutrition"  scientifique  et  de  la  pharmacopée
chinoise

Attention, ce n’est pas seulement sa vision de la médecine et du cancer qu’elle a accepté d’offrir
aux lecteurs : c’est un véritable “plan de bataille” :

    Elle vous révèlera par exemple la plante utilisée depuis 3400 ans par les médecins chinois pour
soigner “l’essence vitale” contenue dans les reins ; 
    Vous trouverez aussi des aliments indispensables, souvent négligés “chez nous” : le clou de
girofle, les pistaches et les noisettes, la viande de mouton, ou encore les moules ! 
    Pour drainer l’énergie (le Qi) du Foie, vous verrez qu’il est capital de revoir totalement sa façon
de manger : il faut mastiquer plus et à horaires réguliers, mais surtout, il y a un mode de cuisson à
privilégier à tout prix ! 
    Il existe une plante très connue dans les pharmacies et herboristeries chinoises : le Huang Qi. Elle
renforce  l’immunité  souvent  affaiblie  en  cas  de  cancer  si  elle  est  associée  à  une  autre  plante
traditionnelle le Bai Zhu. Les vieux Chinois appelaient ce mélange de phytothérapie “le paravent de
Jade” !! 

Voilà c’est pour les secrets anti-cancer de la médecine traditionnelle chinoise (attention… il y a en
des dizaines d’autres dans la revue).
 
Mais dans son dossier sur le cancer, ce grand médecin qui donne des conférences dans le monde
entier livre également tous les secrets issus des dernières recherches en micro-nutrition :

    Le Dr Manola Souvanlasy Abhay vous dira quels sont les probiotiques indispensables pour
limiter la perméabilité de l’intestin (et pour bien transformer les déchets de la digestion) ; 
    Vous saurez pourquoi elle recommande la prise de L glutamine, un acide aminé qui va aider votre
muqueuse intestinale à se renouveler tous les 2 jours ;  pour elle,  c’est  très important car c’est
comme “une peau intérieure” très active ; 



    Elle vous dira si OUI ou NON il faut prendre la spiruline, une algue bleue bien connues des
naturopathes ; 
    Mais surtout,  dans ce dossier vous trouverez des conseils précieux pour combattre le stress
oxydatif et l’inflammation qui “font le lit” du cancer et altèrent l’ADN des personnes en pleine
santé

http://manola-souvanlasy.com/download/Blog/Actualite/Therapie_complementaire.pdf

http://manola-souvanlasy.com/download/Blog/Actualite/Therapie_complementaire.pdf

