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Ce livre aborde les rapports entre cancer et souffrance de l’âme dont
les liens de cause à effet ne sont pas toujours évidents. Pourtant, corps
et âme paraissent vraiment indissociables.
Dans cet ouvrage les émotions, les pensées, les sentiments seront
traités sous différents angles et à travers de nombreuses situations de
vie, blessures intérieures de l’être (burn-out, deuil, divorce, fin de vie,
harcèlement moral, stress, abandon, culpabilité, honte, jalousie…).
L’amour sous ses différentes facettes y est évoqué, y compris l’Amour
inconditionnel, celui qui passe par l’ouverture du cœur et qui permet
de transcender cette souffrance de l’âme et de nous réconcilier avec la
vie, celui qui nous apportera à nouveau joie, paix et sérénité.
Chacun possède ses propres ressources intérieures face à la souffrance.
L’aide de ses proches, de son entourage, voire celle de la justice dans
certaines situations, seront utiles à la reconstruction d’une personne en
détresse. Les thérapeutiques telles que l’homéopathie, l’aromathérapie,
la phytothérapie, les élixirs floraux… ou bien d’autres pratiques comme
l’écriture, l’hypnose, la méditation, le reiki, le shiatsu… apporteront
également un soutien efficace.
De nombreuses personnes témoignent de leur douloureux parcours
et confient comment elles sont parvenues à retrouver l’apaisement de
leur âme.
Par ailleurs, l’auteur présente une nouvelle philosophie de vie qui
pourrait atténuer la souffrance du monde. C’est assurément en
approfondissant le plus possible toutes les causes de cette maladie – le
cancer – que nous parviendrons à mieux le guérir, sans oublier surtout
de nous donner tous humblement la main.
Ce livre s’adresse à tout public, tant aux professionnels de santé qu’aux
personnes concernées, de près ou de loin, par la maladie.
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