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NOTE DE L’AUTEUR 

« C’est en juin 2016 que j’ai appris que j’étais atteinte d’un 

carcinome canalaire infiltrant de grade III au sein gauche, autrement dit 

un cancer du sein hautement agressif. 

J’ai 37 ans, je suis maman de deux petits garçons, j’ai une belle 

famille et des amis formidables. J’ai la chance d’être particulièrement 

entourée, ce qui m’a permis de regarder cette maladie potentiellement 

mortelle comme une chance incroyable de renaître à la vie. J’ai pris ce 

cancer comme ce qu’il était, à savoir un message de mon corps qui me 

disait : stop, arrête de courir dans tous les sens, profite de l’instant 

présent et vis enfin au lieu de survivre ! 

J’ai décidé d’écouter ce message et j’ai changé beaucoup de choses 

dans ma vie. Je m’occupe de moi maintenant, car c’est en s’aimant qu’on 

peut aimer les autres. Je savoure la vie chaque jour, et j’ai plein de 

projets excitants autour de l’écriture notamment, car, en plus d’être 

traductrice freelance en jeux vidéo, je suis également auteure. J’ai décidé 

de saisir cette incroyable opportunité qui m’était offerte de virer tout ce 

qui n’allait pas dans ma vie, en me débarrassant de mes anciens démons, 

de mes peurs et de mes doutes.  

Aujourd’hui, je suis une personne nouvelle, qui embrasse la vie avec 

optimisme et une énergie inépuisable. J’ai beaucoup plus confiance en 

l’être humain et je me rends compte que la façon de voir les choses 

change complètement notre propre façon d’agir. Et même si j’ai vécu des 

moments très difficiles avec la chimiothérapie, pour rien au monde je ne 

souhaiterais revenir à mon ancienne vie.  

J’ai écrit ce petit document afin de partager mon expérience, en 

espérant qu’il pourra aider d’autres personnes atteintes du cancer dans 

leur cheminement vers la guérison. 

N’oubliez jamais, votre mental est votre arme la plus 

puissante face à la maladie ! » 

 

Mélanie Lafrenière, du blog Les Cahiers de Carcinome 
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12 PRÉCIEUSES RESSOURCES POUR GUÉRIR DU 

CANCER 

 

Dans ce document, je partage avec vous mes ressources les plus précieuses, 

celles qui m’ont aidé à guérir d’un cancer du sein triple négatif de grade III en 

l’espace de 6 mois.  

À chacun de faire son cheminement personnel et de mettre en place son 

protocole de guérison personnalisé pour surmonter la maladie. Cependant, il me 

semble que les ressources ci-dessous peuvent être d’une grande aide pour toutes 

les personnes malades, peu importe les choix de vie et de santé qu’elles ont faits 

ou qu’elles feront. 

Plongez-vous tranquillement dans ce nouvel univers et piochez-y les outils 

qui vous sembleront les plus adaptés pour VOTRE GUÉRISON 

PERSONNELLE. 

 

◊ Le site Internet RADICAL REMISSION par la chercheuse et auteure Kelly A. 

Turner : vous pourrez y découvrir de nombreux témoignages sur des personnes 

qui se sont guéries du cancer, soit en associant traitement conventionnel & 

traitement alternatif, soit en n’utilisant que des traitements alternatifs. Le système 

de recherche de témoignages vous permet de chercher par type de 

cancer/traitement/âge/sexe, etc. Vous pourrez également y déposer votre propre 

témoignage et découvrir des cours en ligne, des ateliers, etc. 

◊ Le livre bestseller RADICAL REMISSION (dont il existe une version 

française) par la chercheuse et auteure Kelly A. Turner. Kelly y résume les 9 

facteurs communs qu’elle a recensés chez les quelques milliers de cas de 

rémission radicale qu’elle a rencontré lors de ses recherches autour de la guérison 

du cancer. À vous de découvrir ces 9 clés et de les mettre en pratique pour 

assurer une guérison complète et définitive ! 

http://www.les-cahiers-de-carcinome.com/
http://radicalremission.com/
http://kelly-turner.com/book/aboutthebook/
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◊ L’atelier en ligne Radical Remission créé par Kelly A.Turner pour les 

personnes qui désirent être guidées et accompagnées tout au long de leur maladie 

et faire les meilleurs choix en matière de santé. 

◊ Le site Internet ChrisBeatCancer mis en place par un survivant d’un cancer du 

colon de stade IV qui s’est soigné autrement, en refusant la chimiothérapie et la 

radiothérapie, et à qui la médecine traditionnelle ne donnait plus que quelques 

mois à vivre. Un site bourré de ressources pour guérir et de témoignages vidéo de 

gens qui se sont guéris autrement ou en alliant médecine traditionnelle et 

alternative. 

◊ Le site Internet de Joe Dispenza, chercheur et chiropraticien de métier. Joe a 

développé une méthode de méditation guidée qui a permis à de nombreuses 

personnes à travers le monde de se guérir autrement, lorsqu’il n’y avait plus 

d’espoir du côté de la médecine traditionnelle. Vous y trouverez de nombreux 

témoignages vidéo de guérisons exceptionnelles et beaucoup d’autres ressources 

précieuses telles que des ateliers, des supports et des conseils. Pour participer à 

l’un de ses ateliers progressifs afin d’apprendre la méthode de guérison, vous 

pouvez aller sur ce site pour vous inscrire au moment d’une tournée européenne. 

◊ Les livres bestseller Le Placebo, c’est vous et Rompre avec soi-même pour se 

créer à nouveau de Joe Dispenza, ainsi que ses deux CD audio pour suivre les 

méditations guidées enseignées lors de ses ateliers directement chez vous, jour 

après jour. C’est une méthode unique pour se reprogrammer mentalement et 

entamer votre guérison définitive. 

◊ Le bestseller Anticancer de David Servan-Schreiber ainsi que son site Internet 

Guérir.org bourré de ressources, de témoignages, de vidéos, de méditations 

guidées et d’articles autour du cancer et comment en guérir. Vous y découvrirez 

également des ateliers d’e-learning avec différents programmes de santé. 

◊ Les réflexes anti-cancers au quotidien, un livret gratuit d’accompagnement du 

livre Anti-cancer, créé par David Servan-Schreiber. C’est un excellent 

complément qui permet notamment de découvrir les meilleurs aliments selon le 

type de cancer par exemple. 

◊ Le livre-témoignage de Guy Corneau, intitulé tout simplement « Revivre ». Un 

témoignage intense et porteur d’un immense espoir autour d’une guérison d’un 

http://www.les-cahiers-de-carcinome.com/
http://radicalremissioncourse.com/
http://www.chrisbeatcancer.com/
https://www.drjoedispenza.com/
http://www.progressiveworkshop.fr/
http://editions-ariane.com/products-page/catalogue-items/placebo-cest-vous-le/
http://editions-ariane.com/products-page/catalogue-items/rompre-avec-soi-meme/
http://www.guerir.org/david-servan-schreiber/
http://www.guerir.org/david-servan-schreiber/
http://www.guerir.org/e-learning.htm
http://www.guerir.org/david-servan-schreiber/livret-reflexes-anticancer-au-quotidien.pdf
http://www.slog.fr/guycorneau/1/95/livre/GUY-CORNEAU-REVIVRE-QUEBEC-ET-EUROPE
http://www.slog.fr/guycorneau/1/95/livre/GUY-CORNEAU-REVIVRE-QUEBEC-ET-EUROPE
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cancer généralisé grâce à la combinaison de traitements conventionnels et 

alternatifs. 

◊ La méthode de méditation guidée créée par Guy Corneau et Pierre Lessard, 

intitulée « Dialogue avec mes cellules ». Guy Corneau a utilisé cette méthode pour 

accélérer sa guérison d’un cancer de stade IV. Elle peut être très utile pendant les 

traitements de chimiothérapie et de radiothérapie notamment.  

◊ Cancer, un accompagnement qui change tout. Une véritable bible écrite par 

deux médecins spécialisés en oncologie et médecines alternatives pour vous aider 

à choisir les meilleurs remèdes naturels pour diminuer les effets secondaires des 

traitements conventionnels comme la radiothérapie, la chimiothérapie ou 

l’hormonothérapie. Cet ouvrage parle également de puissants remèdes pour 

diminuer les risques de cancer secondaire et de récidives. 

◊Documentaire sur la médecine du Docteur Hamer (cliquer sur CC pour choisir 

les sous-titres français). La théorie du docteur Hamer, très controversée, est 

cependant parfaitement logique à plusieurs niveaux, notamment quand il s’agit de 

comprendre pourquoi telle personne développe tel type de cancer. Un 

documentaire qui vous permettra de rechercher les origines, le pourquoi et le 

comment de votre propre cancer afin de mieux le connaître et d’en supprimer les 

causes. 

  

  

http://www.les-cahiers-de-carcinome.com/
http://www.slog.fr/guycorneau/1/95/livre/GUY-CORNEAU-REVIVRE-QUEBEC-ET-EUROPE
https://www.youtube.com/watch?v=2QX9HgwlUik
http://www.editions-narayana.fr/Cancer-un-accompagnement-qui-change-tout-ric-Menat-Alain-Dumas/b20552?gclid=CjwKEAiAkuLDBRCRguCgvITww0YSJAAHrpf-IPVDhjjqE6X6ZQ0TQotiAlKeEhbtnBnqOvksVOrkvxoCJ8Dw_wcB
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z57uBCcOdvI#!
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« N’oubliez jamais, votre mental 

est votre arme la plus puissante 

face à la maladie ! » 
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