
Les seins représentent la féminité et la maternité. 
Cette sorte de cancer indique généralement certaines attitudes et pensées profondément enracinées depuis la tendre enfance.
 Depuis les années 60, à certains endroits dans le monde, la femme s'affirme davantage, prend sa place dans la société et veut aller 
de l'avant.

Je peux donc avoir de la difficulté à exprimer mes vrais sentiments, à trouver un équilibre entre mon rôle de mère et de femme accomplie. Ces conflits intérieurs profonds me tourmentent en tant que femme qui cherche le juste équilibre. On a découvert que ce type de cancer vient généralement d'un fort sentiment de culpabilité intérieure envers soi ou envers un ou plusieurs de ses enfants: « Pourquoi est-il au monde? Qu'ai-je fait pour ['avoir? Suis-je une assez bonne mère ou femme pour m'en occuper? » Toutes ces questions augmentent mon niveau de culpabilité, m'amenant à me rejeter moi-même et augmentant ma peur que les autres me rejettent. Je dois me rappeler que « l'amour pour mon enfant est toujours présent mais que mes pensées sont très puissantes et que je dois être vigilante ». Si je me juge trop sévèrement, toute ma colère et mon rejet seront amplifiés et mes émotions seront « évacuées» au niveau de mes seins, qui deviennent le symbole de mon « échec ».Un cancer du sein veut donc m'aider à prendre conscience que je vis une situation conflictuelle, celle-ci pouvant être autant face à moimême que face à quelqu'un d'autre et étant reliée à un élément faisant partie de mon espace vital, de mon « petit nid ». Il s'agira bien souvent de mes enfants, mes « oisillons », ou de quelqu'un que je considère comme tel (par exemple ma mère malade que je sens démunie, comme « un petit enfant »). Je veux à tout prix tout donner à mon enfant et je veux aussi qu'il prenne tout ce que je lui donne. Sinon, c'est le doute et la culpabilité qui prennent le contrôle ... Je peux avoir peur que mon « nid» (foyer) se désagrège. Je peux aussi avoir une grande peur ou un grand stress par rapport à la survie d'un ou de mes enfants. J'ai peur que s'il m'arrivait quelque chose, leur père ne soit pas capable d'en prendre soin, de les nourrir affectivement. Dans un sens plus large, le « nid» peut englober mon conjoint, mon foyer, mes frères et sœurs, particulièrement s'ils vivent sous le même toit. C'est donc face à la famille, ce qui historiquement pourrait être appelé le clan, que j'ai l'impression ou que j'ai peur qu'il y ait démantèlement, éclatement. Il y a une peur, une pensée qui me revient constamment en tête et qui est inconcevable, celle de voir arriver par exemple une trahison de mon conjoint. Je voudrais pouvoir m'occuper, « nourrir» tout le monde mais cela est impossible et me déchire. Les hommes autant que les femmes peuvent développer cette sorte de cancer, qui est souvent le conflit intérieur masculin à accepter!" sa propre nature féminine divine. Il arrive que certains hommes manifestent leur côté féminin et maternel presque autant que les femmes. En tant qu'homme, je ne serai jamais une femme mais, énergétiquement, je peux être autant et même plus féminin que celle-ci. C'est pourquoi le cancer du sein, chez moi qui suis un homme, est associé à l'estime de moi et à ma capacité d'exprimer naturellement mon côté féminin inné. Il peut être relié au fait même d'être un homme et au désir inconscient d'être une femme. C'est un aspect que je devrai équilibrer dans ma vie. Le côté gauche est du domaine affectif et le droit, du rationnel. Le cancer au sein gauche désigne donc toutes les difficultés affectives et les émotions refoulées chez moi en tant que femme


