sentir responsable des problèmes et des  souffrances des autres et je voudrai m'autodétruire. Les cellules cancéreuses vivent dans l'isolement, tout comme moi qui, face à une situation que j'ai de la difficulté à accepter-l-v, vais me replier sur moi-même: j'en parlerai peu, je refoule mes émotions qui m'empoisonnent. «J'en veux à la vie », « elle est trop injuste », Je joue à 
la «Victime» de la Vie et je deviens bientôt «Victime» du cancer. C'est habituellement la 
« haine» envers quelqu'un ou une situation qui va me «gruger l'intérieur» et qui va amener les cellules à s'autodétruire. Cette haine est profondément enfouie à l'intérieur de mon être et je n'ai pas souvent conscience qu'elle existe. Elle est enfouie derrière mon masque 
de « bonne personne », Mon corps se désagrège lentement car mon âme se désagrège aussi: j'ai besoin de combler mes désirs non satisfaits au lieu de 
ne faire plaisir qu'aux autres. Je dois m'offrir des joies, des « petites douceurs ». J'ai accumulé ressentiment, conflits intérieurs, culpabilité, l'autorejet par rapport à moi-même parce que j'ai toujours agi en fonction des autres et non pas en fonction de ce que je veux. La patience exemplaire 
et présente chez moi s'accompagne très souvent d'une faible estime de soi. J'évite de me donner de l'amour et de l'appréciation car je crois que je ne le mérite pas. Ma volonté de vivre devient presque nulle. Je me sens inutile. « A quoi bon vivre ?» C'est ma façon d'en finir avec la vie. Je m'autodétruis et c'est là un suicide déguisé. J'ai l'impression d'avoir 
« raté » ma vie et je vois cette dernière comme un échec. La mort peut me sembler, même inconsciemment, plus belle que la vie que je mène. J'ai besoin de redéfinir qui je suis réellement au lieu de vouloir m'identifier à l'image qu'on veut que je projette. J'ai besoin de faire tomber mes masques. Cela peut être angoissant pour un moment mais cela est essentiel afin de reprendre la maîtrise de ma vie. Je vais découvrir que j'ai tout le courage et toute la force nécessaires pour accomplir tous mes rêves. La partie du corps atteinte m'éclaire quant à la nature de mon (mes) problème(s) : cela m'indique quels schèmes mentaux ou quelles attitudes je dois adopter afin d'amener la maladie à disparaître. Je dois reprendre contact avec mon « moi» intérieur et m'accepterai tel que je suis avec mes qualités, mes défauts, mes forces et mes faiblesses. J'accepte de laisser tomber de vieilles attitudes et habitudes morales. L' acceptation de la maladie est essentielle pour que je puisse ensuite « lutter ». Si je refuse d'accepter la maladie, comment puis-je la guérir? 
J'accepte  de reprendre contact avec cette partie de moi dont je m'étais coupé afin de reprendre contact aussi avec la vie. J'ouvre mon cœur. et je prends conscience de tout ce que la vie peut m'apporter et 
à quel point j'en fais partie. Même si le cancer semble a priori avoir le rôle du méchant, de l'adversaire, je me rends compte qu'il est un catalyseur afin que j'apporte des changements importants dans ma vie. Le fait de recevoir un traitement en guérison naturelle, en massage ou toute autre technique avec laquelle je me sens à l'aise, aura pour effet une harmonisation qui me permettra d'ouvrir ma conscience à toutes les merveilles de la vie et à la beauté qui m'entourent et qui renforcera ainsi mon système immunitaire. J'accepte d'apprivoiser les différentes émotions qui m'habitent. Je reprends la maîtrise de ma vie. Il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi! Il n'y a que moi qui peux décider de guérir. .. J'accepte l de pouvoir guérir car j'ai beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de rêves à réaliser. J' accepte t • de vivre dans le moment présent, en acceptant tout mon passé comme une période d'apprentissage afin de me découvrir, de savoir qui je suis vraiment. En laissant couler la vie en moi, mes cellules seront bien nourries et remplaceront celles dont je n’ai plus besoin.


