
Témoignage
Mon COMBAT AVEC L’HG POUR SORTIR MA SOEUR DE SON CANCER DU POUMON…

Je  suis  certifiée  en  HG  depuis  1  an...  J’apporte  ce  témoignage,  en  essayant  d’être  la  +brève 
possible… L’HG a aidé ma sœur à sortir de son état de mourante, et je voulais vous expliquer ce 
qu’on a fait, comme soin par l’HG (mais peut-être que beaucoup l’utilise déjà!) mais pour nous, 
c’était une 1ere… C’est intéressant de pouvoir utiliser des protocoles comme vous allez le voir dans 
le cas, ou la personne n’a pas en sa possession les traitements, et d’envoyer ‘’ énergétiquement’’ le  
traitement… si je peux expliquer ainsi...

Brièvement, ma petite sœur a été diagnostiqué avec un cancer du poumon avec métastase, l’été 
2018… Elle  a  46 ans  et  2  ados  de 15 ans… Fille  très  dynamique et  sans  aucun pb de santé, 
alimentation saine, pas de cigarette etc.
Elle commence une dizaine de chimios et en parallèle des plantes anticancéreuses que je lui fais 
prendre, au bout de 3 mois, la cancérologue lui dit qu’il n’y a plus rien, mais qu’il faut continuer les  
chimios…. Je savais que son cancer n’était pas guérissable avec les traitements conventionnels (son 
cancérologue  lui  a  dit  ‘’faites-moi  confiance !’’… Je  savais  qu’elle  souffrait  du  syndrome  de 
Stockholm, vivant avec 1 pervers narcissique depuis des années et ayant subi des violences même 
en  public…  Mais  elle  n’a  pas  voulu  travailler  ses  émotions,  elle  était  dans  le  déni  de  sa 
soumission…elle ne voulait pas m’entendre...
Donc pendant des mois, je réussis à lui faire prendre régulièrement des plantes, et elle a eu une vie 
normale pendant plusieurs mois…. Au bout de 8 mois de chimios, forcément, lésions au cerveau…. 
Donc ils ont continué sur des rayons sur le cerveau, provoquant des oedemes au cerveau, et puis 
rebelotte on lui refait des chimios, et puis on continue sur de l’immunothérapie… 
Cela  nous  amène  à  mi-mars  2020…  Elle  est  venue  très  épisodiquement  me  voir  pour  des 
soins….l’été 2019,  je commence l’HG sur elle…. Mais difficile, test de kinésio compliqué avec 
elle…. Mi-mars, elle revient, et je travaille en transfert d’NRJ avec mon autre sœur sur 2 séances… 
Dans le w,end qui suit, elle est prise de malaise/vomissement, et en 15 j d’hosto, elle est rendue  
mourante à sa famille… elle ne supportait plus le mannitol, ni les traitements, mais on ne l’a pas 
écouté…. Elle venait de passer 2 semaines isolée à l’hôpital sans qu’on puisse la voir, et surveiller 
ce qui se passait, elle est une victime du confinement et pour la 1ere fois, elle n’a plus ses plantes 
pour protéger ses organes… Déb avril, rendue mourante à sa famille, la moitié du corps paralysée 
(dû sûrement aux oedemes), muguet géant,  elle ne parle plus, ne marche plus, ne se lève plus, 
shootée à mort… Son mari fait défiler les proches (pour lui dire adieu), et là, je baisse les bras… Et 
puis,  en médiumnité,  on nous dit  de surveiller  les NRJ,… Je teste l’HG sur elle  à distance en 
transfert d’NRJ avec mon ami thérapeute/médium, qui a bcp de ressentis pendant les séances…. On 
constate que ses NRJ remontent de 3000 UB, elle passe à 5000, à 6000 etc... donc les NRJ passent, 
elle veut vivre ! Lueur d’espoir...

On fait 2 à 4 h d’HG par jour, et on la sort de son état de mourante, elle est certaines fois, montée à 
12000UB…
Le travail se fait chaque jour, sur les origines spi/emo/phys, l’allergie aux traitements etc.… , On 
travaille chaque jour, sur ses oedemes, sur le cancer, sur le muguet géant, sur l’état grabataire…
Dans  le  même  temps,  rien  n’est  fait  sur  place  pour  l’aider,  son  mari  continue  les  traitements 
chimiques sans rien remettre on question, il ne cherche pas à la nourrir, il l’a condamné depuis  
longtemps… il ne veut pas d’une paralysée à la maison et au bout de 10 jours (toujours vivante), il 
l’a fait transférer en palliatif…
Et là-bas, pendant 15 jours, on a pas accès à elle….merci le confinement !!! 
 On travaille tjrs à distance chaque jour, sur toutes ses problématiques et si des fois, elle est le matin 
à 6000, après les séances, elle remonte à 10000UB….Quelques personnes lui envoient du reiki, 
mais bcp l’ont déjà fait mourir avant l’heure... 



Malheureusement,  en  palliatif,  son  muguet  n’est  pas  soigné,  le  service  décide  d’arrêter  tout 
traitement  car  la  médecine  moderne  l’a  condamné  après  acharnement  thérapeutique  pendant 
presque 2 ans…. 
Re-Lueur d’espoir, on va la faire manger + traitements naturels + travail HG, on a 1 chance ! Mais 
c’était  sans  compter  sur  le  traitement  de  ‘’confort’’  qu’il  lui  injecte  chaque  jour 
(vallium/cortisone/primperan/antiépileptique/paracetamol  etc.…  sur  un  foie  déjà  démoli…. 
toujours pas + de nourriture ! 
Re-lueur, Nous pouvons enfin aller la voir en mai, 3-4 h par semaine… Elle est consciente quand 
elle n’est pas shootée, elle mange peu car toujours son muguet et a perdu l’habitude de manger,  
forcèment…. Mais on nous fait comprendre qu’elle sera endormie de + en + jusqu’à la mort mais 
qu’ils  trouvent  étrange  qu’elle  lutte  autant !  Ils  constatent  que  le  cancer  ne  s’est  pas 
généralisé comme prévu !!!Mais quand la médecine condamne même si elle constate qu’il se passe 
qqchose, ils ne reviennent jamais en arrière….
En harmo, nous continuons chaque jour, et  chaque jour le TRM est + fort  sur cancer,  muguet, 
oedeme : on remarque bien que c’est mieux chaque jour, mais on est pas aidé sur place, on ne la 
nourrie que de médicaments et pratiquement pas de nourriture et d’eau trouvant l’excuse qu’elle va 
faire des fausses routes (forcément tous ses muscles s’endorment inexorablement !). Elle a perdu 15 
kgs, elle nous dit  qu’elle ne veut pas être endormie,  on se bat contre 1 mur,  personne ne nous 
écoute…. Nous vivons 1 stress épouvantable chaque jour….
Nous avons élaboré très rapidement des protocoles inédits (pour nous) avec l’HG… vu qu’elle n’a 
pas accès à ses plantes et à d’autres choses absolument vitales… Effectivement comme on ne peut 
lui  faire  des  soins  sur  place et  lui  donner  ce dont  elle  a  besoin,  nous les  programmons et  les 
envoyons par l’HG…
Nous les testons une première fois, un par un et après, pour préparer les protocoles et ensuite nous 
les englobons dans 1 protocole que nous lui envoyons à distance… Mon ami ayant beaucoup de 
ressentis,  c’est  pratique  de  tester…  son  ressenti  est  complètement  différent  pour  les  soins 
‘’protocole’’
EX… cancer ↓ 
cancer – 600 mg artemisia annua par jour  → 
cancer-- 400 mg graviola par jour  → 
cancer -- 2 c a soupe par jour de cure du père Zago  →  
cancer – 500 mg de vit C liposomale 3 x par jour →
etc.……….
nous l’appelons ‘’protocole 1 cancer’’ et marquons aussi sur 1 papier, tout ce qu’on peut mettre dans 
ce protocole, le nôtre contenant une dizaine de lignes etc....
et chaque jour après avoir travaillé les plans emo/spi/phys, nous terminons comme ceci :
cancer ↓ 
cancer – protocole cecile cancer  → 
 (mon ami met le papier sur lui ou alors il dit ‘’protocole cecile cancer’’

et ainsi de suite pour ses + gros troubles….
oedeme au cerveau  ↓ 
oedeme au cerveau  – cataplasme d’argile 2 fois par jour → 
oedeme au cerveau – 1 g de gingko par jour →
oedeme au cerveau –  massage cranien avec 4 gouttes de HE niaouli, 3 x par jour → 
oedeme au cerveau – 2 séances de Gardelle de 30 min par jour → 
etc....
On l’appelle PROTOCOLE OEDEME cecile
oedeme au cerveau  ↓ 
oedeme au cerveau – protocole OEDEME CECILE →



je suis grabataire/déprimée ↓  … et oui, avec le confinement, elle soufrait bcp de solitude, elle qui 
était tjrs entourée d’amis….
je suis grabataire/déprimée – 2 séances de kiné 2 fois par jour  → 
je suis grabataire/déprimée – 2 séances de musicothérapies par jour → 
je suis grabataire/déprimée – 2 séances de yoga du rire par jour  →
 je suis grabataire/déprimée – 4 gouttes de rescue de Bach  3 x par jour  →
etc.
englobé dans ‘’Protocole grabataire’’, écrit sur 1 feuille etc...
 je suis grabataire/déprimée – protocole grabataire →

Ma sœur priait beaucoup ces derniers mois, la Vierge Marie, je teste alors :
cancer – bienveillance Vierge Marie →
cancer – miracle divin ↓ ,   cancer – guérison divine →
Oui, elle peut bénéficier d’NRJ puissantes, mais ce ne sera pas en ‘’miracle’’…
J’ai bien conscience depuis 2 mois que l’hôpital et son mari ont sa vie entre leurs mains, et que La-
Haut, on nous aide, mais ce sera le libre-arbitre de ceux qui décident pour ma sœur qui aura le 
dernier mot…
Après 1 mois de HG quotidien, le TRM  dit : 
Je  suis  mourante  →   ,  je  suis  gravement  malade→  ,  je  suis  gravement  affaiblit  ↓  ,  je  suis 
gravement dénutrie ↓ 
Effectivement, cela faisait plusieurs semaines qu’elle n’était plus mourante, au grand étonnement de 
certains, elle n’était plus gravement malade, même sur le cancer, le TRM était déjà de + en + fort,  
on était pas encore passé en mode autoguérison, car son corps n’était pas nourri,  ni hydraté, et  
chaque  jour,  les  interactions  médicamenteuses  étaient  toujours  +  fortes,  car  le  corps  physique 
toujours + affaiblit….
On travaille aussi ses égrégores de peur de faire  fausse route, car elle a mis en place un réflexe de 
toux, à force d’entendre le personnel dire : ‘’attention quand vous la nourrissez, elle risque de faire 
fausse route ‘’’’….. ou ‘’sa toux est signe que ça s’aggrave etc...’’.
La directrice du palliatif, femme sans cœur, nous dit qu’il y a une stagnation du cancer, bizarrement, 
mais elle refuse de nous recevoir, nous empêche de la voir comme on veut, ne répond presque pas à 
nos mails et met en place inexorablement son endormissement... Ma soeur est de + en + shootée, 
mange donc de - en -… Son mari a sûrement donné son accord (rumeur) mais on ne nous prévient 
pas. 
Le  02/06  soit  2  mois  après  son  état  de  mourante,  on  lui  administre  une  dose  +  forte,  car  
manifestement elle ne veut toujours pas mourir…  On nous annonce sa mort, en fait, euthanasiée 
sans son accord et  le nôtre et  rend son dernier souffle avec le sourire soi-disant et  la présence 
d’infirmières… sans l’accompagnement de ses proches…
Le confinement n’a pas tué que des personnes âgées mais bcp, bcp d’autres personnes….dans la 
solitude extrême !
Depuis 3  jours, les Nrj baissaient, mais ce matin-là, elle les reprennait encore 1 peu, elle voulait 
encore vivre, le jour de son assassinat programmé …
Thérèse, tu avais d’ailleurs trouvé, en te mettant dans son NRJ ‘’empêcher de vivre dans mes autres 
vies ‘’     !!!!

 L’HG a été fait chaque jour 2 à 3 fois par jour, pendant 2 mois, non stop, sur chaque origine + les 
protocoles….. Mais la médecine a droit de vie, de mort et de maltraitance sans être inquiétée… 
Quant la personne est condamnée on ne revient pas en arrière, même si on trouve étrange que le 
cancer ne se soit pas généralisé comme  s’était prévu en avril !! 
Ma sœur bien-aimée n’est  pas morte de son cancer,  elle est  morte  de faim,  de soif  et  droguée 
jusqu’à son dernier souffle… Oui, cela se passe au XXI e s, dans un hôpital Français ! Très difficile 
pour moi, thérapeute d’avoir vécu çà, je ne pensais pas que c’était possible...



Si le corps physique avait été nourri comme il se doit, si on avait eu accès à elle, pendant 2 mois, 
l’HG l’aurait  sortie  de  sa  maladie,  car  sa  problématique  de  soumission,  de  déni  était  devenue 
presque Ok fin mai… malgré qu’elle était peu consciente...
Nous avons passé 2 mois de confinement extrêmement difficile, mais à 2, le travail a été facilité… 
Dans la Lumière maintenant, elle me dit que ce travail lui a permis effectivement de constater et de 
comprendre des choses même si elle était souvent shootée,  de dompter une partie de sa soumission 
grâce à notre travail quotidien, pour continuer son cheminement… Il était nécessaire...

Si cela peut aider, les ‘’protocoles’’ envoyés ont été pour nous, une nouvelle façon d’aborder l’HG,
et sont utiles quand nous n’avons pas accès au malade et aux traitements à donner… l’NRJ ressentie 
en canal est complètement différente...

L’HG grâce à Thérèse est une médecine holistique à part entière, qui n’a pas fini d’évoluer, de 
s’enrichir… Merci à Thérèse de l’avoir partagé et laissé évoluer... pour le bien de tous...


