La clé USB du Congrès sur le « CANCER : Prévenir, Accompagner Comprendre En
sortir « avec 10 conférences est disponible.
Une belle réussite, beaucoup d’informations passionnantes, un grand moment de partages, d’émotions et
d’humanité.
Vous pouvez commander la clé USB avec 10 conférences (sauf celle de Guy Corneau) au prix de 50€ sur le
site www.passerellespourlavie.com
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Encore merci et félicitations pour la réussite et la qualité de ce congrès
J et P. L
Juste quelques mots pour vous remercier vous et tous les orateurs et organisateurs. Ces deux jours
ont été très riches en connaissances mais aussi en émotions (mes yeux ont souvent brillé). Beaucoup
de bienveillance et d’humour, bref un vrai moment d’humanité. Pour ma part, les batteries sont
rechargées. B.C.
Merci encore pour ces moments exceptionnels que nous avons vécu grâce à toi. Ci-dessous un
exemple de mail que tu recevras aussi par dizaine, j’imagine. J’avais pas mal de patients dans la salle
et je n’ai eu que des retours extraordinairement positifs. E .M.
Je tiens à vous remercier de tout coeur pour ce merveilleux congrès ! Beaucoup d’énergie et une
vraie source de nourriture !! C.D.
Je n’ai pas eu le temps de vous remercier hier pour ce weekend riche en partage et en émotion. Je
vous remercie et vous félicite pour l’organisation de ce congrès, un très beau travail d’équipe. Je me
suis régalée. W.B.
Juste un petit mot pour vous féliciter pour la grande qualité d’intervenants et d’organisation. L.Z.
Merci à toute l’équipe et à sa Présidente, Jacqueline qui nous a chaleureusement accueillis. Nous
sommes venus de Bruxelles et avons passé un très bon moment à l’écoute de conférenciers très bien
choisis et intéressants .A.L et P. M.
Riche en informations…et tout autant en humanité….bravo. B.L.
C’était vraiment formidable, beaucoup d’émotion et d’espoir…Merci à toute l’équipe…C.V.
Tout d’abord, je vous remercie vivement ainsi que toute votre équipe, pour cette belle organisation,
ce rassemblement d’intervenants dont la compétence, l’intelligence, l’énergie, et l’humanité sont
magiques. Cela donne de l’espoir à ceux qui sont atteints de pathologies lourdes, que la médecine
classique a du mal à appréhender de manière humaine; et cela donne de l’espoir aussi à ceux qui
désirent travailler « autrement » dans l’accompagnement de ces personnes atteintes gravement. S.D
Un très beau congrès, un très bon choix des intervenants, l’ordre de passage était judicieux… Merci
beaucoup : j’ai passé 2 jours merveilleux riches en informations, en émotions. A.S.
Merci pour votre congrès , la qualité des conférences , des échanges, la gentillesse, les qualités
humaines de tous les bénévoles pour l’organisation et l’accomplissement de ces 2 jours B.M.F

Le nombre de personnes devant affronter un cancer ne cesse de croître. Les spécialistes sont surchargés.
Ils n’ont pas le temps de répondre à toutes les questions, à toutes les angoisses des patients et de leur
entourage, ni même le temps de les orienter vers les approches complémentaires (nutrition, gestion du
stress, gestion émotionnelle de la maladie…) qui peuvent améliorer leur qualité de vie. Ces approches ont
pourtant fait leur preuve et l’émergence de la médecine intégrative confirme l’intérêt des synergies entre
médecine conventionnelle et médecines complémentaires

Les conférences
Pr Vincent Castronovo
« Importance d’une prise en charge nutritionnelle et fonctionnelle personnalisées lors des thérapies
anti-cancéreuses. »

Dr Nicole Delépine

« Importance du dialogue singulier médecin patient dans le choix du traitement proposé pour votre cancer
et à chaque étape de l’évolution. »
L’industrialisation de la médecine via les nouvelles pratiques de management associées à l’informatisation à
outrance conduit à une déshumanisation des rapports médecin-malade, nuisible à tous. Notre combat centré sur la
cancérologie, notre coeur de métier, tente de rendre au colloque singulier sa juste place en insistant auprès des
patients pour qu’ils posent les bonnes questions et obtiennent les réponses leur permettant de donner leur
consentement véritablement éclairé et de choisir leur traitement en toute conscience. Cette résistance aux diktats
imposés d’en haut sera bénéfique tant pour les malades que pour les médecins sortant ainsi de l’état de robots
dans lequel la bureaucratie voudrait les enfermer

Dr Phlippe Dransart
« Le cancer, une blessure de l’âme ? »
Le tabac, les polluants, l’alimentation moderne, les facteurs héréditaires jouent un rôle incontestable dans le
déclenchement d’un cancer… Ils fragilisent nos cellules à l’image du maillon faible d’une chaîne, mais qui
tire sur la chaîne ? Qu’est-ce qui provoque la rupture de cette cellule fragilisée ? Le facteur émotionnel ne
remet pas en question ce que l’on sait déjà des causes physiques de la maladie, il vient éclairer le moment où
la cellule a basculé et pourquoi.
Si l’âme est « ce qui nous anime », alors oui, de nombreux cancers semblent venir en écho à une blessure de
notre ressort de vivre… une blessure parfois visible mais souvent cachée.
Ce ressort, de quoi est-il fait ? Le comportement si atypique d’une cellule cancéreuse va venir ici nous
éclairer sur la nature de cette blessure insaisissable, comme un miroir qui nous donnerait à voir la rupture du
« contrat de vie » noué entre notre désir de vivre et notre raison d’être. Quand la seconde ne parvient plus à
maîtriser le premier, celui-ci part alors dans tous les sens… là où retrouver un sens apaiserait sa blessure et
lui redonnerait sa raison d’être
Dr Eric Dudoit
« Etre passeur entre deux rêves, entre deux rives….
Le soleil est toujours fort et l’horizon se déploie devant moi… Je suis là, regardant la mer, celle qui a
accompagné ma vie dans une petite ville du sud de la France…
J’observe encore et en corps, la vie, ma vie, le monde. Je sais que je vais mourir à ce monde, qu’un jour il
me faudra dire au revoir, moi aussi…
Depuis près de vingt ans que je fais ce métier, je l’ai maintes fois imaginée, cette mort.
J’ai tellement vu ces moments de départ… sans jamais vraiment en saisir toute la sacralité. Je me dis
souvent que cela aura été une vie, une vie simple avec ses bosses et ses creux, ses joies et ses plaisirs. ¨Je¨
suis vivant ici et maintenant.
Mais qu’est-ce qu’être vivant ?
Qu’est-ce aussi que la vie ?
Après tout, nous autres humains vivons d’illusions en désillusions pour de nouveau être en illusion puis… Et
cela est ainsi, ce n’est pas si important, ni si grave que cela, c’est même très riche et surprenant.
J’ai passé la majeure partie de cette vie à écouter, étudier, éprouver… Et je sais qu’un jour il me faudra
répondre à la question : « Qu’as-tu fait de ta vie et comment as-tu aimé ? ».
« Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. », nous rappelait Thérèse d’Avila dans Le livre de la
vie et cela est un fait que nous ne saurions ignorer. Mais en sommes-nous si convaincus ? Et puis, avonsnous un corps ou sommes-nous un corps ? Belle question de Wittgenstein… Question qui en appelle une
autre : Suis-je une âme ou ai-je une âme ?
J’espère vous parler…En déployant quelques derniers moments de vie, en étant attirés vers cette réponse:
Oui, je suis une âme et celle-ci a une intention par-devers notre personnalité.
C’est ce que j’ai découvert ici, dans ce beau pays sous le ciel bleu de Provence.

Dr Alain Dumas
« Intérêt, limite et controverses du dépistage systématique des cancers »
A propos des principales tumeurs concernées :





Cancer du col de l’utérus
Cancer du colon
Cancer de la prostate
Cancer du sein

Seront plus particulièrement développés :



les risques d’avance au diagnostic induits par une incitation au dépistage précoce du cancer de la
prostate par le PSA
les risques liés aux campagnes de dépistage du cancer du sein. Pour clarifier les données pour un
choix véritablement éclairé des femmes sur le dépistage mammographique du cancer du sein.
En effet le dépistage systématique du cancer du sein fait l’objet de campagnes médiatisées et
« agressives », tant par une quête péremptoire de recrutement, que par l’angoisse générée. Le coût
social qui en résulte est par ailleurs exorbitant, si l’on ajoute au coût de ce dépistage les
conséquences financières induites par les traitements abusifs d’un pourcentage non négligeable de
faux positifs. Malgré ce dépistage, la mortalité à long terme de la maladie ne montre hélas aucun
signe de régression. La balance bénéfice/risque de ce dépistage de masse est donc d’un intérêt
discutable et mérite une réflexion plus approfondie

Dr Michel Lallement
» Toujours plus de cancers… pourquoi ?Les causes se précisent, et sont largement évitables ! «
Depuis quelques dizaines d’années, la fréquence des cancers augmente dramatiquement, au point que l’on
peut considérer ce fléau comme une maladie émergente : en effet, le nombre de personne atteintes a doublé
en deux générations !
Les causes de cette épidémie sont de mieux en mieux connues, et sont d’ordre environnemental : on peut
parler schématiquement de causes alimentaires (la « malbouffe »), de l’impact grandissant de la pollution
(substances toxiques), et de facteurs neuro-émotionnels.
L’idéal est de réduire au mieux l’impact de ces différents facteurs favorisants, afin de réaliser une
prévention primaire de la maladie cancéreuse.
Lorsque le cancer est déclaré, les traitements conventionnels sont indispensables, mais il reste tout
aussi fondamental d’agir également sur ce terrain environnemental, afin de prévenir les récidives.
Dr Philippe Lagarde:
» Les erreurs stratégiques en cancérologie expliquées par l’ignorance de la recherche fondamentale »
1ere partie: Place des 2 médecines conventionnelles et alternatives dans la lutte contre le cancer.
2eme partie: On peut faire des chimiothérapies plus efficaces et mieux supportées,
-grâce au respect des règles édictées par les découvertes de la recherche fondamentale
-à la connaissance et à la compréhension des armes à disposition.
-à l’utilisation des techniques et produits adjuvants incontournables
d’où 70% des effets secondaires éliminés et des résultats améliorés
Conclusion: La prophétie du Pr L. ISRAEL:« remettre tout en question et d’abord nous mêmes. »
Plaidoyer pour l’union : médecins et autres thérapeutes, patients, associations de malades qui doivent savoir
être indépendantes, toute personne en bonne santé même s’il n’est pas directement concerné.

Dr Eric Ménat
« La phytothérapie dans l’accompagnement du patient cancéreux »
On ne présente plus la phytothérapie, une des plus anciennes médecines, pratiquées depuis des millénaires
sur tous les continents.
Les plantes ont tellement de propriétés qu’elles ont été la base de nombreux médicaments moderne, mais en
oubliant une chose importante : rien n’est plus efficace que le totum de la plante. Pour bénéficier de ces
propriétés, il faudra par contre choisir des produits de qualité, correctement dosés et pris en quantité
suffisante.
Ces multiples actions de la phytothérapie vont être particulièrement utiles dans l’accompagnement du
patient cancéreux.
Pendant la chimiothérapie, les patients souffrent souvent de nombreux effets secondaires. On utilisera la
phytothérapie pour aider et soulager le foie, calmer les nausée), agir sur l’intestin, protéger et stimuler le
système immunitaire ou encore agir sur le stress et la fatigue. Bien d’autres symptômes peuvent être
soulagés par les plantes en usage général ou local.
Il faudra bien connaitre ces plantes pour éviter celles qui pourraient présenter des interactions avec le
traitement du cancer .
Pendant la radiothérapie, plusieurs plantes ont leur place également. Par voie générale mais aussi par voie
locale comme l’Aloe Vera ou encore les huiles essentielles. L’aromathérapie étant une branche
particulièrement active de la phytothérapie.
Après les traitements, en période de rémission, on proposera encore la phytothérapie pour aider le patient à
récupérer sur le plan physique, pour l’aider à cicatriser, mais aussi à récupérer un système immunitaire
efficace.
Dr Olivier Soulier:
« le cancer mécanisme intime » A quoi sert il, comment le comprendre et en sortir. Comprendre le
cancer dans une médecine du sens.
Le cancer défie la logique du fonctionnement humain qu’il vient mettre en péril et détruire de façon
implacable. La médecine lui oppose des solutions souvent très dures et pas toujours efficaces, bien que
nécessaires. Beaucoup ont cherché d’autre voies de guérison, pouvant aider.Qu’elles soient médicales,
psychologiques ou énergétiques.
Mais le fonctionnement et la cause reste encore un territoire rempli de nombreuses hypothèses.
Nous proposerons un abord du mécanisme intime du cancer. N’est – il pas une révolte embryonnaire. A quoi
sert – il dans notre économie, comment mieux le connaître et le reconnaître afin d’en sortir.

Toutes les informations sur
www.passerellespourlavie.com

Le docteur Philippe Lagarde, est un cancérologue connu. Sa conception de l’oncologie, de la
chimiothérapie, souvent d’avant-garde, sort des « sentiers battus ». Sa curiosité scientifique, son amour de la
vérité, son impartialité lui ont apporté une grande renommée non seulement en France, en Italie, mais aussi
au-delà de l’Océan.
Tout en appliquant la chimiothérapie classique, il a toujours défendu la convergence des thérapies
conventionnelles et« parallèles ». Il utilise d’ailleurs la nutri-thérapie depuis 1987, dont l’intérêt alors était
encore peu connu. Il est également partisan d’une alimentation adaptée aux patients atteints de cancer. Il est
très attaché à l’importance de la prévention dont il s’occupe depuis des années.

Dr Michel Lallement

Le Dr Lallement est chirurgien cancérologue de formation. Durant plus de 20
années d’exercice au Centre Anti-cancéreux de Nice, il a été confronté à
l’augmentation dramatique de la fréquence de cancers, qui sont en outre de plus en
plus agressifs et qui frappent des personnes de plus en plus jeunes.
Il travaille désormais à identifier les facteurs responsable de cette épidémie,
mais également de celle des autres maladies chroniques. Il propose des
solutions concrètes dans son dernier ouvrage : « Les 3 clés de la santé », et
organise des séminaires pour mieux prévenir ou lutter contre les cancers, les
maladies auto-immunes et les fibromyalgies (www.vivre-la-vie.fr
Dr Olivier Soulier

Médecin homéopathe, conférencier et écrivain, travaille depuis 30 ans sur le sens
et les symboles des maladies.
Le cancer est au coeur de ses recherches.
Les abords psychologiques, biologiques, embryologiques, les microbes et les
hormones donnent une vision globale de l’être humain et de son
fonctionnement. La recherche du sens est un des moteurs et des buts de notre
existence.
Il propose une véritable médecine du sens pour le 21° siècle.

Les conférences
Pr Vincent Castronovo
« Importance d’une prise en charge nutritionnelle et fonctionnelle personnalisées lors des thérapies
anti-cancéreuses. »

Dr Claire Chaufour Ader
« Patients vivants, soignants vivants : la relation au cœur du soin »
Les soignants n’existent que parce qu’il y a des patients ! Derrière cette lapalissade se cache une relation peu
ordinaire.
La souffrance, les douleurs de patients gravement atteints appellent des soins les mieux adaptés : sur un plan
technique, avec des moyens de plus en plus sophistiqués, mais également sur un plan relationnel. La
confrontation quotidienne aux souffrances d’autrui, implique les soignants au-delà du plan professionnel car
une relation vivante est avant tout une relation d’humain à humain…
Comment permet-on à tous les patients, qui souhaitent à juste raison « le meilleur » soin, d’être considérés
comme toujours uniques par des soignants de plus en plus sollicités et qui à chaque rencontre doivent
réinventer un mode relationnel spécifique ?
Soyons créatifs, trouvons des ressources afin que, dans un univers où la violence de la maladie avec son
cortège de conséquences bio-psycho-sociales affectant les patients et traversant les soignants , ces derniers
continuent jour après jour à apporter le meilleur d’eux-mêmes aux malades…

Guy Corneau
Revivre !
Lorsque l’on reçoit un diagnostic de maladie grave, la tentation est grande de s’enfermer ou de se laisser
enfermer dans une pathologie qui dévore toute notre identité. Dans ma conférence, je veux parler de ma
propre expérience d’un cancer de stade 4. Je discuterai du sens profond de la maladie sur le plan
psychologique et spirituel. Je parlerai d’abord de la façon de dialoguer avec les parties malades sur le plan
psychologique. J’aborderai aussi des façons concrètes de modifier ses états intérieurs à travers l’épreuve, car
ce sont eux qui en définitive influencent la qualité de ce que nous vivons au jour le jour. Je commenterai
l’avantage de favoriser une médecine globale alliant une médication intense comme la chimiothérapie, les
plantes et les traitements énergétiques, sans oublier la psychothérapie. En conclusion, l’expérience du cancer
peut devenir une porte qui s’ouvre sur la joie et la renaissance intérieure. Elle représente en somme une trop
belle occasion d’évoluer pour la laisser passer.

Dr Nicole Delépine
« Importance du dialogue singulier médecin patient dans le choix du traitement proposé pour votre
cancer et à chaque étape de l’évolution. »
L’industrialisation de la médecine via les nouvelles pratiques de management associées à l’informatisation à
outrance conduit à une déshumanisation des rapports
médecin-malade, nuisible à tous.
Notre combat centré sur la cancérologie, notre cœur de métier, tente de rendre au colloque singulier sa juste
place en insistant auprès des patients pour qu’ils posent les bonnes questions et obtiennent les réponses leur
permettant de donner leur consentement véritablement éclairé et de choisir leur traitement en toute
conscience. Cette résistance aux diktats imposés d’en haut sera bénéfique tant pour les malades que pour les
médecins sortant ainsi de l’état de robots dans lequel la bureaucratie voudrait les enfermer.

Dr Phlippe Dransart
« Le cancer, une blessure de l’âme ? »
Le tabac, les polluants, l’alimentation moderne, les facteurs héréditaires jouent un rôle incontestable dans le
déclenchement d’un cancer… Ils fragilisent nos cellules à l’image du maillon faible d’une chaîne, mais qui
tire sur la chaîne ? Qu’est-ce qui provoque la rupture de cette cellule fragilisée ? Le facteur émotionnel ne
remet pas en question ce que l’on sait déjà des causes physiques de la maladie, il vient éclairer le moment où
la cellule a basculé et pourquoi.
Si l’âme est « ce qui nous anime », alors oui, de nombreux cancers semblent venir en écho à une blessure de
notre ressort de vivre… une blessure parfois visible mais souvent cachée.
Ce ressort, de quoi est-il fait ? Le comportement si atypique d’une cellule cancéreuse va venir ici nous
éclairer sur la nature de cette blessure insaisissable, comme un miroir qui nous donnerait à voir la rupture du
« contrat de vie » noué entre notre désir de vivre et notre raison d’être. Quand la seconde ne parvient plus à
maîtriser le premier, celui-ci part alors dans tous les sens… là où retrouver un sens apaiserait sa blessure et
lui redonnerait sa raison d’être.

Dr Eric Dudoit
« Etre passeur entre deux rêves, entre deux rives….
Le soleil est toujours fort et l’horizon se déploie devant moi… Je suis là, regardant la mer, celle qui a
accompagné ma vie dans une petite ville du sud de la France…
J’observe encore et en corps, la vie, ma vie, le monde. Je sais que je vais mourir à ce monde, qu’un jour il
me faudra dire au revoir, moi aussi…
Depuis près de vingt ans que je fais ce métier, je l’ai maintes fois imaginée, cette mort.
J’ai tellement vu ces moments de départ… sans jamais vraiment en saisir toute la sacralité. Je me dis
souvent que cela aura été une vie, une vie simple avec ses bosses et ses creux, ses joies et ses plaisirs. ¨Je¨
suis vivant ici et maintenant.
Mais qu’est-ce qu’être vivant ?
Qu’est-ce aussi que la vie ?
Après tout, nous autres humains vivons d’illusions en désillusions pour de nouveau être en illusion puis… Et
cela est ainsi, ce n’est pas si important, ni si grave que cela, c’est même très riche et surprenant.
J’ai passé la majeure partie de cette vie à écouter, étudier, éprouver… Et je sais qu’un jour il me faudra
répondre à la question : « Qu’as-tu fait de ta vie et comment as-tu aimé ? ».
« Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. », nous rappelait Thérèse d’Avila dans Le livre de la
vie et cela est un fait que nous ne saurions ignorer. Mais en sommes-nous si convaincus ? Et puis, avonsnous un corps ou sommes-nous un corps ? Belle question de Wittgenstein… Question qui en appelle une
autre : Suis-je une âme ou ai-je une âme ?
J’espère vous parler…En déployant quelques derniers moments de vie, en étant attirés vers cette réponse:
Oui, je suis une âme et celle-ci a une intention par-devers notre personnalité.
C’est ce que j’ai découvert ici, dans ce beau pays sous le ciel bleu de Provence

Dr Alain Dumas
« Intérêt, limite et controverses du dépistage systématique des cancers »
A propos des principales tumeurs concernées :





Cancer du col de l’utérus
Cancer du colon
Cancer de la prostate
Cancer du sein

Seront plus particulièrement développés :
- les risques d’avance au diagnostic induits par une incitation au dépistage précoce du cancer de la prostate
par le PSA
- les risques liés aux campagnes de dépistage du cancer du sein. Pour clarifier les données pour un choix
véritablement éclairé des femmes sur le dépistage mammographique du cancer du sein. En effet le
dépistage systématique du cancer du sein fait l’objet de campagnes médiatisées et « agressives », tant par
une quête péremptoire de recrutement, que par l’angoisse générée. Le coût social qui en résulte est par
ailleurs exorbitant, si l’on ajoute au coût de ce dépistage les conséquences financières induites par les
traitements abusifs d’un pourcentage non négligeable de faux positifs. Malgré ce dépistage, la mortalité à
long terme de la maladie ne montre hélas aucun signe de régression. La balance bénéfice/risque de ce
dépistage de masse est donc d’un intérêt discutable et mérite une réflexion plus approfondie

Dr Michel Lallement
« Toujours plus de cancers… pourquoi ?Les causes se précisent, et sont largement évitables ! «
Depuis quelques dizaines d’années, la fréquence des cancers augmente dramatiquement, au point que l’on
peut considérer ce fléau comme une maladie émergente : en effet, le nombre de personne atteintes a doublé
en deux générations !
Les causes de cette épidémie sont de mieux en mieux connues, et sont d’ordre environnemental : on peut
parler schématiquement de causes alimentaires (la « malbouffe »), de l’impact grandissant de la pollution
(substances toxiques), et de facteurs neuro-émotionnels.
L’idéal est de réduire au mieux l’impact de ces différents facteurs favorisants, afin de réaliser une
prévention primaire de la maladie cancéreuse.
Lorsque le cancer est déclaré, les traitements conventionnels sont indispensables, mais il reste tout
aussi fondamental d’agir également sur ce terrain environnemental, afin de prévenir les récidives.

Dr Philippe Lagarde:
« Les erreurs stratégiques en cancérologie expliquées par l’ignorance de la recherche fondamentale »
1ere partie: Place des 2 médecines conventionnelles et alternatives dans la lutte contre le cancer.
2eme partie: On peut faire des chimiothérapies plus efficaces et mieux supportées,
-grâce au respect des règles édictées par les découvertes de la recherche fondamentale
-à la connaissance et à la compréhension des armes à disposition.
-à l’utilisation des techniques et produits adjuvants incontournables
d’où 70% des effets secondaires éliminés et des résultats améliorés
Conclusion: La prophétie du Pr L. ISRAEL:« remettre tout en question et d’abord nous mêmes. »

Plaidoyer pour l’union : médecins et autres thérapeutes, patients, associations de malades qui doivent savoir
être indépendantes, toute personne en bonne santé même s’il n’est pas directement concerné.

Dr Eric Ménat
« La phytothérapie dans l’accompagnement du patient cancéreux »
On ne présente plus la phytothérapie, une des plus anciennes médecines, pratiquées depuis des millénaires
sur tous les continents.
Les plantes ont tellement de propriétés qu’elles ont été la base de nombreux médicaments moderne, mais en
oubliant une chose importante : rien n’est plus efficace que le totum de la plante. Pour bénéficier de ces
propriétés, il faudra par contre choisir des produits de qualité, correctement dosés et pris en quantité
suffisante.
Ces multiples actions de la phytothérapie vont être particulièrement utiles dans l’accompagnement du
patient cancéreux.
Pendant la chimiothérapie, les patients souffrent souvent de nombreux effets secondaires. On utilisera la
phytothérapie pour aider et soulager le foie, calmer les nausée), agir sur l’intestin, protéger et stimuler le
système immunitaire ou encore agir sur le stress et la fatigue. Bien d’autres symptômes peuvent être
soulagés par les plantes en usage général ou local.
Il faudra bien connaitre ces plantes pour éviter celles qui pourraient présenter des interactions avec le
traitement du cancer .
Pendant la radiothérapie, plusieurs plantes ont leur place également. Par voie générale mais aussi par voie
locale comme l’Aloe Vera ou encore les huiles essentielles. L’aromathérapie étant une branche
particulièrement active de la phytothérapie.
Après les traitements, en période de rémission, on proposera encore la phytothérapie pour aider le patient à
récupérer sur le plan physique, pour l’aider à cicatriser, mais aussi à récupérer un système immunitaire
efficace.
Toutes ces pistes thérapeutiques que j’ai détaillées dans mon livre « Cancer, un accompagnement qui change
tout » (édition La Source Vive) seront exposées lors de mon intervention en favorisant avant tout l’aspect
pratique et clinique, car la phytothérapie, à de rares exceptions, est très simple à utiliser.

Dr Olivier Soulier:
« le cancer mécanisme intime » A quoi sert il, comment le comprendre et en sortir. Comprendre le
cancer dans une médecine du sens.
Le cancer défie la logique du fonctionnement humain qu’il vient mettre en péril et détruire de façon
implacable. La médecine lui oppose des solutions souvent très dures et pas toujours efficaces, bien que
nécessaires. Beaucoup ont cherché d’autre voies de guérison, pouvant aider.Qu’elles soient médicales,
psychologiques ou énergétiques.
Mais le fonctionnement et la cause reste encore un territoire rempli de nombreuses hypothèses.
Nous proposerons un abord du mécanisme intime du cancer. N’est – il pas une révolte embryonnaire. A quoi
sert – il dans notre économie, comment mieux le connaître et le reconnaître afin d’en sortir.
dans le processus de la guérison. Traverser le miroir – de la peur du cancer à la confiance en la vie est sorti
début 2016 chez l’Harmattan. C’est un regard sur une société en crise d’orientation. La prolifération
incontrôlée de cellules malades (et non pas malignes) et leur incapacité à communiquer avec leur
environnement ne reflètent-elles pas notre comportement actuel ? C’est ainsi que, en apprenant à guérir nos
corps, nous guérissons en même temps le monde dans lequel nous vivons. L’un est inséparable de l’autre.

Informations PratiquesLes tarifs

– Tarif pour les 2 journées 90€
– Tarif adhérent
80€
– Tarif journée
50€
– Tarif journée adhérent
40€
-Tarif étudiant et demandeur d’emploi 30€
sur présentation des pièces justificatives valides: carte identité, carte d’étudiant, carte de demandeur
d’emploi.

Inscription
– Par Carte bancaire sur www.weezevent.com(paiement en ligne)
– Par chèque en choisissant réservation et non CB au moment du paiement sur weezevent

Horaires des conférences
Samedi 26 novembre 2016
9h30 – Ouverture
10h– 11h00 –Dr Michel Lallement: » Toujours plus de cancers… pourquoi ?Les causes se précisent, et
sont largement évitables ! »
11 -11h30 – PAUSE
11h 30 – 12h30 – Dr Nicole Delépine: « Importance du dialogue singulier médecin patient dans le choix du
traitement proposé pour votre cancer et à chaque étape de l’évolution. »
12h45 – 14h00 – PAUSE déjeuner
14h 00 -15h– Dr Alain Dumas : « Intérêt, limite et controverses du dépistage systématique des cancers »
15 h -16h – Pr Vincent Castronovo: « Importance d’une prise en charge nutritionnelle et fonctionnelle
personnalisées lors des thérapies anti-cancéreuses. »
16h -16h30 – PAUSE
16h30 – 17h30 – Dr Eric Ménat: « La phytothérapie dans l’accompagnement du patient cancéreux »
17h30 -18h Présentation de l’association Muret
18h-18h30 Table ronde animée par le Dr Eric Ménat

Dimanche 27 novembre 2016
9h –10h Dr Philippe Lagarde: » Les erreurs stratégiques en cancérologie expliquées par l’ignorance de la
recherche fondamentale »
10h -11h Dr Philippe Dransart: « Le cancer, une blessure de l’âme ? »
11h -11H 30 PAUSE
11h30-12h Dr Claire Chauffour Ader: « Patients vivants, soignants vivants : la relation au cœur du soin »
12h – 12H30 Kerstin Chavent : Témoignage
12h30 – 14h PAUSE déjeuner
14h – 15h – Dr Olivier Soulier: « le cancer mécanisme intime »A quoi sert il, comment le comprendre et
en sortir.Comprendre le cancer dans une médecine du sens.
15h -16h –Dr Eric Dudoit : « Etre passeur entre deux rêves, entre deux rives….
16h- 16h30 PAUSE
16h30 – 17h30 Guy Corneau : « Revivre ! »
17H30 Clôture

www.passerellespourlavie.com

