
Je me suis trouvée dans une situation où le stress me mangeait. 
 
Je me suis décidée de voir quelqu'un qui s'occupe de la médecine 
douce, ayant plus de confiance à la guérison "naturelle". Mon premier 
rendez-vous avec Pierre était le 23 août 2006. 
 
J'étais au milieu d'une période où j'ai pris des hormones pour provoquer 
des règles, je n'en avais plus depuis un an. En quelques mots, j'avais 
des problèmes de toutes sortes au niveau gynécologique. La plus 
grande inquiétude était des modifications cellulaires au niveau du col de 
l'utérus. En effet, j'étais bien avancée dans un stade précancéreux 
(dysplasie CIN III) provoqué par le virus commun mais nocif HPV. Il y 
avait probablement quelque chose qui faisait que mon système 
immunitaire ne pouvait plus combattre ce virus. Sachant que le cancer 
"frappait à la porte", mon niveau de stress, déjà élevée, devenait encore 
plus pesant. Il était alors l'heure de voir quelqu'un pour mettre des 
choses en place. Il fallait me faire opérer rapidement ! 
 
Je suis tombée par hasard sur la carte de visite de Pierre. Je ne savais 
pas exactement ce que fais un naturopathe mais ceci m'a paru juste. 
 
Petit à petit, grâce à Pierre, j'ai réalisé que j'avais des problèmes de 
séparation de ma mère (c'était tout dans ma tête puisque 
géographiquement on est très éloigné l'une de l'autre). Mes pensées 
tombaient trop souvent sur elle, ceci m'a donné un sentiment de ne pas 
être suffisamment libérée d'elle. J'ai raconté mon histoire à Pierre qui a 
vite saisi mon problème. On a fait des exercices pour la libération de 
cette symbiose malsaine on a entre autre fait des exercices de 
"psychologie quantique". Une méthode très efficace. 
 
Aujourd'hui le 9 février 2007 je viens d'avoir mes résultats 
gynécologiques et mon gynécologue m'a dit que les résultats sont 
normaux et en plus, lors de ma visite chez elle, elle m'a dit que j'ai un col 
d'utérus parfait! Un miracle? Je suis soulagée et je peux me réjouir de la 
vie de nouveau. Voici une histoire d'une évolution très intéressante. 
Pierre m'a aussi fait des conseils pour l'alimentation et des exercices à 
faire à la  maison. Ce qui m'a également rendu heureuse est que mes 
règles sont de nouveau régulières.  
 
M.L. 


