« Le cancer, une blessure de l’âme ? »

Par le Docteur Philippe DRANSART
Pourquoi la maladie survient-elle ainsi, sans raison
apparente, pourquoi toute cette souffrance touche-t-elle
l’un ou l’autre d’entre-nous dans une loterie
incompréhensible et injuste ? Cette question m’a amené
à entreprendre des études en psychiatrie, puis en
homéopathie que je pratique encore à l’heure actuelle et
pour peu de temps, retraite oblige. Mais les idées, les
réflexions nées de ces décennies de travail et de
recherche personnelle n’ont pas vocation à prendre leur retraite, bien au contraire ! L’heure est venue pour moi
aujourd’hui d’échanger et de transmettre cette vision de la maladie dans sa globalité physique, émotionnelle voire
spirituelle

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.
Vu sous cet angle, le cancer n’est plus une fatalité : au-delà de l’épreuve évidente et difficile dans laquelle il
nous plonge, il devient une opportunité de renaître à la Vie, à notre vie… qu’elle soit ici ou là, au-delà de
nos peurs, et dans l’amour retrouvé pour la beauté de notre être et de ce qui nous entoure.

