évolution tumeur Cassiopée (carlin de 8 ans) avec Yage et energy
la tumeur a commencé début septembre,celle ci a commencé comme une petite piqure de moustique
d'une taille de tête d'alumette, puis en une dizaine de jour elle a triplé jusqu'à devenir rapidement
grosse, rose, de la taille d'une noisette moyenne, avec une irritation purulente et à vif.
malheureusement je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre des photos de la tumeur depuis le
début.... j'ai les photos aprés la visite chez le véto pour avoir un diagnostique.
J'ai 7 chats et 2 chiens, il vivent de la même manière que nous, alimentation, vie saine, nettoyage
des vaccins, compléments alimentaire en orthomolléculaire, homéopathie, chlorure de
magnésium,etc,... des soins rares mais parallèles que je donne moi même
et de l'amour...du respect en tant qu'être..

Yage commencé vers le 12 septembre 2008, 6 jours par semaine en alternant carnosine et
glutathione......uniquement au sternum
la manifestation d'amélioration ne s'est pas manifestée de suite....un espace d'un peu plus d'une
bonne semaine et tout alors c'est accéléré de plusieurs jours en plusieurs jours, pour transformation
de jour en jour...comme si la cellule intégrait l'information, la digérait et l'utilisait....je suppose...
Energy enhancer, 1 fois par semaine à l'intèrieur des 2 pattes arrières au dessus de la jointure où
commence la partie charnue : marron à gauche, blanc à droite.
Les dires du véto : soit on laisse et on attend de voir le moment où çà gène pour couper,soit on
analyse et on opère de suite aprés les résultats, de toute façon il n'y a rien à faire, on ne peut rien
contre ce genre de tumeur....ça reviendra dans le temps... ce véto est spécialisé dans les tumeurs et
cancer...je n'ai ni l'intention des examens, ni de couper....juste un avis...et je lui explique ma
démarche et l'expèrience que j'ai commencer avec les patchs Yage (même protocole que pour nous)
et energy enhancer (2 poses à 1 semaine d'intervalle) ....
réponse du véto« ….si çà marche j'achète... »
je place les patchs la nuit et fait dormir Cassiopée dans une pièce seule, car Shiva le rottweiller,
adore les patchs, et dés qu'il peut va le chercher au sternum de Cassiopée et les mange!!!
24 septembre 2008, l'ulcération s'assèche, la tumeur est moins rose,
a diminuée d'1 bon
millimètre et me donne, à l'observation, l'impression de se digérer de l'intérieur...

le 11 novembre

la tumeur fait une croûte et commence à sécher, elle diminue à vue d'œil....

la croute est tombée, le rose vif n'est plus humide......
17 novembre

la tumeur s'aplatie

donne toujours l'impression de se digérer de l'intérieur...

19 novembre encore diminué

ce qui est étonnant avec le travail des fréquences, c'est qu'une fois la mise en route actionnée, le
mouvement de vie est sans fin...j'ai manqué de patchs Yage et energy entre le 13 et le 21, donc
pas de patchs mis en place, hé bien observez les photos, la régression de la tumeur a
continuée...nous étions 2 à observer cela et çà confirme mon sentiment de toujours et la logique de
ma rencontre avec lifewave....

21 novembre

tumeur moins arrondie

reprise Yage....enfin reçu..... le 22 novembre

Cassiopée avait dans les yeux un voile laiteux qui a disparu....son poil est de plus en plus éclatant et
soyeux, elle rajeunie...

23 novembre

chaque jour une infime transformation de la tumeur est visible

25 novembre

la partie rose vif diminue encore sans croûte

26 novembre

apparition d'une toute petite croûte

la tumeur est encore plus plate

27 novembre

la tumeur ou ce qu'il en reste s'est encore applatie

28 novembre, plus de croûte plus de trace rose vif, juste une petite épaisseur de la couleur de
l'oreille

2 décembre ce qui reste de la tumeur est presque plat et très souple, plus de trace rose vif, de
croûte,

j'arrête Yage puisque son action se poursuit dans le temps

23 décembre

début janvier 2009

15 janvier

les poils repoussenrt, reste une petite trace claire sans volume
mars 2009 aucune trace ne subsiste comme si rien n'avait eu lieu

carnosine et glutathione (Yage) ont été placés uniquement au sternum
energy enhancer à l'intèrieur des pattes arrières
au dessus de la pliure de la patte où commence le plein de la cuisse.

petit être très très malheureux....
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