Une partie de l’article est paru dans ce magazine en Allemagne

Toucher thérapeutique et le cancer
Carole Dinomais - Praticienne énergéticienne - Parleuse d'Âme
www.carole-dinomais.de
caroledinomais@gmail.com
Tel. 00 49 8161 82 459
Voici la traduction d’une partie du chapitre parue dans le livre de Véra
Bartholomay
Transmettez le plus possible ces informations pour ouvrir les esprits des
malades du cancer ainsi que ceux de leur famille.
Le Therapeutic Touch (Toucher Thérapeutique – TT) en service de cancérologie
Dr. Christoph von Chilling est le chef de clinique du service de cancérologie à Freising. Dans
une interview il rapporte :
« Dans notre service de cancérologie à Freising, nous avons cherché une possibilité pour
que nos patients puissent s’exprimer avec leur corps à travers une expérience spirituelle.
Nos formes de thérapie dans ce service sont parfois très techniques et mécaniques et les
patients ont besoin d’une expérience positive en plus. Nous n’avons pas cherché une
thérapie particulière, cependant plusieurs recommandations personnelles nous ont dirigé
vers Carole Dinomais. Même si ses méthodes nous étaient étrangères, la mixité entre le
travail énergétique et spirituel, la médecine chinoise traditionnelle et la diététique nous ont
beaucoup plu.

Et je dois dire que son travail s’est très bien adapté avec le nôtre. Il était pour nous très
important que la personne qui se joigne à notre équipe n’ait pas des idées dogmatiques par
exemple sur les raisons de l’apparition du cancer et sur la guérison ou qui soit contre nos
méthodes de traitement. Il était aussi très important pour nous que cette personne sache se
mettre au niveau de développement personnel du patient. Aucun patient ne devait être
exclu.
Nous avions déjà remarqué dans l’entretien préliminaire qu'il y avait une bon équilibre entre
ses concepts et les nôtres.
Très rapidement, nous avons pu éveiller l’intérêt de nos patients et leurs avons proposé une
séance pour qu’ils aient une idée, des informations sur leur situation actuelle sur un niveau
spirituel. Aussi les conseils diététiques ont été des informations supplémentaires que les
patients ont acceptées volontiers. Beaucoup de nos patients recherchent une façon pour
renforcer leur corps et leur système immunitaire.
A travers les séances données par Carole Dinomais, ils ont pu alléger leurs charges physiques
et renforcer leur confiance personnelle.
Au cours de notre travail en commun, nous avons vu que les patients qui se sentaient
réceptifs à notre offre, avaient une communication plus ouverte et faisaient mieux face à ce
qu’ils éprouvaient. Ils ressentaient distinctement plus d’énergie vitale.
Nous obtenions des résultats plus rapides qu’avec les entretiens psycho - oncologiques.
Nous ne pouvions pas faire une étude sur les effets obtenus - pour cela nous n’avions ni les
moyens financiers, ni le temps -, mais je pense, qu’une étude nous aurait montrée les effets
positifs au niveau physique comme au niveau mental et psychique.
Cette nouvelle forme de thérapie que nous proposions a renforcé aussi le lien et la confiance
des patients envers les médecins. La possibilité d’une régénération sur le lieu de
radiothérapie et de chimiothérapies a eu un effet positif sur les patients.
Pour nous cette combinaison avait du sens.
Nos patients ont pu profiter de ces services pendant plusieurs années et ont augmenté leur
qualité de vie. Ils ressentaient plus de joie et de légèreté.
Je dois dire que les résultats ont été bien au delà de ce que j’attendais et les collègues qui
étaient septiques au début l’on remarqué.
Dans sa technique de travail, elle mixe des éléments de Therapeutic Touch avec d’autres
méthodes de guérisons spirituelles pour accompagner les malades du cancer et les patients
en fin de vie.
Elle emploie aussi ses connaissances en médecine chinoise et de la diététique lorsque c’est
nécessaire, par exemple pour alléger les effets secondaires pendant les traitements de
chimiothérapie et de radiothérapie et pour aider à la reconstitution des forces vitales.
Lorsqu’ils en ont besoin, les membres de la famille du patient ont aussi recourt à son aide
énergétique. Elle prend un rôle de communication entre le malade et les membres de la

famille lorsque le patient n’est plus en mesure de s’exprimer verbalement.
CD : “Dans mon travail, il ne s’agit pas de guérison dans le sens d’enlever une maladie. Mais
il s’agit que le patient trouve la paix en lui-même, qu’il soit en accord avec sa maladie. Une
maladie sur le niveau terrestre et matériel fait très peur mais sur le niveau spirituel, donc de
l’âme, elle peut-être une grande opportunité, une bénédiction pour que l’âme puisse
développer ce qu’elle a planifié. Derrière chaque situation paraissant grave, il y a un plan, un
projet bien plus grand. Le travail d’énergie aide à reconnaître cette réalité que nous ne
pouvons voir lorsque nous restons sur le niveau mental. Cette reconnaissance apporte la
paix. La paix amène l’amour. Ensuite tout est possible.”
Pour Carole Dinomais, ce travail est une mission de vie.
A la question, avec ce travail intensif en relation proche avec la mort, a-t-elle peur de la
mort?
Elle répond: « J’ai beaucoup moins peur de la mort. A travers toutes les expériences que
m’ont permis de vivre mes “patients”, j’ai compris et vu qu’entre nous et la mort, il n’y a
qu’un voile. Lorsqu’une personne part, ici nous éprouvons du chagrin. Lorsque l’âme est sur
le chemin du retour, je communique avec elle. Je la rassure avec des mots que je reçois des
Guides Spirituels. Dans ces moments là je suis parleuse d’âme. Je sers d’antenne de
communication entre l’âme du patient et la famille lorsqu’elle est présente. Parfois l’âme
désire communiquer des messages qui entourent ceux qui restent. Dans ces moments là la
paix se répand autour de nous tous. Le lâcher prise se fait dans le respect, tranquillement et
dans l’amour».

Pendant mon expérience professionnelle en service d’oncologie, Vera Bartholomay, ma
professeure et auteure d’un livre sur le Therapeutic Touch, me demandait de lui envoyer
régulièrement des comptes-rendus des séances que je donnais aux patients de l’hôpital.
Elle était en train d’écrire un livre et avait l’intention d’y évoquer mes expériences.
Elle interviewa le chef clinique et oncologue Dr. Von Schilling qui m’avait demandé de
travailler dans son service.
Dr. Von Schilling m’avoua dès le début de nos entretiens qu’il ne comprenait pas bien mon
travail, mais il sentait que ses patients avaient besoin d’autre chose en plus que des
traitements chimiques, des activités sportives ou artistiques. Il désirait pour ses patients
quelque chose qui les entoure.
Le Therapeutic Touch est une technique d’imposition des mains reconnue dans les pays
nordiques par les corps médicaux et est pratiquée dans plusieurs institutions.

Une séance classique de Therapeutic Touch se déroule de cette façon :
Le donneur se relie à la terre et au client.
Il passe sa main sur l’aura du client – il scanne le système énergétique pour reconnaître son
état.
Ensuite il utilise une technique de guérison (Heiltechnik).
Puis il referme l’aura du receveur.
Une séance dure à peu près une demie heure.

Comme le chapitre le mentionne, j’utilise un mixe de plusieurs techniques de guérison
venant de traditions différentes et qui sont enseignées dans les formations que je propose.
NOTE : Lorsqu’une personne est malade du cancer, tout l’environnement est touché
(famille, collègues, amis, voisins…), cela peut provoquer des réactions inattendues crées par
la peur.
L’environnement aussi et surtout la famille peuvent être très stressés et ont souvent besoin
d’être aidés. Malheureusement, ils n’en sont pas toujours conscients ou ne veulent pas
montrer qu’ils souffrent de cette situation.
J’ai souvent vu les familles et les amis proches épuisés physiquement et nerveusement.
Lorsque je leur proposais de leur donner un soin, ils se sentaient souvent coupables.
Lorsqu’un accompagnateur de malade se laisse aider par un soin de travail énergétique, il
peut trouver un réconfort allant jusqu’au niveau de l’âme et comprendre le sens de ce qu’il
pensait être un drame. Il pourra ensuite accompagner le malade plus sereinement, ce qui
permettra au malade de déculpabiliser. Un accompagnateur angoissé peut être une source
de soucis pour le malade. Malade et accompagnateur ont chacun un processus souvent
difficile à gérer seuls.

