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En complémentarité avec la chimiothérapie, ce livre propose d’améliorer résistance et qualité de vie par des
méthodes naturelles issues de la démarche naturopathique, et crée ainsi une passerelle entre deux mondes qui
ont tendance à s’ignorer. Les méthodes et approches présentées s’appuient sur la connaissance du contenu des
traitements médicaux classiques, afin d’éviter toute perturbation du traitement en cours et dans une démarche
de sécurité des personnes accompagnées. Cet ouvrage permet aux malades et à leurs familles de mieux
comprendre le traitement proposé ainsi que la maladie qu’ils traversent sous ses aspects physiologiques mais
aussi émotionnels et psychologiques, leur donnant ainsi les moyens de piloter et non plus de subir cette
période.
Le cancer est un fléau de santé publique : ce genre d’ouvrages est donc d’utilité publique et permet
d’accompagner famille et patient dans leur quotidien. Les nombreuses méthodes naturelles proposées
(phytothérapie, aromathérapie, réflexologie, hydrologie, alimentation…) ont été sélectionnées en fonction de
leur compatibilité avec le contenu allopathique du traitement. La progression retenue permet au lecteur de
comprendre de façon précise les choix qui sont proposés. Selon son choix, le lecteur pourra soit suivre le fil de
la réflexion, présentée un peu comme une enquête, soit s’intéresser directement aux chapitres qui traitent des
outils naturels d’accompagnement, et de l’approche psychologique et émotionnelle de la pathologie
cancéreuse. Après 20 ans de carrière dans le management, Isabelle Pion se reconvertit en 2006 pour devenir
naturopathe.
Diplômée de l’école Euronature, elle exerce sa pratique depuis 2007. Très rapidement, son expérience en
cabinet l’amène à s’intéresser à la chimiothérapie et à proposer des thérapies alternatives pour soulager le
traitement. Désirant faire partager ses connaissances, elle dispense des stages à des praticiens de santé à
travers la France.
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