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J'ai visionné votre vidéo cancer hormono-dépendant et HE à éviter et je suis "tombée de
ma chaise". J'ai eu 2 cancers HD (2001 et 2015). A la suite du 2e j'ai été suivie par une
aromathérapeute (...) et ai commencé commencé à prendre un protocole pendant 5
ans.... avec du géranium rosat tous les jours !
Espérant avoir une explication dans les meilleurs délais
Cordialement

Voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=2r6p075Czeg&t=680s&fbclid=IwAR3_niuGmTtn6m7qI
ExuyCZe6GnTaVAzawTM9A3Qry4D9MfC3Vp2f8r6siQ
Bonjour,
merci pour le message et la demande d'éclaircissement.
Dans l'exposé cité, je me suis référé à un travail de recherche spécifiquement fondé sur l'effet
de l'olfaction d'un certain nombre d'HE par rapport au système endocrinien.
Il faut bien comprendre que le fait d'absorber ces HE testées par l'odorat N'A
ABSOLUMENT RIEN À VOIR avec l'impact relevé par la voie olfactive.
On se trouve-là dans deux UNIVERS TOTALEMENT DIFFÉRENTS !
Des processus endocrinologiques passant par le circuit olfacto-hypothalamo-hypophysaire
ne peuvent absolument pas être déclenchés par le fait d'avaler des gélules contenant des
HE.
Dans le cas de l'olfaction, ou dans le domaine de l'influence des odeurs ou des parfums d'une
manière très générale, il n'y a en réalité pratiquement pas de pénétration moléculaire
quantitativement significative au sein de l'organisme. Ce qui compte, dans ce cadre
particulier, c'est le déclenchement d'un processus à dose infinitésimale qui finalement s'avère
être d'ordre quantique, comme des chercheurs l'ont démontré par des travaux très poussés en
chimie morpho-ondulatoire et quantique.
Quand il est question d'aromathérapie, le champ est immensément vaste et complexe et en
particulier, la prise en compte de la voie d'utilisation joue un rôle-clé dans l'interprétation des
résultats et la compréhension générale.
L'HE de géranium, dans le cadre de son utilisation impliquant sa pénétration effective au sein
de l'organisme, constitue un pivot majeur tant sur le plan de la prévention que sur le plan de
la thérapeutique, dans le domaine de l'aide au contrôle de la prolifération anarchique,
désorganisée et métastatique des cellules mutées.
Je pense que ces quelques lignes vont permettre de remettre un peu d'ordre et de clarté
sereine. Si besoin, n'hésitez pas à poser vos questions. Notre rôle est d'apporter de la justesse
et de la compréhension claire et documentée à des interrogations fort légitimes.
Cordialement et avec tous les voeux de l'équipe pour cette nouvelle année.
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PS: des milliers de travaux sont poursuivis concernant le pouvoir des HE et des molécules
tirées des HE pour prévenir et pour combattre le cancer.
Ci-dessous, un schéma récapitulatif pour montrer globalement l'intérêt des HE en oncologie.
Ces travaux expérimentaux impliquent l'utilisation des HE ou des molécules aromatiques par
pénétration au sein des organismes testés, et non l'influence de l'impact olfactif qui n'est pas
pris en compte comme moyen de pénétration !
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Découvrir notre e-formation : voie orale et huiles essentielles :
https://www.osmobiose.com/zoom-voie-orale-et-huiles-essentielles-partie-1-happy-morphingproject-_747.54.htm

© Tous droits réservés – Osmobiose- Dr PENOEL

