
GUERIR DE LA FIBROMYALGIE, EST-CE POSSIBLE ? 
La médecine conventionnelle affirme haut et fort qu’il est impossible de guérir le corps 
atteint de fibromyalgie. Et si ce n’était que leur croyance ??? 

Tout ce que je vais écrire dans ce texte vient uniquement de mon expérience personnelle 
car mon corps a été atteint de cette maladie diagnostiquée en 2009 et en quelques mois, 
sans aucun médicament ni médecin, j’ai guéri mon corps de cette maladie. J’avais reçu 
cette info d’abord par un rêve et ensuite par une chamane qui voyait l’intérieur du corps 
physique. Ça fait depuis 2000 que je n’ai plus mis les pieds chez un médecin, excepté le 
dentiste. 

Comment ai-je réussi à libérer mon corps de cette maladie dite incurable ? 

Ayant la conviction profonde qu’une maladie (le mal-à-dire ou mal-a-dit) n’arrive jamais par 
hasard et qu’elle a un message à nous transmettre, je me suis tout de suite interrogée sur 
ce que mon corps cherchait à me transmettre à travers ce symptôme. Comme notre corps 
est capable de créer une maladie, il est capable de la décréer  alors j’allais me donner tous 
les moyens naturels pour le guérir . 

J’ai cherché dans ce splendide livre.  La clé vers l’auto-libération   de Christiane Beerlandt le 
message de la fibromyalgie. Le texte a immédiatement fait écho en moi car il mettait en 
lumière cette carapace et dureté envers moi-même que je m’étais mise en place depuis 
l’enfance pour survivre face à tout ce que je vivais de difficile. J’ai alors pris conscience que 
ce qui allait permettre à mon corps de s’auto-guérir était que je change totalement ma 
relation avec moi. J’ai alors commencé à transformer mes comportements dans ma relation 
avec moi-même et avec les autres. En complément à ce processus je prenais un mélange 
de plantes en spagyrie qui allaient soutenir mon corps dans son auto-guérison. 

Cette même chamane que je côtoyais à cette période m’avait expliqué ce qui génère ces 
violentes douleurs dans les muscles. En fait quand nous nous mettons une carapace pour 
nous protéger, ça crée autour des muscles une sorte d’enveloppe les  empêchant d’être 
nourris et ils finissent par  sécher , un peu comme un fruit qui ne reçoit plus de nourriture 
(eau) finit par sécher et devenir dur. Les muscles se durcissent et c’est ce qui provoque ces 
douleurs. 

En vivant dans la douceur, la bienveillance, le respect et l’amour envers soi-même, l’énergie 
vitale dans nos muscles se remet à circuler et alors ils peuvent à nouveau être nourris, donc 
à retrouver leur élasticité. Certains vont peut-être se dire « C’est aussi simple que ça ? », et 
bien je leur réponds par un OUI. 

Après 3-4 mois j’ai recommencé à me réveiller le matin sans aucune douleur dans mon 
corps et à pouvoir jouir à fond de la vie. 

Suite à cette expérience, j’ai pu accompagner plusieurs femmes atteintes depuis plusieurs 
années de cette maladie à s’auto-guérir. Elles ont aussi passé par des prises de conscience 
de tout ce à quoi elles s’étaient identifiées et sur quel socle elles avaient créé leur vie. Leur 
corps a guéri par leurs transformations intérieures et le soutien de plantes en spagyrie. 

J’avais tout de suite cru en la guérison de mon corps et me focalisais uniquement sur elle. 
Je remerciais mon corps d’avoir créé cette maladie pour me faire comprendre qu’il était 
temps pour moi de m’offrir autre chose que de la dureté, de l’exigence, et autres… 

A toi qui lis ce témoignage et qui est soit atteint de cette maladie, soit qui connais quelqu’un 
qui vit ce calvaire, aie confiance que OUI c’est possible de «gai-rire  (guérir) le corps de la 
fibromyalgie de façon naturelle.  



Le corps physique a son propre guérisseur, il est en lui et il faut juste lui donner ce dont il a 
besoin pour ce processus. Il est important aussi de croire en lui et de cesser de se battre 
contre. Comme le disait si bien le Dr Carl Young : Tout ce à quoi on résiste persiste, et tout 
ce qu’on embrasse s’efface  

La guérison est un chemin, un chemin qui mène au retour à soi afin de découvrir que nous 
sommes tous des être d’Amour et de Lumière. Sur ce chemin, il nous est demandé de 
déposer nos fardeaux et de mettre la lumière sur nos zones d’ombre et avec l’Amour, les 
transmuter. 

En chacun.e réside ce potentiel et c’est à nous de l’utiliser pour nous car nous sommes 
notre propre guérisseur. 

Cœurdialement et en Conscience 
Mahor


