LES SEINS
Les seins sont un sujet sur lequel on peut porter beaucoup d'attention!
Normalement, chez une personne, les deux mains sont de la même grandeur, tout comme les
jambes, les pieds ou les oreilles; même chose pour les seins. C’est une glande au cerveau qui gère le
développement des parties du corps qui sont doubles.
Alors, pourquoi observe-t-on à l'occasion qu'une femme ait un sein plus petit que l'autre, et parfois
de façon très appréciable?
L'explication vient du côlon et plus précisément de la partie qui correspond à un choc survenu entre
6 et 7 ans. Référez-vous à l’article intitulé “Les Âges dans le Côlon” et consultez la figure 1.
Regardez la section V qui correspond à l'intervalle d'âge entre 6 et 7 ans. Vous aurez une vue précise
où se trouve cet intervalle. Vous avez un extrait de cette figure à la droite,
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c’est la figure (6). L'intervalle de 6 à 7 ans (1) est montré en jaune et en
Côté DROIT - CÔLON
orange pour mieux identifier la région.
À l'intérieur du côlon, vous pouvez voir le chiffre 6 qui correspond DÉFICIENCE
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à l’âge de 6 ans. Sur le côté gauche du dessin, à l'extérieur du côlon, les (ParaThyroïde)
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mots <GLANDES MAMMAIRES> sont inscrits. C'est la partie du
côlon qui nourrit les glandes mammaires (3), responsables du
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développement des seins.
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On doit se rappeler que le côlon est séparé en deux parties parce GLANDES
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qu'il enregistre séparément, et pour cette raison, deux couleurs THYROÏDES 7
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différentes ont été utilisées pour faciliter le tout. La couleur jaune montre MAMMAIRES
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le côté droit du côlon, donc masculin. La couleur orange a été placée du
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côté gauche du côlon, le côté féminin. Si la personne a ressenti une perte
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par rapport à un homme (EX : une jeune fille de 6 ans et 3 mois avait vu
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son père pleurer parce qu'il avait perdu son emploi), le sein droit sera plus
petit (5). Une perte est un manque et la glande de droite sera en manque
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de nutriments, donc plus faible et moins en mesure de développer le sein
de façon adéquate. Si un événement marquant concerne le père et la mère,
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cette jeune fille, devenue femme, pourrait souffrir d’un développement
De 6 ans à
insuffisant (6) des seins quand elle se compare aux autres membres de sa
moins 7 ans
famille. Un exemple semblable est décrit dans le livre.
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Une autre personne, âgée à l’époque de 6 ans et 4 mois, avait été
Glandes
témoin de la mort de sa petite soeur, née deux mois plus tôt. Le choc relié à
Mammaires
la peine vécue avait affecté la glande mammaire gauche et, une fois rendue
adulte, cette femme avait un mamelon inversé (4) au sein gauche (le
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mamelon reste dans le sein) et le sein laissait écouler un liquide blanchâtre
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(8) à l'occasion. Cette perte blanchâtre était reliée à la peine vécue à 6 ans,
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lors du décès du bébé.
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Et si une personne souffre d’un cancer de la glande mammaire (9),
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qui est différent d’un cancer du sein, l’origine de ce cancer pourrait être la
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mort d’une personne survenue lorsque la personne atteinte avait environ 6
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ans et 3 mois. Et lorsque dans sa vie elle aurait vécu la perte d’une personne
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aimée ou une perte très importante, le choc initial de 6 ans aurait été réactivé
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et le cancer serait apparu.
Ó NELSON LABBÉ N.D. 2008
La figure 6-A est un extrait du Tableau V que vous pouvez retrouver
F I G U R E 6 - A
dans le livre à la page 477.
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