Tout d'abord, je suis venue parce que j'avais déjà expérimenté par le passe les bienfaits de l'hyperbare
pour préparer mon corps a une grosse chirurgie et par la suite pour en récupérer plus rapidement.
Ce fut effectivement le cas en 2012 lorsque j'ai eu une double mastectomie avec reconstruction pour un
cancer du sein.
Puis en novembre 2016, j'ai fait une rechute du cancer au sein avec cette fois-ci des métastases au
cerveau, aux poumons et aux os. J'ai décidé de reprendre des séances hyperbare pour garder les
cellules cancéreuses d'oxygène (on sait qu’elles ne peuvent pas survivre en milieu oxygéner) et pour
aider à réparer mes os.
Il est connu que l'hyperbare aide grandement les fractures à se réparer. En février 2017, j'ai passé un
scan qui a relever que toutes les métastases avaient diminué de moitié et que certaines petites avaient
complètement disparues et que du tissu cicatriciel osseux était visible.
Tous cela sans traitements conventionnels et après une quarantaine de traitements
En novembre 2016 lorsque j'ai appris pour cette rechute, les traitements qu'on me proposait n'avaient
pas de bons sens. Je les ai doc refuses. Les médecins m'ont alors donne une espérance de vie de 3 mois.
Aussi je suis partie de l'hôpital en ambulance car les médecins ne voulaient plus que je march, de peur
de briser les os de mes hanches. C’est donc le fauteuil roulant qui m'attendaient à la maison.
Environs 1 mois plus tard, a raison de 2-3 séances de chambre hyperbare/ semaine, je me déplaçais a
l'aide d'une marchette. Un autre mois plus tard sans aucune aide.
Aujourd'hui, 6 mois plus tard je marche tous les jours 35 minutes après le souper et je me sens très bien.
C’est donc sur cette bonne lancée que je poursuis mes traitements en chambre hyperbare.

