
 

Michel Dogna 

Anne Françoise L’Hôte 

 

CANCERS 
Guérir"hors protocoles" 

Le droit à l’information 

 

 
 

 

 

 

Ouvrage offert en téléchargement gratuit 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés 

 

 

 

AVIS 

Les propositions exprimées au sein de cet ouvrage ne concernent que les auteurs et non les fournisseurs des 

produits et matériels qui n’affichent, à titre personnel, aucun avis médical. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFACE 

 

Tout ce que l’on vous raconte habituellement sur le cancer est aussi obscur que les mystères de 

la religion. Fausse prévention, faux traitements, fausses pistes, fausses recherches qui protègent 

un gigantesque business de la maladie, sachant que chaque cancéreux "docile" rapporte autour 

de 150 000€ au système Ŕ remboursés par la sécu, donc par la collectivité des con-tribuables... 

Pendant ce temps, aucun progrès notoire n’a été enregistré depuis un demi-siècle, et 

l’hécatombe croît sans cesse en dépit des espoirs que l’on nous fait encore et toujours miroiter à 

coups de Téléthons.  

 

Pourtant des hommes de génie ont depuis longtemps trouvé et mis en application des moyens 

non toxiques et non iatrogènes, et surtout bien plus efficaces pour soigner cette dramatique 

morbidité. Hélas, l’Establishment veille impitoyablement et n’aime pas les dérangeurs ; aussi, la 

plupart ont été barrés, isolés, ridiculisés, licenciés - voire même liquidés… 

 

Néanmoins, les moyens alternatifs non agressifs pour sortir du trinôme infernal ABLATION-

CHIMIO-RADIO ne manquent pas Ŕ et l’on en découvre sans cesse des nouveaux. Le problème est 

que l’information est bloquée par la dictature médico-pharmaceutique. Sachez que le premier devoir 

civique de tout cancéreux (ou suspecté de l’être) est de faire tomber 150 000€ dans l’escarcelle du 

système médico pharma. Je rappelle que selon les statistiques de l’OMS, le taux de guérison avec 



survie de plus de 5 ans après chimio est de 2,2%,… ce qui veut dire : 97,8% d’échec ! Loin de moi 

l’idée de promettre du 100% de réussite, mais les chiffres des méthodes considérées "médicalement 

incorrectes" n’ont rien à voir avec cette médiocrité absolue. 

 

RECOMMANDATIONS DE BASE 

 

1 - Ne pas se laisser embarquer les yeux fermés par des diagnostiques non confirmés dans le cadre de 

dépistages, où des curseurs sont volontairement réglés pour vous classer malade bien avant le seuil 

critique réel de la maladie. Trop souvent le dépistage est du racolage déguisé. On a même inventé "le 

précancer" à l’instar de la "préménopause". 

2 Ŕ Sachez qu’une formation kystique n’est pas forcément cancéreuse, surtout quand il n’y a pas 

d’adhérences (ex : aux seins) Ŕ Mais à partir d’une certaine grosseur, il convient de l’enlever 

chirurgicalement avant de ne plus pouvoir le faire, sans devoir accepter pour autant la chimio 

systématique consécutive, ni les rayons. Par ailleurs les marqueurs prostate ne sont pas fiables ; ils ne 

font que signifier un état de défenses actives, et pas forcément un cancer. 

Nota concernant la prostate : la selle de vélo fait monter les markers Ŕ alors pour vous faire effectuer 

un dépistage… n’y allez pas en vélo ! 

3 - Lorsque vous envisagez des travaux, vous demandez d’abord différents devis pour comparer les 

prix et les qualités de service. Et pourquoi pas en médecine où il s’agit de votre vie et de votre 

précieuse intégrité ? Ex : il est possible pour 39€ d’établir une confirmation ou pas, par un bilan 

global IPL à partir d’un petit prélèvement de sang, au laboratoire ATEGIS - site : www.ategis.be - tél. 

: 0032 / 10 849 849. 

4 - Il faut savoir que les médecins sont prisonniers d’un protocole (de rentabilité) défini par les grands 

labos et hautement surveillé par  "l’Ordre". Le seul mot "cancer" jeté sans ménagement à la face d’un 

patient peut avoir sur lui l’effet d’une sentence fatale installant un programme mental parasite d’auto 

destruction. La simple lecture de mon mini livret pratique de la LOI D’ATTRACTION (cde BELLE 

EMERAUDE www.belle-emeraude.com ) est une aide précieuse qui vous permet de vous libérer des 

ruminations d’échec et de fatalité (effet nocebo).  

Si vous avez été l’artisan qui a réussi à créer votre maladie, vous pouvez aussi bien être 

l’artisan qui réussisse votre guérison. 

5 - Personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit, ni un médecin, ni un membre de votre famille. 

Ces gens qui sont eux-mêmes dans la peur s’appliquent à vous la faire partager, ce qui va vous 

pousser à obtempérer dans la précipitation, avant toute réflexion tranquille, et surtout avant toute 

démarche de documentation méthodique… on trouve tout sur Internet ; même si certaines pistes sont 

foireuses, vous avez au moins un choix Ŕ C’est à vous de faire jouer votre ressenti, celui qui fera 

résonner en vous un frisson d’espoir, une satisfaction intellectuelle, et finalement une joie intérieure 

qui balaiera votre inquiétude. Là, c’est votre Ange gardien qui s’exprime… 

http://www.ategis.be/
http://www.belle.emeraude.com/


6 Ŕ Il y a de nombreuses façons d’aborder les causes des cancers, afin d’essayer de les éradiquer dans 

la mesure du possible. Globalement, elles peuvent être dues à : 

- des pollutions chimiques (70% alimentaires, médicamenteuses, environnementales,…) 

- champs vibratoires (tellurisme, WIFI, antennes, ondes de forme, mémoires toxiques,…) 

- programmes psychiques (d’origine interne ou externe). 

 

7 Ŕ Il faut absolument supprimer TOUS les produits laitiers - y compris dans les recettes et les 

aliments industriels (qui sont bourrés d’hormones de croissance !), la viande et plus encore la 

charcuterie, le soja, les huiles et remplacer le sel par du chlorure de potassium (en pharmacie) 

pendant tout le traitement. 

 

A chacun de faire son enquête, de prendre du temps à réfléchir aux blessures du passé, aux erreurs de 

vie, aux soumissions inacceptables, aux habitudes de fonctionnement, aux intolérances de proximité, 

bref tout ce qui est douteux et négatif… C’est le moment ou jamais de décider de tout remettre à plat, 

et de changer le plus de choses possibles pour inaugurer une nouvelle vie.  

Statistiquement, il s’avère que ceux et celles qui s’en sortent le mieux sont les 

dissidents de la pensée unique, qui refusent de déléguer la responsabilité de leur 

santé, et qui sont décidés à éradiquer sans pitié les paramètres toxiques leur vie.  

 

 

UNE EXPÉRIENCE QUI DONNE À RÉFLECHIR 

Bien que je combatte l’expérimentation animale, je fais néanmoins part ici d’une expérience qui 

a été réalisée par le Dr Gerson sur deux rats pour prouver l’exactitude de sa théorie (c’était il y a 

plus d’un demi-siècle). Il a relié un rat cancéreux à un autre qui était en bonne santé. Par une 

ouverture sur le flanc, il a relié des vaisseaux sanguins de ces deux rats et les a recousus.  

Que s’est-il passé ? Non seulement le rat malade n’a pas disséminé son cancer chez l’autre, 

mais il a été guéri par l’autre ! 

Cela prouve que le rat sain possédait dans son sang des éléments de guérison qui 

manquaient au rat cancéreux. A MEDITER ! Cette expérience n’a pas été reproduite avec 

des humains, du moins officiellement… 

 

Enfin, nous proposons en fin d’ouvrage le secret du fonctionnement réel de pensée 

automatique qui peut être aussi bien votre sauveur (placebo) que votre exécuteur 

(nocebo). La recette de la construction mentale positive va à l'encontre de nos réflexes 



de peur. Cette technique est en outre enseignée dans les sports de haut niveau, mais elle 

peut s’appliquer à tous les domaines de la vie. 

Il est à espérer que cet ouvrage comblera pour quelque temps un vide informel 

dramatique, en attendant bien sûr encore mieux dans les années à venir, car rien n’est 

jamais figé dans l’Univers et que tout évolue de plus en plus vite.  

Mon souhait est que  plus jamais je ne reçoive des messages de panique disant : "Je 

viens d’apprendre que j’ai un cancer, j’ai peur de la chimio, mais je ne sais pas quoi 

faire !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croire que l’on a tout essayé  

parce qu’on a été une victime docile  

de campagnes officielles de désinformation,  

est une erreur fatale. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE,  

QUEL QU’IL SOIT, N’A LE DROIT,  

DE SE SUBSTITUER 

AU CHOIX DU MALADE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si refuser la chimio 

vous effraie, 
 

ALORS FAITES-LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se soumettre à la chimio 

vous effraie, 

et si vous préférez faire autre chose, 
 

ALORS NE LA FAITES PAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méfiez-vous des gens prudents, 

méfiez–vous des peureux 

qui vous veulent du bien,  

… ils sont dangereux ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne faites pas partie de ceux  

qui meurent par politesse ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE 

DES OUTILS ALTERNATIFS  

POUR LES TUMEURS CANCEREUSES (OU NON) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMEURS ET KYSTES CANCEREUX 

 

Remèdes à action directe 

1 - CREON à 25 000 UI Ŕ extrait pancréatique gastro résistant qui renforce la lyse naturelle des 

métastases par les sucs pancréatiques Ŕ 1 gélule en début de chaque repas et au coucher Ŕ vente en 

pharmacie. 

2 - ASIATONIC Ŕ extrait de Herba Sarcandrae chinoise, plante anti tumorale. 

Commencez par 2 comprimés deux fois par jour les trois premiers jours, puis 3 comprimés deux fois 

par jour les trois jours suivant, puis 3 comprimés trois fois par jour pour arriver à la posologie 

habituelle qui est de 4 comprimés trois fois par jour pendant plusieurs mois. Dans les cancers très 

évolutifs, certains thérapeutes donnent jusqu'à 6 comprimés Ŕ (au moment des repas). 

+ PROPOLIS ROUGE PURIFIEE  (Association synergique recommandée) 

- 2 gélules toutes les 6 h, 



- En cas de douleurs (même cancer des os) Ŕ 2 gélules toutes les 3 h. 

Cde commune : Phyt’Inov       Tél +41/32 466 89 14          www.phyt-inov.com 

3 - AMANDES AMERES D’ABRICOTS Ŕ Détruisent rapidement et sélectivement les cellules 

cancéreuses. 

Commencer par 2 amandes réduites en poudre matin et soir, à mélanger à quelque chose ou pas, 

pendant 3 jours Ŕ puis passer à 4 amandes matin et soir, pendant 3 jours Ŕ puis passer à 6, puis 

définitivement à 8 amandes matin et soir.  

Remarques:  

A - Il arrive que certaines personnes présentent des nausées, voire des  vomissements. C’est parce 

qu’elles ont le foie très fragilisé, surtout si elles ont "bénéficié" auparavant d’une chimiothérapie…  

Recommandation : associer la cure à 1 ou 2 lavements au café par jour (voir la rubrique 13), ou 

passer à un autre traitement  de la liste. 

B - La limitation à 2 amandes par jours inscrite sur les paquets, est une mention légale obligatoire 

injustifiée. Cette composition cyanurée naturelle a été testée  sans danger. (Voir  la démonstration 

scientifique dans l’article détaillé). 

 

C - Toutes les amandes sont interdites dans la cure Gerson (fatigue le foie). Il y a incompatibilité 

entre les deux traitements Ŕ Il faut choisir l’un ou l’autre. 

Cde : paquets de 1 kg en formule BIO à Santé Bio Europe   -   Tél. 06 25 77 11 99 

www.sante-bio.eu/fruits-secs (pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du 

bon de commande) 

 

 

4 - CURCUMINE 99- extrait de curcuma longa à 99,9% Ŕ au minimum 2 gélules aux 3 repas 

principaux Ŕ ouvrir les gélules et saupoudrer dans les aliments, 

Associé à : 

 5 - SERRAPEPTASE - enzyme du ver à soie (association obligatoire) Ŕ 2 gélules avant 3 repas.   

Cde des 2 produits : REMEDE NATUREL 

T 03 29 50 67 84 

info@remede-naturel.net     www.remede-naturel.net  

6 - ARTEMISIA ANNUA Ŕ Très efficace dans le cancer du poumon, mais aussi de l’estomac et 

autres - 1 gélule à 500 mg matin et soir Ŕ associée à du fer Ŕ 

Cde boîte de 100 gélules à Laboratoire Bimont   -   Tél. 04 75 52 16 88        

www.laboratoiresbimont.fr 

+ FER ASSIMILABLE ( en association obligatoire) au choix : 

 * FERALIM Ŕ 1 dose ¼ d’heure avant 2 repas Ŕ Cde à Lorica  05 49 05 74 50         

Cde à Source Claire 01 64 58 64 82 - www.source-claire.com  

http://www.phyt-inov.com/
http://www.sante-bio.eu/fruits-secs
mailto:info@remede-naturel.net
http://www.remede-naturel.net/
http://www.laboratoiresbimont.fr/
http://www.source-claire.com/


 

Remèdes à action indirecte 

 

7 - HERBE D’ORGE Ŕ Booster énergétique et oxygénateur cellulaire puissant Ŕ (l’oxygène nuit aux 

cellules cancéreuses) Ŕ Flacons 250 comprimés Ŕ 5 compr 30min avant 2 repas                   

Cde : Santé Bio Europe   -   Tél. 06 25 77 11 99 

Commande sur  www.sante-bio.eu/fruits-secs (pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans 

la case spéciale du bon de commande) 

8 - EMX : Mixture complexe d’enzymes relançant tous les métabolismes enzymatiques - 1 cuil. à 

soupe matin et soir 

Cde : Hector  Tél 03 87 95 33 20       www.hector.fr       info@hector.fr  

9 - DMSO Ŕ Bio transporteur des autres remède électivement vers les sites cancéreux Ŕ passe au 

travers de tous les tissus et de la barrière hémato encéphalique, particulièrement intéressant dans les 

cas de tumeurs au cerveau Ŕ en usage externe exclusivement, dilué à 70% dans de l’eau distillée avec 

un roll-on sur la face interne des bras ou des cuisses, ou sur le ventre Ŕ 2 à 3 fois par jour.  

Cde :   http://www.mineral-solutions.net (pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans la case 

spéciale du bon de commande) 

  - Cde Roll-on : www.aroma-zone.com  

10 Ŕ BROMELAÏNE GR  Ŕ 1 gélule à 400 mg matin et soir . 

Cde : Apoticaria  05 62 66 50 76         www.apoticaria.com            contact@apoticaria.com  

                                       Associé à : 

11 - VITAMINE C liposomale (12) : (5 g de liposomale = 50 g de naturelle) - 1 à 2 cuillères à café 

par jour Ŕ flacons de 175 ml -  Vente en ligne sur : http://www.mineral-solutions.net  (pour obtenir une 

réduction de 5%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 

                           Aussi associé à : 

LAPACHO : antitumoral puissant - 3 tasses de décoction 12-15g/l par jour Ŕ bouillir 10 min - Boire 

chaud ou froid 

Cde : sachets de 200 g  à "L’île aux épices" - www.ileauxepices.com 

Contre-indication : 

Ayant des vertus anticoagulantes, le lapacho est contre-indiqué en cas d'hémophilie ; pour les gens soignés par 

des anticoagulants (anti vitamine K, aspirine, héparine, etc.), faisant double emploi, il conviendrait de 

supprimer provisoirement ces médicaments.   

12 - BICARBONATE DE SODIUM (Méthode du Dr Simonchini) Ŕ En particulier pour les cancers 

du tube digestif, de la peau, et de l’utérus Ŕ Préparer une solution à 50 g/ litre ou 25 g / demi litre - 

(vente en pharmacie et en grandes surfaces). 

http://www.sante-bio.eu/fruits-secs
http://www.hector.fr/
mailto:info@hector.fr
http://www.mineral-solutions.net/DMSO-PharmaceuticalGrade?itemid=35&AffId=20
http://www.aroma-zone.com/
http://www.apoticaria.com/
mailto:contact@apoticaria.com
http://www.mineral-solutions.net/DMSO-PharmaceuticalGrade?itemid=35&AffId=20
http://www.ileauxepices.com/


 

En externe : 6 min minimum en contact avec le site atteint matin et soir pendant une semaine. 

En rinçage bouche, en gargarisme, en compresse humide, en injection vaginale, ou en lavement, fait 

mourir les mycoses, et particulièrement le candida albicans, qui selon cet oncologue fait le lit du 

cancer.  

En interne : Concernant l’œsophage et l’estomac, l’on peut être tenté de prendre du bicarbonate, 

mais d’abord je ne connais pas la posologie recommandée par le médecin ; ensuite, l’estomac 

s’adaptant à la présence de ce tampon augmente sa sécrétion d’acide chlorhydrique pour les besoins 

de digestion, si bien que si vous arrêtez le bicarbonate, vous risquez de vous retrouver avec une 

furieuse hyperchlorhydrie gastrique. 

AVERTISSEMENT 

Il n’existe jusqu’ici aucun centre thérapeutique en France ou au voisinage qui pratique ce genre de 

traitements hors de l’orthodoxie médicale - il serait rapidement interdit ! (voir l’affaire de l’hôpital de 

Garches). 

Néanmoins il vient de s’installer à khel / Strasbourg (côté Allemagne) un centre de soins alternatifs 

Centre de traitements alternatifs du cancer    info@traitement-du-cancer.fr    0049/78 51 48 04 58 
www.traitement-du-cancer.fr  
 

 

Traitement de la douleur – Grand nettoyage du foie 
13 - LAVEMENTS AU CAFE : (sédation garantie de la douleur en 15 min) - A faire autant de 

fois que nécessaire. Permet l'arrêt total de la morphine, même pour le cancer des os. 

 Mode opératoire : 

• 3 cuillérées à soupe de CAFE BIO ARABICA moulu dans 1 litre d’eau 

• Bouillir 3 minutes 

• Laisser reposer 10 à 20 minutes puis filtrer 

• Administrer à température du corps à l'aide d'un boc à lavement (vendu en pharmacie). Garder 

12 à 15 minutes en laissant la canule en place afin d'éviter les spasmes d'éjection. 

 

NOTA : Pour ceux qui ne consomment jamais de café ou ne le supportent pas, ou qui ont subi une 

ablation de la vésicule biliaire, je recommande d’utiliser du CAFE VERT thérapeutique Wilson (cde 

à Source Claire 01 64 58 64 82). 

 

DECONTAMINATION DE LA CHIMIO (éventuelle) 

mailto:info@traitement-du-cancer.fr
http://www.traitement-du-cancer.fr/


Un des meilleurs moyens, en outre valable aussi pour les antibiothérapies, les anesthésiques, et toutes 

les drogues toxiques :  

14 - QUINTON ISOTONIQUEŔ 2amp. matin et soir pendant 10 jours Ŕ  

Cde à Source Claire 01 64 58 64 82   ou   www.source-claire.com 

 

L’INDISPENSABLE NETTOYAGE PROFOND  

DE L’ORGANISME 

 

Apporter des traitements à visée curative immédiate est bien, mais il faut réaliser que la maladie n’a 

pu s’installer que sur un terrain entoxiné. D’ailleurs les deux cures préconisées ci-dessous ne soignent 

pas réellement le cancer, mais partent du principe que lorsqu’on désencombre l’organisme, la plupart 

des maladies se résolvent toutes seules. Donc l’opération de nettoyage s’avère indispensable, même 

apparemment guéri, si l’on ne veut pas reprendre un tour gratuit à court ou moyen terme.  

 

* Si vous n’êtes pas ou peu amaigri 
15 - CURE BREUSS (300 ans d’âge)  Ŕ C’est un jeûne de 42 jours sans protéines avec juste : 

    A - Jus de légumes : betteraves rouges 300 g, carottes 100 g, céleri racine 100 g, radis noir 30 g, 

petite pomme de terre = 1/4 de litre à 1 litre par jour avec extracteur de jus au fur et à mesure.  

Il existe en diététique du jus Breuss Biotta pasteurisé - mais il est beaucoup plus efficace de faire la 

préparation soi-même, au fur et à mesure, avec un extracteur de jus lent (grand choix sur :  

Terre de jade :  01 60 16 10 28      terredejade689@orange.fr      www.terre-de-jade.com) 

en utilisant éventuellement les flacons à couvercle à vide Foody Food si l’on veut préparer la totalité 

de jus pour la journée. (Voir : www.nanoukweb.com/foody-food/). 

   B - Mélange Breuss : (3 premières semaines = 21 jours) Ŕ 10 ml dans de l’eau tiède ou chaude au 

lever à jeun Ŕ flacon 210 ml - Cde : Source Claire 01 64 58 64 82. 

Ou se faire les tisanes spécifiées dans l’article détaillé, rubrique 15. 

   C - Des tisanes de géranium et de sauge. 

 

* Si vous avez subit une perte pondérale importante et que 

votre stade ne permet aucune perte de temps  
16 - CURE GERSON (plus de 70 ans d’expérience aux USA et 6 ans en France) Ŕ Ce n’est pas un 

jeûne Ŕ on peut manger mais pas n’importe quoi - durée 4 à 9 mois. 

Cette cure comprend : 

A - Multi-enzymes : 

9 à 12 verres par jour de JUS FRAIS alternés de fruits, de pomme-carotte et de légumes variés 

http://www.source-claire.com/
mailto:terredejade689@orange.fr
http://www.terre-de-jade.com/
http://www.nanoukweb.com/foody-food/


- nécessité d’investir dans un extracteur de jus Ŕ. Voir Terre de jade :   

T 01 60 16 10 28      terredejade689@orange.fr      www.terre-de-jade.com) 

 

B - Autolyse tumorale : 

- Remplacer impérativement le sel par du POTASSIUM sous la forme du complexe 

KALI'CLAIRE (gluconate, phosphate, acétate) Ŕ 2 cuil. à café de la solution préparée à 

ajouter à chaque jus frais Ŕ voir Source Claire T 01 64 58 64 82  

En association avec : 

Solution de lugol demi forte Ŕ 5 fois 3 gouttes par jour Ŕ commande en pharmacie ou si 

difficultés - au 04 74 88 01 80. 

C - Elimination massive des cellules mortes (INDISPENSABLE) Ŕ Régénération du foie : 

Effectuer 2 à 5 LAVEMENTS AU CAFE par jour selon l’état d’avancement du cancer, à 

garder 12 à 15 mn  (voir détails en 13). 

D - Régime alimentaire 

Supprimer absolument toute viande, tous produits laitiers, huiles et graisses, soja, sel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:terredejade689@orange.fr
http://www.terre-de-jade.com/


 

 

 

 

 

Articles détaillés 

de chaque remède 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PERSONNE, QUEL QU’IL SOIT, 

N’A LE DROIT 

DE SE SUBSTITUER 

AU CHOIX DU MALADE 

 

 

 



 

 

 

 

 

TUMEURS  

ET  

KYSTES CANCEREUX 

 

 

 



 

 

 

 

Remèdes à action directe 

 

 
1 Ŕ CREON 

2 Ŕ ASIATONIC / PROPOLIS 

3 Ŕ AMANDES AMERES 

4 Ŕ CURCUMINE 99 

5 Ŕ SERRAPEPTASE   

6 Ŕ ARTEMISIA ANNUA + FER 

 



1 

CREON 

prend la relève des pancréas défaillants 

 

L’APPROCHE EXPÉRIMENTALE DU Dr. W.D. KELLEY 

 

A mon sens, le docteur Kelley ayant lui-même été durement touché par le cancer, a non seulement 

fait preuve de la totale maîtrise de sa maladie, mais a aussi été plus en avant dans la 

compréhension de cette pathologie. Si Gerson a focalisé l’attention sur le foie à partir d’un 

pragmatisme sans faille, Kelley a confirmé, lui, la découverte au 19
ième

 siècle du Dr Beard 

concernant l’implication directe du pancréas dans la destruction des métastases. 

 

C’est pour cela que les deux approches, loin d’être contradictoires sont totalement 

complémentaires, leur association se révélant probablement l’outil le plus puissant contre le 

cancer, tout en restant logique et naturel. 

 

NAISSANCE DE L’EMBRYON : UNE ÉTRANGE CORRÉLATION 

 

A la conception, un spermatozoïde ayant pénétré l’ovule devient un œuf fécondé appelé ZYGOTE. 

Mais celui-ci ne peut devenir directement embryon car il doit d’abord assurer son alimentation et 

éviter d’être expulsé, en s’accrochant à la paroi utérine. Pour cela, il doit former ce qu’on appelle un 

TROPHOBLASTE, qui va générer d’un côté les CELLULES SOUCHES PRIMAIRES pendant que 

d’un autre côté, il se multiplie rapidement en produisant ce que la médecine appelle… des 

METASTASES Ŕ oui comme celles du cancer ! Et ce sont "ces dites métastases" qui vont construire 

le PLACENTA qui nourrira l’embryon jusqu’à la naissance. Vous suivez ? Trophoblastes donnent 

Placenta = métastases. 

 

Mais ce placenta (métastasique) se développerait indéfiniment si une enzyme ne venait pas bloquer le 

processus à la 7
ième

 semaine ; cette enzyme, c’est précisément la PANCREATINE, secrétée par le 

pancréas de la mère. On voit déjà ici se peaufiner un rapport primordial entre le pancréas et ce qu’on 

appelle "le cancer".  

 

DES MILLIONS DE PETITES BOMBES À RETARDEMENT 



 

Mais revenons à nos besogneux trophoblastes. Ceux-ci ayant été mis en congés par la pancréatine 

(100% du chantier effectué) vont se mettre à migrer vers les testicules ou les ovaires du fœtus selon 

son sexe, en attente de pouvoir perpétuer, un jour, l’espèce dans une prochaine génération. Or, il faut 

savoir qu’au cours de ce périlleux voyage au travers des cellules normales (dites somatiques) du 

fœtus, environ un tiers d’entre eux, soit environ 3 milliards de trophoblastes, ne parviendront jamais à 

destination et resteront prisonniers de divers tissus non génitaux. A savoir aussi que lorsque le bébé 

sera devenu adulte, ces trois milliards de cellules égarées pourront si elles sont "dérangées", se mettre 

à fabriquer du faux placenta pour un bébé qui n’existe pas.  

Ceci signifie que chacun de nous est doté d’un capital cancer immuable pouvant être amorcé à 

tout moment, et que nous sommes tous des précancéreux qui s’ignorent.  

Est-ce grave docteur ? Pas tant que cela, car de fait, des milliers d’amorces placentaires (micro 

cancers) naissent tous les jours dans notre corps, mais elles sont neutralisées au fur et à mesure par la 

fameuse PANCREATINE. Et il y a problème seulement si la production de pancréatine s’avère 

insuffisante pour y faire face. Le corps ne peut alors digérer au fur et à mesure la croissance de cette 

masse placentaire que l’on appellera "cancer". 

 

Mais qu’est-ce qui peut réveiller les trophoblastes égarés ? 

• Un excès d’hormones femelles dans le sang (laitages Ŕ viandes de batteries Ŕ poissons 

d’élevage Ŕ bière…).  

• Un trop grand apport de protéines mobilisant totalement le pancréas. 

• Un entoxinement organique dû à une surcharge hépatique permanente. 

• Une insuffisance de sécrétion d’hormone pancréatique. 

• Une déprogrammation par un traumatisme physique. 

• Une déprogrammation par un traumatisme psychologique. 

 

LES FONCTIONS DU PANCRÉAS 

1 Ŕ Assurer le métabolisme des sucres 

¤ En cas de défaut, cela s’appelle le Diabète. 

2 Ŕ Produire les enzymes digestives 

¤ AMYLASE, qui assure la digestion des féculents, du glycogène et autres hydrates de 

carbone. 

¤ LIPASE, qui assure la digestion des graisses (lipides). 



¤ PROTEASE qui digère les protéines. En cas de défaut, on peut aboutir à la fibrose kystique 

chez les enfants, ou la cachexie, la maladie de langueur ou l’émaciation. 

3 - Digérer ou cannibaliser : 

¤ Les déchets du métabolisme cellulaire. 

¤ Les déchets intercellulaires ainsi que les cellules mortes ou    dysfonctionnelles. 

¤ Les cellules latentes pré-placentaires susceptibles de devenir des métastases. 

 

PROGRAMME D’AUTO TEST DU PANCRÉAS 

 

Le docteur Kelley a mis au point un programme qui permet à chacun de prendre le contrôle de sa 

santé, et d’échapper par le fait même, à la peur de la maladie. Il est ainsi possible de déceler un 

dysfonctionnement pancréatique bien avant qu’une tumeur fasse son apparition. 

Procédure : 

En France, la pancréatine est vendue en pharmacie sous le nom de CREON ou EUROBIOL. Le 

produit est présenté en gélules à 25000 U (boîtes de 60). 

Prendre 1 gélule de CREON 25000 U ou d'EUROBIOL GR (gastro-résistant) 25000 U  à chaque 

repas et 1 gélule au coucher soit 4 par jour pendant 6 semaines. 

 

1 - Si pendant la cure test vous vous sentez malade, maussade, si vous éprouvez des nausées ou si 

vous vomissez, si vous avez des poussées de fièvre ou des maux de tête, c’est qu’une tumeur maligne 

détectable est peut-être présente dans votre organisme. 

 

2 - Si après la cure test vous vous sentez mieux, si votre digestion s’améliore et si vous ressentez 

d’avantage d’énergie, c’est qu’il doit s’agir d’une phase pré-cancer. Cela signifie que le pancréas n’a 

pas la capacité suffisante pour digérer la nourriture ainsi que pour assurer une activité de nettoyage 

adéquate. Dans pareil cas, une masse tumorale pourrait se développer dans les 2 à 4 ans qui suivent.  

- On conseille alors de prendre 2 ou 3 capsules de pancréatine (CREON) aux repas et au coucher pour 

le reste de vos jours. 

 

3 - Si, après six semaines du programme, vous ne notez pas de symptômes de toxicité ni 

l’impression de vous sentir mieux, c’est que votre pancréas produit probablement suffisamment 

d’enzymes et que vous ne vivez pas les états décrits ci-dessus. Il est alors recommandé de refaire 

l’auto-test tous les 18 mois. 

 

LA DÉSINTOXICATION 



 

Les cancéreux ne meurent généralement pas du cancer, mais plutôt des suites de l’intoxication ainsi 

que de la dénutrition qui en découle. En effet, plus la tumeur grossit, plus elle génère des déchets qui 

surchargent les émonctoires que sont l’intestin, le foie, les reins, les poumons, et la peau. Ceux-ci 

deviennent de plus en plus débordés et saturés, et le patient décède généralement d’une intoxication 

massive.  

 

Par conséquent, avant que le malade puisse entreprendre une démarche de guérison, il est primordial 

qu’il évacue de son organisme les toxines qui s’y sont accumulées. Et le plus tôt sera le mieux.  

Le foie : maître de la désintoxication 

C’est lui qui filtre le sang des impuretés et poisons de toutes sortes afin de préserver l’intégrité du 

cerveau, du cœur, des reins, du pancréas, sans lesquels la mort surviendrait rapidement. Pour garder 

un foie en bon état, il convient d’éviter définitivement les aliments avec additifs chimiques, l’alcool, 

les boissons gazeuses, les fixatifs capillaires, les désodorisants chimiques, les huiles végétales 

réchauffées (fritures), les pâtisseries commerciales, etc. 

 

L’obstruction biliaire 

De consistance plutôt molle au début, les particules de bile au cours des années durcissent et 

obstruent de plus en plus les canicules biliaires. Cette réduction du flux biliaire cause une stagnation 

et une congestion hépatique, d’où une piètre assimilation des lipides. 

De nombreux problèmes peuvent en découler tels que l’eczéma, le psoriasis, la sécheresse de la 

peau, la perte de cheveux, les tendinites, l’aveuglement nocturne, la calcification des tissus, 

l’hypertrophie de la prostate et aussi les hémorroïdes qui sont associées au blocage de la veine 

porte qui draine le foie. 

 

Le drainage des voies biliaires s’effectue efficacement par les lavements au café (voir la 

procédure plus loin). 

 

LA MÉTHODE DE CAMOUFLAGE DES TUMEURS 

Le paramètre le plus dérangeant de ce faux placenta (tumeur maligne) est son arme secrète. En effet, 

la tumeur possède l’habileté à se déguiser elle-même derrière une couche d’hydrates de carbone 

d’amidon. Ainsi, elle se place à l’abri des attaques du système immunitaire qui ne voit là qu’un tissu 

normal sans entreprendre de l’éliminer de l’organisme. 

Non seulement la pancréatine (Créon) contient une forte proportion de trypsine qui stoppe la 

croissance de la tumeur, mais aussi de l’amylase, qui digère normalement l’amidon. La combinaison 



de ces enzymes pancréatiques détruit et détache jusqu’à 97% des enveloppes d’amidon, permettant 

ainsi de démasquer la tumeur, la digérer, la liquéfier et l’expulser du corps via le système sanguin.  

 

CONVERGENCE DU CARZODELAN 

 

On ne peut être que consterné du sectarisme de la médecine officielle qui persiste à IGNORER 

l’importance capitale des enzymes pancréatiques dans le traitement du cancer, alors que le 

CARZODELAN, précieux produit injectable qui était lui aussi un extrait pancréatique, a 

discrètement sauvé des milliers de cancéreux pendant près d’un demi siècle, et a fini par être très 

adroitement retiré sans motif du marché européen en 2003. 

 
Mais pourquoi  le Carzodélan était-il prescrit en injections intramusculaires quotidiennes ? 

Tout simplement parce que cette enzyme pancréatique utilisée per lingue aurait été captée par 

l’estomac pour ses besoins personnels de digestion. Il est très probable  qu’à l’époque d’après guerre 

40, on ne maîtrisait pas encore bien l’encapsulage dit "gastro- résistant" qui permet de résister aux 

sucs gastriques acides pendant un moment, ceci permettant de ne libérer les produits qu’une fois 

passés dans l’intestin grêle. 

C’est ainsi qu’il existe maintenant en pharmacie deux extraits de sucs pancréatiques per lingue : le 

CREON et l’EUROBIOL qui se délivrent sans ordonnance Ŕ ce dernier offrant en plus une formule 

non gastro-résistante pour soutenir la digestion en particulier des jeunes atteints de mucoviscidose. 

Mais il n’est jamais question de cancer dans les indications, qui se limitent à des œdèmes 

inflammatoires post opératoires… 

Il est clair que la prise quotidienne de Créon ou d’EUROBIOL GR représente une aide facile 

pour anéantir naturellement les métastases. 

 

Posologie 

1 gélule en début de chaque repas et au coucher 

(la gastro-résistance est de 45 minutes environ) 

Vente libre en pharmacie 

 

COURTES BIOGRAPHIES 

- Le docteur Kelley a vécu sa propre initiation à l’âge de 37 ans. Atteint d’un cancer du pancréas en 

phase terminale avec une atteinte hépatique jugée incurable, et alors qu’il n’en avait plus que pour 

quelques semaines, il s’en sortit pourtant et vécut jusqu’à l’âge de 79 ans une existence extrêmement 

remplie. C’est après avoir adhéré à la cure Gerson qu’il bâtit sa propre extension dont il vérifia sur 42 



ans de suivi, le bien-fondé au travers de 33.000 cancéreux ayant recouvré la santé. Il est l’auteur de "Se 

guérir du cancer sans chirurgie, sans chimiothérapie ou radiothérapie, c’est possible !"  

 

- Le docteur Beard de l’Université d’Edimbourg - fait incroyable - avait déjà au 19
ième

 siècle découvert que le 

mécanisme permettant de désamorcer le développement des cellules cancéreuses se trouvait dans la 

pancréatine. Ce n’est qu’en 2000 que Kelley découvrit son ouvrage édité en 1911 : "The enzyme treatement of 

cancer and its scientific basis". 
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ASIATONIC / PROPOLIS 
Un couple tueur des cellules cancéreuses 

  

Cette formule adjuvante  dans les traitements du cancer n’est pas vraiment nouvelle, et 

pourtant elle n’a pas l’air d’être connue du public. Pourtant j’en ai  souvent eu d’excellents 

retours. Elle peut  s’associer ou faire suite sans problèmes à d’autres traitements du cancer, 

qu’ils soient protocolaires ou non. 

CURRICULUM D’ASIATONIC 

Asiatonic est extrait d’une plante chinoise de la famille des Sarcondrae, nommée Herba Sarcandrae. 

Cette plante traditionnelle est très riche en mucilages (principes actifs majeurs sur les cellules 

cancéreuses in vitro). De plus, elle contient des hydroxystérols renfermant deux triterpènes : 

l’inotodiol et l’acide bétulinique qui ont révélé une action cytotoxique sélective. L’action 

antitumorale de ces deux triterpènes a également été validée par les scientifiques soviétiques qui les 

ont aussi identifiés dans le Tchaga, un champignon russe employé traditionnellement par les paysans 

de Sibérie occidentale (peuple Khanty). Ce champignon médicinal est d’ailleurs mentionné par 

Soljénitsyne dans son livre "Le pavillon des cancéreux".  

 

Une équipe strasbourgeoise a confirmé l’action des hydroxystérols de l’Asiatonic, par des 

expérimentations in vivo. Le Dr Philippe Lagarde, cancérologue, évoque dans son livre "Tout savoir 



sur le Cancer", un remède fabriqué en Chine, Anticancerlin qui est le modèle de l’Asiatonic, et une 

copie suisse d’un remède fabriqué par Sine Laboratories à Shanghai. 

 

PRINCIPALES ACTIONS DE L’ASIATONIC 

• Il induit l’apoptose (mort programmée des cellules cancéreuses). 

• Il neutralise les effets secondaires générés par la chimiothérapie, dont la chute des 

plaquettes (thrombo-cytopénie) et des globules rouges. 

• Il améliore l’état général par son action anti-inflammatoire, sa production hépatique et 

son action antipyrétique. 

• Il calme nausées et vomissements.  

• Il évite les troubles de transit (diarrhées). 

NOTA : Les cancers dans lesquels Asiatonic se montre efficace sont en premier lieu ceux de la 

sphère digestive, par ordre décroissant, les cancers du pancréas, de l’estomac, de la prostate, du 

rectum, du foie et de l’œsophage. Par ailleurs, les cancers du poumon, de la vessie, du nasopharynx et 

de le thyroïde, ainsi que la leucémie, répondent aussi au traitement de l’Asiatonic .  

Son action est remarquable et ne connaît pas les effets secondaires que l’on retrouve souvent lors 

d’interventions usuelles (altérations graves du système immunitaire). 

ASSOCIATION EFFICACE AVEC LA PROPOLIS ROUGE PURE 

L’action de l’ASIATONIC est renforcée par la PROPOLIS ROUGE PURE, encore supérieure à la 

PROPOLIS classique. Cette association est adoptée depuis plusieurs années au Brésil et à Cuba en 

cancérologie. 

A noter que la PROPOLIS, très riche en flavonoïdes, possède du C.A.P.E (ester phénétyl de 

l’acide caféique) qui inhibe la croissance des cellules néoplasiques, et de plus permet même 

d’arrêter les terribles souffrances du cancer des os. 

POSOLOGIES 

- ASIATONIC : 

Commencez par 2 comprimés deux fois par jour les trois premiers jours, puis 3 comprimés deux fois 

par jour les trois jours suivant, puis 3 comprimés trois fois par jour pour arriver à la posologie 

habituelle qui est de 4 comprimés trois fois par jour pendant plusieurs mois. Dans les cancers très 

évolutifs thérapeutes donnent, certains jusqu'à 6 comprimés Ŕ (au moment des repas)    

+Association recommandée : 

PROPOLIS ROUGE PURIFIEE 2 gélules toutes les 6 h 

En cas de douleurs (même cancer des os) Ŕ 2 gélules toutes les 3 h 

  

COMMANDE COMMUNE 

Phyt’inov        

Tél. +41/32 466 89 14          www.phyt-inov.com          phyt-inov@bluewin.ch 

http://www.phyt-inov.com/
mailto:phyt-inov@bluewin.ch
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AMANDES AMERES D’ABRICOT 

qui détruisent les cellules cancéreuses 

 

 

HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE 

Dans les années 1940, le Dr. Ernst T. Krebs Sr. et son fils le Dr E.T. Krebs Jr. ont publié un 

document intitulé "La Thèse Unitaire ou Trophoblaste du Cancer", dans le Medical Record, de New 

York. Dans les années qui ont suivi, l’équipe père et fils firent des recherches sur les co-enzymes et 

sur la possibilité que le cancer pourrait résulter de carences, particulièrement en vitamines. 

Dans le début des années 1950, ils apprirent qu’au royaume des Hunzas, dans les montagnes 

Himalayennes situées au nord du Pakistan, il était dit que ce peuple vivait "sans cancer". Les Drs 

Krebs savaient qu’ils mangeaient de grandes quantités d’abricots, mais ils ne croyaient pas que le 

fruit contenait des substances pouvant lutter contre le cancer… jusqu’à ce qu’ils aient découvert que 

les Hunzakuts mangeaient également les amandes des noyaux d’abricots ; leur particularité : on sait 

que ces amandes sont très riches en NITRILOSIDES. En outre, on les trouve aussi dans les amandes 

(d’amandiers), graines de pêches, pépins de pommes (pectine), millet, fèves germées, sarrasin, et 

aussi dans d’autres fruits et noix, mais en quantité inférieure. 

NOTA : seuls les abricots producteurs d’amandes amères sont efficaces (abricotiers sauvages). 

Les Dr. Krebs ont ensuite défini que le principe actif des nitrolosides était précisément dans certains 

glycosides qu’ils réussirent à extraire. Finalement, ils ont effectué une demande de brevet pour le 

procédé de production du métabolite formé par ces glycosides, qu’ils baptisèrent du nom 

de LAETRILE, en vue d’une utilisation clinique. 

Ce Laetrile fut ensuite catalogué Vitamine B17. 

 

DES NOYAUX D’ABRICOT TOUT SIMPLEMENT 



Il s’est avéré que les Hunzakuts consomment entre 100 à 200 fois plus de B17 que l’Américain 

moyen, en raison principalement du fait qu’ils consomment des amandes de noyaux d’abricots, et 

aussi beaucoup de millet. Fait intéressant, là bas, la richesse d’un homme se mesure par le nombre 

d’abricotiers qu’il détient. La nourriture la plus convoitée est la semence contenue dans les noyaux 

d’abricot, l’une des plus importantes sources de B17 sur la Terre. L’une des premières équipes 

médicales chargée d’étudier les Hunzas, était dirigée par le chirurgien britannique de renommée 

mondiale, le Dr. Robert McCarrison. Écrivant dans le Journal AMA, du 7 janvier 1922, il indiqua : 

"Les Hunzas n’ont pas d’incidence connue avec le cancer. Ils bénéficient d’une abondante récolte 

d’abricots. Ils les sèchent sous le soleil, et les utilisent en grande partie dans leur alimentation." 

 

POURQUOI N’A-T-ON PAS ENTENDU PARLER DE LA VITAMINE B17 ? 

Cela semble si simple ! La vérité sur cette question, c’est que l’Industrie du Cancer a supprimé cette 

information et a même ordonné le fait qu’il soit illégal de vendre la vitamine B17. La Mafia Médicale 

a monté avec grand succès, des campagnes effrayantes, basées sur le fait que la vitamine B17 contient 

des quantités "meurtrières" de cyanure, alors que C’EST FAUX ! 

Voici pourquoi : chaque molécule de vitamine B17 contient une unité de cyanure d’hydrogène, une 

unité de benzaldéhyde, et deux unités de glucose qui sont verrouillées ensemble et forment une 

synergie inoffensive, comme cela se passe souvent dans les produits naturels. 

Pour que le cyanure d’hydrogène devienne dangereux, il faut le déverrouiller de la molécule B17 ; or 

ceci ne peut être effectué que par une enzyme appelée bêta-glucosidase, qui est présente partout dans 

le corps humain en quantités infimes, mais par contre, que l’on trouve en grande quantité dans les 

cellules cancéreuses. TRES INTERESSANT ! Le résultat est d’autant plus dévastateur pour les 

cellules cancéreuses que les unités benzaldéhyde se déverrouillent en même temps ; or le 

benzaldéhyde, qui est déjà un poison mortel en lui-même, quand il fait équipe avec le cyanure, 

devient 100 fois plus mortel. Les cellules cancéreuses sont littéralement désintégrées ! 

 

CECI N’EST-IL PAS SANS DANGER POUR LES CELLULES SAINES ?  

Il faut savoir que dans les tissus sains, une autre enzyme, le rhodanèse, présente en quantités 

beaucoup plus importantes que l’enzyme de déverrouillage, la bêta-glucosidase, a la capacité de 

dégrader entièrement à la fois le cyanure et le benzaldéhyde, en thiocyanate (une substance 

inoffensive), et en salicylate (qui est un antidouleur de la famille de l’aspirine). Fait intéressant, les 

cellules cancéreuses malignes ne contiennent pas de rhodanèse, ce qui les laisse complètement à la 

merci des deux poisons mortels. Tout ce processus est connu sous le nom de toxicité sélective, 

puisque seules les cellules cancéreuses sont spécifiquement ciblées et détruites. 

Les centaines d’études cliniques menées par de nombreux médecins compétents dans le monde entier, 

y compris celles qui sont dirigées par le Dr. Ernesto Contreras à l’Oasis of Hope Hospital, nous 

donnent toute confiance, que le traitement avec la thérapie B17 ne présente aucun danger pour les 

cellules normales (ce qui est loin du cas de la chimio). Cà, c’est une très mauvaise nouvelle pour 



l’Industrie du Cancer. Les graines d’abricots sont à la portée de n’importe quel porte monnaie, en 

regard des prix exorbitants des cocktails médicamenteux agressifs de la chimiothérapie. 

 

L’HISTOIRE DE JASON VALE 

Dans les années 90, un américain Jason Vale s’est retrouvé avec un cancer en phase terminale. Il 

était considéré irrécupérable par les médecins. Grâce à des recherches personnelles, il a appris que les 

gens qui avaient eu un cancer, avaient pu guérir grâce à la vitamine B17 des pépins de pommes 

(pectine) et des amandes de noyaux d’abricots. Sans attendre il a commencé à en consommer dans le 

cadre de son régime alimentaire quotidien et s’est rapidement senti mieux. Dans un court laps de 

temps, le cancer de Jason a complètement disparu.  

Lorsque l’histoire extraordinaire de Jason fut diffusée à la télévision nationale, cela à provoqué une 

audience si grande que le même reportage a été diffusé une deuxième fois, la semaine suivante. 

L’enthousiasme des spectateurs fut si grand que Jason se retrouva inondé d’appels téléphoniques, 

provenant de personnes résidant dans tout le pays. Au cours des années suivantes, Jason a aidé des 

milliers de gens à traiter avec succès leur cancer en consommant des amandes de noyaux d’abricot. 

C’est alors que Jason fut victime d’une opération coup de poing, décidée par la FDA : il fut 

condamné le 18 juin 2004, à 63 mois de prison et 3 ans de liberté surveillée, par un tribunal du 

District Est de New York. Son crime ? La vente d’amandes d’abricot sur son site web, et de dire aux 

gens la VERITE sur leurs propriétés curatives. On ne joue pas avec la mafia du médicament !!! Après 

avoir purgé près de quatre ans de prison, Jason a été libéré de la maison d’arrêt au début de 2008.  

 

PETIT EXTRAIT DES TEMOIGNAGES (traduits) ADRESSES A JASON 

5 octobre 2014, Laine Crandall : 

"Il y a deux ans j’ai été diagnostiqué stade 4 de cancer de la prostate et des os. Six mois après j’ai été 

diagnostiqué en rémission. Mon PSA était passé de 128 à 0,2. Je n'ai pas eu de chimio ni de 

radiothérapie, j’ai seulement pris des amandes amères d’abricot. Je continue à en manger 12 par 

jour et je continuerai à le faire. J’ai 74 ans. Je parle constamment de vos graines d’abricot aux 

autres et je leur donne une carte que j'ai imprimée avec votre site web, numéro de téléphone et un 

verset de la Bible sur elle. Je loue Dieu pour ce que vous faites pour aider les autres". 

kalamalka@msn.com 

Septembre 2014, Jason Browning avait un gliome kystique. Il était toujours là après la chimio et la 

radiothérapie. Jason a commencé à prendre les graines d’abricot ; la tumeur a rétréci et finalement 

disparu. En plus, il a pu arrêter son médicament contre l’hypertension artérielle. 

Browning38821@yahoo.com (pour trouver son histoire complète.) 

28 avril 2014. Jeffery Moore qui a été diagnostiqué avec le cancer de la prostate il y a trois ans m’a 

appelé pour me dire que son PSA était passé de 12 à 8 ; mais surtout son cancer du nez qui avait été 

diagnostiqué l’année dernière par une biopsie, est apparu résolu à la dernière biopsie. Il mange les 



graines d’abricot, prend de l’herbe de blé, et du curcuma - il a aussi supprimé complètement le sucre. 

J_mooare@yahoo.com 

13 avril 2014. La chienne Labrador de Diane Duhaime avait été diagnostiquée avec le cancer de la 

mamelle l’an dernier à l’âge de 10 ans et opérée. Diane lui a immédiatement donné 6 graines 

d’abricot matin et soir. Aujourd’hui, un an plus tard, la chienne va bien, et - signe important - son poil 

est plus beau que jamais...  

3 septembre 1999. Nancy Kane était hyperglycémique, elle a commencé les graines d’abricot, après 

3 mois il n’y a plus de problème avec sa glycémie. 

25 août 1998. Joan Pickering avait une maladie de Hodgkin phase 3 et une tumeur dans son cou. Elle 

a refusé la chimio. Elle a commencé à prendre de la vitamine B-17 chaque jour. Elle a été contrôlée 

en Décembre et il y avait quatre autres tumeurs, deux sur la rate et deux sur des ganglions 

lymphatiques. Elle a appelé notre bureau et nous lui avons proposé de prendre des semences d’abricot 

et augmenter la vitamine B-17. En Avril 99 l’une des tumeurs de la rate était disparue et ses médecins 

lisant la dernière analyse lui dirent : "Revenez dans six mois pour un check up", et ne parlèrent plus 

de traitement. (Elle a dit à son oncologue qu’elle prenait Laetrile). 

Il y a des quantités d’autres témoignages sur le site de Jason 

Voir le site web de Jason : www.ApricotsfromGod.info.  

(c’est en anglais avec option automatique de traduction charabia) 

 

REFLEXIONS ET CONCLUSIONS 

¤  Il est important de noter que la consommation soutenue d’amandes peut fatiguer les foies fragiles. 

D’ailleurs dans la cure Gerson, toutes les amandes sont interdites, partant du principe que le foie va 

devoir effectuer un gros travail d’évacuation des toxines et poisons de toutes sortes. Ceci signifie que 

la cure d’amandes amères est incompatible avec la cure Gerson. 
 

¤  Il peut donc arriver que certaines personnes présentent  des nausées voire des vomissements. C’est 

parce qu’elles ont le foie très fragilisé, surtout si elles ont "bénéficié" auparavant d’une 

chimiothérapie… Dans ce cas, il est conseillé de n’effectuer la cure d’amandes qu’en association avec 

1 ou 2 lavements au café par jour, afin de drainer les voies biliaires au fur et à mesure (voir la 

rubrique 13). Ou de passer à un autre traitement de la liste, 

¤  Enfin, il est un peu surprenant que certains malades prennent à la fois des amandes amères et du 

Laetrile (vit B 17) - et pourquoi ne pas augmenter simplement les doses d’amandes ? Car on sait que 

les mélanges naturels présentent un équilibre synergique rarement agressif pour l’organisme, ce qui 

n’est pas le cas des molécules isolées - d’autant plus si elles sont de synthèse. 

 

POSOLOGIE :  

        En entretien : 2 amandes pulvérisées au petit déjeuner. 

    En curatif tumeurs : 8 amandes pulvérisées matin et soir. 

http://www.apricotsfromgod.info/


Commencer par 2 amandes réduites en poudre matin et soir, à mélanger à quelque chose ou pas, 

pendant 3 jours Ŕ puis passer à 4 amandes matin et soir pendant 3 jours Ŕ puis passer à 6, puis 

définitivement à 8 amandes matin et soir . 

Recommandation : associer la cure à 1 ou 2 lavements au café par jour si le foie est fragilisé  

(voir la rubrique 13) 

 

NOTA : 

Il ne faudra pas vous étonner de lire sur les paquets d’amandes et le site du fournisseur qu’il faut se 

limiter impérativement de 1 à 2 amandes par jour. Le trust pharmaceutique sachant très bien que le 

remède est efficace, a peur pour son colossal business de la chimio, et crie au loup. Le fournisseur est 

du coup obligé de se soumettre légalement à l’inscription de la limitation mensongère (à noter que 

certaines personnes ont pris 30 amandes et plus par jour, sans aucun problème). 

ACHAT DES AMANDES AMERES D’ABRICOT 

Attention de ne pas vous laisser vendre des amandes non amères qui ne marchent pas. 

Il y a le choix entre différents sites de vente dont les prix se tiennent de près. Certains proposent les 

amandes amères en poudre ; je ne sens pas bien cette version car je crains une oxydation accélérée 

risquant d’altérer l’efficacité du produit. Il est facile de pulvériser les amandes soi-même avec un petit 

blinder ou un moulin à café électrique. 

 

ACHAT EN LIGNE  

Santé Bio Europe                            

http ://www.sante-bio.eu      Tel 06 25 77 11 99 

(pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 
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CURCUMINE 99 

Un grand anti-inflammatoire  

et un précieux adjuvant contre le cancer 

http://www.sante-bio.eu/fruits-secs/noyaux-abricots-amers-bio/


 

 

Il y a divers moyen de soigner le cancer et d’autres maladies incurables, de manière naturelle et peu 

coûteuse. Les médicaments officiels contre le cancer sont trop chers pour 80% de la population 

mondiale. Nombreux sont ceux parmi les 20% restants, qui préféreraient ne pas utiliser de produits 

chimiques en raison de leurs effets secondaires toxiques. Il faut des méthodes moins risquées, plus 

efficaces, moins chères. 

 

CONNAISSEZ-VOUS LA CURCUMINE ? 

 

La Curcumine est connue sous le nom « d’Or en poudre Indien ». Elle est extraite du Curcuma Longa 

qui est un composant de la poudre de curry utilisée comme épice traditionnelle aux Indes. Ne 

confondez pas Curcumine et Curcuma (nom latin « turmeric ») qui ne contient en moyenne que 4% 

de curcumine. La Curcumine est un remède traditionnel ayurvédique utilisé depuis des siècles.  

Elle a maintenant été évaluée lors de nombreux essais cliniques conventionnels contre le cancer dans 

des établissements de recherches médicales reconnus. Comparée à des molécules pharmaceutiques 

bien connues couramment utilisées, la curcumine donne de bien meilleurs résultats sans effets 

secondaires. Elle contribue à éradiquer 90% de cancers de tous types. 

 

LES ACTIONS INTERESSANTES DE LA CURCUMINE : 

• Anti-angiogénique, 

• Anti-carcinogénique, 

• Anti-diabétique, 

• Anti-inflammatoire+++, 

• Anti-métastasique, 

• Antioxydant, 

• Antitoxique, 

• Immuno-modulateur. 

 

Concernant les cancers, les meilleurs résultats sont obtenus en associant la Curcumine 99 Ŕ au 

minimum 2 gélules avant 3 repas - à la Serrapeptase (même fournisseur). 

Dépression : Enfin des études américaines, soutenues par Ajay Goel Ph.D de l’institut Baylor 

Research à Dallas, ont montré que la curcumine a un effet antidépresseur égal à celui du PROZAC 

(sans les inconvénients). Ceci ajoute un intérêt certain dans les états cancéreux où il n’est pas 

forcément facile de garder le moral au beau fixe. 

 

NOTA :  

- Pour être efficace, la curcumine à 95% a besoin d’un catalyseur (1% de PIPERINE extraite du 



poivre), nécessaire pour une bonne absorption. Mais avec la nouvelle curcumine à 99,9%, il n’y a 

plus besoin de pipérine. 

- Attention, à cause de failles dans la législation sur l'étiquetage, de nombreux produits ne contiennent 

qu'une infime partie de la curcumine alors qu’elle doit être titrée au minimum à 95%. 

POSOLOGIE 

Traitement curatif : 

3 gélules à 400 mg aux 2 repas principaux 

Cancers avancés : 

4 gélules à 400 mg aux 2 repas principaux 

Traitement d’entretien : 

1 gélule à 400 mg aux 2 repas principaux 

 

(Nota : ouvrir les gélules et saupoudrer dans les aliments) 

Contre indication : 

La Curcumine est déconseillée chez les personnes ayant des calculs biliaires, le canal cholédoque 

bouché ou prenant des anticoagulants. 

COMMANDE 

Boîtes de 90 gélules de Curcumine à 99,9 %  

Les gélules (végétales) ne contiennent aucun excipient ou additif. 

REMEDE NATUREL 

T 03 29 50 67 84 

info@remede-naturel.net     www.remede-naturel.net  

(pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@remede-naturel.net
http://www.remede-naturel.net/
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LA SERRAPEPTASE  

Enzyme du ver a soie  
 

La serrapeptase est issue de la culture du ver à soie en Inde. Les vers à soie entretiennent dans leurs 

intestins une culture de bactéries, les "Serratiae 15". Ce sont ces dernières qui sécrètent en fait la 

serrapeptase. Et c’est précisément cet enzyme qui permet au ver, une fois métamorphosé en 

chrysalide puis en papillon, d’ouvrir par dissolution, une brèche dans le cocon. Cette enzyme 

protéolytique est produite par la bactérie Serratia qui vit dans l’intestin du ver à soie.  

 

Ses performances sont étonnantes : 

- Il suffit de quantités minimes pour ouvrir le cocon. 

- Elle reste active plusieurs jours. 

- Elle ne s’épuise par usure que très lentement. 

- Fait important, elle n’attaque que les tissus morts à l’exclusion de tous tissus vivants ; aussi les vers 

sont-ils totalement épargnés alors que les fibres de la soie sont dissoutes. 

 

DES QUALITES THERAPEUTIQUES UTILISEES DEPUIS 40 ANS  

 

C’est surtout en Asie que la serrapeptase est largement utilisée. Mais elle est utilisée aussi en Espagne 

depuis des années à des fins médicales ; les vers à soie sont retirés des cocons avant métamorphose et 

transformés en pâte. Par ailleurs, la société Takeda qui depuis longtemps a mis la serrapeptase sur le 

marché en Allemagne, a donné en tant qu’indication première du produit, les tuméfactions 

inflammatoires. En réalité ses indications dépassent largement ce cadre, car elle possède la 

particularité de détruire et d’éliminer tous les vieux dépôts fibrinoïdes ainsi que les dépôts 

lipidiques ou calciques qu’ils retiennent. 

En particulier, les nombreuses études effectuées ont montré son efficacité dans diverses 

pathologies qui nous intéressent : 

 ¤  Son activité anti-inflammatoire et anti-œdémateuse induit en plus une action fibrinolytique.  

 ¤  Elle engendre une réduction de la viscosité des exsudats, facilitant ainsi le drainage de ces 

produits, et favorisant ainsi la réparation des tissus.  

 

NOTA : Comme toutes les enzymes, la serrapeptase est sensible aux acides de l’estomac. C’est pour 

cela qu’elle est présentée sous forme gastro-résistante (GR), permettant la libération du produit 

seulement au niveau de l’intestin grêle. 

PETITES PRECISIONS  



Il existe toutefois un problème : il arrive (rarement) que la serrapeptase, même en dosage faible, se 

montre agressive chez certaines personnes, et provoque des irritations intestinales pouvant exiger 

l’interruption du traitement. 

NOTA : La pharmacie française a longtemps vendu la serrapeptase sous la dénomination de DAZEN. 

Mais ce produit (de qualité médiocre) a été supprimé depuis quelques années. Par la suite, je n’avais 

pas trouvé d’autres fournisseurs Ŕ C’est fait ! 

A noter que la serrapeptase : 

1 Ŕ n’a pas d’effets secondaires connus,  

2 Ŕ est compatible avec les autres médicaments, 

3 Ŕ peut s’utiliser sur les animaux (chiens, chats, etc). 

CONDITIONNEMENT 

Flacons de 90 gélules gastro-résistantes, qui libèrent 80.000 UI de Serrapeptase active.  

Posologie d’attaque : 

2 gélules avant 3 repas 

 

COMMANDE :      

REMEDE NATUREL 

590 route de la petite Houssièreµ 

88430 La Houssière 

T 03 29 50 67 84 

info@remede-naturel.net     www.remede-naturel.net  

(Pour bénéficier d'une offre de "bienvenue", ajoutez le code RNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@remede-naturel.net
http://www.remede-naturel.net/
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ARTEMISIA ANNUA (Armoise annuelle) 

pour guérir le paludisme… et les cancers 

 

L' Artemisia Annua est une plante aromatique qui a été utilisée par la médecine chinoise en tant que 

puissant remède du paludisme, maladie qui, en dépit des statistiques officielles, reste la plus 

ravageuse de la planète. L’artémisine est le principe actif de cette plante.  

"La Revue des Sciences de la Vie" (USA) a présenté une vaste étude de l’Université de Washington, 

menée par les Drs Narenda Singh et Henry Lai sur l’artémisine. Elle a découvert au départ que 

l’artémisine pouvait détruire rapidement près de 30% des cellules cancéreuses du poumon ; mais en la 

combinant avec du fer, elle éradique jusqu’à 98% des cellules cancéreuses, en seulement 16 heures. 

En plus, la consommation de cette plante n’a aucun impact sur les cellules pulmonaires saines en 

raison du fer qui se joint sélectivement au tissu cancérisé, ceci favorisant l’attaque ciblée de 

l’artémisine. 

 

Le rapport de l’Université de Californie. précise que selon les résultats, "l’artémisine arrête le facteur 

de transcription « E2F1 » et intervient dans la destruction des cellules cancéreuses du poumon, ce qui 

signifie qu’elle présente un moyen de transcription selon lequel l’artémisine contrôle la croissance 

des cellules cancéreuses de la reproduction". 

 

Une autre étude a été menée sur des échantillons de tumeurs mammaires cancéreuses in vitro. Vu que 

ces cellules ont aussi une forte propension à accumuler le fer, il a aussi été associé du fer à 

l’artémisine. Il a ainsi été obtenu un taux de 75 % de destruction du cancer après seulement 8 heures 

et presque 100% en seulement 24 heures. Depuis, de nombreuses expériences ont été menées sur 

différents cancers (prostate, intestins…), et jusqu’à présent et elles ont toutes prouvé que l’artémisine 

combinée au fer détruisait sélectivement les tumeurs cancéreuses, ce qui a fait définir l’artémisine - 

par le Dr Len Saput, comme "une bombe intelligente pour le cancer". 

 

NOTA : 

Concernant le paludisme, les bio-ingénieurs Henry Lai et Narendra Singh, de l’Université de 

Washington, ont été les premiers scientifiques à expliquer que le parasite du paludisme ne peut pas 

survivre en présence d’artémisine, étant donné qu’il est très riche en fer.  

Source : Healthy Food House 

 



LES DECOUVERTES  D’UNE PHARMACIENNE CHINOISE 

C’est à la suite des ravages du paludisme dans les rangs de l’armée nord-vietnamienne que Mao Tsé 

Toung a mis en route en 1967, en pleine révolution culturelle, le projet "523" (ainsi nommé parce 

qu’il a été lancé le 23 Mai 1967). C’était un programme secret de recherche sur le traitement du 

paludisme, basé sur l’étude des traitements de la médecine traditionnelle chinoise. 

 

L’Académie de Médecine Traditionnelle Chinoise a confié cette recherche à l’un de ses membres, 

Youyou TU, jeune pharmacienne âgée de 36 ans, dont le nom est resté totalement ignoré jusque dans 

les années récentes. Ce n’est qu’en 2005 que le nom de Youyou TU a été associé à la découverte de 

l’artémisine, et qu’elle est devenue célèbre. En 2011, Youyou TU a reçu le prestigieux prix Lasker 

DeBakey Clinical Research. Elle a rassemblé plusieurs milliers de recettes à base d’herbe ; elle a 

évalué 380 extraits de différentes plantes, parmi lesquelles l’Artémisia annua (ou Qinghao), qui était 

connue depuis très longtemps pour son efficacité pour traiter la fièvre récurrente. 

 

Les premiers résultats obtenus par Youyou TU ont été assez décevants, car les extraits étaient préparés 

avec de l’eau bouillante qui détruisait les composants actifs. 

• C’est en 1971, en réalisant une extraction par de l’éther à basse température, qu’elle a obtenu 

des extraits qu’elle a testés en laboratoire sur des souris et des singes infectés par le parasite, avec une 

efficacité pratiquement de 100% (92). Après avoir vérifié sur elle-même l’innocuité de l’extrait, elle 

l’a testé "sur l’humain" au travers de 21 patients impaludés, qui ont été guéris à 90%.  

• En 1972, elle a isolé une substance considérée comme l’élément actif de l’Artémisia annua, et 

lui a donné le nom d’artémisine (ou Qinghaosu, le suffixe "su" signifiant "la substance active"). Mais 

on peut encore noter que les premiers essais positifs avaient été faits avec de l’Artémisia annua 

produite dans la région de Pékin, contenant peu d’artémisine. Comme Youyou TU désirait disposer de 

beaucoup d’artémisine, elle a ensuite utilisé de l’Artémisia annua provenant de la région du Sichuan, 

très riche en artémisine, avec des résultats cliniques identiques, ce qui suggère encore que la 

concentration optimale en artémisine n’est pas nécessairement la concentration maximale… 

• En 1975, Youyou TU a déterminé la structure de la molécule d’artémisine (sesquiterpène 

lactone). 

• En 1979, la publication d’un article dans le Chinese Medical Journal fit connaitre l’artémisine. 

• En 1981, le 4
ème

 congrès du Groupe de Travail Scientifique sur la Chimiothérapie du 

Paludisme, sponsorisé par le PNUD, la Banque Mondiale et l’OMS, se tint à Pékin. L’artémisine 

devint connue dans le monde entier, et elle souleva l’intérêt des grandes firmes pharmaceutiques, qui 

produisirent les dérivés semi-synthétiques que l’on connait (artésunate hydrosoluble, arthémeter 

liposoluble…), aboutissant en 1986 à la mise sur le marché des premiers médicaments à base 

d’artémisine. Devant l’efficacité du produit, en 2004 l’OMS en fit la promotion à grande échelle, et 

recommanda son utilisation en association avec d’autres molécules "classiques" (les ACT, ou 

Artemisinin Combined Therapy).  

• Enfin, en 2011, l’OMS recommanda l’utilisation de l’artésunate en monothérapie par voie 

intra veineuse au lieu de sels de quinine dans le traitement du paludisme grave de l’enfant. 
 



FORMES GALENIQUES ET MODE D’UTILISATION 

- L’artémisine est présente surtout dans les feuilles, mais les flavonoïdes sont présents surtout dans 

les tiges de l’Artémisia annua ; il est donc préférable de prélever non seulement les feuilles mais aussi 

les tigelles de la plante pour faire la poudre ou la tisane. Les feuilles d’armoise annuelle devraient 

pouvoir se trouver en herboristerie Ŕ mais ATTENTION, ne vous laissez pas vendre de l’armoise 

vulgaire (très courante) pour de l’annuelle, elle ne marchera pas ! 

 

* En l’occurrence, il existe autour de 50 variétés d’armoise, dont certaines sont dangereuses. 

- L’Artémisia annua en poudre est nettement plus efficace que la tisane ; c’est pour cela que je ne 

m’étendrai pas sur la formule infusion.  

- Les feuilles avec leur tigelle, doivent être séchées à l’ombre dans un endroit aéré pendant au moins 

5 jours. On les réduit ensuite en poudre fine avec un blinder. 

POSOLOGIE 

La dose journalière varie entre 500 et 1000mg par jour 

ce qui fait 2 à 4 gélules de 250 mg par jour 

 

Nota : Il est possible de trouver facilement de l’armoise en gélules de 250 mg, mais c’est toujours de 

la vulgaris et non de l’annua Ŕ donc pas bon ! 

Le seul laboratoire qui diffuse de l’annua est le LABORATOIRE BIMONT qui est spécialisé dans 

la pharmacopée chinoise.     

Tél. +33 (0)4 75 00 95 43        contact@laboratoiresbimont.fr            www.laboratoiresbimont.fr 

Et il ne faut pas oublier l’indispensable fer qui doit être facilement bio disponible.  

 ¤  FERALIM de Lorica Ŕ 1 dose  un quart d’heure avant les 2 repas principaux  

          T 05 49 05 74 50               www.labo-lorica.com       info@labo-lorica.com 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:contact@laboratoiresbimont.fr
http://www.laboratoiresbimont.fr/
http://www.labo-lorica.com/
mailto:info@labo-lorica.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Remèdes à action indirecte 
 

 

 

 

7 Ŕ DMSO 

  8 Ŕ EM-X 

9 – HERBE D’ORGE 

10 Ŕ BROMELAÏNE  

11 Ŕ VITAMINE C LIPOSOMALE 

12 Ŕ BICARBONATE DE SODIUM 
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LE DMSO (diméthyl sulfoxyde)  

Un super remède au placard depuis un siècle 

 

LE GRAND PROBLEME DE LA CHIMIOTHERAPIE 

 

Chacun sait que la chimiothérapie ne cible spécifiquement pas les cellules cancéreuses, et de ce 

fait : 

1 - Elle tue bien plus de cellules normales que de cellules cancéreuses.  

2 - Elle provoque des dégâts et intoxique beaucoup des cellules normales qui survivent. 

Donc, le problème a été de chercher une substance qui ciblerait la chimiothérapie  uniquement 

vers les cellules cancéreuses. Bien moins de chimiothérapies seraient nécessaires et les patients 

n’auraient pratiquement aucun effet secondaire grave. Une telle substance Ŕ si elle était employée, 

ferait passer le "vrai taux de guérisons" de la médecine orthodoxe de 3% à plus de 90% !!! Car la 

plupart des patients atteints du cancer meurent à cause des complications de l’intervention 

chirurgicale, de l’irradiation et/ou de la chimiothérapie. 

 

LA DECOUVERTE TANT ATTENDUE 

 

En1968, une équipe de recherche dirigée par le docteur Stanley W. Jacob (à la "Oregon Health & 

Science University Medical School"), s’est intéressée à un solvant peu connu, le  diméthyl sulfoxyde 

(DMSO), pour dissoudre une teinture spéciale (l’Haematoxylon) utilisée pour identifier les cellules 

tumorales. Les chercheurs constatèrent que non seulement le DMSO avait le pouvoir de pénétrer la 

peau et d’autres membranes sans les endommager, mais qu’il pouvait aussi transporter d’autres 

composés au sein d’un système biologique ; et surtout, ils ont pu constater au microscope que le 



DMSO coloré ciblait électivement les cellules cancéreuses. Ces chercheurs avaient donc découvert le 

"missile à tête chercheuse" qui pouvait se lier à la chimiothérapie pour cibler uniquement les cellules 

cancéreuses. Hélas, depuis 45 ans, la diffusion de cette découverte ne s’est jamais produite… car cela 

allait contre les intérêts de Big Pharma ! 

Pourtant depuis, près de 3000 études ont été effectuées et ont établi que le DMSO, ce diffuseur 

organique exceptionnel, ne se limite pas à la chimio mais peut aussi véhiculer toutes sortes de 

produits. De là est née la DPT (thérapie de potentialisation au DMSO). A savoir que lorsqu’il n’y 

a pas de cellules cancéreuses, le DMSO se diffuse sur l’ensemble des cellules. 

NOTA : À l’époque, la FDA a pris note de l’efficacité du DMSO, en particulier dans le traitement 

de la douleur, mais l’a rendu illégal pour les utilisations médicales afin de protéger les profits des 

entreprises d’aspirine qui, à ce moment-là, était massivement employée pour traiter l’arthrite. 

Depuis, le DMSO ne peut être vendu que comme solvant.  

 

L’ORIGINE DU DMSO 

En 1866, Alexander Saytzeff, un scientifique russe, a isolé un curieux composé chimique. Il était 

cristallin, inodore, non-toxique et avait le goût de l’ail. A cette époque, Saytzeff ne pouvait savoir que 

sa découverte allait être l’objet de milliers d’études et qu’elle allait constituer un remède miraculeux. 

Il s’agissait du diméthyl sulfoxyde (DMSO). Ce composé organique soufré est depuis utilisé comme 

solvant industriel.  

 

Le DMSO est un produit dérivé du processus de fabrication de la pâte à papier kraft ("procédé au 

sulfate") qui permet de transformer le bois en pulpe constituée de fibre de cellulose quasiment pure. 

Ce procédé se résume à un traitement des copeaux de bois avec un mélange de soude et de sulfure de 

sodium, connu sous le nom de "liqueur blanche", qui permet de briser les liens entre la lignine et la 

cellulose. S’il est pur, le DMSO obtenu peut être conservé indéfiniment. 

 

DES EFFETS COLLATERAUX INTERESSANTS 

 

En particulier, le DMSO : 

• Accroît la production de globules blancs et de macrophages, 

• Augmente la perméabilité des membranes cellulaires, 

• Bloque la douleur en interrompant la conduction dans la peau, les nerfs périphériques et 

les organes, 

• Calme tout le système nerveux central, 

• Combat les infections fongiques, 

• Permet l’expulsion les toxines intracellulaires, 

• Protège contre les effets mutagènes des rayons x, 

• Stimule tout le système immunitaire,  



• Transporte toutes les molécules (médicaments, etc.) Ŕ jusqu’à environ 1000 daltons de 

poids moléculaire à travers les membranes cellulaires. 

 

NOTA : Le DMSO est contre indiqué en cas de grossesse ou d’allaitement, même si le DMSO est 

utilisé pour conserver les embryons humains. 

 

PROPRIETES PARTICULIERES 

 

Le DMSO traverse aisément la peau et aussi la barrière hémato-encéphalique, il se mêle au sang et 

pénètre dans tous les tissus. De plus, il accélère la réparation des dégâts d’origine mécanique 

(compression, choc...) et au fil du temps des doses de moins en moins élevées sont nécessaires pour 

obtenir des résultats, à contrario d’un grand nombre de molécules pharmaceutiques où des doses 

croissantes sont nécessaires. 

 

Le DMSO peut agir en tant que bio-transporteur d’autres substances et médicaments dont il 

accroît les effets. En fait, certains médicaments dissous dans le DMSO, comme des corticoïdes, 

des antibiotiques, de l’insuline, etc., peuvent être utilisés à des doses plus faibles sans diminuer 

leur efficacité thérapeutique et en réduisant considérablement leurs effets secondaires.  

De plus ces médicaments pourront traverser la barrière hémato-encéphalique qui est 

normalement difficilement pénétrable, ceci étant particulièrement intéressant dans les cas de 

tumeurs cérébrales. 

 

 

FREQUENCES D’APPLICATION  

1 fois toutes les 6 heures (fréq1)           Matin et soir (fréq2) 

 

NOTA : pour les peaux fragiles qui subissent un dessèchement, ajouter 30% d'huile d'Aloé Vera. 

 

 

GUIDE PRATIQUE D’UTILISATION 

 

- Le DMSO existe sous 3 formes : gel, crème, liquide, et aussi en spray et en roller. Il est préférable 

de l’appliquer sur la peau plutôt que de l’ingérer. 

- La concentration commerciale est généralement à 99,9%. L’utilisation courante est à 70% ; il suffit 

de le diluer avec 1/3 d’eau distillée. 

- L’odeur d’ail souvent perçue au niveau du corps ou dans la bouche est attribuée à un métabolite 

spécifique du DMSO : le sulfure de diméthyle (DMS), un composé qu’on trouve dans l’ail et dans 

l’oignon. Cette odeur peut durer un ou deux jours, surtout chez les hommes. Boire suffisamment 



d’eau peut aider à faire disparaître cette odeur. 

- Certains symptômes comme le mal au ventre, les maux de tête, les vertiges, et la fatigue, sont liés à 

des phénomènes de détoxication, déclenchés par le DMSO. 

NOTA : L’ajout de parfum à la rose annihile cette odeur d’ail.  

Test d’une éventuelle allergie au DMSO : 

- Mettre une petite goutte de DMSO sur votre bras (sur une peau très propre) et attendez 24 heures 

pour voir si vous avez une réaction (c’est très rare). 

- Les personnes qui ont un foie abimé ou affaibli le testent en mettant 5 gouttes de DMSO sur un bras 

et frotter pour le faire pénétrer (toujours sur une peau très propre). Attendez plusieurs heures. S’il n’y 

a pas de douleur au foie, vous pouvez utiliser le DMSO en toute sécurité.  

Voie externe (Précautions importantes) 

D’abord, rappelez-vous que le DMSO passe à travers toutes les barrières en emmenant avec lui non 

seulement des produits utiles, mais aussi toutes les pollutions locales possibles. 

1 Ŕ Avant une application locale de DMSO vérifiez que la zone à traiter est très propre, sèche et 

qu’elle n’est pas écorchée. Les sites d’applications les plus utilisés sont la face interne des cuisses et 

des bras (non exhaustifs). 

2 Ŕ Si vous utilisez les mains pour l’application, elles devront être très propres Ŕ mais il faut savoir 

qu’elles peuvent se rider et rester dans cet état pendant 8 à 15 jours. 

3 Ŕ Les gants ménagers ou médicaux posent un autre problème : le DMSO étant un solvant, il peut les 

attaquer et emmener les produits les composants dans l’organisme. 

4 Ŕ C’est pour ces raisons qu’il est bien d’utiliser un ROLLER (roll on) ou un SPRAY, sur la face 

interne des bras qui semble la plus pratique. 

5 Ŕ Pour les applications locales où la circulation sanguine est limitée, ne dépassez pas 70% de 

concentration, qui en outre est celle couramment utilisée. 

6 Ŕ Le visage et la nuque sont plus sensibles au DMSO, utilisez du DMSO à 50%. 

7 Ŕ Laissez le DMSO sécher pendant 20 à 30 minutes avant de l’essuyer si nécessaire. Ne pas laisser 

de tissus en contact avec la zone imprégnée pendant ce temps. 

8 Ŕ Le DMSO ne doit pas être utilisé près de toute concentration dense de cellules cancéreuses et 

jamais en contact direct avec des cellules cancéreuses de surface. 

9 Ŕ Ne pas appliquer de DMSO directement sur du psoriasis sec. 

10 Ŕ Vous pouvez ressentir chaleur, rougissements, démangeaisons et parfois, des urticaires locaux 

qui peuvent apparaître. Pulvérisez simplement de l’eau sur l’éruption et elle disparaîtra. L’éruption 

est provoquée par le DMSO qui déshydrate la peau. Vous pouvez aussi appliquer de l’ALOE VERA 

en gel, huile ou crème. 

 

Voie interne (peu recommandée) 

 



Pour la prise orale, la dose standard est de 1cuillère à café par jour de DMSO à 70% mélangé à 3 fois 

le volume d’eau minimum (Morton, 1993). Mais, étant donné que le DMSO peut provoquer des 

réactions importantes de détoxication et que son élimination peut prendre plusieurs jours, il vaut 

mieux à mon sens s’en tenir à la voie externe, d’autant plus que la pénétration s’effectue facilement 

au travers de tous les tissus. On peut donc certainement compter sur l’intelligence de la peau pour 

contrôler l’absorption - voire la bloquer si nécessaire, comme c’est le cas pour les huiles essentielles.  

LES OBSTACLES DE LA FDA ET DE BIG PHARMA 

Aux Etats-Unis, le DMSO ne dispose d’un agrément de la FDA que pour la conservation des cellules 

souches, des cellules de la moelle épinière, et des organes destinés à la transplantation, ainsi que pour 

la cystite interstitielle (très difficile à traiter avec d’autres substances). 

 

Malgré un usage du DMSO restreint légalement, chaque année des milliers d’Étasuniens l’acquièrent 

via le "marché noir". Sa popularité n’est pas vraiment due à la publicité mais plutôt au bouche à 

oreille. Quand vous trouvez un produit peu coûteux qui soulage toutes sortes de problèmes de santé, y 

compris des maladies pouvant être mortelles, vous finissez par le recommander à votre famille et à 

vos amis !  

ACHAT EN LIGNE (GB)    

Site option en français :   http://www.mineral-solutions.net 

(Pour avoir 5% de réduction, ajouter sur le bon de commande le code : RMMA) 

(Attention au produit chinois dont la qualité et la pureté ne peuvent être garanties, d’autant plus qu’il 

est classé "solvant industriel"...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineral-solutions.net/
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EM-X   

Un supermarché d’enzymes 

qui remettent de l’ordre dans l’organisme 

 

Si, le hasard existe ! Et il généra une remarquable et heureuse découverte. Qu’on en juge ! Teruo 

Higa est un jeune professeur d’horticulture, au département d’agriculture de l’université Ryukyu 

d’Okinawa, dans le Japon méridional. Main verte depuis son enfance, lassé de la théorie universitaire 

sans pratique et soucieux de pratique sans théorie, déjà connu pour avoir implanté avec succès des 

mandarines très précoces qui ont trouvé un marché à Tokyo, il se tourna, à l’âge de 40 ans, vers un 

autre domaine de recherche : l’usage des micro-organismes utiles à l’agriculture. Formé à 

l’agrochimie, il avait empoisonné son sol et les terres des paysans voisins, qui furent peu à peu 

stérilisées. La Terre, sa terre insulaire devait disposer d’une alternative ! 

HISTORIQUE 

En cette soirée d’automne 1981, comme d’habitude, il rassembla les solutions de souches 

inoffensives Ŕ pour la plupart des bactéries et des levures alimentaires Ŕ utilisées dans la journée, 

pour les déverser dans l’évier du laboratoire. Malgré l’échec de cette énième combinaison, quelque 

chose l’empêcha de faire ce geste 

 

"Je ne sais pas pourquoi je pensai alors qu’elles étaient trop précieuses et coûteuses pour simplement 

les vider dans le conduit d’écoulement. Je les déversai sur le gazon devant le labo. Une semaine plus 

tard, j’observai une différence évidente dans la qualité de pousse de l’herbe à cet endroit, plus 

luxuriante et prospère qu’ailleurs… Soudain, la lumière se fit et je compris ce qui était arrivé. C’était 

le mélange ! Ce qui était unique, c’était qu’elles étaient une combinaison de différents types de 

micro-organismes. C’était ça la raison. L’agent actif, comme on dit, se trouvait dans la mixture elle-

même ! Or il est d’usage, lors de recherches sur les micro-organismes, de toujours travailler sur une 

seule souche à la fois. Il était inconcevable de faire autrement : des souches différentes auraient 

combattu entre elles si on les avait mises ensemble. Ce préjugé me semblait erroné. Qui étaient amis 

ou ennemis dans ce mélange n’avait pas d’importance pour moi ! Tout ce qui m’intéressait était ce 

qui semblait agir, donner des résultats positifs." 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le professeur Teruo Higa a donc montré que des bactéries, des levures, et des actinomycètes 

communs inoffensifs peuvent cohabiter harmonieusement. Utiles les uns aux autres, ils sont capables 



de vivre en présence ou en absence d’oxygène. Que survienne alors une espèce étrangère, et de 

surcroît pathogène, ceux-ci l’étouffent ou la combattent. Teruo Higa conclut, émerveillé : "tout est 

dans le mélange !" 

Dès lors, il s’employa méthodiquement à combiner diverses souches microbiennes, a priori non 

pathogènes (racines d’arbre, photosynthèse, compost, ferments alimentaires à l’œuvre dans le miso, le 

soja, le pain, la choucroute, la bière et le vin…), et à tester leurs aptitudes dans des essais en 

laboratoire, ainsi que dans les conditions de vie sur le terrain en agronomie. De temps à autre, la 

dernière souche ajoutée était impitoyablement écartée, attaquée par les autres, car incompatible avec 

le milieu formé de par toutes les autres. Il conserva enfin une combinaison réussie et lui donna le nom 

de "Effective Micro-organisms" ou "EM". Cette symbiose productive et mutuellement bénéfique 

secrète, en outre, des substances naturelles antioxydantes très puissantes. 

 

De nombreuses observations cliniques dans le monde, attestent désormais de la puissance des 

substances microbiologiques contenues dans la solution EM-X, commercialisée depuis 1994 comme 

"boisson tropicale rafraîchissante" !.... Celle-ci résulte de la filtration d’une population complexe de 

micro-organismes mis à fermenter sur un milieu composé de son de riz, de fruits tropicaux et de 

goémon. C’est un liquide doré et transparent, sans goût particulier, contenant un mélange hautement 

actif d’antioxydants aussi bien hydrosolubles que liposolubles. Ont été identifiés des flavonoïdes, du 

gamma-oryzanol, de l’ubiquinone, du lycopène, de l’alpha-tocophérol entre autres. Il renferme aussi 

une quarantaine de minéraux. 

 

"LE TERRAIN EST TOUT" 

Oui on reconnaît la fameuse formule de Claude Bernard. 

Sous nos pieds, règne un micro-monde bactérien gigantesque indispensable à la vie végétale et par 

voie de conséquence à la vie animale. Si nous essayons d’analyser la composition générale de cette 

invisible population, nous pouvons constater qu’elle se divise en 3 groupes : 

1 Ŕ Les bactéries de fermentation qui génèrent la vie. 

2 Ŕ Les bactéries de putréfaction gèrent la mort et le recyclage. 

3 Ŕ Les bactéries opportunistes (moutons) qui se rangent du côté des plus forts et se mettent à leur 

service Ŕ elles représentent 80% de cette micro population.  

(A remarquer que c’est le même schéma dans notre société !…). 

Dans une terre saine et bien équilibrée, les bactéries de fermentation sont largement les plus 

importantes en nombre. Hélas, dans notre monde artificiel chimiquement pollué, les valeurs sont 

inversées : c’est la prépondérance de la putréfaction et de la morbidité. Seule la culture bio préserve le 

bon équilibre bactérien du sol. 

La population florale de notre intestin fonctionne exactement de la même manière que celle du sol. 

Lorsque les souches à putréfaction prennent le dessus, les 80% d’opportunistes suivent, et c’est la 

maladie. Et c’est là que l’EM-X, arrivant en sauveur, débarque en masse des EM de fermentation qui 



vont se reproduire rapidement et faire basculer la majorité (comme au parlement) avec bien sûr les 

opportunistes qui suivent. Le processus est simple et universel. 

EM ET CONTAMINATION RADIOACTIVE : STUPEFIANT ! 

Des fruits à radioactivité 0 dans la zone de Fukushima. 

A Fukushima City, la contamination des sols dans la zone est de 2.000 becquerels par 

kilo, et les fruits des agriculteurs testés rayonnent 40-80 Bq/kg. Pourtant, la Fukushima Makuta 

Takehiro produit des fruits bio (pêches, poires, raisins et pommes) qui bien que cultivés dans les 

zones contaminées ne montrent aucun rayonnement détectable. 

Des chercheurs ont levé le mystère au niveau de la présence de certaines bactéries et champignons 

dans les sols organiques locaux, ce qui empêcherait les cultures d’absorber le césium radioactif, et le 

transmuterait en baryum non-radioactif. 

 

Un documentaire nommé "Terrain Uncanny" a été publié pour les agriculteurs bio, face à la crise 

nucléaire, avec une communauté en ligne pour favoriser le dialogue sur la sécurité alimentaire, 

l’agriculture durable, l’énergie alternative en cas de catastrophe. Comme quoi la transmutation à 

basse énergie, c’est du conventionnel chez les micro-organismes qui savent transformer de l’uranium 

en élément non radioactif. 

 

Nous avons maintenant la preuve  

que les fruits poussant sur des sols contaminés, 

ne sont pas radioactifs quand ils sont cultivés avec les EM ! 

 

CONCLUSION 

J’ai été interpellé par le fait que l’EM-X sort presque systématiquement au biotest ou en kinésiologie 

dans la plupart des cas de maladies lourdes, dont le cancer. Par ailleurs, différents témoignages me 

sont revenus, de cas désespérés qui se sont sortis d’affaire grâce à l’EM-X. Il est clair que cette 

mixture représente l’équilibre parfait des métabolismes de vie et qu’elle est capable de ré-ensemencer 

les terrains très déséquilibrés Ŕ ce qui est une condition sine qua none de toute guérison. Un ouvrage 

allemand bien documenté a été édité sur l’EM-X, mais jusqu’ici, aucune traduction n’existe en 

français. 

POSOLOGIE 

1 cuillère à soupe matin et soir. 

 

 

COMMANDE 



Hector  

TÉL. : 03 87 95 33 20  

Site Internet : www.hector.fr        Courriel : info@hector.fr  
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HERBE D’ORGE 

Un grand oxygénant  

et superbooster énergétique 

 

L’HYPOXIE CELLULAIRE 

selon le Dr LANKA spécialiste de la biologie évolutionnaire 

http://www.hector.fr/
mailto:info@hector.fr


 

LE SECRET DE LA DIFFERENTIATION CELLULAIRE 

Les cellules bactériennes ne sont pas différenciées ; elles ne sont pas capables de construire des 

organismes multicellulaires parce qu’elles n’ont pas assez d’énergie. Seule l’invention de la 

photosynthèse (en utilisant l’énergie du soleil pour séparer la matière afin d’obtenir des électrons) a 

permis à la vie de continuer. La vie est dirigée par la force des électrons, et avec la photosynthèse, les 

électrons ont été produits par la séparation de l’eau. Le produit de base était l’oxygène. 

 

Cette photosynthèse fut si réussie qu’elle s’est emballée et a "pollué" la planète entière. L’eau, et par 

la suite l’atmosphère ont été saturées d’oxygène. C’est seulement quand les bactéries ont commencé à 

apprendre à employer l’oxygène pour produire beaucoup plus d’énergie à partir du matériel organique 

d’une molécule de sucre, que nous avons eu l’étape suivante dans l’évolution. La vie s’est arrangée 

avec la catastrophe de l’oxygène et les bactéries consommatrices d’oxygène, de sorte qu’elles 

gardent l’atmosphère à un niveau constant de 20 % d’oxygène. C’est exactement le pourcentage 

auquel la vie peut persister. À un niveau plus bas, ou à un niveau plus élevé, c’est impossible. Nous 

vivons grâce à cet équilibre. C’est le principe de Gaia.  

 

Ces bactéries qui ont appris à employer l’oxygène pouvaient produire 20 à 30 fois plus d’énergie par 

molécule de sucre, car l’oxygène à l’extrémité absorbait tant d’électrons que beaucoup d’entres eux 

pouvaient être pris hors du sucre, ce qui produisait beaucoup plus d’énergie. Ceci est une application 

directe de ce que nous appelons maintenant un rendement surunitaire, ce qui veut dire que nous 

sommes des machines à énergie libre. Cette révolution dans la formation d’énergie fut à la base de 

toutes les cellules plus élaborées et de tous les organismes évolués. 

Naturellement, c’est grâce à cet excès d’énergie que les cellules ont pu se différencier et former des 

organismes multicellulaires. Ces bactéries qui utilisaient l’oxygène font partie de chacune de nos 

cellules et sont appelées les mitochondries.  

 

LE CANCER : UNE CARENCE D’OXYGÈNE 

Cette énergie en excès est à la base de toute vie évoluée. Mais, si vous la violez, si vous ne laissez pas 

l’oxygène venir dans l’organisme, si le sang est oxydé par des nitrites ou des sulfinamides (incluant 

des drogues sulfamides comme le bactrim et le septra), si le chemin de transit entre le sang et les 

cellules est empoisonné par les métaux lourds ou le manque d’acides gras essentiels, ou encore 

quand les mitochondries sont détruites dans les cellules en raison du manque de nutrition ou à cause 

des antibiotiques, l’oxygène ne peut pas être transporté du sang aux cellules, alors la cellule ne peut 

plus produire assez d’énergie. 



 

Elle peut alors soit mourir, ayant pour résultat l’inflammation ;  

soit survivre quand ça lui est possible, elle devient alors cancéreuse. 

Quand la cellule produit seulement de la fermentation, 

c’est le cancer comme Otto Warburg l’a défini dans les années 40. 

 

UNE CELLULE CANCEREUSE  

EST UN RETOUR A UN STADE  EMBRYONNAIRE.  

 

Elle se différencie en raison du manque d’énergie, et elle attend jusqu’à ce que le manque d’énergie 

soit terminé afin de se différencier à nouveau. Naturellement, si le manque d’énergie persiste, elle 

perd du matériel génétique (unique ancien critère pour définir le cancer). Or, quand les cellules ont 

perdu beaucoup de matériel génétique, elles perdent la capacité de se différencier à nouveau. 

 

En d’autres termes, le cancer se produit quand la cellule est programmée pour se comporter 

comme une cellule au stade initial du développement fœtal et se diviser à toute vitesse. 

Une cellule embryonnaire entre dans un état unicellulaire. Elle se comporte comme un organisme 

unicellulaire, comme une bactérie. Elle perd la capacité d’arrêter la réplication en entrant en contact 

avec d’autres cellules (inhibition du contact).  

 

NITRATES ET NITRITES AU BANC DES ACCUSÉS 

 

Si vous regardez chez qui survient la maladie PCP (pneumocystose), vous verrez des personnes 

chargées en  nitrites. Que font les nitrites dans le corps ? Ils oxydent le sang. Cela signifie que le 

sang lui-même ne peut plus transporter l’oxygène. Ainsi, naturellement, les premières cellules à 

souffrir sont les cellules du poumon. 

 

Les nitrites sont transformés immédiatement en oxyde nitrique dans les plus petits vaisseaux 

capillaires du corps. L’oxyde nitrique est produit par le corps dans des concentrations très basses afin 

de commander la tension artérielle, parce que, dans des concentrations plus élevées, il agit très 

progressivement, détruisant tout. C’est pourquoi "les cellules mangeuses" du système immunitaire, 

les macrophages, libèrent l’oxyde nitrique en quantité élevée dans des réactions d’inflammation : 

pour détruire et digérer les cellules bactériennes. 

 

Aussi, si vous prenez des nitrites régulièrement, par exemple dans l’eau du robinet qui autorise 50 

mg/l (ce qui signifie que des quantités énormes et excessives d’oxyde nitrique sont produites) cela 

signifie que vous démarrez le processus d’autodestruction dans votre propre corps, particulièrement 



dans les poumons. Vous détruisez les tissus de vos poumons, et les infections fongiques se 

développent sur cette matière organique morte.  

 

Ainsi, quand le sang s’est oxydé et que la paroi des capillaires est détruite par l’oxyde nitrique, que 

va-t-il se produire ? Ces cellules se transformeront en cellules cancéreuses. Il y a un manque 

d’oxygène, et les premières cellules à souffrir de cette insuffisance d’oxygène sont celles de la paroi 

de l’épithélium, les capillaires, là où les nitrites sont transformés en oxyde nitrique.  

Ceci est, en fait, le processus du sarcome de Kaposi : quand la paroi interne des capillaires se 

développe sous une forme cancéreuse, grossissant de plus en plus et se multipliant, c’est 

l’hyperplasie, une vraie forme de cancer. 

Il peut aussi voir le jour, même si vous n’avalez pas de nitrites, mais si votre système cellulaire de 

désintoxication ne fonctionne plus.   

 

Note sur le SIDA 

 

"Le terme de SIDA est absolument fallacieux parce qu’il n’a rien à voir avec un défaut d’immunité ou 

une déficience immunitaire. Il est clair que nous sommes en face d’une insuffisance d’énergie. 

Ainsi, le terme SIDA doit être remplacé par le terme SAIE "Syndrome Acquis d’Insuffisance 

d’Energie". SAIE a une base rationnelle, et il est traitable. Il y a des options de traitements très 

efficaces disponibles pour inverser les dommages provoqués par l’intoxication ou le manque 

d’oxygène, à tous les niveaux." 

 

CONCLUSION 

Il apparaît que le foie et le pancréas sont les deux organes déterminants dans la protection 

contre le processus cancéreux, le premier prémunissant d’une toxémie pathogène, le second 

d’une dangereuse carence enzymatique Ŕ en particulier de la trypsine, élément actif de la 

pancréatine. Etre attentif à leur bon fonctionnement par la qualité de notre alimentation est la 

meilleure garantie préventive de la maladie. 

 

Il apparaît également par cette analyse que tout cancéreux se trouve automatiquement en état 

d’asphyxie cellulaire par carence d’oxygène. Ainsi, l’on comprend mieux les cas de guérisons de 

cancers provoqués par simple suroxygénation.  

 

LA CHLOROPHYLLE,  

remède contre l’hypoxie cellulaire 

 



UN CONCENTRE DE CHLOROPHYLLE 

Depuis les temps bibliques, on a vanté les vertus étonnantes de la chlorophylle et du jus vert des 

herbes. Les incertitudes des temps à venir nous portent à organiser des retours aux sources qui, pour 

autant qu’elles ont prouvé leur efficacité à travers les siècles, ont pourtant été oubliées. Le jus d’herbe 

d’orge est véritablement un produit miracle. Le Dr Schnabel estimait que 1 kg d’herbe d’orge 

fraîche est l’équivalent en valeur nutritionnelle globale de 22 kg de légumes ordinaires 

courants. 

En 7 jours, il est possible d’élaborer un jus capable de récupérer votre énergie vitale et de résoudre ou 

améliorer la plupart des problèmes de santé globale. Mais, il faut s’investir dans un petit travail de 

routine afin d’assurer la production journalière d’herbe et se procurer un extracteur de jus. 

Ann Wigmore était une Américaine de 75 ans qui utilisait le jus d’herbe d’orge depuis une trentaine 

d’années. Sa santé à l’époque s’était tellement transformée en quelques semaines qu’elle avait eu 

l’idée de distribuer ce jus à des personnes alitées et à des personnes âgées de son voisinage pour 

expérimentation. Les résultats dépassèrent toute attente. En quelques semaines, les personnes alitées 

furent en état de quitter leur lit et les autres devinrent plus actives qu’elles ne l’avaient été depuis des 

années. Depuis, Ann Wigmore a créé la Fondation Hyppocrate ainsi que l’Institut Ann Wigmore 

qui diffusent l’usage thérapeutique des graines germées et des jus d’herbe d’orge. 

Il y a quelques années, sur la demande du Premier ministre de l’Inde, Morarji Desai, Ann Wigmore, 

en collaboration avec le Dr Datey, se rendit dans des camps sanitaires indiens et distribua de l’herbe 

d’orge à des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants malades souffrant de malnutrition. Des 

dizaines d’articles furent publiés faisant état du pourcentage incroyable de guérisons obtenues. Mais 

il n’y eut jamais d’écho en France. 20 à 30 ml par jour de jus suffisent pour apporter ce qui est 

nécessaire à tous ceux qui vivent à 100 %, aux athlètes et à tous ceux qui souhaitent être 

soulagés de douleurs ou d’une maladie quelconque. Pas besoin de jardin, ni de balcon pour faire 

pousser l’orge et le coût de production journalier est dérisoire. 

 

LES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES DU JUS D’HERBE D’ORGE 

 

Personne ne peut contester que les feuilles des plantes convertissent les rayons du soleil en énergie 

qui va être ensuite stockée par les fibres. Or, les personnes qui ont pour habitude de consommer de la 

viande et des produits laitiers se contentent d’absorber de l’énergie solaire "de seconde main" (dixit 

Ann Wigmore). 

Ŕ Un effet antimutagène 



Le Dr Yoshihide Hajwara avec son équipe japonaise a prouvé que les enzymes et acides aminés 

présents dans le jus d’herbe désactivaient les effets cancérigènes du benzopyrène des viandes grillées 

Ŕ ainsi que les poisons présents dans les gaz d’échappement. 

Une expérimentation récente du Dr Chiu-Nan de l’université du Texas va dans le même sens. Par 

ailleurs, le Dr Lai a montré que le jus d’herbe d’orge avait, en plus de son pouvoir antimutagène, un 

pouvoir antiplasique (qui atténue les tumeurs) sans la toxicité des médicaments officiels. 

Ŕ Un effet antipollution 

Inclus dans le régime alimentaire, il apparaît que 25 ml de jus d’herbe prémunit contre l’ensemble de 

la pollution par quelques enzymes particulièrement efficaces qui stimulent le système immunitaire. Il 

s’agit de la SOD (Superoxyde dismutase), la protéase, l’amylase et la catalase. 

Ŕ Un effet dépuratif du sang 

Le jus d’herbe d’orge purifie le sang en digérant les toxines cellulaires par un apport de 

bioflavonoïdes, d’acides aminés et d’enzymes spécifiques. Ainsi, des produits comme le cadmium, le 

strontium, le mercure, le chlorure de polyvinyle peuvent être éliminés. 

Il y a quelques années, une dénommée Barbara Moore, âgée de 56 ans, a réalisé un record sur le pari 

de parcourir à pied San Francisco-New York en 45 jours. Ceci représente 16 à 18 heures de marche 

par jour à raison de 8 à 9 km/h. Sa nourriture fut essentiellement composée d’herbes qu’elle ramassait 

le long de son périple. Les journalistes l’accueillirent à New York le 46e jour. Elle avait déjà réalisé 

de cette façon 1 500 km en Angleterre, réduisant ainsi à néant la croyance selon laquelle nous avons 

besoin de viande et de plats cuisinés pour être forts et endurants. 

Ŕ Un effet anti-radioactivité 

Ce danger nous guette partout et beaucoup plus que nous ne le pensons. On a pu constater l’effet 

protecteur de l’herbe d’orge contre les radiations, même à forte dose, sur des cobayes ayant reçu des 

doses létales de rayons ionisants. 

Ŕ Un effet régénérateur du sang 

30 % des femmes pubères américaines seraient actuellement atteintes d’anémie ferriprive. La 

chlorophylle a largement prouvé son efficacité pour ce problème. Dans son ouvrage "Chlorophyll 

magic from living plant life", le Dr Bernard Jensen mentionne des cas où il vit se multiplier par deux 

le nombre de globules rouges en quelques jours, simplement avec des bains contenant de la 

chlorophylle. 

Par ailleurs, le jus d’orge amène une oxygénation protectrice du sang permettant une défense notoire 

contre les pathologies anaérobies. C’est un excellent remède contre tous les phénomènes 

d’asphyxie cellulaire par sous-oxygénation, vecteurs de vieillissement précoce et de 



dégénérescence. Rappelons-nous la remarquable similitude de la chlorophylle avec l’hémoglobine où 

l’ion fer est remplacé par un ion magnésium. 

Ŕ Un effet régénérateur et stimulant du foie 

Cet effet a été confirmé par le Dr Wattenburg de l’université du Minnesota et le Dr Charles Schnabel 

qui a travaillé sur des groupes de poules. 

Ŕ Un effet déodorant et déconstipant 

La chlorophylle réduit les gaz intestinaux. Au sujet des odeurs, l’expérience des Dr Morishita et 

Hotta, scientifiques japonais, est édifiante : des volontaires ayant mangé de l’ail ont ensuite absorbé 3 

à 12 g de chlorophylle. Au bout de 20 minutes, on ne trouvait plus d’odeur dans leur haleine. 

ENCORE DES EXPÉRIENCES ÉTONNANTES 

• Les Dr Rafsky et Krieger ont fait état de multiples guérisons de recto-colites hémorragiques avec 

des lavements à la chlorophylle. 

• En juillet 1940, l’American Journal of Surgery publia un rapport rédigé par le Dr Benjamine 

Gurskin à Temple University, faisant mention de 1 200 cas de malades auxquels on avait administré 

de la chlorophylle. Les pathologies allaient d’infections internes et d’ulcérations profondes à des 

maladies de peau et des gingivites. On reconnaissait dans ce rapport que la chlorophylle était un 

remède puissant et efficace qui apportait toujours une amélioration ou une guérison totale. 

Nota :  

le Dr Houvart Westcott montra (dans ses tubes à essai) que la chlorophylle 

 pouvait neutraliser le tabac et l’alcool. Intéressant, non ? 

 

JUS D’HERBE D’ORGE ET CANCER 

Il s’agit d’abord de se débarrasser des résidus toxiques accumulés. 

Des études préliminaires ont permis d’identifier un certain nombre de substances présentes dans le jus 

d’herbe d’orge qui sont de formidables agents anticancéreux. 

L’une d’elles appelé ACIDE ABSCISIQUE est une hormone végétale empêchant la germination des 

graines jusqu’à ce que les conditions de l’environnement soient propices. Au cours des tests pratiqués 

sur des animaux, on s’est aperçu que cette hormone, même donnée en faible quantité, était "mortelle" 

pour toute forme de cancer et faisait disparaître les tumeurs très rapidement. 

La seconde substance active contre le cancer est la VITAMINE B17, très présente dans le jus d’herbe 

d’orge. Le Dr Ernst Krebs, célèbre chercheur biochimiste, affirme que le régime alimentaire moderne 



contient 400 fois moins de vitamine B17 que celui des peuples aborigènes dans les pays où 

l’incidence du cancer est quasiment nulle. 

Madame Eydie Mae, condamnée par la médecine officielle avec un cancer du sein en phase avancée, 

est entrée en rémission en moins d’un an avec le jus d’herbe. Elle a d’ailleurs ensuite écrit un ouvrage 

intitulé : "Comment j’ai vaincu le cancer naturellement". 

QUELQUES APPLICATIONS DIRECTES 

Réduit l’anémie, 

Dépollue des métaux,  

Dépollue des matières plastiques, 

Dépollue de la radioactivité. 

Si nos réserves de nourriture décemment consommables venaient à s’épuiser, il serait rassurant de 

savoir que 25 ml de jus d’herbe d’orge par jour suffiraient à nous maintenir en vie et en pleine forme.  

Toutes les maladies sans exception, 

 surtout celles classées inguérissables,  

devraient être accompagnées d’herbe d’orge. 

 

LE JEÛNE AU JUS D’HERBE D’ORGE 

L’avantage de ce jeûne par rapport au jeûne hydrique normal est que l’on garde l’énergie Ŕ ce qui 

permet de continuer une activité normale. La quantité standard à conseiller pour un jeûne est de 30 à 

120 ml de jus, 3 fois par jour. 

Il n’y a pas de quantité dangereuse, mais il faut savoir que plus on augmente la quantité de jus, plus 

les crises d’élimination risquent d’être violentes ou pénibles, et il n’y a aucune raison de se torturer 

pour améliorer sa santé. 

 

UNE FORMULE SECHE BIEN PRATIQUE 

Tout le monde n’a pas la place ni le temps pour cultiver de l’herbe d’orge. Heureusement, un procédé 

de mise en comprimés sans altérer les propriétés bienfaisantes du jus a été mis au point. 

Cela évite des liquides dans lesquels il faudrait mettre des conservateurs et qui reviendraient cher à 

transporter. 

POSOLOGIE 

4 à 7 comprimés 2 fois par jour loin des repas, ou ½ heure avant. 

 



ACHAT EN LIGNE 

Boites de 250 comprimés   

Santé Bio Europe     

tel 06 25 77 11 99       http://www.sante-bio.eu  

(pour obtenir une réduction de 10%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 
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BROMELAÏNE GR 

Pour dissoudre tumeurs et fibromes 

 

La bromélaïne est une enzyme active aussi nommée bromélase, que l’on tire de la tige d’ananas. Le 

fruit en contient aussi en quantité mais elle est surtout logée dans le coeur et la peau du fruit. Une 

formule gastro-résistante est vendue en pharmacie sous le nom d’Extranase (moyen 

http://www.sante-bio.eu/


mnémotechnique : "remède extra pour ceux qui sont nazes"). J’aime assez cette formule qui évite que 

l’estomac utilise les enzymes de la bromélase pour la digestion. 

Nota : ces comprimés en vente libre en pharmacie sont officiellement prévus pour les œdèmes post 

opératoires Ŕ mais l’on ne parle pas de tumeurs… 

LES ÉTAPES DE MA DÉCOUVERTE 

Depuis longtemps, je connaissais l’existence de la bromélaïne d’ananas, au même titre que la papaïne 

de papaye, signalées en particulier par le Dr Levy dans sa panoplie d’adjuvants anti-cancéreux. Bref, 

un remède parmi tant d’autres. 

Il y a une dizaine d’années, un ami médecin et (bon) cancérologue, le Dr L.G., que je ne dévoile pas 

ici vu les ennuis qu’il a déjà essuyés (comme tous les bons), et à qui je parlais du Carzodélan - 

scandaleusement supprimé depuis, me dit : "Pourquoi t’embêtes-tu avec ces piqûres qui coûtent cher 

(non remboursées), alors qu’il existe l’Extranase en pharmacie, qui coûte "trois francs-six sous" ?" 

Depuis une vingtaine d'années, je connaissais et préconisais avec bonheur ce merveilleux produit 

allemand le "Carzodélan" (extrait protéolytique de pancréas) qui m’a permis de pratiquer beaucoup 

"d’exercices illégaux de la guérison" (sic Sylvie Simon). Derechef, je me mis en devoir de signaler 

l’Extranase dans le journal de l’époque (Soignez-vous ou Santé Pratique). Hélas, le seul retour que 

j’ai eu, a été une lettre d’une abonnée pas contente, car allergique à l’ananas : elle avait eu des 

réactions très désagréables. Je finis par conclure que c’était une piste minée et j’ai laissé tomber. 

L’EXPÉRIENCE DÉTERMINANTE DE MONSIEUR PIERRE 

Le temps passa, et un jour, je reçus un coup de téléphone d’un certain Monsieur Pierre L. de 

Bretagne, qui me dit : "Monsieur Dogna, grâce à vous, je fais de véritables miracles", 

(étonnement)… il poursuivit :  

"Il y a un an, je suis tombé sur un de vos journaux qui parlait de l’Extranase et voilà ce qui est 

arrivé : Christelle une petite cousine est venue passer quelques jours chez nous. Elle avait un gros 

chagrin car sa petite chatte allait être opérée de 2 tumeurs cancéreuses, une moyenne et une très 

grosse. Je lui dis d’appeler sa maman, de lui demander d’acheter une boîte d’Extranase à la 

pharmacie, ainsi que de calculer la dose à donner en fonction du poids de la chatte, sachant que pour 

un homme la posologie était officiellement de 3 comprimés 3 fois par jour. La maman ne se cassa pas 

la tête : elle acheta l’Extranase sans trop y croire et donna 3 comprimés à la chatte. C’était 24 

heures avant l’opération. Rosie avait en fait ingurgité 10 fois la dose en rapport avec son poids. A 

l’opération, le lendemain, il apparut que la tumeur moyenne avait disparue complètement et que dans 

la grosse tumeur, il n’y avait plus que de l’eau. Depuis Rosie est en très bonne santé." 

Une astucieuse déduction 

Suite à cette expérience de Rosie, Monsieur Pierre L. en vint à penser que si l’Extranase n’avait pas 

habituellement d’effets plus déterminants sur le cancer, c’est qu’elle était très sous-dosée. 



Il en est de même par exemple pour la vitamine C qui a été limitée à quelques 400 mg par jour, alors 

que l’on peut monter à 5-6 g avec la vitamine C naturelle, et à 50 g par jour avec la vitamine C de 

synthèse mélangée à de la lysine. 

A cette époque nous avions donc calculé que la dose d’attaque d’Extranase pouvait être sans risque 

(sauf allergie connue) de 1 comprimé par kilo, qu’il s’agisse d’un humain ou d’un animal. Pour une 

tumeur jeune, cette dose unique peut suffire. Mais, il faut souvent continuer plusieurs jours à demi-

dose (soit 1 comprimé pour 2 kg) le temps nécessaire pour que la tumeur disparaisse, cancéreuse ou 

non. 

Le vieux chien des voisins 

La pauvre bête avait une tumeur de 7 cm d’épaisseur et ses maîtres ne voulaient pas le soigner vu son 

âge. Monsieur Pierre parvint à les convaincre de lui donner de l’Extranase ainsi qu’indiqué plus haut. 

Dix jours après, les grosseurs avaient totalement disparues. Le chien mordillait la peau détendue et il 

en sortait de l’eau. Depuis, aucune trace de tumeur n’est réapparue. 

DES CONFIRMATIONS "SCIENTIFIQUES" OFFICIEUSEMENT 

RECONNUES 

La mise à jour de la fiche bromélaïne effectuée par les chercheurs Pierre Lefrançois et Françoise 

Reily - et revue le 23 août 2004 par Jean Yves Dionne - stipule que bien que l’on ait obtenu des 

résultats thérapeutiques positifs, en utilisant des doses conventionnelles relativement faibles (160 

mg/jour), on a observé des effets plus positifs lorsque le dosage quotidien se situe entre 500 mg et 

2000 mg, le tout réparti en 3 ou 4 prises. En fait, des études effectuées sur des rats ont montré qu’il 

fallait atteindre 5g par kg pour que les reins donnent des signes de fatigue, ce qui représente, pour un 

humain de 60 kg, 300 g de bromélaïne. 

En ce qui concerne le cancer, l’auteur d’une synthèse publiée en 2001 souligne que des résultats 

d’études pré-cliniques et pharmacologiques permettent de recommander la bromélaïne par voie orale 

comme traitement complémentaire dans les cas de tumeurs. Mais il apparaît que les expériences 

cliniques menées de 6 mois à 2 ans, bien que positives sur le plan de réduction des tumeurs et des 

métastases, ainsi que de l’augmentation des défenses immunitaires, n’ont pas été massives en raison 

des dosages très insuffisants prudemment préconisés. 

L’ORGANISATION-DEFENSE DES CELLULES CANCERISEES 

Parmi les globules blancs, il existe une sorte de leucocytes tueurs nommés les NK (Natural Killers) 

qui ont pour mission d’injecter dans les cellules cancéreuses une substance toxique mortelle : la 

tumostérone Ŕ un dérivé de la vitamine D2. Afin de se protéger de ces attaques, les cellules 

cancéreuses s’entourent d’une substance mucoïde spéciale. Pour pouvoir rendre l’accès libre aux NK, 

il faut d’abord dissoudre ce mucus. C’est justement ce qu’est capable d’effectuer la bromélaïne de 



l’Extranase. Le résultat est tellement rapide lorsque les doses sont suffisantes, que l’on peut penser à 

un miracle. 

Attention aux produits laitiers ! Ils contrarient l’effet de la bromélaïne pour deux raisons : ils 

renforcent la couche mucoïde des cellules cancéreuses et ils contiennent des hormones de croissance 

cellulaire rapide (le lait est fait pour les bébés qui doivent grandir vite). 

NOTA : Lorsque l’on parle de produits laitiers, il s’agit de tous les produits laitiers sans exception, y 

compris tout aliment confectionné avec l’un quelconque des dérivés de laitages (et ce n’est pas facile 

d’y échapper). A savoir que 95% des desserts sont à base de produits laitiers. 

DANGER DU CARTILAGE DE REQUIN   

Il est connu que les cellules cancéreuses sont des cellules déprogrammées et réinitialisées à l’état de 

cellules embryonnaires à reproduction rapide. Elles ont donc besoin d’un réseau capillaire important  

pour acheminer les "vivres". Cela s’appelle des formations angiogéniques. Les chercheurs, en fins 

stratèges, ont cherché des moyens pour justement couper ces ponts spéciaux de ravitaillement en 

introduisant des substances anti-angiogéniques qui les dessèchent en quelque sorte. C’est exactement 

ce que fait le cartilage de requin, mais aussi ce que visent certaines "chimios" dans la composition de 

leurs cocktails. 

Le problème dramatique est que, une fois ces angiomes tumoraux desséchés, il n’y a plus de voie 

d’accès pour agir sur les cellules cancéreuses. 

Pour cette raison, hélas, la thérapie par l’Extranase risque fort d’aboutir sur un échec si l’on n’attend 

pas 8 semaines après une prise de cartilage de requin ou d’une chimio anti-angiogénique. Encore faut-

il avoir le temps d’attendre dans la course à la maladie. Ainsi, Monsieur Pierre, ayant voulu prendre 

en compte un chien nommé Tagadou atteint d’un cancer avancé, n’a pu le sauver malgré une prise de 

bromélaïne à haute dose. Trois semaines plus tôt, Tagadou avait été traité à l’extrait de cartilage de 

requin. Depuis j’ai appris par trois dames dont le mari est mort d’un cancer malgré tous les 

traitements tentés, qu’ils avaient tous été traités, à un moment donné, avec du cartilage de requin. 

 

UNE FORMULE SYNERGIQUE : 

Association Bromélaïne GR + Lapacho + Vit C liposomale 

 

 

BROMELAÏNE GR (gastro résistante) Ŕ GR pour qu’elle ne soit pas utilisée par l’estomac pour 

la digestion Ŕ 1 gélule à 400 mg matin et soir. 

Cde : Apoticaria  05 62 66 50 76         www.apoticaria.com            contact@apoticaria.com 

http://www.apoticaria.com/
mailto:contact@apoticaria.com


LAPACHO : ou arbre sacré des Incas, qui pousse entre le Mexique et le Nord de l'Argentine. C’est 

un antibiotique, antifongique, stimulant immunitaire, anti-inflammatoire, antiseptique, tonifiant et 

aussi… anti-tumoral reconnu de longue date. 

 

* Tisane (décoction) 12-15 g pour un litre d'eau Ŕ bouillir 10 min Ŕ boire 3 tasses par jour (chaud ou 

froid) Ŕ Cure de 3 semaines. 

Contre-indication :  

Ayant des vertus anticoagulantes, le lapacho est contre-indiqué en cas d'hémophilie ; pour les 

gens soignés par des anticoagulants (anti vitamine K, aspirine, héparine, etc.), faisant double emploi, 

il conviendrait de supprimer provisoirement ces médicaments. 

Commande en ligne : sachets de 200 g à 

L’île aux épices 

www.ileauxepices.com    

 

VITAMINE C LIPOSOMALE (voir article 2) : la vitamine C potentialise l’effet de la 

bromélaïne, du lapacho et de la plupart des traitements en général (référence aux travaux de Linus 

Pauling, double prix Nobel de chimie et de médecine).  

Une tumeur, qu'elle soit maligne ou pas, résiste rarement à l’association Extranase + vitamine 

C, même en phase avancée. 

Bien sûr, la vitamine C liposomale est encore beaucoup plus puissante.  

La dose journalière recommandée en curatif est de 5 g par jour, ce qui représente 50 g de vitamine C 

de synthèse, et ceci sans déranger l’intestin. 

La dose standard correspondante est de 1 cuillère à café par jour (= 1000mg qui génèrent l’équivalent 

de 10 g de vit C). Toutefois, on sait que ce besoin quotidien peut doubler ou tripler durant des 

pathologies ou du stress. 

Cette formule stabilisée avec du L-glutathion ajouté est présentée en flacons de 175 ml qui peuvent 

être commandés à MINERAL SOLUTIONS 

 

ACHAT EN LIGNE (GB)  

Site avec option français         http://www.mineral-solutions.net 

(pour obtenir une réduction de 5%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 

 

SYNTHESE DES POSOLOGIES : 

BROMELAÏNE GR : 1 gélule à 400 mg matin et soir. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://www.ileauxepices.com/
http://www.mineral-solutions.net/


LAPACHO : 3 tasses de décoction 12-15g/l par jour (chaude ou froide). 

 

VITAMINE C liposomale : 1cuillère à café par jour. 

                                   Cure : 3 semaines maxi. 

  

Nota : Habituellement, les résorptions de tumeurs sont généralement très rapides. 

Mais en médecine rien n’est universel, et même en médecine naturelle, le 100% de réussite n’existe 

pas. En cas d’échec, inutile de persister au-delà de 3 semaines. 
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VITAMINE C LIPOSOMALE 

10 fois plus puissante 

 

Tout le monde connaît de réputation de la vitamine C naturelle, mais à part les défenses immunitaires, 

peu connaissent ses multiples fonctions, et les effets précis de sa carence. En fait, nous humains 

n’avons pas de chance car nous ferions partie, parait-il, d’une minorité d’animaux incapables de la 

fabriquer à partir du glucose, tels le singe, le cochon d’Inde, la chauve-souris frugivore, quelques 

poissons et de nombreux insectes. Bien sûr, nous trouvons la vitamine C dans les fruits et légumes 

frais et les viandes non cuites, car étant hydrosoluble, elle est décomposée à 70°. 



CHAQUE JOUR, NOUS RISQUONS LA PANNE DE VITAMINE C 

Les substances toxiques, le stress intense, une petite chirurgie ou une anesthésie dentaire, la 

consommation de tabac, de médicaments comme l’aspirine, les antibiotiques, les antalgiques, les 

tranquillisants, un effort sportif intense, un effort intellectuel soutenu, une pollution environnante 

importante, etc. sont de grands consommateurs de vitamine C par notre organisme. 

 

Les fumeurs, les cancéreux et les schizophrènes n’en rejettent pratiquement pas 

dans les urines, quelle que soit la quantité qui leur est fournie, tant leur état de 

carence est important. 

Curieusement, on retrouve les mêmes critères dans le diabète et le scorbut : dépression 

immunitaire, hémorragies, fatigue, ruptures cellulaires, délais de cicatrisation, athéromes. Par 

exemple, lorsque le cochon d’Inde est soumis à une alimentation carencée en vitamine C, il devient 

diabétique en un mois.. 

 

 

La cécité diabétique est en outre souvent récupérée  

en un mois avec des prises de 5 g de vitamine C naturelle par jour. 

 

UN CATALYSEUR DE NOMBREUX METABOLISMES VITAUX 

La vitamine C naturelle : 

• potentialise l’action des autres vitamines dont elle est le starter, 

• agit comme transporteur d’hydrogène dans les phénomènes d’oxydo-réduction cellulaire, 

• lutte contre une production anarchique de radicaux libres, 

• est une des plus performantes substances anti-oxydantes, 

• ralentit le vieillissement cellulaire, 

• stimule les fonctions cérébrales, 

• a un important pouvoir anti-fatigue, 

• est un puissant facteur de surpassement, 

• augmente la résistance de l’organisme aux chocs anaphylactiques et aux allergies, 



• joue un rôle anti-infectieux très important en renforçant nos défenses immunitaires, 

• a une action anti-tumorale, 

• augmente le tonus des parois capillaires et améliore la micro-circulation cellulaire, 

• contribue à la production des globules rouges, 

• stimule la formation des substances osseuses en cas de fracture, 

• joue un rôle favorable dans le métabolisme phospho-calcique. 

NOTA : La vitamine C a regagné en popularité récemment pour son effet protecteur sur les 

dommages causés par les radicaux libres sur l’ADN chez les travailleurs sévèrement exposés 

aux rayonnements de la centrale nucléaire à Fukushima, où ceux qui ont pris de la vitamine C 

n’ont eu aucun changement significatif à la fois de l’ADN libre et du risque global de cancer. 

 

ATTENTION : il y a plusieurs sortes de vitamine C. 

Il se dit qu’elle empêche de dormir. Or, on constate que les troubles du sommeil fréquemment décrits 

n’apparaissent que chez les consommateurs de vitamine C de synthèse de pharmacie, souvent très peu 

dosée puisque réglementée à 120 mg maxi par jour, et à laquelle ont été ajoutées diverses autres 

substances comme des conservateurs, des édulcorants, des colorants, et de la caféine ! La vitamine C 

naturelle au contraire n’excite pas et favorise le bon sommeil. 

  

LE SCORBUT,  L’ETAT TERMINAL DE L’HYPOASCORBEMIE 

"Même si aucun symptôme extérieur n’indique de problème, une personne peut être dans un état de 

carence en vitamine C plus dangereux que le scorbut lui-même. Lorsque cet état n’est pas détecté, et 

persiste sans être corrigé, les dents et les os seront endommagés, et plus grave encore, le flux sanguin 

peut s’affaiblir jusqu’à ne plus pouvoir résister ou combattre des infections difficilement guérissables 

comme le scorbut." - (Food and Life Yearbook 1939, Département de l’Agriculture des Etats-Unis.)  

 

En fait, le scorbut peut présenter différentes formes causales : 

Ŕ le scorbut alimentaire, 

Ŕ le scorbut de famine, 

Ŕ le scorbut du fumeur, 

Ŕ le scorbut de pollution (mercure), 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n06.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n06.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n06.shtml


Ŕ le scorbut de la pilule, 

Ŕ le scorbut des antibiotiques, 

Ŕ le scorbut chirurgical. 

Dans ces états de carence énorme, il y a souvent dégradations de l’organisme, saignement des 

gencives, hématomes spontanés ou au moindre coup, dégénérescence maculaire de la rétine. 

LA VITAMINE C NATURELLE 

Pour commencer une détoxification profonde, en période de stress ou de grande fatigue, il faut 

monter progressivement à 4 ou 5 g par jour de bonne vit C d’acérola (sans additifs), ceci pour ne 

pas déclencher soudainement une débâcle de toxines. Des doses plus élevées peuvent provoquer des 

ballonnements, des coliques ou de la diarrhée, car lorsque la vitamine C excède les besoins du corps, 

elle n’est pas absorbée. Lors d’une maladie, l’on peut augmenter progressivement la vitamine C de 2 

grammes par heure jusqu’à ce que votre ventre commence à gargouiller ou que vous ayez des selles 

molles. On appelle cela le titrage de dose de vit C.  

 

LA VITAMINE C DE SYNTHESE  

Le procédé de fabrication est très simple à partir de glucose, comme font les animaux. Si elle est 

purifiée, tamponnée à pH7 et associée à de la lysine, il y a une excellente tolérance qui peut 

permettre de monter les doses à 50 g par jour dans certains cas. Dommage que cette forme 

allotropique n’ait pas sa géométrie moléculaire fidèle au schéma de la molécule naturelle… rien n’est 

parfait ! 

LA VITAMINE C LIPOSOMALE 
 

Aujourd’hui, il est possible de remplacer la vitamine C administrée en mégadoses par voie 

intraveineuse (I.V.), par de la vitamine C liposomale qui peut être prise par voie orale Ŕ ce qui est 

plus sympathique. 

 

Un liposome est comme un sac qui transporte une substance dans votre corps et ses cellules. Il est 

incroyablement efficace pour accomplir cette tâche, car il est fait de graisse. Il se trouve que c’est le 

même type de graisse qui constitue les membranes cellulaires, ce qui lui permet de traverser cette 

barrière beaucoup plus facilement. De plus, les liposomes sont minuscules et peuvent ainsi passer par 

toutes les fissures les plus infimes de nos barrières cellulaires. 

Cette formule micro-enrobée par ultrasons dans de l’huile lui confère donc un rendement et une 

pénétration cellulaire exceptionnels. 

 

Selon les rapports, 5 grammes de vitamine C liposomale par voie orale, équivalent au niveau 

cellulaire à 50 grammes de vitamine C en intraveineuse. C’est un énorme avantage qui de plus ne 

donne pas d’inconvénients digestifs - Nous avons essayé sur nous-même 10 g de liposomale par jour 

(= 100 g de naturelle) sans aucun problème. 



 

POUR TUER LES CELLULES TUMORALES 

La logique est que dans les pathologies tumorales, il y a toutes les chances d’être en état de 

grave ascorbémie, à un moment où il faudrait disposer d’un maximum de ressources 

immunitaires et métaboliques. 

Pour un dosage efficace, il faut atteindre un taux de vitamine C normale naturelle dans le sang 

d’environ 250-350 mg/décilitre. Une personne moyenne a généralement environ 1 mg/dl avec un 

régime alimentaire correct. Après une prise de 50 grammes de vitamine C de synthèse sur une période 

d’environ 90 minutes, le taux sanguin avoisinera 300 mg/dl.  

On obtient le même résultat avec 5 g de vitamine C liposomale. 

CONDITIONNEMENT  

 

L’avantage de cette vitamine C liposomale est qu’étant stabilisée avec du L-glutathion, elle se 

conserve (de préférence au réfrigérateur) pendant 2 ans selon le fabricant. Cette formule stabilisée avec 

du L-glutathion ajouté est présentée en flacons de 175 ml.  

 

POSOLOGIE 

La dose standard correspondante est de 1 cuillère à café par jour (5 g qui génèrent l’équivalent 

de 50 g de vit C). Toutefois, l’on sait que ce besoin quotidien peut doubler ou tripler durant des 

pathologies ou du stress. 

 

ACHAT EN LIGNE (GB)    

Site option en français        http://www.mineral-solutions.net 

(pour obtenir une réduction de 5%, insérer le code RMMA dans la case spéciale du bon de commande) 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineral-solutions.net/
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BICARBONATE DE SODIUM 

QUI SAPE LE TERRAIN DU CANCERS ! 

 

Et si le Dr Tullio Simoncini avait raison … 
 

 

Vu le prix dérisoire du bicarbonate, il ne fallait pas s’attendre à ce que la médecine officielle accueille 

cette innovation avec enthousiasme. Il y a maintenant des années que l’on parle de la méthode du Dr 

Simoncini, mais le seul titre de son ouvrage : "Le cancer est un champignon" m’a braqué dès le 

départ. Ce qui m’a aussi rendu méfiant, c’est que je n’ai pas entendu dire que ce "dérangeur" 

émancipé du "médicalement correct" ait eu quelques ennuis avec l’institution. 

D’un autre côté, je pars toujours du principe que des tas de phénomènes fonctionnent parfaitement à 

partir de théories fausses, voire sans aucune explication. 

Pour le Dr Simoncini, le cancer serait la conséquence d’une infection à partir du Candida 

albicans (champignon). Selon des statistiques remontant à dix ans, il y aurait environ 70% des 

américains qui seraient atteints sans le savoir de Candidose. Les spores de ce champignon s’installent 

et prolifèrent dans l’organisme, suite au déséquilibre alimentaire et la pollution chimique de la vie 

moderne, qui ont créé un terrain acide ; bien que l’on puisse vivre longtemps avec les multiples 

troubles pénibles connus, lorsque cette invasion entretenue par l’acidose dépasse un certain seuil, la 

situation devient ingérable pour l’organisme. C’est à ce moment que dans un programme de survie, 

celui-ci crée des tumeurs-poubelles pour tenter de limiter géographiquement le problème. 

 

Le Dr. Simoncini estime que la meilleure façon d’essayer d’éliminer une tumeur est de la mettre 

en contact avec du bicarbonate de sodium, aussi près que possible, en utilisant l’administration 

par voie orale pour le tube digestif, des lavements pour le rectum, la douche vaginale pour le 

vagin et l’utérus, et l’inhalation (?) pour les parties supérieures des voies respiratoires.  

Les seins, les ganglions lymphatiques, peuvent être traités par des perfusions sous-cutanées locales. 

Pour les poumons et le cerveau, il utilise la voie d’injection intraveineuse (là ce n’est plus de la 

médecine douce). Les organes internes peuvent être traités avec du bicarbonate de sodium en 

localisant les cathéters appropriés dans les artères (du foie, du pancréas, de la prostate, et des 

membres) ou dans les cavités (de la plèvre ou du péritoine). Simoncini affirme que le bicarbonate 



de sodium détruit les colonies de champignons au cœur des tumeurs cancéreuses. 

 

QUEL TAUX DE GUERISON ? 

 Le Dr. Simoncini donne les statistiques suivantes :  

- "Si les champignons sont sensibles aux solutions de bicarbonate de sodium, et si la taille de la 

tumeur est inférieure à 3 cm, le pourcentage sera de l’ordre de 90%. Dans les phases terminales où 

le patient administré est en assez bonne condition, il est de 50%."  

 Le médecin déclare :  

- "Mes méthodes ont guéri des personnes pendant 20 ans. Beaucoup de mes patients se sont rétablis 

complètement d’un cancer, même dans des cas où l’oncologie officielle avait renoncé." 

Outre sa formation d’oncologue, le Dr Simoncini est une personne très humaine et sensible aux 

problèmes des autres. Il est toujours possible de le joindre par email ou par téléphone  pour des 

renseignements complémentaires. 

                           www.cancerfungus.com      T +39.335.294480    

UN REMEDE TRES BON MARCHE ET SANS RISQUE 

Selon le Dr Simoncini, le bicarbonate de sodium est irrésistiblement efficace quand il s’agit de 

tissus cancéreux.  

Il s’achète en pharmacie ou en supermarché, sous forme de fine poudre et se dissout à raison de 50g 

par litre d’eau.  

Il s’avère être un excellent antifongique, très économique, sans effets indésirables aux doses 

conseillées et utilisées par le Dr Simoncini. 

Le principe est de mettre en contact direct, si cela est possible, le bicarbonate de soude avec 

l’organe infecté pour au minimum 6 minutes (temps au-delà duquel le champignon ne peut 

survivre) et ce durant 7 à 8 jours de suite. En pratique, cela est facilement réalisable pour 

certains cancers (bouche, œsophage, estomac, intestin, utérus).  

 

Pour les autres types de cancer non accessibles directement, le bicarbonate est administré par 

artériographie (injection dans une artère par cathéter). 

Non seulement le bicarbonate amène une onde de choc alcaline aux cellules cancéreuses, mais aussi 

de l’oxygène qui casse l’hypoxie associée aux tissus cancéreux. Par ailleurs, il a la propriété 

d’absorber certains métaux lourds, les dioxines, et les furannes.  

  

Donc quelle que soit la thérapie choisie, c’est pour le moins un adjuvant logique et intéressant qui 

s’ajoute aux autres, mettant ainsi toutes les chances de son côté. 

POSOLOGIE 

http://www.cancerfungus.com/


 Se vend en pharmacie et en grandes surfaces - Préparer une solution à 50 g/ litre ou 25 g / demi litre  

En externe : 6 min minimum en contact avec le site atteint matin et soir pendant une semaine. 

En rinçage bouche, en gargarisme, en compresse humide, en injection vaginale, ou en lavement, fait 

mourir les mycoses, et particulièrement le candida albicans, qui selon cet oncologue fait le lit du 

cancer. 

En interne : Concernant l’œsophage et l’estomac, l’on peut être tenté de prendre du bicarbonate, 

mais d’abord je ne connais pas la posologie recommandée par le médecin (son tél +39.335.294480) . 

Ensuite, l’estomac s’adaptant à la présence de ce tampon augmentera sa sécrétion d’acide 

chlorhydrique pour les besoins de digestion, si bien que si vous arrêtez le bicarbonate, vous risquez 

de vous hyperchlorhydrie retrouver avec une furieuse gastrique. Mais ce n’est que mon avis…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Traitement de la douleur 
et 

Grand nettoyage du foie 
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LAVEMENTS AU CAFE 

 

On ne sait pas exactement pourquoi le café en lavements estompe la douleur en moins de 15 

minutes, même lorsque la morphine ne marche plus. Cette découverte remonte à la guerre 

de 14-18 dans les tranchées et fut appliquée par des infirmières aux soldats gravement 

blessés ou amputés afin de calmer leurs grandes douleurs. 

 

Le Dr Max Gerson utilisait les lavements au café pour réaliser la détoxification du corps. Il précisait 

que 98% des personnes atteintes de cancer des organes internes, comme aussi d’autres graves 

maladies du métabolisme, ne meurent pas de la maladie elle-même, mais plutôt des surcharges 

énormes du foie, ne pouvant plus éliminer les toxines et les éléments de décomposition des tumeurs. 

 

En fait, les lavements ont trois utilités indispensables : 

    • Eliminer la débâcle toxinique par les voies biliaires. 

    • Calmer les douleurs. 

    • Soutenir et régénérer le foie. 

 

Gerson a constaté que la caféine administrée par voie rectale : 

• Stimule l’action du foie.  

• Elimine la débâcle toxinique. 

• Augmente le flux de bile chargée de toxines. 

• Ouvre les canaux biliaires. 

• Stimule le système enzymatique connu sous le nom de "Glutathione S-Transférase".  

De plus, l’élimination des radicaux libres est multipliée par 7 ; aucun autre produit ou médicament ne 

peut sur ce point rivaliser avec le café, même pas le co-enzyme Q-10. 

 

DEUX GRANDS PROCESSUS SONT DECLENCHES : 

 

1 - Ouverture des canaux biliaires vers l’intestin (découverte du Pr O.A. Meyer de Göttingen). 

Le foie étant le filtre du sang, il évacue les poisons et déchets toxiques par la bile. Activer son 

évacuation aide le foie à dégorger son encombrement. 

Il est évident que cette opération est incompatible avec une médication lourde, polluante, lorsque 

justement le principe de la guérison repose sur un grand nettoyage organique. 

 

Il faut savoir que dans les cas de phase terminale de cancer, si pendant la cure de jus on 



n’administre aux patients que deux ou trois lavements dans la journée, ceux-ci tombent dans un 

coma hépatique et décèdent par empoisonnement au petit matin. Les autopsies montrent bien 

ensuite que leur foie était totalement empoisonné par le déferlement des déchets tumoraux. C’est pour 

cela qu’en plus d’un lavement toutes les 4 heures, il faut ajouter au moins un lavement vers 3 heures 

du matin. 

 

Il arrive que pour certains patients, tous ces lavements ne suffisent pas. Gerson raconte : 

"J’ai dû en plus leur donner de L’HUILE DE RICIN (non rectifiée) par la bouche et en lavements 

tous les deux jours durant deux semaines. Après ces deux semaines, on ne les reconnaissait plus ! 

Ceux qui étaient arrivés sur des civières, se promenaient maintenant partout, avaient retrouvé 

l’appétit, gagnaient du poids et leurs tumeurs régressaient." 

 

2 - Sédation des grandes douleurs en 15 minutes, même lorsque la morphine ne marche 

plus ! Ŕ Cette technique inexpliquée a été largement exploitée sur les grands blessés durant la guerre 

de 14/18. Le Dr Gerson raconte aussi : 

"Un patient prenait de la codéine toutes les deux heures et il avait des injections de morphine… 

Comment supprimer ces médicaments ? Je lui ai expliqué que le meilleur anti-douleur était un 

lavement au café, et il ne lui fallut pas longtemps pour être d’accord avec moi sur ce point… Certains 

patients, qui avaient de violentes douleurs, ne faisaient pas des lavements toutes les quatre heures 

comme je le prescrivais, mais les pratiquaient toutes les deux heures, sans plus avoir à utiliser de 

calmants ! Après quelques jours, les douleurs devenaient de plus en plus supportables, jusqu’à 

s’estomper presque complètement." 

 

Les lavements au café permettent régulièrement d’arrêter - quasi instantanément - la 

prescription de médicaments antidouleur et de calmants.  

 

DETAIL DES ACTIONS DU LAVEMENT AU CAFE 
 

98% des personnes atteintes de cancers ou d’autres maladies graves du métabolisme, ne meurent pas 

de la maladie elle-même, mais des surcharges énormes du foie, ne pouvant plus éliminer les toxines 

et les éléments de décomposition des tumeurs. Ce sont les systèmes enzymatiques du foie et de 

l’intestin grêle qui assurent la neutralisation de la plupart des toxines. Le rôle de ces systèmes est 

fortement activé par les lavements au café qui fait baisser le taux de toxines du sérum sanguin, et 

débarrasse de leurs poisons les fluides qui nourrissent les cellules. 

 

Ceci permet le soulagement immédiat : 

• de la tension nerveuse, 

• de la dépression, 

• des symptômes allergiques, 

• et en plus, comme vu, la sédation quasi instantanée des fortes douleurs. 

 

NOTA : Pendant les 15 minutes du lavement, le café est retenu dans les intestins, et durant ce temps, 

tout le sang de la grande circulation est filtré au moins 5 fois par le foie. 

C’est un fait connu en physiologie que la bile est normalement réabsorbée jusqu’à 10 fois avant de 

sortir des intestins. L’intensification de l’activité enzymatique que permettent les lavements au café 



est unique, parce qu’elle ne permet plus la réabsorption de la bile toxique par le foie au travers de la 

paroi intestinale. Elle constitue un moyen extrêmement efficace de détoxifier le sang. 

 

Comme tout le sang traverse le foie toutes les 3 minutes, on peut affirmer que les lavements au café 

présentent véritablement une forme de dialyse. L’atténuation du taux des toxines dans le sang par 

l’administration des lavements au café contribue de façon majeure à la production d’énergie, à 

l’amélioration de la circulation et de l’immunité, à une meilleure réparation et régénération tissulaire.  

 

MODE OPERATOIRE 

 

• 3 cuillérées à soupe de café bio Arabica dans 1 litre d’eau. 

• Bouillir 3 minutes. 

• Laisser reposer 10 à 20 minutes puis filtrer. 

• Administrer à température du corps à l'aide d'un boc à lavement vendu en pharmacie. Garder 

12 à 15 minutes. 

 

• Les lavements au café sont d’une importance capitale. Il est impératif de faire 4 à 6 

lavements par jour pour les cancers et les maladies graves, dont un la nuit. 

 

• Attention : Effectuer la cure Gerson sans les lavements au café est suicidaire : on 

risque carrément le coma hépatique par engorgement. 

 

• Si vous ne buvez jamais de café, ou si vous n’avez plus de vésicule biliaire il est 

conseillé de plutôt utiliser du café vert Wilson (*3) Ŕ La préparation est la même que 

pour le café torréfié. Cela vous évitera de risquer des accélérations cardiaques plus ou 

moins dramatiques. 

 

• Enfin, attention également si vous n’avez plus de vésicule biliaire, commencer avec 

une petite cuillère à soupe de café. 

 

• Petit truc pour retenir le café : souvent il se produit de furieux spasmes pour éjecter 

le café. Pour éviter cela, laisser la canule en place durant les 15 minutes Ŕ étonnant, 

mais çà marche. On peut aussi se mettre par terre à quatre pattes ou allongé sur le côté. 

• On peut également faire un premier lavement à l’eau tiède ce qui permet de faire un 

nettoyage préliminaire des intestins. Garder l’eau cinq minutes puis administrer le 

café. 



• Pour vous simplifier la vie : Préparer 4 ou 5 litres de café dès le matin et les 

conserver dans des thermos de 1 litre qui seront à bonne température au moment de 

l’utilisation. 

 

LE CAFE VERT WILSON 

Cette société canadienne a mis au point et breveté une méthode de torréfaction légère sur un 

mélange de cafés très spécifiques, ce qui permet d’améliorer encore ses propriétés 

thérapeutiques en préservant au mieux des niveaux élevés d’éléments actifs requis pour l’usage 

des lavements.  

Donc il ne s’agit pas en fait de café vraiment vert. Son utilisation est la même que le café grillé 

puisqu’il est aussi en poudre. Il est distribué par la société Source Claire.  

 

AUTRE TECHNIQUE POUR CALMER LA DOULEUR 

Méditation guidée sur CD 
Par imagerie mentale en état alpha 

 de Michel Dogna 

dans 

AMOUR VAINQUEUR  

Exercice n° 3 

 

Commande   :   http://www.logos-musique.com   ou FNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logos-musique.com/
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QUINTON ISOTONIQUE 

Solvant de toutes les drogues 

 

Au départ, le QUINTON (hypertonique) est de l’eau de mer totale, naturelle, océanique, prélevée à 10 

mètres du fond et 30 mètres de la surface Ŕ zone de pénétration solaire sur des points indiqués à 

l’époque par René Quinton. De récentes études du Cérébom ont démontré le bien-fondé de ce choix. 

Une préfiltration, in situ, à 0,22 microns est effectuée. Le produit est stocké en conteneurs (4 °C) 

stériles, dont le revêtement en propylène est changé à chaque opération. Le transport s’effectue en 

véhicules isothermiques (4 °C) en moins de 48 heures vers les laboratoires de conditionnement. 

La mise sous ampoules est effectuée en moins de 24 heures, en condition de stérilité absolue, selon 

les normes de la pharmacopée actuelle. L’eau de mer conserve dans ces conditions son équilibre 

moléculaire, et son caractère de milieu vivant. Le pH varie entre 7,4 et 7,8 

METHODE D’OBTENTION DE L’ISOTONIQUE 

Le Quinton isotonique est de l’hypertonique dilué 5 fois avec de l’eau de source (Mont Roucous). 

Ainsi, sa concentration est ramenée à l’isotonie physiologique (sans dessodation électrolytique). La 

concentration à 9°/oo en sels totaux (pas seulement en chlorure de sodium) est identique à celle du 

plasma sanguin. Le Quinton isotonique est préparé sans aucune élévation de température. C’est cela 

l’ancien "Plasma de Quinton". 

 

NOTA : Les globules blancs vivent 2 fois plus longtemps dans le Quinton que dans le sérum 

physiologique. 

 

ACTIONS GENERALES DU QUINTON ISOTONIQUE 

         (Buvable, mais injectable,= devenu illégal en 1984) 

• Désintoxiquant général de l’organisme, 

• Solvant des antibiotiques et drogues en tous genres, 



• Régulateur général du terrain, 

• Stabilise les paramètres organiques (homéostasie), 

• Réhydratant cellulaire puissant, 

• Équilibrant de la nutrition cellulaire. 

 

Posologie de décontamination 

2 à 3 ampoules matin et soir selon l’importance de la chimio 

 

 

Curieusement, on retrouve les mêmes critères dans le diabète et le scorbut : dépression 

immunitaire, hémorragies, fatigue, ruptures cellulaires, délais de cicatrisation, athéromes. Par 

exemple, lorsque le cochon d’Inde est soumis à une alimentation carencée en vitamine C, il devient 

diabétique en un mois.. 

 

 

NOTA : Jusqu’en 1982, le Laboratoire Quinton était installé à Parsac en Gironde. Les produits 

Quinton bénéficiaient alors d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) permettant d’être 

remboursés par la Sécurité Sociale. 

Depuis 1995, le Laboratoire Quinton s’est installé en Espagne où il peut fonctionner légalement en 

conformité avec les lois européennes. 

Rappel du Vidal 1975 

Il est intéressant de constater l’analogie du sérum de Quinton confectionné à l’époque par René 

Quinton avec l’eau de mer traitée par microfiltration stérilisante. Aussi, doit-on insister sur la 

nécessité absolue d’obtenir cette stérilisation sans chauffage, car il n’est question d’éliminer 

sélectivement que les éléments pyrogènes en préservant l’équilibre moléculaire et le caractère vivant 

de l’eau de mer, sans lequel aucune action thérapeutique n’est envisageable. 

 

ATTENTION AUX IMITATIONS "METHODE QUINTON" (low cost) 

Je suis un peu déconcerté par ce qui se passe actuellement au niveau de nombreuses boutiques 

diététiques en France. Celles-ci sont régulièrement visitées par diverses marques de différents noms 

que je ne citerai pas ici, et qui fournissent de l’eau de mer "méthode Quinton". Bon, tout le monde a 

le droit de vivre et je suis pour la concurrence, mais à condition qu’elle ne soit pas déloyale… c’est à 

dire basée sur du mensonge. En fait, l’argumentation phare de cette concurrence est que leur produit 



étant strictement le même que celui de la maison QUINTON-Espagne, est vendu bien moins cher, 

(donc sous-entendu que Quinton pratique des prix abusifs). Et bien sûr, nombre de gérants de chaînes 

et boutiques diététiques tombent dans le panneau du meilleur prix, pensant à une meilleure 

accessibilité de leur clientèle, ce qui peut se comprendre.  

Alors, je souhaite ici mettre chacun en face de ses choix : lorsque vous achetez du"made in China" 

pas cher, vous savez d’avance que ce matériel n’est pas fait pour durer et qu’il risque de tomber 

rapidement en panne. Lorsqu’il s’agit de médicaments, en particuliers les génériques, vous avez dû 

remarquer qu’ils n’ont pratiquement jamais la même efficacité, et de plus, présentent souvent des 

effets secondaires nouveaux, quelquefois graves. Mon récent dossier sur les paracétamols (maintenant 

fabriqués en vrac en Asie) en témoigne largement. On vous assure pourtant que c’est pareil, alors que 

les cahiers des charges ne sont pas respectés, et que c’est vous qui vous montez des bateaux !  

Concernant le Quinton, il semble que nous tombions dans le même cas. Je connais bien l’équipe 

Quinton depuis des années, lui ayant donné des coups de pouce avec mes moyens de l’époque dans 

les années 85, alors qu’elle était en difficulté en France. J’ai visité ses impressionnantes installations 

en Espagne, travaillant dans des conditions de totale stérilité, ce qui a représenté un investissement 

considérable. Imaginez les installations que peut représenter une filtration à 0,22 microns de milliers 

de litres quotidiens d’eau de mer sous atmosphère stérile. Dois-je aussi évoquer le site exceptionnel 

de prélèvement de l’eau de mer initiale par 30 mètres de fond dans un vortex au large du golf de 

Gascogne qui garantit une rare pureté de l’eau, parmi une pollution généralisée ? Ceci par la mise en 

œuvre d’un phénomène mis en évidence il y a plus d’un demi-siècle par Schauberger, inventeur de 

génie autrichien à la mesure de Nicolas Tesla. Aussi a-t-il fallu mettre en service un bateau citerne 

spécial réfrigéré entre 3 et 6°C et un camion réfrigéré pour acheminer la précieuse eau à Alicante.  

L’entreprise Quinton peut apporter la preuve de tout ce que j’avance ici, alors que, lorsque l’on 

demande aux fabricants concurrents d’apporter la preuve qu’ils ne stérilisent pas leurs produits par la 

chauffe, ils ne répondent pas aux courriers… Je rappelle ici que le vrai Quinton est un produit vivant 

dont on a épuré les pyrogènes responsables des putréfactions, leur taille étant supérieure à 0,4 

microns. À noter que le procédé de stérilisation par la chauffe délivre un produit mort et même 

toxique en injection par le fait de la présence résiduelle des cadavres de tous les micro-organismes 

(bons et mauvais). En outre on notera, qu’aucune marque concurrente ne parle de possibilité 

d’injection de leur produit "méthode Quinton" même en sous cutané, prétextant que de toutes 

manières c’est devenu illégal.  

Alors ma question : en supposant que ces gens enfreignent la légalité, seraient-ils disposés à faire 

avec leur eau de mer isotonique des hydrotomies percutanées ou mieux, des transfusions comme l’a 

fait des milliers de fois René Quinton entre les deux guerres ? Par ailleurs, les fabricants de la 

"méthode Quinton » sont-ils en mesure de produire des photos ou des films de leurs installations ? Ou 

encore des informations précises sur leur site de prélèvement et leurs moyens d’acheminement 

jusqu’à leurs ateliers. Voici un moment que nous les attendons…  



Pour conclure, je ne résiste pas à narrer une histoire récente d’un ami qui après un accident de moto, 

et fracture ouverte d’une jambe, avait été mis sous plusieurs thrombolytiques paraissant 

particulièrement iatrogènes, puisque sa formule sanguine fut complètement démontée. De fait, j’ai 

retrouvé cet homme normalement très dynamique, devenu tout gris et se trainant comme un vieillard. 

Je lui conseillai immédiatement de prendre 2 ampoules de Quinton isotonique matin et soir pour le 

nettoyer rapidement de ses poisons dits "thérapeutiques". Il en acheta une boite, mais "méthode 

Quinton", dans une boutique diététique, et après une semaine aucun résultat apparent ne survint. C’est 

alors que je me suis procuré une boite de vrai Quinton isotonique pour la lui donner. En quelques 

jours, ses couleurs sont revenues ainsi que son énergie… Une nouvelle analyse de son sang était 

inutile !  

Alors, le choix du meilleur marché pour un produit qui ne marche pas est-il raisonnable ? A 

remarquer que le contrôle des fraudes qui travaille pour le compte de la pharmacie a tout intérêt à 

laisser courir des produits naturopathiques médiocres. Je vais vous dire ce qu’il risque de se passer, si 

par esprit d’économie une majorité de gens optent pour la médiocrité : à force de déceptions, le public 

se désintéressera petit à petit de ce merveilleux remède à l’eau de mer, vrai Quinton y compris, 

oubliant que celui-ci a fait tant de miracles pendant un demi siècle. Et ce sera une victoire de plus de 

Big Pharma sur les médecines naturelles ! 

CONCLUSION 

Parmi les draineurs profonds connus, au-delà du charbon activé, de l’argile, de la zéolite, ou de 

l’auto iso urinaire homéopathique, je peux affirmer par ma propre expérience que le VRAI 

Quinton isotonique paraît l’antidote le plus performant et le plus rapide suite à des pollutions 

médicamenteuses, et en particulier celles de la chimio. 

Ce ne serait qu’au niveau des anesthésies générales importantes qui peuvent laisser des aberrations 

du goût pendant des mois, le problème est réglé en une dizaine de jours avec 2 ampoules matin et 

soir. 

COMMANDE 

Source Claire 

T 01 64 58 64 82 Ŕ F 01 64 58 45 34 

Site : www.source-claire.com     contact@source-claire.com  
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L’indispensable nettoyage  

profond de l’organisme 

 

 

Croire que sur-empoisonner gravement un organisme 

lorsqu’il est déjà malade d’intoxication,  

est pour le moins illogique. 
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CURE BREUSS 

Pour ceux qui ne sont pas ou sont peu amaigris 

 

La cure de Breuss, tient son nom de la méthode diffusée par le thérapeute autrichien Rudolf Breuss. 

Plus explicite, cette technique, en fait vieille de plus de 300 ans, repose sur la consommation 

exclusive d'un jus spécifique de légumes et de différentes tisanes pendant 42 jours. Pourquoi des jus 

de légumes plutôt que consommer tout simplement des légumes ? Parce qu’il faudrait de trop grandes 

quantités de légumes crus à absorber, ceci dépassant les capacités digestives de l’estomac et de 

l’intestin, alors que les jus frais se digèrent très facilement et très rapidement. 

Le premier objectif de la cure est de nettoyer en profondeur tout l’organisme, partant du principe 

qu’un organisme malade est un organisme encrassé, et qu’il est utopique de vouloir guérir des 

pathologies sur un terrain pollué, entoxiné. En fait, la cure Breuss ne prétend guérir aucune maladie, 

une fois que le corps est assainit, les métabolismes naturels se remettent en marche, et les maladies 

s’envolent. 

Le second objectif  est de carencer l’organisme en protéines, cellesŔci servant surtout à construire ou 

rénover l’organisme. Or les tumeurs cancéreuses sont de grosses consommatrices de protéines 

puisqu’elles se reproduisent indéfiniment. De son côté le sang qui est un serviteur des besoins vitaux 

et qui ne fait pas la différence avec les ordres d’un allien (tumeur) s’applique à trouver coûte que 

coûte ces dites protéines. N’en trouvant pas dans les apports alimentaires, il va prélever dans les 

réserves les plus faciles parce que non structurées, l’équivalent de l’aubier (bois mou des arbres), 

donc faciles à démonter Ŕ C’est de l’autophagie ! Et quelle est la mine de choix de ces protéines 

faciles ? La ou les tumeurs ellesŔmêmes ! C’est un peu l’histoire d’Isnogoud qui monte des 

traquenards contre le bon calife, et que ceux-ci se retournent systématiquement contre lui. 

 

Bref, c’est votre sang qui mange votre cancer 

 

Si l’on reprend les écrits de Bruno Vonarburg, biochimiste suisse, auteur de "Bénédiction de Dieu 

dans la nature", celui-ci déclarait à propos de la cure Breuss : 

 "… le sang, amateur de protéines, ronge dans le corps tout ce qui est superflu, végétations, 

rassemblements de matières et tumeurs. C’est une opération sans scalpel à laquelle "le jus rouge" 

procède lui-même, une fois finement dosé". 

Il est à supposer que ces considérations, pour judicieuses qu’elles soient, ne sont que la partie visible 

de l’iceberg. Est-il besoin de tout expliquer pour pouvoir constater les résultats positifs, étonnants et 

souvent inespérés ?" 



 

UN MELANGE BIEN PRECIS DE LEGUMES 

On le trouve tout fait dans la plupart des boutiques diététiques sous le non de "JUS BEUSS" de la 

marque allemande BIOTTA. Je ne conseille pas cette solution de facilité, car ce jus est mort, et bien 

sûr, il est obligé de contenir des conservateurs chimiques. 

Donc, il faut absolument fabriquer le jus à la demande ou à la journée en le conservant au froid dans 

des bocaux à vide FOODY FOOD.   Commande : http://www.foody-food.fr 

Surtout ne pas utiliser de centrifugeuse (qui endommage les composants du jus), mais un extracteur 

lent voir  Terre de jade  01 60 16 10 28      terredejade689@orange.fr      www.terre-de-jade.com) 

Fabriquer à la demande un mélange de jus à partir des proportions suivantes de légumes frais BIO 

exclusivement : 

 

• 300 g de betteraves rouges 

• 100 g de carottes 

• 100 g de céleri (racine) 

• 30 g de radis noir 

+ une petite pomme de terre, en cas de cancer du foie. 

 

Voici une autre méthode : cuire une poignée de pelures de pommes de terre (bio) dans l’équivalent 

de deux tasses d’eau pendant 3 minutes. 

Boire une tasse par jour de cette décoction. 

 

PRATIQUE DE LA CURE (6 semaines) 

• Pendant les 3 jours qui précèdent la cure 

Il convient de commencer à consommer entre les repas le mélange de jus à raison de 

1/4 de litre par jour. Ceci afin d’habituer l’organisme à ce nouvel aliment. 

 

• Durant la cure de 42 jours (6 semaines) 

S’en tenir strictement au mélange de jus que l’on consommera de préférence à la cuillère en le 

gardant un peu dans la bouche avant de l’avaler. La sensation de la faim disparaît au bout de quelques 

jours, et beaucoup continuent normalement leurs activités.  

Il a été démontré, par l’expérience, que 1/4 de litre par jour suffit pour vivre.  

La quantité à absorber par jour peut aller jusqu'à 1 litre si l’on en ressent le besoin ; mais il ne faut 

jamais dépasser un litre du mélange de jus par jour.  

On peut y ajouter, si l’on veut, une gorgée de jus de choucroute crue de temps en temps. 

 

Cette cure peut faire perdre 15 à 20 kg pour les gros, et 5 à 10 kg pour les maigres, mais ceci 

n’empêche pas de se sentir bien et plein d’énergie. 

http://www.foody-food./
mailto:terredejade689@orange.fr
http://www.terre-de-jade.com/


Pendant la cure, il est recommandé de ne plus prendre aucun médicament, ni de faire aucune piqûre, 

ni de fumer, ce qui risquerait de nuire au grand nettoyage interne de l’organisme alors que celui-ci est 

en train de reprendre en main ses métabolismes vitaux d’autodéfense. 

 

Enfin, il est indispensable de faire disparaître de la maison : naphtaline, camphre, DDT, sprays 

insecticides, épurateurs d’air pour WC, et tous produits chimiques agressifs et douteux. Par contre, 

faites brûler de l’encens pour nettoyer la maison. 

 

• Après la cure 

 

Se réalimenter progressivement avec des aliments légers (riz complet, légumes, couscous...). Il est 

recommandé aussi de ne pas arrêter tout de suite le mélange de jus et de continuer à en consommer 

1/2 litre par jour avant les repas. 

 

• L’option demi-cure 

 

Cette appellation de Rudolf Breuss s’applique à ceux qui pensent ne pas pouvoir 

supporter le régime strict, ou bien parce que les personnes sont déjà trop affaiblies. Ceux-là peuvent 

prendre chaque jour en plus du mélange de jus : 

   Ŕ soit une tasse de crème d’avoine (flocons cuits et mixés), 

   Ŕ soit une soupe de pâtes à l’oignon selon la recette suivante : 

   * Faire revenir un oignon avec la pelure dans de l’huile ; 

   * Verser une tasse d’eau chaude ; 

   * Laisser cuire 1/4 d’heure. 

Savoir que la guérison est moins immédiate avec la demi-cure. 

 

LA TISANE RENALE ou  MELANGE BREUSS tout prêt 

Ce complément est indispensable pendant les 3 premières semaines afin d’éviter un blocage 

rénal en raison de l’énorme travail d’élimination qu’il devra assumer. 

Cette tisane se prend à raison de 1/2 tasse froide matin, midi et soir, ou mieux encore, pour les 

puristes, 2 cuillères à soupe toutes les heures. 

Il ne faut pas dépasser les 3 semaines d’utilisation, sinon les reins risqueraient de ne plus travailler 

que sous l’impulsion de la tisane. 

 

Composition et préparation 

 

       - 6 g de prêle, 

       - 5 g d’orties du mois de mai (de préférence), 

       - 3 g de renouée, 

       - 2 g de millepertuis. 

 

¤  Jeter une pincée du mélange dans l’équivalent d’une tasse d’eau chaude et infuser pendant 10 

minutes. 

¤  Récupérer le résidu d’infusion et y ajouter l’équivalent de deux tasses d’eau. 



¤  Faire bouillir 10 minutes de telle sorte que la moitié s’évapore. Filtrer. Mélanger la décoction à 

l’infusion. 

 

NOTA : La confection de cette tisane est un véritable casse tête, déjà au niveau de l’obtention des 

plantes dans les rares herboristeries et de plus au niveau de la recette qui est compliquée à souhait, et 

je peux expliquer pourquoi : 

Certains principes s’extraient facilement par simple infusion et d’autres (ex. dans la prêle) doivent 

passer par l’ébullition. Le problème est que si l’on fait bouillir l’ensemble (décoction), les principes 

devant être soumis à l’infusion seront détruits. 

 

Afin de ne pas décourager les malades, il a été mis au point un concentré prêt à consommer diffusé 

par Source Claire sous le nom de : MELANGE BREUSS (flacon de 210ml, pour 3 semaines - à 

raison de 10ml par jour) 

Cde : 01 64 58 64 82 ou achat en ligne sur www.sourceŔclaire.com 

 

TISANES COMPLEMENTAIRES 
 

Des décoctions de sauge  

Faire bouillir une pincée par tasse pendant exactement 3 minutes Ŕ peu de gens savent que la simple 

infusion de sauge contient des produits qu’il convient de faire évaporer. 

 

Des infusions de géranium 

Le géranium contient des oligo-éléments de radium. C’est une radiothérapie douce. 

Cette tisane ferme la trilogie avec la sauge et la tisane rénale. 

Une pincée de feuilles par tasse infusée 10 minutes. Boire une tasse par jour. 

Des tisanes spécifiques en plus : 

Ŕ En cas de cancer du poumon : infusions de fenouil des Alpes. 

Ŕ En cas de cancer de l’utérus : infusions d’alchemille. 

 

PROPOSITION DE PLANNING JOURNALIER : 
 

Durant les 3 premières semaines : 

 

• au lever : MELANGE BREUSS, 5ml dans de l'eau tiède ou chaude ou 1/2 tasse de tisane rénale, 

puis, toutes les heures, alterner jus de légumes et décoction de sauge (1 cuillère à soupe). 

 

• à midi et au coucher : (pour ceux qui choisissent la tisane), 1/2 tasse de tisane rénale. 

 

• à 17 heures : 1 tasse de géranium. 

 

• au coucher : MELANGE BREUSS, 5ml dans de l'eau tiède ou chaude. 

 

Après 3 semaines, supprimer la tisane rénale ou mélange Breuss. 

 

 

http://www.sourceclaire.com/


LA CURE BREUSS POUR LA LEUCEMIE 
 

D’après Rudolf Breuss, la leucémie est une maladie de décomposition du sang s’effectuant au niveau 

de la veine porte. Cette maladie prend sa source dans une dépression morale plus ou moins 

consciente. 

Le traitement est plus simple que dans le cancer. Il suffit de consommer 1/4 de litre de jus 

mélangé par jour, réparti en apéritif avant les 3 repas principaux. Ceci pendant 42 jours. 

L’énergie revient souvent au bout de 6jours. 

 

REGLE D’OR D’ALIMENTATION 
 

Rudolph Breuss est formel : Ne jamais manger d’aliments réchauffés. Ceux-ci ne contiennent plus 

aucune vitamine. Ils ne font qu’apaiser la faim et on ne peut en vivre à long terme. À proscrire 

d’autant plus lorsque l’on veut guérir d’une maladie. 

NOTA : Ceci ne m’étonne guère car j’ai souvent été "patraque" après voir mangé du couscous 

réchauffé. 

Les pommes de terre réchauffées sont particulièrement nocives. 

 

LA CURE DE JUS BREUSS EST-ELLE RESERVEE AU CANCER ? 

 
Absolument pas Ŕ des milliers de personnes ont suivi cette cure dans le seul but d’améliorer leur santé 

et d’accroître leur vitalité. Par ailleurs, la cure de jus de légumes peut être bénéfique dans de 

nombreuses maladies. C’est une excellente cure d’amaigrissement qui peut s’effectuer sans souffrir 

de la faim, et sans effet nocif. 

 

Pour l’arthrite, c’est spectaculaire. La méthode a, en outre, été testée par l’Institut de 

thérapies physiques de Amriwil en Suisse. 

 

A PROPOS DE RUDOLPH BREUSS 

Ainsi que nous l’avons dit au début, Rudolf Breuss n'a en fait, rien inventé, puisqu’il avait retrouvé 

un manuscrit vieux de 300 ans décrivant la méthode. Pourtant il fut attaqué en 1980 par les médecins 

autrichiens. Son avocat qui avait été lui-même guéri d'un cancer par la cure de jus, fit intervenir les 

plus hautes instances en faveur de Breuss, et celui-ci fut acquitté par le Président autrichien lui-même, 

Rudolf Kirch-Shlaeger. 

Le livret "Breuss Cancer Diet original" a été tiré à 900 000 exemplaires en plusieurs langues, et il 

existait déjà il y a 15 ans, 45 000 témoignages de personnes guéries, et j’en connais personnellement 

quelques unes. 

 

Un livre en français "La Cure Breuss" est disponible chez Guy Trédaniel 
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CURE GERSON 

 

Pour ceux qui ont subit une perte pondérale importante et dont le stade ne 

permet aucune perte de temps.  

 

 

Contrairement à la cure Breuss qui est une forme de jeûne, la cure Gerson permet de manger 

des plats auorisés en plus des jus. D’ailleurs le Dr Gerson n’était pas favorable au jeûne dans la 

plupart des cas. 

Néanmoins, il ne faut pas manger n’importe quoi : proscrire totalement les graisses, les huiles et 

les protéines surtout d’origine animale, tous les produits laitiers, le soja, et le sel (sodium) au profit 

des jus, et du potassium s’il n’y a pas de contre-indication rénale. Il est possible cependant que vous 

n’ayez pas très faim car les jus sont très nourrissants. Mangez selon votre appétit. 

 

La thérapie Gerson forme véritablement un tout indissociable. Des éléments isolés de l’ensemble de 

la thérapie ne permettront aucun succès. Cette méthode a guéri des milliers de cas de cancers avancés. 

 

L’HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 



 

Vers la fin de la deuxième guerre mondiale, il y avait beaucoup de personnes atteintes de tuberculose 

en raison des privations et du stress qu’elles avaient eu à subir. Ce sujet passionna Gerson. Dans ses 

mémoires, il dit : "Tout au long de mon travail sur la tuberculose, j’avais déjà appris qu’en ce qui 

concerne cette maladie, comme dans toutes les autres maladies dégénératives : On ne doit pas traiter 

les symptômes, c’est la totalité du corps qui doit être traitée. C’est évidemment facile à dire, mais en 

fait, comment réaliser la chose ?" 

 

Petit à petit, il admit que la partie la plus importante du corps était l’appareil digestif. Il fallait 

donc au départ sélectionner des aliments légers à digérer, afin de générer un minimum de déchets de 

transformation. Il pensait en fait que la plupart des maladies étaient dues à un engorgement des 

organes émonctoires donnant lieu à un blocage de nombreux métabolismes vitaux ; à la longue, 

c’était l’accumulation insidieuse d’énormes quantités de toxines et de poisons qui était responsables 

de la catastrophe. Plus précisément, il suspecta le foie d'être au centre du problème, celui-ci, en 

plus de ses multiples fonctions digestives et autres, pouvant être considéré comme le principal filtre 

du sang ; il transforme les toxines du corps, pour qu’elles puissent passer par les conduits biliaires et 

être éliminées par la bile. 

 

Ce raisonnement l’amena à mettre sur pied un traitement consistant en une alimentation hypotoxique 

à base de fruits et de légumes, cuits doucement à l’étouffé sans eau ajoutée, donc dans leur propre jus, 

et cela dans des casseroles lourdes et surtout pas en aluminium. Pour le reste, il conseillait beaucoup 

de crudités finement râpées. 

 

LA DECOUVERTE DES JUS FRAIS 

 

Les patients devaient boire de grosses quantités de jus d’orange, de raisin, de carotte et de pomme. 

Mais il remarqua que les jus extraits à la centrifugeuse n’avaient aucun effet sur les patients. 

Ceci l’amena à utiliser uniquement des broyeurs avec une presse en inox de préférence. Actuellement 

cela s’appelle des extracteurs que l’on peut trouver à des prix variant entre 300 et 400 €. 

 

NOTA : Les jus de légumes et de fruits vendus en bouteille ne sont absolument pas valables 

pour le but recherché. Ils sont énergétiquement morts et contiennent obligatoirement des 

additifs chimiques pour la conservation. 

 

DANS TOUS LES CAS, DÉTOXIFIER L’ORGANISME 

 

Gerson s’est aperçu que sa méthode fonctionnait pour de multiples maladies, même lourdes, et c’est 

ainsi qu’il a été amené au cancer. Il a déclaré : 

"Lorsque j’ai eu une clinique, les patients ont pu se rendre compte que les cas les plus avancés, et 

même quelques cas en phase terminale, pouvaient être sauvés. On m’amena de plus en plus de ces 

cas, et j’ai été littéralement poussé à m’occuper d’eux. A un moment donné, je n’avais plus à traiter 

que des cas de cancer en phase terminale. Si je n’avais pas pu les sauver, ma clinique se serait 

transformée en mouroir. On m’amenait parfois les malades sur des civières. Ils ne pouvaient plus 

marcher, ils ne pouvaient plus manger. 



C’était vraiment très difficile. J’ai donc dû mettre au point un traitement qui pouvait aider ces cas 

très avancés. Là, j’ai littéralement été poussé dans le dos." 

 

"Je dois ajouter que jusqu’à aujourd’hui, 

je suis convaincu que le cancer 

ne nécessite nullement un traitement spécifique." 

 

Quand on parvient à remettre l’appareil digestif et le foie en équilibre, les désordres locaux 

disparaissent. L’appareil digestif est très empoisonné chez les personnes cancéreuses. Il faut 

nécessairement réaliser une détoxification sur les personnes atteintes de cancer, qui pour les cas les 

plus avancés, peuvent à peine manger, n’ont plus de sucs digestifs et dont le foie et le pancréas ne 

fonctionnent plus. Il faut noter que chez les personnes souffrant de cancer, le niveau de 

fonctionnement des enzymes oxydantes est très bas. » 

 

LES INDISPENSABLES LAVEMENTS AU CAFE 

 

Voir rubrique 13 
 

LE TRINOME SODIUM-POTASSIUM-IODE 

 

Le Dr Gerson a pu observer que l’adoption d’un régime sans sel chez des personnes atteintes de 

tuberculose, de cancers et autres maladies graves entraînait une augmentation d’excrétion de sel dès 

les 2 à 3 jours qui suivent, ce qui signifie que les cellules se débarrassent du sodium dès qu’elles en 

ont l’opportunité. Le régime sans sel rend possible le rétablissement des troubles aigus ou chroniques 

classiques de tous les types. 

 

Les cellules cancéreuses vivent essentiellement de fermentations, alors que le potassium et les 

enzymes oxydantes introduisent l’oxydation. Les expériences de Gudenath ont montré que l’iode est 

nécessaire pour faciliter et accroître ce phénomène d’oxydation. En supprimant le sodium et en 

amenant du potassium, nous tuons ces cellules cancéreuses, parce que nous éliminons les 

conditions qui leur sont nécessaires pour continuer à vivre. 

 

LE SODIUM : 

 

Au début, on donne au patient un régime qui contient le moins de sel (sodium) possible, afin que le 

corps puisse en évacuer un maximum. Pendant les premiers jours, le corps en évacue 3,5 et même 

jusqu’à 8 grammes par jour, alors que les patients ne reçoivent qu’un demi gramme de sodium 

dans leur nourriture. 

 

LE POTASSIUM : 

 

Selon le Dr Gerson, un des problèmes fondamentaux à l’origine des maladies est la perte de 

potassium au niveau cellulaire associée à l’envahissement des cellules par le sodium qui attire l’eau Ŕ 

d’où œdème cellulaire. 



Dans leur ouvrage "Enzymes", Dixon et Webb montrent que le potassium est un catalyseur 

enzymatique alors que le sodium se comporte comme un inhibiteur, entraînant une perte de 

potentiel électrique cellulaire et une diminution des processus oxydatifs. 

 

Gerson a compris qu’il était donc nécessaire de donner d’importantes quantités de potassium. Il dit 

qu’il a dû procéder à environ 300 expériences pour trouver la bonne combinaison de potassium qui 

est la suivante : 

- 33 g de gluconate de potassium, 

- 33 g de phosphate de potassium (monobasique), 

- 33 g d’acétate de potassium 

 

KALI’CLAIRE, est ce mélange tout prêt, légalement diffusé par la société Source 

Claire (tél 01 64 58 64 82 Ŕ www.source-claire.com ). Vous ne trouverez pas ce produit en 

pharmacie. 

 

 

L’IODE : 

Quand elle est introduite dans le corps, la solution de Lugol pénètre immédiatement la masse 

cancéreuse. Ces cellules matures la prennent rapidement, et grossissent peut-être un peu vite en 

absorbant tout ce qu’elles peuvent avec une grande avidité et vraisemblablement, avec aussi un peu 

de sodium. Mais rapidement, le sodium venant à manquer, ces cellules prennent le potassium ainsi 

que les enzymes oxydantes, ce qui va les faire mourir. 

 

NOTA : Ceux qui souhaitent se procurer cette solution se heurtent souvent à un problème de 

préparation au niveau des pharmacies; à noter en passant que certaines d’entres elles, qui ne veulent 

pas s’embêter, prétendent qu’elles ne peuvent pas le faire, demandent une ordonnance d’un médecin 

ou disent carrément que cela n’existe plus. Il existe pourtant 2 formules de «Soluté de Lugol» dans le 

manuel du préparateur en pharmacie : une forte et une faible. La formule demi forte se trouve entre 

les deux, soit : 

    - Iode : 0.5 g 

    - Iodure de potassium : 1 g 

    - Eau distillée qsp :100 g 

En secours, vous pouvez commander sans problème cette préparation au 04 74 88 01 80 

 

     

UNE INDISPENSABLE ALIMENTATION BIO 

 

Il n’est pas possible de guérir des gens très malades en mettant des poisons dans leur organisme. Il est 

impossible de détoxifier un corps quand la nourriture apporte régulièrement de nouveaux poisons. 

Ceci est une des raisons qui expliquent pourquoi le taux de cancers ne cesse d’augmenter. 

La terre constitue notre métabolisme EXTERNE. Elle n’est pas si éloignée de nos corps, nous en 

dépendons. Mais notre nourriture moderne, la nourriture "normale", habituelle, n’est plus normale du 

tout ! Elle est mise en bouteilles, en conserves, elle est aspergée, empoisonnée, colorée, surgelée, 

imprégnée d’acides et d’additifs. Nous n’avons plus accès à une nourriture normale, vivante. 

 

Notre nourriture et nos boissons sont des matériaux morts, empoisonnés. 

http://www.source-claire.com/


Economiser du temps à la cuisine est magnifique, 

mais les conséquences sont terribles. 
 

Il y a 40 ou 50 ans, le cancer était essentiellement une maladie de personnes âgées, et seules celles 

dont le foie était "usé" devenaient malades et développaient un cancer à 60 ou 70 ans, mais le cancer 

restait malgré tout, une maladie rare. Tout le monde sait cela, alors qu’aujourd’hui, une personne sur 

quatre, bientôt une sur trois, meurt du cancer, et dans la génération suivante, cela risque d’être pire.  

 

LES PROCESSUS DE DÉGRADATION 

 

Avant qu’un cancer ne s’installe, les défenses immunitaires se sont obligatoirement affaiblies, ou ont 

carrément disparu ; c’est alors que le système enzymatique se dégrade, les enzymes pancréatiques ne 

parviennent plus à détruire les protéines étrangères (tissus tumoraux), et le système hormonal 

s’effondre. 

Des expériences réalisées sur les carences en vitamines chez des individus privés d’aliments 

vitaminés ont montré que 1/3 présente de réelles carences après 4 mois, et 2/3 après 6 mois. 

Seulement 5 à 6% parviennent à résister 10 mois à la nourriture carencée américaine. 

 

TÉMOIGNAGES DE CAS LOURDS 

 

De multiples témoignages de guérisons sont disponibles dans les ouvrages du Dr Max 

Gerson (récemment traduits en français aux éditions Guy Trédaniel). 

Par exemple sur des cas suivants : 

 

• Cancer du colon avec métastases au foie 

• Lymphome 

• Ostéosarcome avec métastases 

• Mélanome avec métastases 

• Hépatite C stade 3 

• Arthrite 

• Epilepsies 

• Infarctus avec paralysie 

• Cancer du sein 

• Cancer de l’œsophage et du larynx 

• Syndrome de la fatigue chronique et tumeur du foie 

• Cancer des ovaires 

• Adénocarcinome du pancréas 

• Cancer du colon 

• Maladie de Hodgkin 

• Cancer de l’utérus 

• Cancer testiculaire et métastases aux 2 poumons 

• Cancer des os 

• Cancer de la prostate 

 

Un témoin raconte : 



"Je me suis rendu dans le sanatorium du Dr Gerson à trois occasions différentes. Chaque fois, j’y ai 

passé de huit à dix jours. J’ai vu des patients arriver en ambulance, sur des civières – exactement 

comme le Dr Gerson l’a raconté – des cas désespérés de cancers métastasés du foie, des intestins - 

avec parfois des obstructions, des patients qui prenaient de la morphine toutes les trois ou quatre 

heures. A mon grand étonnement, dix jours plus tard, je voyais que ces patients pouvaient se 

promener, sans souffrir. J’étais tellement renversé que je ne pouvais pas comprendre. C’était 

tellement incroyable que j’ai une fois invité mon fils qui étudiait la médecine, à m’accompagner pour 

qu’il puisse voir ces choses. Il n’y avait pas que des cancers, car j’ai vu là des cas d’autres maladies 

dégénératives de toutes sortes." 

 

REMARQUES DU Dr GERSON SUR LE FOIE 

 

"Je pense pouvoir prétendre que, même dans les cas très avancés, mes résultats sont d’environ 50%. 

Le vrai problème apparaît quand nous ne pouvons pas rétablir le foie, alors là, il n’y a plus d’espoir. 

La restauration du foie est à ce point important que les patients dont on n’arrive pas à le guérir, 

meurent quelques six mois à deux ans et demi plus tard de cirrhose. Les autopsies ne montrent alors 

plus aucune cellule cancéreuse dans leur corps ; ils ne meurent donc plus d’un cancer mais d’un 

foie complètement défaillant." 

 

Les cellules hépatiques se renouvellent toutes les 4 à 5 semaines, 5 à 6 semaines pour les patients 

plus âgés. Pour restaurer un foie, il faut 12 à 15 nouvelles générations de cellules hépatiques, ce 

qui fait 1 an et demi. La partie la plus importante du traitement, c’est de rendre au patient un 

nouveau foie qui fonctionne bien. 

 

STATISTIQUES COMPARATIVES DE SURVIE A 5 ANS 

 

                                                             Thérapie Gerson                 Thérapies classiques 

Stade 1 et 2                                                 100%                                                79% 

Stade 3                                                         82%                                                39% 

Stade 4                                                         71%                                                41% 

Stade 5 Terminal                                       39%                                                 6% 

 

 

DETAILS PRATIQUES POUR EFFECTUER LA CURE GERSON 
 

1 - DES JUS FRAIS DE FRUITS ET DE LEGUMES CRUS BIO 

à faire soi-même avec un extracteur de jus ( nombreux modèles sur Terre de jade T 01 60 16 10 28      

terredejade689@orange.fr      www.terre-de-jade.com) 

Ces jus apportent deux fois plus d’oxygène à l’organisme, ainsi que d’énormes quantités d’enzymes, 

de vitamines et de minéraux. 

Pas de jus en bouteille ou en packs du commerce, ils sont morts et bourrés de chimie (conservateurs). 

Selon le Dr Norman Walker : 

- les jus de fruit frais purifient l’organisme, 

- les jus de légumes frais restaurent l’organisme. 

 

mailto:terredejade689@orange.fr
http://www.terre-de-jade.com/


Il y a quatre types de jus à consommer au cours de chaque journée, en alternance, toutes les heures, 

soit 13 jus par jour : 

• 1 Jus frais d’orange au lever 

• 5 Jus frais combinés de pomme - carotte 

• 3 Jus frais de carotte 

• 4 Jus frais combinés de légumes verts 

(Facultatif : un jus de citron par jour à la place d'un jus pomme-carotte) 

 

Exemple de recette-composition de jus de légumes verts 

• Feuilles de laitue verte ou rouge, laitue romaine ou endive 

• Scarole 

• Jeunes feuilles de betterave 

• 5 ou 6 feuilles de cresson 

• 2 ou 3 feuilles de chou rouge 

• Blettes 

• 1/4 de poivron vert 

Passer à l’extracteur et consommer dans la foulée Ŕ Sinon placer le jus immédiatement dans un bocal 

à couvercle FOODY FOOD et mettre dans une glacière pour consommer dans la journée. 
 

2 - UN MELANGE DE SELS DE POTASSIUM :  

Composition Kali’Claire de Source Claire, suppression du sodium (sel de cuisine). 

 

• Diluer 100 g de Kali’Claire dans 1 litre d’eau - ou 75 g dans une bouteille standard de 75 cl. 

Mettre 2 cuillères à café de cette préparation dans chaque jus de légumes verts, ce qui 

correspond à 8 fois 700 mg (0,7 g), soit entre 5 et 6 g de sel de potassium par jour (donne un 

goût légèrement salé). 

 

• En cas d'insuffisance rénale, que peut-il se passer ? 

Le potassium est quotidiennement éliminé par les reins. Si ceux-ci n'arrivent pas à suivre le rythme 

des prises, la concentration de potassium dans le sang risque de monter progressivement ; mais avant 

d'atteindre la dose létale par arrêt cardiaque, il y aurait bien avant des signes précurseurs de 

dysfonctionnement rythmiques. 

 

3 - UN APPORT D’IODE sous forme de Solution de Lugol demi-forte. 

 

• En même temps que chaque prise de Kali’Claire - donc 4 fois dans la journée Ŕ il faut prendre 

à part 2 gouttes de SOLUTION DE LUGOL demi-forte, dans un peu d’eau. Préparation en 

pharmacie Ŕ en cas de problème commander au 04 74 88 01 80. 

 

• Personne n’a jamais eu de palpitations cardiaques à cause de cette prise d’iode, et de plus, 

normalement toutes les allergies disparaissent ! 

 

• Cas spécial : la solution de Lugol ne convient pas aux personnes ayant de gros problèmes 

d'hyperthyroïdie, mais le plus souvent dans les cancers, les gens sont plutôt en hypothyroïdie. 

 

Nota : Depuis la catastrophe de Fukushima, il semble qu'il y ait eu un mot d'ordre chez les 



pharmaciens, ce qui fait que l'on a du mal à se procurer tout ce qui touche à l'iode, essayant de nous 

faire croire que la teinture d'iode serait subitement devenue dangereuse ! 

Rappelons toutefois que nos grands-mères avisées mettaient souvent 1 goutte de teinture d'iode dans 

le biberon des bébés afin de stimuler leurs fonctions cérébrales. Personne n'a jamais relevé de 

problème à ce sujet ! 

 

Mais en vérité, la véritable réglementation est que la TEINTURE D'IODE est en 

vente libre à condition de ne pas dépasser 60 ml. 

 

4 - DE LA PANCREATINE vendue en pharmacie sous le nom de Créon (*1) 

- 1 gélule de CREON à 25.000 UI à chaque repas. 

Cet extrait pancréatique, en plus de son indication officielle, a pour rôle de détruire les métastases. 

Rappelez-vous le CARZODELAN qui a (discrètement) guéri tant de cancéreux pendant près d’un 

demi-siècle : c’étaient des enzymes pancréatiques… que l’on injectait quotidiennement en intra 

musculaire, afin que l’estomac ne les réquisitionne pas pour la digestion. 

 

5 - UN REGIME ALIMENTAIRE STRICT DE TYPE VEGETALIEN 

 

Ne pas accepter de revoir son alimentation 

de A à Z,  

c’est se priver de 90 chances sur 100 de guérison. 
 

Le régime alimentaire de la cure Gerson est totalement biologique et strictement végétalien surtout 

pendant les 3 premiers mois. Tous les aliments doivent être frais, de qualité biologique et seront 

consommés le plus naturellement possible. C'est un régime naturellement riche en vitamines, 

minéraux, enzymes, micronutriments et très pauvre en sodium, en graisses et en protéines. 

 

LES ALIMENTS AUTORISES : 

 

Abricots 

Ail 

Artichauts 

Asperges 

Aubergines 

Banane (1/2 par semaine) 

Betteraves et fanes 

Blettes 

Brocoli 

Carottes 

Céleri rave ou branches 

Cerises 

Chicorée (endives) 

Chou frisé 

Chou rouge (en petite quantité) 

Chou-fleur 



Ciboulette 

Citron 

Coriandre 

Courgettes 

Cresson 

Endives 

Epices en petites quantités (quatre-épices, anis, laurier, coriandre, aneth, fenouil, 

marjolaine, romarin, sauge, safran, estragon, thym, sarriette, oseille) 

Flocons d'avoine 

Fruits crus 

Fruits secs bio : raisins, pêches, abricots, prunes, dattes, figues (trempés ou en      compote) 

Groseilles 

Haricots verts 

Huile de lin bio 

Igname (1 fois par semaine) 

Jus frais prescrits 

Laitue 

Mandarines 

Mangues 

Melons 

Miel (1 à 2 cuillères à café par jour maximum) 

Oranges 

Oignons 

Pamplemousse 

Patates douces (1 fois par semaine) 

Pêches 

Persil 

Poireau 

Poires 

Poivrons rouges ou verts 

Pommes 

Pommes de terre 

Prunes 

Radis (pas les fanes) 

Raifort 

Raisin 

Rhubarbe 

Riz brun ou riz sauvage (1 fois par semaine) 

Roquette 

Salade romaine 

Scarole 

Sucre Brun 

Tomates 

Vinaigre (cidre) 

 

 



LES ALIMENTS INTERDITS : 

 

 

Alcool 

Alfalfa 

Aliments industriels 

Aliments raffinés, salés, fumés 

Ananas 

Avocats (trop gras) 

Baies 

Beurre 

Bicarbonate de sodium (dans l'alimentation, en dentifrice, en gargarisme) 

Boissons industrielles 

Bonbons 

Cacao 

Café en boisson 

Champignons (difficiles à digérer) 

Chocolat 

Concombres (difficiles à digérer et contiennent du sodium) 

Conserves 

Crème fraîche 

Epices (poivre, paprika, basilic, origan) 

Epinards crus 

Farine blanche 

Fluor (dans les dentifrices) 

Fromages (tous) 

Gâteaux 

Glaces 

Graines (lin, tournesol…) 

Graines germées 

Graisses animales 

Huiles (toutes sauf huile de lin) 

Huiles hydrogénées 

Lait 

Légumineuses 

Margarine 

Matières grasses de substitution 

Moutarde 

Noix (noix, amandes, cacahuètes, noix de cajou…) 

Noix de coco 

Œufs 

Piment 

Poissons et fruits de mer 

Produits laitiers (tous) 

Produits surgelés 

Sel (de mer, de table, de céleri, tamari, sauce soja) 



Sel d'Epson 

Sodas 

Soja (sous toutes ses formes) 

Sucre blanc 

Suppléments protéinés 

Thé noir 

Viande (toutes) 

 

RAPPEL - D'UNE FAÇON GENERALE 

 

 

• Supprimer totalement le sel (sodium), 

 

• Supprimer totalement toutes les huiles (sous toutes leurs formes) et toutes les graisses,  

 

• Supprimer toutes les sources de protéines : viandes, poissons, noix et graines, algues, soja, 

légumineuses, suppléments protéinés (orge, spiruline, chlorella…), 

 

• Supprimer tous les produits laitiers (même le lait de chèvre), 

 

• Supprimer toutes les noix et graines : elles contiennent trop de protéines, trop de graisse, qui 

créent un trop gros travail pour le foie, 

 

• Supprimer tous les aliments industriels, 

 

• Ne pas manger au restaurant : aliments non-bio, trop salés et trop gras la plupart du temps, 

 

• Retenir que : les aliments dégradés par le raffinage et la conservation comme les boîtes de 

conserve, les surgelés, les aliments fumés, déshydratés, irradiés ou transformés qui contiennent 

des additifs, empêchent les processus de restauration, 

 

• Les jus étant très nourrissants, il est possible que vous n’ayez pas très faim au moment des 

repas : mangez selon votre appétit. 

 

 

 

EXEMPLE DE MENUS SUR UNE JOURNEE 

 

Petit-déjeuner : 

• Flocons d'avoine en porridge, sucré avec du miel 

Déjeuner : (midi) 

• Salades variées 

• Pommes de terre cuites (en robe des champs, à l'eau…) 

• Légumes frais cuisinés 

• Compote de fruits 

Diner (20h) 



• Soupe chaude de légumes 

• Pommes de terre cuites (en robe des champs, à l'eau…) 

• Légumes frais cuisinés (à la vapeur) 

• Compote de fruits 

Les 13 jus sont à prendre en dehors des repas tout au long de la journée. 

Vous pouvez remplacer les pommes de terre par du riz brun une fois par semaine et par de la patate 

douce une fois par semaine. 

 

6 - DES LAVEMENTS AU CAFÉ (Obligatoires) 

 

Voir le chapitre 13 
 

 

7 Ŕ CAS DE PHASE TERMINALE 

 

Le Dr Gerson recommandait un lavement à l’huile de ricin tous les 2 jours pendant deux semaines. 

Le problème est de trouver de l’huile de ricin non rectifiée. De nombreux cas désespérés ont ainsi pu 

être remis sur pieds. 

A noter qu’Edgar Cayce, grand médium guérisseur américain, utilisait beaucoup l’huile de ricin en 

compresse chaude sur le ventre. 

 

8 - LE TEMPS DE LA CURE EST CELUI DE LA GUERISON 

 

Guérir est un processus individuel qui varie d'une personne à une autre. Cela peut varier entre 

6 et 12 mois de traitement. 

 

• Attention : il n'est pas possible de faire la cure Gerson en même temps que la chimiothérapie. Le 

principe de la thérapie Gerson est de détoxifier le corps afin de restaurer son fonctionnement normal, 

alors que la chimio est une énorme pollution qui vient s’ajouter à la toxémie initiale ayant provoqué 

le cancer. C’est vouloir remplir une baignoire avec la bonde ouverte… 

 

• Si vous avez fait une chimiothérapie précédemment, attendez 3 semaines avant de démarrer la cure 

Gerson et commencez avec un protocole allégé afin de ne pas détoxifier l'organisme trop rapidement. 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA CURE  

 

La cure Gerson comporte les points-clés suivants : 

 

1 - 13 JUS FRAIS DE FRUITS ET DE LEGUMES CRUS à faire soi-même avec un extracteur 

lent de jus (ex : Crudijus sur Internet ou autre) 

• Consommer toutes les heures chaque jour : 

       1 jus d’orange au lever 

Puis en alternance : 

       5 jus de pomme-carotte 



       3 jus de carotte 

       4 jus de divers légumes verts 

NOTA : Si un verre paraît trop, ne prendre que des demi-verres  

 

• On pourra favorablement préparer d’avance les 4 sortes de jus pour la journée et les garder 

dans des bocaux de verre fermés par des couvercles à vide FOODY FOOD, que l’on mettra au 

frigo ou dans une glacière. 

Commande : http://www.foody-food.fr 

 

2 - UN REGIME ALIMENTAIRE STRICT DE TYPE BIO-VEGETARIEN 

• Supprimer les matières grasses et toutes protéines animales et même végétales pendant 2 mois 

- Ne prendre ensuite que des protéines végétales (sauf soja). 

 

3 - Un apport spécifique de sels de POTASSIUM : Kali’claire avec suppression du sodium (sel 

de cuisine). 

Cde Source Claire www.source-claire.com  ou tél 01 64 58 64 82 

• 2 c à café de la préparation dans chacun des 4  jus de légumes verts. 

 

4 - Un apport d’IODE sous forme de Solution de Lugol demi-forte  

Cde en pharmacie ou en secours au 04 74 88 01 80 

3 gouttes de SOLUTION DE LUGOL demi-forte (*1) en même temps que KALI’CLAIRE, mais à 

part dans un peu d’eau, soit 4 fois par jour. 

 

5 - De la Pancréatine vendue en pharmacie sous le nom de CREON  

• 1 gélule de CREON à 25 000 UI gastro-résistant à chaque repas et au coucher, soit 4 gélules 

par jour. 

 

6 - DES LAVEMENTS AU CAFÉ (indispensables) 

• 4 à 5 lavements au café (Arabica bio ou café vert Wilson) par jour, dont un vers 3 h du matin 

pour les cas de cancers avancés. 

• 2 à 3 lavements par 24 h pour les cas courants. 

 

 

 

PROPOSITION DE PLANNING JOURNALIER 
 

http://www.foody-food./
http://www.source-claire.com/


Rappel : 

1 jus d’orange 

5 jus de pomme-carotte 

3 jus de carotte 

4 jus de divers légumes verts 

 

 

7 h - 1 verre de jus d’orange  

Petit déjeuner + Créon 

8 h - 1 verre de jus de pomme-carotte  

9 h - 1 verre de jus de carotte  

10 h - 1 verre de jus de légumes verts ………….+ 2 c de kali + Lugol 

11 h - 1 verre de jus de pomme-carotte  

12 h - 1 verre de jus de légumes verts…………. + 2 c de kali + Lugol 

Déjeuner + Créon 

14 h - 1 verre de jus de pomme-carotte  

15 h - 1 verre de jus de carotte  

16 h - 1 verre de jus de légumes verts…………. + 2 c de kali + Lugol 

17 h - 1 verre de jus de pomme-carotte  

Goûter facultatif + Créon 

18 h - 1 verre de jus de légumes verts………….. + 2 c de kali + Lugol 

19 h - 1 verre de jus de pomme-carotte  

20 h - 1 verre de jus de carotte  

Diner + Créon 

Au coucher : Créon 

 

          NOTA : Si un verre paraît trop, ne prendre que des demi-verres 

 

 

 

COURTE BIOGRAHIE 
 
-  Le docteur Max Gerson, d’origine allemande, a commencé sa carrière en 1928 au centre hospitalier de 

Bielefeld (Allemagne). Puis, à la suite des bouleversements politiques de l’époque d'Hitler, il s’exila à Vienne 

et fit un passage à Paris avant d’aboutir définitivement aux Etats-Unis où un centre de thérapie à son nom 

fonctionne toujours depuis sa mort. 30 années d’expérimentation clinique lui ont permis la mise au point d’une 

thérapie extraordinairement efficace pour les personnes souffrant d’un cancer à un stade avancé. La méthode 

est tellement puissante que 40% des malades en phase terminale sont sauvés.  

 

Nota : 

Pendant près de 60 ans, personne en France n’avait jamais eu vent de cette extraordinaire approche qui a 

pourtant fait l’objet de deux ouvrages en anglais et que l’on peut consulter sur www.gerson.org  

La traduction française de l’un des ouvrage existe maintenant aux éditions Guy Trédaniel 

 

 

http://www.gerson.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le côté psy du cancer 

 

 
Ne pas traiter la blessure psychique initiale 

 enfouie et non verbalisée  

revient à laisser en place les braises  

après avoir éteint un feu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES CONSIDERATIONS EN VRAC 
 

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le cancer prend toujours sa source dans des blessures 

psychologiques, bien que je ne rejette pas la théorie de Hamer. Je pense en particulier aux victimes de 

facteurs d’ordre extérieur tels que l’amiante, ou l’irradiation nucléaire, ou les dizaines de facteurs 

polluants connus, qui ne traînaient  pas forcément des casseroles dans leur tête.  

Or, il se pose une question, vis-à-vis du cancer comme pour n’importe quelle maladie : pourquoi 

certains sont atteints et d’autres pas ? Bien sûr il y a un aspect évident qui est celui du capital santé 

reçu génétiquement à la naissance ; mais il y a un autre aspect auquel personne ne pense : 

en électricité il  faut deux toujours deux fils, un plus et un moins Ŕ en motorisation il faut toujours une 

source chaude et une source froide - pour faire un petit, il faut toujours un papa et une maman Ŕ et 

pour faire une maladie c’est la même chose. 

 

Sur 3 facteurs déterminants des maladies, il suffit de 2 pour faire le papa et la maman Ŕ ces facteurs 

sont : 

La pollution physique : externe (environnement) ou interne (alimentation). 

La pollution énergétique : mentale ou émotionnelle. 

La pollution génétique : héréditaire ou karmique. 

 

Voici deux exemples : 

1 - Monsieur X, fumeur. 

Il n’a pas de problèmes relationnels avec son entourage et n’a  pas d’ascendant qui ait contracté le 

cancer. NON il n’aura pas de cancer du poumon… ce qui ne l’empêchera pas de se faire au fil du 

temps une belle coronarite, ou une artérite des jambes, ou un Parkinson, ou les trois en même temps Ŕ 

çà c’est de l’encrassement mécanique basique. 

2 Ŕ Madame Y ne fume pas. 

Elle a beaucoup de problèmes relationnels familiaux et au travail - son père et son oncle sont morts 

d’un cancer. OUI elle risque un cancer du poumon. 

Mais en médecine orthodoxe on ne raisonne pas comme cela… 

 

Donc il est toujours prudent dans un cancer, de faire le ménage dans sa tête chez un bon 

psychologue, (ne pas confondre avec un médecin psychiatre) qui vous débusque les blessures et les 

révoltes éventuelles non digérées qui peut-être, bien que vous l’occultiez, continuent à vous grignoter 

discrètement de l’intérieur. Un travail de pardon inconditionnel est toujours salutaire et libérateur. Si 

l’on est incapable de faire sincèrement ce pardon indispensable, demandez à votre maître spirituel 

favori de le faire à votre place. C’est un véritable poison dont il faut absolument se débarrasser. 

 

Il faut quelquefois des années, voire des décennies pour que la résurgence des chocs se fasse, en 

particulier quand vient le temps de l’accalmie Ŕ exemples : après qu’un divorce soit réglé ou peu de 

temps après la prise de retraite, etc... A savoir que chaque corps enregistre ses mémoires 

émotionnelles sur des claviers d’enregistrement spécifiques à chaque type d’émotion. 

 

L’INHIBITION  DE :                                           SE STOCKE DANS : 

 

La sensibilité : le foie                                                            

La révolte agressive : le pancréas 



La relation à l’entourage : les poumons 

Les peurs : l’intestin 

L’inquiétude : l’estomac 

L’expression : la thyroïde 

L’indignation : la prostate ou l’utérus 

L’amour à donner : les artères (athéromes) 

L’amour à recevoir :  les veines (varices) 

L’action :   les reins 

L’adaptation :  les genoux 

La sexualité : les hanches 

La frustration sentimentale :  les seins Ŕ les ovaires 

... la liste est incomplète... 

 

Au départ, les somatisations (mémoires toxiques non digérées) se font sur le mode ITE 

(inflammation) : 

ex. : gastrite, colite, sinusite, etc. 

Si le problème ne se résout pas, les somatisations se transforment en mode 

OSE (destruction par lente pourriture) : 

ex. : arthrose, cirrhose, cancérose, etc. 

  

AU NIVEAU DES VERTEBRES : 

     - Le sacrum enregistre des blocages. 

     - Les lombaires enregistrent l’insécurité matérielle et/ou affective. 

     - Les dorsales enregistrent les conflits affectifs. 

     - Les cervicales enregistrent les conflits mentaux. 

 

TABLEAU DE COMMANDES VERTEBRAL 

 
Si à titre informel, je présente ici la relation des organes, des fonctions et des troubles avec les 

vertèbres, c’est que la médecine officielle semble ignorer cet aspect neuro végétatif. Par exemple, 

vous verrez rarement un médecin suspecter la vertèbre L1 pour une constipation, ou une vertèbre D7 

pour une gastrite, etc., alors que la source première est peut être là. Bien sûr que dans ce cas les 

médicaments ne pourront apporter qu’un  soulagement symptomatique éphémère. 

 

FONCTIONS PHYSIQUES  VERTEBRES PSYCHO-PATHOLOGIES 

 Base du Crâne  
Approvisionnement sanguin de la tête - 
Glande pituitaire Avant C1  
Cerveau - Oreille interne et moyenne - 
SNV   

 C1 Irritation - Insatisfaction - Insomnie 
Yeux - Nerf optique - Nerf auditif - Sinus - 

Langue - Os mastoïde   

 C2 
Révolte - Idées fausses - Exagération 
des ennuis 



Joues - Oreille externe - Os de la face - 
Dents - Nerf trijumeau   

 C3 
Se replie sur les soucis - Agitation 
mentale  

Nez - Lèvres - Bouche - Trompes 
d'Eustache - Yeux   

 C4 
Impatience - Nervosité - Veut trop en 
faire - Agitation fébrile pour oublier 

Cordes vocales - Pharynx - Glandes du 
cou - Amygdales   

 C5 
Impatience - Nervosité - Veut trop en 
faire - Agitation fébrile pour oublier 

Glande thyroïde - Muscles du cou   

 C6 
Impatience - Nervosité - Veut trop en 
faire - Agitation fébrile pour oublier 

Epaules - Coudes - Bourse séreuse de 
l'épaule   

 C7 
Crise suite déception - Outrage - 
Isolement 

Avant-bras - Poignets - Mains - Doigts - 
Œsophage - Trachée   

 D1 
Timidité - Mélancolie - Peur d'être 
délaissé 

Bronches - Poumons - Plèvre   

 D2 
Manque de confiance - Autoritarisme - 
Angoisses 

Poitrine - Seins - Mamelons - Cœur - 
Valvules   

 D3 
Hostilité - Phobies - Haine - 
Découragement 

Psychisme - Cœur affectif   

 D4 
Fuit l'agitation extérieure - Bloc cardio-
respiratoire 

Artères coronaires - Sang   

 D5 
Peur - Angoisse - Amertume - Besoin 
de puissance 

Œsophage   

 D6 
Jalousie - Ressentiments - Jugement 
voilé 

Diaphragme - Estomac - Duodénum - 
Plexus solaire   

 D7 Insomnies - Dépression 

Foie   

 D8 Frayeur - Spasmes 

Vésicule Biliaire   

 D9 Frayeur - Spasmes 

Reins - Capsules surrénales - Uretère   



 D10 
Repli sur soi - Isolement dans le 
matériel 

Rate - Pancréas   

 D11 
Troubles nerveux suicidaires - 
Inhibitions 

Intestin grêle - Circulation lymphatique   

 D12 
Ecorché vif - Insomnies - Désirs 
irréalisables - Pense à la mort 

Gros intestin ou côlon - Anneaux inguinaux   

 L1 
Exagère les soucis - Obsessions - 
Colères 

Ovaires ou testicules - Genoux - Trompes 
de Fallope   

 L2 Idées noires - Dépression 
Appendice - Abdomen - Caecum - Partie 

supérieure des jambes - Vessie   

 L3 
Hypersensibilité - Frigidité - Frustration 
affective 

Utérus - Prostate - Muscles lombaires - 
Nerf sciatique - Organes sexuels   

 L4 
Lassitude - Refus passif - Troubles du 
discernement 

Partie inférieure des jambes - Chevilles - 
Pieds - Orteils - Hanches   

 L5 Sensation d'insécurité - Amertume 

Os iliaque - Muscles fessiers   

 SACRUM  

Rectum - Anus S1 Désir de puissance 

 S2 idem 

 S3 idem 

 S4 Désir de posséder 

 S5 idem 

 COCCYX  Orgueil - Culpabilité  

  Désir de domination  

  Problèmes de conscience 

   

 

TROUBLES ASSOCIES AUX VERTEBRES 



C1 : Maux de tête Ŕ Nervosité Ŕ Insomnies Ŕ Hypertension Ŕ Coryza Ŕ Migraine Ŕ Dépression 

nerveuse Ŕ Amnésie Ŕ Troubles mentaux Ŕ Epilepsie Ŕ Fatigue chronique Ŕ Etourdissements Ŕ 

Vertiges 

C2 : Sinusite Ŕ Allergies ORL Ŕ Surdité Ŕ Strabisme Ŕ Troubles oculaires Ŕ Otalgies Ŕ 

Evanouissements 

C3 : Névralgies faciales Ŕ Névrite Ŕ Acné Ŕ Boutons Ŕ Eczéma 

C4 : Rhume des foins Ŕ Catarrhe Ŕ Troubles de l’audition Ŕ Adénopathie 

C5 : Laryngite Ŕ Maux de gorge Ŕ Enrouement Ŕ Angine 

C6 : Torticolis Ŕ Douleur dans les bras Ŕ Amygdalite Ŕ Dysfonctionnements thyroïdiens Ŕ Goitre 

C7 : Bursite de l’épaule Ŕ Céphalées Ŕ Fatigue 

D1 : Asthme Ŕ Toux Ŕ Respiration difficile Ŕ Douleurs dans les avant-bras et les mains 

D2 : Bronchite Ŕ Congestion de la poitrine 

D3 : Troubles fonctionnels du cœur Ŕ Douleurs de poitrine 

D4 : Douleurs dans les doigts Ŕ Tristesse Ŕ Dépression 

D5 : Douleurs région cardiaque Ŕ Troubles coronariens Ŕ Douleurs sur trajet méridien MC Ŕ Anémie 

Ŕ Hypotension Ŕ Mauvaise circulation 

D6 : Brûlures gastriques Ŕ Indigestion Ŕ Hoquet 

D7 : Troubles estomac Ŕ Dyspepsie Ŕ Ulcère Ŕ Gastrite 

D8 : Allergies Ŕ Urticaire Ŕ Troubles du foie Ŕ Zona Ŕ Auto-intoxication 

D9 : Troubles de la vésicule biliaire Ŕ Lithiase biliaire Ŕ Acné Ŕ Affections de la peau Ŕ Eczéma 

D10 : Troubles des reins Ŕ Fatigue chronique Ŕ Néphrite Ŕ Pyélite Ŕ HTA rénale 

D11 : Diabète Ŕ Troubles du sang Ŕ Anémie 

D12 : Rhumatismes Ŕ Stases 

L1 : Constipation Ŕ Colite Ŕ Dysenterie Ŕ Hernies 

L2 : Menstruations douloureuses, irrégulières Ŕ Ménopause Ŕ Impuissance Ŕ Douleurs des genoux Ŕ 

Stérilité 



L3 : Affections de la vessie Ŕ Appendicite Ŕ Crampes Ŕ Acidose Ŕ Mictions difficiles ou incontinence 

Ŕ Varices 

L4 : Avortements Ŕ Fibrome Ŕ Hémorragies utérines Ŕ Prostatisme Ŕ Sciatalgie Ŕ Lumbago Ŕ 

Dorsalgies 

L5 : Stases circulatoires des jambes Ŕ Pieds froids Ŕ Faiblesse hanches, jambes, chevilles Ŕ Crampes 

Sacrum : Troubles sacro-iliaques Ŕ Déviation de la colonne vertébrale 

Coccyx : Hémorroïdes Ŕ Démangeaisons Ŕ Douleur à la base de la colonne vertébrale en s’asseyant 

 

ANALYSE DU CANCER SELON LE Dr HAMER 
  

Il est clair que nos aïeux vivaient tout comme nous des stress, des chocs émotionnels et des conflits, 

et ne faisaient pas pour autant des cancers à tout va comme c’est le cas de nos jours. Aussi, personne 

ne peut plus nier que la flambée actuelle des cancers soit principalement liée à la pollution 

multifactorielle de notre environnement, dont 70% à la chimie alimentaire qui arrive dans notre 

assiette. 

Néanmoins, il convient de tenir compte que la fragilisation des défenses immunitaires induite par la 

vie moderne s’associe automatiquement à une fragilisation des défenses psychiques. Ceci signifie que 

tout cancer étant une leçon à apprendre, c’est le moment ou jamais de faire le point de la situation de 

notre vie, et d’essayer de remédier aux points sombres qui minent notre sérénité, puisque c’est une 

question de survie. J’ai connu des personnes végétariennes vivant une vie quasi monastique depuis 

des décennies qui ont eu un cancer Ŕ que s’était-il passé dans leur tête pendant tout ce temps ? 

En 1978, le Dr. Hamer développa un cancer des testicules peu après que son fils eut reçu une balle 

fatale, et s’est demandé si son cancer était dû au décès de son fils. Toutefois, ce n’est que trois ans 

plus tard, tandis qu’il travaillait dans un centre hospitalier anticancéreux de l’Université de Munich, 

que le Dr. Hamer put commencer sérieusement ses recherches sur le cancer. Par la suite, il examina et 

analysa 15 000 cas de cancers, et retrouva chaque fois des caractéristiques spécifiques qu’il regroupa 

sous le terme de "loi d’airain du cancer". 

 

UN PROGRAMME BIOLOGIQUE DE SURVIE 

 

Le Dr. Hamer pense que la corrélation entre les chocs émotionnels clés, les zones cérébrales atteintes 

et les organes associés n’est que l’adaptation humaine évolutionniste de programmes similaires 

existant dans le monde animal. Lorsque nous ressentons une douleur émotionnelle imprévue, un 

programme de réparation d’urgence se met en route, un programme de survie biologique essaie de 

nous remettre dans notre état normal.  



Si, par exemple, on diagnostique un cancer chez une personne, même si ce diagnostic est faux, un 

programme biologique sera déclenché par cette même peur de la mort qui permet à un animal de 

s’échapper. Le niveau de stress grimpe en flèche et la connexion cerveau/poumon est activée, mais là 

il n’y a nulle part où s’enfuir. Jusqu’à ce que le conflit soit résolu, ce qui peut prendre des années, il 

y aura un stress constant ainsi qu’une stimulation cérébrale de l’activité pulmonaire, qui prend 

désormais la forme d’une capacité pulmonaire accrue par la division incessante des cellules. 

  

Ce processus ne peut être interrompu que par la déconnexion du déclencheur cérébral, laquelle passe 

par le désamorçage du choc conflictuel initial. Cela survient lorsque le patient subit une intervention 

chirurgicale ou suit une thérapie naturelle et qu’il est convaincu que cela va le guérir. Toutefois, la 

même procédure chez un patient qui doute de son efficacité laissera le conflit non résolu et fera 

progresser la maladie. Grâce aux travaux du Dr. Hamer, cela est bel et bien un fait scientifique 

vérifiable à tout moment avec un scanner cérébral. 

  

LA SÉLECTION DU FOYER DU CONFLIT 

 

Par exemple, un conflit biologique concernant l’eau mais aussi d’autres liquides, tels que le lait ou 

l’huile, entraîne un cancer du rein. La peur de la mort entraîne un cancer du poumon et le fait d’avaler 

psychologiquement quelque chose de trop difficile à digérer provoque un cancer de l’estomac ou de 

l’intestin. À l’origine, dans le monde animal, il s’agissait réellement d’un gros morceau de nourriture 

mais pour nous il peut s’agir de charges financières excessives ou de toute autre obligation que nous 

avons contractée et que nous ne pouvons pas honorer. Toutefois, le foyer cible n’est pas déterminé 

par l’événement lui-même, mais plutôt par la signification psychologique qu’il a pour nous au 

moment où il survient. 

 

Le Dr. Hamer illustre cela avec l’exemple d’une femme qui trouve son mari au lit avec une autre 

femme. En tant que frustration sexuelle, cela déclenche un cancer de l’utérus. Par contre, si elle 

perçoit cela comme un conflit avec le partenaire, alors une droitière développera un cancer du sein 

gauche. Si elle éprouve de la peur et de la répugnance, elle souffrira d’hypoglycémie. Avec un 

manque d’estime de soi, on pourra voir apparaître un cancer de l’os pubien. Si le manque d’estime de 

soi était dû à un échec au niveau sportif plutôt que sexuel, alors le problème apparaîtra dans un bras 

ou une jambe ou peut-être dans les doigts ou l’épaule. (Hou là, la dame a tout intérêt à prendre la 

surprise avec désinvolture si elle veut rester en bonne santé !) 

  

En général, la sensation d’impuissance, le désespoir et l’impression que tout est dénué de sens, 

engendrent un stress chronique, empêchant de guérir du cancer et d’autres maladies, mais ne sont pas 

à l’origine de ces maladies. Selon le Dr. Hamer, la véritable cause du cancer et d’autres maladies 



réside dans un choc traumatique inattendu pour lequel nous ne sommes pas émotionnellement 

préparés. 

 

GUÉRISON DU PSYCHISME  

 

Dans chaque cas de cancer, la tâche principale consiste à découvrir s’il y a choc émotionnel initial et 

à s’assurer qu’il a été guéri ou qu’il est en cours de guérison. Très souvent, il se sera corrigé tout seul 

et le patient souffre alors d’un effet de la phase de guérison. Par exemple, une personne a peut-être 

perdu une exploitation ou une société mais s’est désormais lancée dans une autre entreprise 

satisfaisante ou un passe- temps. Suite à cela, la personne peut alors présenter une tumeur qui devient 

peu à peu dormante ou finit par se désintégrer. 

Environ 40 % des tumeurs découvertes lors d’examens médicaux de routine sont supposées être 

anciennes ou inoffensives, c’est-à-dire dormantes et calcifiées. 

Toutefois, des complications peuvent toujours survenir si une intervention médicale vient instiller un 

choc émotionnel lié à la peur de la mort qui réveille cette même tumeur ou en fait apparaître une 

autre. 

  

Si nous manifestons toujours une forte réaction émotionnelle  

en découvrant la teneur du conflit, 

alors nous pouvons être sûrs qu’il n’est pas encore résolu. 

 

Si une solution naturelle n’est pas possible ou si vous n’êtes pas en mesure de consulter un 

thérapeute, utilisez alors la visualisation guidée, seul ou avec l’aide d’un partenaire ou d’un ami 

intime. Dans un état de relaxation et de méditation, recréez et revivez le conflit aussi intensément que 

possible, mais remplacez ensuite l’issue par une issue souhaitable ou acceptable. Imaginez et 

ressentez cette nouvelle issue de façon aussi vivante et détaillée que possible. Visualisez la scène, 

ressentez-la et allez même jusqu’à en entendre les sons et en sentir les odeurs. 

 

Dans tous les cas, soyez conscient de vos vulnérabilités et évitez tout choc conflictuel supplémentaire 

- s’il en survient un malgré tout, évacuez-le aussi rapidement que possible. 

 

En outre, il faut être bien convaincu que tous les conflits actifs finissent par prendre fin et que la 

phase de guérison commence lorsque nous sommes capables de ressentir un immense sentiment 

d’amour et de pardon au fond de nous et d’en irradier les autres, en particulier les personnes à qui 

nous reprochons de nous avoir fait du mal. 

Nous pouvons aussi faciliter la phase de guérison en espérant qu’elle soit courte et clémente et nous 

conduise à un complet rétablissement. Selon le Dr. Hamer, dans la nature, les animaux développent 



des cancers à cause de programmes biologiques similaires aux nôtres. Toutefois, 80 à 90 % survivent 

et ne s’aperçoivent de rien parce que la phase de guérison peut suivre son cours naturel.  

  

Ceux qui meurent sont principalement des vieux animaux incapables de résoudre un conflit, en 

reconquérant par exemple le territoire que leur a volé un rival ou en remplaçant un petit qu’ils 

ont perdu. Dans notre société, c’est différent, étant donné que l’on entrave souvent le processus 

de guérison naturelle. Cela commence par la prise de tranquillisants ou d’antidépresseurs 

durant la phase de conflit actif, ce qui nous empêche de réagir et de reconquérir notre 

territoire. Cela peut alors conduire à un diagnostic de cancer qui provoque un conflit actif 

additionnel et peut finir par la prescription de morphine, qui désactive totalement nos réactions 

de guérison. 

Extrait Walter Last - biochimiste et chercheur  

 

 

TABLEAU DES SOMATISATIONS SELON HAMER 

 

Relations entre les émotions conflictuelles et les organes touchés :  

 

- Bouche : quelque chose de dur à avaler ou à garder pour soi 

- Bronches : conflit territorial 

- Cœur : conflit perpétuel 

- Col de l’utérus : grave frustration 

- Côlon : conflit terrible, dur à avaler 

- Conduit lactifère : séparation 

- Cortex surrénal : mauvaise direction, égarement 

- Estomac : colère impossible à digérer, sentiment d’avoir avalé trop de choses 

- Foie : peur de manquer de nourriture 

- Ganglions lymphatiques : perte d’estime de soi liée à l’emplacement 

- Glande mammaire : souci ou manque d’harmonie 

- Intestins : grosse accumulation de colère 

- Larynx : peur et effroi 

- Mélanome : impression d’être sale, souillé, sali 

- Œsophage : quelque chose d’impossible à avoir ou à avaler 

- Oreille moyenne : incapacité à saisir des informations vitales 

- Os : manque d’estime de soi, sentiment d’infériorité 



- Pancréas : anxiété, colère vis à vis de membres de la famille, d’un héritage 

- Peau : perte d’intégrité 

- Poumon : peur de mourir ou de suffoquer, pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre 

- Prostate : conflit terrible avec des associations ou des connections sexuelles 

- Rate : choc de se voir blessé, physiquement ou émotionnellement 

- Rectum : peur d’être inutile 

- Reins : refus de vivre, conflit avec l’eau ou un liquide 

- Sein droit : (chez les gauchères) conflit avec les partenaires ou autres 

- Sein gauche : (chez les droitières) conflit relatif à un enfant, au foyer ou à la mère 

- Testicules et ovaires : sentiment de perte 

- Thyroïde : sentiment d’impuissance 

- Utérus : conflit sexuel 

- Vésicule biliaire : rivalité 

- Vessie : conflit terrible, coups tordus 

 

Autres maladies spécifiques associées à des émotions conflictuelles :  

 

- Sida : le Dr. Hamer observe qu’aucune personne n’est jamais morte du sida sans s’être auparavant 

entendu dire qu’elle était séropositive ou avoir cru l’être. Cela signifie que, tout comme avec le 

cancer, c’est la perception négative associée au sida qui provoque son effet dévastateur. 

- Angine de poitrine : causée par un conflit territorial en phase active, et infarctus en phase de 

guérison. 

- Diabète et hypoglycémie : l’anxiété et la répugnance entraîneront une hypoglycémie chez une 

femme droitière mais un diabète insulino-dépendant chez une femme gauchère. Une résistance ou une 

lutte contre quelque chose entraînera un diabète insulino-dépendant chez un homme droitier mais une 

hypoglycémie chez un gaucher. 

- Paralysie faciale : peur de perdre la face, de s’être couvert de ridicule. 

- Hémorroïdes : conflit d’identité chez les femmes droitières et colère territoriale en phase de 

guérison chez les hommes gauchers. 

- Infarctus : lutte pour son territoire ou ce qu’il renferme. 

- Sclérose en plaques et paralysie : impossibilité de s’échapper, de continuer ou de tenir bon, ou 

sentiment de ne pas savoir que faire. 

- Psoriasis : séparation d’avec la mère, le père, la famille, le foyer, les amis ou les animaux familiers. 

- Psychoses : les psychoses de toutes sortes ont un ou plusieurs "Foyers de Hamer" actifs dans 

chacune des deux parties du cerveau. 



- Rhumatisme : séparation brutale provoquant une douleur ou une souffrance. 

- Vitiligo, Leucoderme : conflit terrible ou séparation brutale. 
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de la création mentale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX "MIRACLES" DONT J’AI  ETE TEMOIN 
 

¤  Comment Mireille A. a récupéré l’usage de sa main 

 

J’ai connu Mireille en 1985 lors du premier atelier de guérison que j’avais organisé. 

Dans un accident de voiture, elle avait passé la main à travers le pare-brise et son 

nerf radial avait été sectionné net. Du coup ses trois premiers doigts ne 

fonctionnaient plus, et le problème était que le nerf radial étant rétracté de 17 cm, 

l’opération était, du moins à l’époque, inenvisageable. Il fallait donc un miracle. Je 



lui ai donc suggéré de visualiser le plus clairement possible chaque jour au lever et 

au coucher, ces deux parties de nerf qui se rejoignent comme une racine de 

lumière. Le miracle, elle l’a effectué en 6 mois grâce à cet exercice quotidien. La 

repousse du nerf a été suivie à la radio, et Mireille a pu commencer à faire marcher 

ses doigts. Comble : un an après, elle refaisait de la varappe – son sport favori. 

¤  Comment Patrick S. a ressoudé sa moelle épinière 

Au début de l’un de mes ateliers à Uzès, un jeune homme (j’ai su ensuite qu’il avait 22 ans) est arrivé 

un peu en retard en marchant un peu mécaniquement comme un robot devant les yeux étonnés de tout 

le groupe. Après l’avoir fait asseoir, je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Il me répondit 

simplement : "Rupture de la moelle épinière". Stupeur dans la salle…. 

Je lui dis : "Et vous marchez ?" Et aussi laconiquement il rétorqua : "Cà m’a pris neuf mois". 

Comme mise en appétit pour un cours de guérison, on ne pouvait mieux faire : un miracle vivant 

devant nos yeux ! 

Plus tard, il nous expliqua qu’il avait eu (aussi) un accident grave en voiture, et que les médecins lui 

avaient prédit qu’il finirait sa vie en chaise roulante. Il nous dit qu’il ne s’était pas résigné à cet 

avenir. Comme Mireille, il visualisa chaque matin au réveil et chaque soir avant de s’endormir, les 

deux morceaux de sa moelle épinière qui se rejoignaient et se ressoudaient. Il a même affiché au pied 

de son lit une planche anatomique de la colonne vertébrale. Un jour il eut des fourmillements dans un 

gros orteil Ŕ un peu plus tard il put commencer à le remuer Ŕ c’était le début de la remise en 

marche… Je n’ai pas osé lui demander où en étaient ses sphincters, mais j’espère pour lui qu’ils ont 

pu refonctionner aussi. 

 

DEUX AUTRES MAGNIFIQUES HISTOIRES QUI M’ONT ETE 

RAPPORTEES 
 

¤ Autre méthode : Comment j’ai liquidé mon cancer du sein  

(Une femme raconte) 
 

"Le 23 novembre, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Mais j’ai voulu croire 

vraiment du fond du coeur, de toute ma foi, que j'étais déjà guérie. Tout au long de la 

journée, je répétais inlassablement : "Merci pour ma guérison, Merci pour ma 

guérison". Je me visualisais comme si le cancer n'était jamais entré dans mon corps. 

Une des choses que j'ai entreprises pour me soigner a été de regarder des films 

drôles. C'était tout ce que je voulais : rire, rire, rire. Je ne pouvais pas me permettre 

de mettre du stress dans ma vie, car je savais que le stress est la pire chose à vivre 

quand on veut guérir. Entre le moment où l'on m'a annoncé ma maladie et le moment 

où j'ai été complètement guérie,  cela a pris environ 3 mois... et ceci sans radio 

thérapie, ni chimio." 

¤  Tétraplégique après un accident d’avion (la victime raconte) 



 

"Le jour de mon crash, en mars 1981 ma vie entière a basculé. J'ai fini dans un 

hôpital, complètement paralysé. Ma colonne vertébrale était écrasée, il m'était 

impossible d'avaler, je ne pouvais pas manger ou boire, mon diaphragme était 

détruit, et je ne pouvais plus respirer. La seule chose que je pouvais faire c'était 

CLIGNER DES YEUX. Les médecins, bien sûr, m'ont dit que je serais un "légume" 

pour le reste de mon existence. C'était l'image qu'ils avaient de moi, mais ce 

qu'ils pensaient ne m'intéressait pas. La chose la plus importante pour moi 

était ce que je pensais. Et j’ai établi intérieurement la gageure que je sortirai en 

marchant à Noël. Alors chaque jour, je me suis imaginé étant une personne normale, 

quittant l'hôpital en marchant... La seule chose qui fonctionnait encore dans mon 

corps était mon esprit, et si vous avez votre esprit, vous pouvez remettre les choses 

ensemble à nouveau... 

J'étais branché à un respirateur artificiel et les médecins m'ont dit que je ne 

respirerais jamais plus sans aide extérieure puisque mon diaphragme était détruit. 

Mais une petite voix intérieure continuait à me dire : "Respire profondément, respire 

profondément". Et finalement j'ai pu me passer du respirateur artificiel. Les médecins 

n'avaient aucune explication. Mais je ne pouvais autoriser qui que ce soit à me 

distraire de mon objectif et de ma vision de guérison. 

Je m'étais fixé l'objectif de marcher hors de l'hôpital pour Noël. Huit mois plus tard, je 

suis sorti de l'hôpital sur mes deux jambes. Les médecins disaient que ce n'était pas 

possible. C'est un jour que je n'oublierais jamais. Si j’ai un message à transmettre à 

ceux qui lisent le témoignage de mon aventure, c’est : L'HOMME DEVIENT CE QU'IL 

PENSE." 

 

UN AFFREUX PIEGE REFLEXE PAR IGNORANCE 

 
Avez-vous remarqué qu’il n’arrive que des bonnes choses aux personnes qui cultivent la joie et le 

bonheur ? Même les problèmes glissent allègrement sur eux comme par enchantement. 

Par contre, ceux qui vivent dans l’inquiétude, la peur, le jugement et l’agressivité ont des ennuis de 

toutes sortes qui leur tombent régulièrement sur la tête. 

Pourquoi ? 

Parce que chacun de nous est une véritable balise radio qui rayonne en permanence son programme. 

Or il existe à 100km au dessus de notre tête une couche réfléchissante nommée "Trame morpho 

génique" qui applique la loi de l’arroseur arrosé. A savoir que la Trame n’enregistre pas les mots mais 

les images, et organise en renvoi immédiat les paramètres de réalisation des images au sein de 

l’envoyeur et autour de l’envoyeur. C’est un système naturel automatique à la fois merveilleux et 

impitoyable qui devrait être enseigné à l’école ou par les religions. 

Je dis impitoyable parce que le réflexe de chacun est de fixer sa pensée sur ce qui ne va pas ; la balise 

d'émission mentale émet des trains d’ondes réguliers qui sont reçus par la Trame ; celle-ci prend cela 



pour une commande, comme le ferait Amazon. La Trame ne vous veut ni du bien ni du mal, elle obéit 

aveuglément aux messages reçus. Voici quelques exemples : 

¤  Si vous souffrez de solitude, vous rayonnez "SOLITUDE – SOLITUDE..." et la trame comprend :  

il /elle veut plus de solitude. 

¤  Si vous manquez d’argent, vous rayonnez "PAUVRE – PAUVRE…" et la trame comprend : 

il / elle veut plus de pauvreté. 

¤  Si vous êtes malade et que vous souffrez, vous rayonnez "MALADIE – SOUFFRANCE..." et la 

trame vous renvoie plus de maladie, plus de souffrance. 

 

En fait, c’est comme si lors d’une commande,  

vous faisiez la liste de ce que vous ne voulez surtout pas ! 
 

Bien sûr que c’est instinctif de ruminer nos problème, mais c’est un piège mortel, et tant pis pour 

ceux (la majorité !) qui ne savent pas. Mais, direz-vous, ce n’est pas facile de se déclarer en bonne 

santé quand on est malade. La réponse est qu’il y a deux mondes ; le monde de l’énergie et le monde 

de la matière. Dans le monde de l’énergie, la pensée est Maître absolu, avec effet immédiat. Dans le 

monde de la matière, la pensée est Maître absolu, mais il y a des délais de livraison (une maison ne se 

rénove pas en une seconde, bien que le chantier soit en activité). 

Conclusion : 

Persévérance et confiance sans faille, 

c’est le prix du miracle. 

 

QU’EST-CE QUE LA LOI D’ATTRACTION ? 

 
Le résumé le plus court, c’est : 

 

Vous attirez magnétiquement à vous ce que vous imaginez avec force 
 

Si vous êtes négatif, vous attirez à vous des événements et des gens négatifs. 

Si vous êtes positif, vous attirez à vous des événements et des gens positifs. 

 

QUELQUES TUYAUX PRECIEUX QUI PEUVENT CHANGER VOTRE VIE 
 

Ce que vous ressentez, vous le recevez beaucoup plus que ce que vous pensez. 

 

Quoi que vos pensées aient pu créer dans votre vie, cela peut être défait par une modification de votre 

conscience. 

 

Vous n’avez pas besoin de savoir comment l’Univers va s’organiser pour vous servir. 

 

Vérifiez si au fond de vous-même vous vous autorisez vraiment le cadeau que vous demandez, si 

vous pensez que vous le méritez, si vous ne faites pas un barrage inconscient. 



Pensez à la liste des choses dont vous êtes reconnaissant. L’attitude de GRATITUDE permanente est 

une véritable botte secrète de réussite. C’est la voie absolue pour faire entrer plus de belles choses 

dans votre vie.  

Quand vous visualisez et que vous en ressentez la joie, VOUS MATERIALISEZ ! 

 

Votre chien est votre meilleur professeur : lorsqu’il convoite un morceau du gâteau que vous mangez, 

regardez comme il se trémousse, comme il remue la queue de bonheur comme s’il l’avait déjà. Quelle 

belle leçon ! 

 

 Considérez que si vous souffrez, c’est peut-être parce que vous avez négligé de recevoir 

consciemment chaque jour l’Amour-Energie Universel qui nourrit toute vie. Alors, plutôt que 

d’essayer d’échapper puérilement à votre état, rattrapez le temps perdu en consacrant du temps à 

vivre intensément le plaisir de cette présence par une respiration lente et profonde en conscience 

comme si vous étiez une éponge, en disant :  

A L’INSPIR : "J’absorbe l’Amour-Energie Universel qui nourrit mon corps", 

RETENTION : "Je digère et je stocke cette force qui guérit tout", 

A L’EXPIR : "Je rejette vibrations toxiques et pensées négatives". 

(C'est comme cela que je me suis guéri en 4 mois d'un soufle au coeur, lorsque j'avais 16 ans). 

 

RECAPITULATIF  

En bref, décidez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez déjà, croyez que vous le méritez, 

croyez que c'est possible pour vous et ensuite fermez les yeux... Faites cela chaque jour pendant 

quelques minutes... et visualisez-vous ayant déjà ce que vous voulez… et ressentez la sensation 

de l'avoir déjà. Sortez de cet état et concentrez-vous sur les choses que vous possédez déjà, et 

soyez-en sincèrement reconnaissant. Ensuite remettez-vous-en à l'Univers et faites-lui confiance 

car il va s'organiser pour que cela se produise dans votre vie. 

EN PARTICULIER 9 POINTS CRUCIAUX : 

 

1 Ŕ Ayez toujours à l’esprit que votre corps mental rayonne en permanence ce que vous pensez, 

telle la fleur exhale son parfum. 

2 Ŕ Il existe autour de la terre une trame nommé "champ morphogénique" qui est une sorte de 

réseau GSM naturel réfléchissant en écho vers vous-même et votre environnement toutes vos 

imageries mentales récurrentes. 

3 Ŕ Donc quand vous pensez sans cesse à vos misères, la trame vous renvoie un programme : 

"encore plus de misères Ŕ il veut encore plus de misères…" mais si vous pensez à du bonheur, la 

trame vous renvoie un programme "Encore plus de bonheur"... 



4 Ŕ Si vous êtes malade ou blessé, considérez que vous êtes déjà énergétiquement guéri ou 

réparé et contemplez l’image de votre corps physique ayant retrouvé sa perfection. Visualisez-

vous en train de marcher ou courir dans la nature. Dès lors, tout sera mis matériellement en 

œuvre en vous pour réaliser votre création mentale. Les accidentés qui sont immobilisés au lit et 

qui font cet exercice quotidiennement n’ont pas de fonte musculaire et n’ont pratiquement pas 

besoin de rééducation. 

5 Ŕ L’émotion est le carburant de toute forme pensée. La durée de vie d’une forme pensée est 

proportionnelle à l’intensité de l’émotion qui la soutient. Essayez de ressentir déjà la joie du but 

atteint, de la victoire méritée. Entretenez-là à son plus haut niveau en la réactivant tous les 

jours au moins au lever et au coucher. 

6 Ŕ Veillez désormais à régler tous les détails de votre vie en accord avec votre conscience 

intérieure. 

7 Ŕ Fixez un délai de réalisation raisonnable à votre commande à l’Univers, sinon elle resterait 

seulement à l’état de projet. 

8 Ŕ Remerciez sans cesse l’Univers d’avance, y compris pour tout ce que vous avez déjà, et 

n’oubliez pas de le remercier aussi après avoir obtenu ce que vous vouliez ! 

9 Ŕ N’oubliez jamais que ce que vous n’aimez pas ne vous aimera pas (exemples : votre corps, 

les gens, les animaux, la nature, l’argent, votre métier, etc.) 

A vous de jouer… et de gagner ! 

 
 

 

Rappelez-vous de cette célèbre phrase : 

   

Ils ont réussi  

Parce qu’ils ne savaient pas  

Que c’était impossible 
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