La vérité au sujet du cancer:
Une recherche dans le monde entier
Résumé,Points importants de la Série Vidéo en 9 épisodes d’interviews de
médecins produite par Ty BOLLINGER.
EPISODE 1
“Il y a deux manières d’être trompé : l’une est de croire quelque chose qui n’est pas
vrai,l’autre est de refuser de croire ce qui est vrai.”
(Soren KIERKEGAARD)
Le cancer n’est plus une condamnation à mort.Il existe de nombreuses méthodes
naturelles qui ont largement fait leurs preuves pour guérir les cancers les plus
avancés.
Les traitements par remèdes naturels sont tous plus efficaces que les traitements
de médecine conventionnelle ,ils sont sécuritaires car ils n’affectent pas les cellules
saines et ont pour objectif d’augmenter le système immunitaire qui à lui seul sait
tuer tous les cancers.
Un grand nombre de ces personnes qui ont fait ces traitements témoignent du fait
qu’elles ont non seulement vaincu les cancers les plus désespérants,mais aussi
qu’elles vivent sans rechutes 20 ans et plus après.
Aux Etats-Unis,Les groupes pharmaceutiques Carnegie &Rockefeller financent
l’éducation médicale,c’est pour cela qu’on apprend aux médecins à n’utiliser que
les médicaments pharmaceutiques et pas autre chose qui pourrait nuire aux profits
de l’industrie pharmaceutique.
De ce fait,la majorité des médecins ne savent pas utiliser autre chose que les
médicaments,tout en se rendant compte que pourtant cela ne marche pas pour le
cancer: 97% des personnes ayant subi des traitements de médicaments
pharmaceutiques anticancéreux sont décédées dans les années suivantes de
rechutes et de cancers secondaires.
Des médecins proposent d’autres solutions:elles ne sont pas prises en compte par
l’assurance maladie,et ainsi le monopole des milliardaires pharmaceutiques reste
intouchable et se conserve.
La chimiothérapie est apparue dans les années 40 durant la 2ème guerre
mondiale.En Italie,les médecins qui autopsiaient les soldats morts sous les bombes
de gaz nitrogène, après avoir observé qu’ils avaient tous en commun un taux de
lymphocytes très bas ont pensé que c’était une idée d’utiliser ce en médecine pour
faire efficacement chuter le taux de lymphocytes,dans le cas de patients qui en ont
trop,ceux atteints de leucémie ou de lymphome.
Puis,pour aussi choquant que cela puisse paraître,les premiers agents de
chimiothérapie qui pour beaucoup sont les mêmes toujours utilisés aujourd’hui
,sont apparus...Ce sont des médicaments synthétiques dérivés de ce gaz utilisé à
l’origine pour tuer les soldats durant la 2ème guerre mondiale.
Ceci est un Fait: 90% des oncologistes interrogés déclarent qu’ils n’utiliseraient
jamais les médicaments qu’ils administrent à leurs patients en chimiothérapie à
l’hôpital ni pour leurs femmes ni pour leurs enfants.

Pourquoi portent-ils des masques et des gants pour administrer la chimiothérapie?
Parce que c’est toxique et dangereux.
N’importe quel enfant de 3 ans qui observerait un traitement de chimiothérapie
comprendrait que c’est toxique et dangereux.
Pourquoi faire cela à des gens qui sont déjà malades?
Et on essaie de nous vendre tout cela comme un médicament !
La chimiothérapie et la radiothérapie tuent des cellules cancéreuses mais elles
endommagent les organes,ce qui fait que la guérison tient du miracle impossible.La
radiothérapie endommage l’ADN des cellules saines.
Les substances de chimiothérapie sont cancérigènes.Elles causent des cancers
secondaires.Le Tamoxifène,médicament de chimiothérapie utilisé
contre les cancers du sein le précise sur sa fiche produit aux Etats-Unis avec une
liste d’effets indésirables qui tient sur une Page A4,il est classé comme carcinogène
par la Société Américaine du Cancer et par l’OMS.(Organisation Mondiale de la
Santé).
Au lieu d’éliminer le cancer,il génère de nouveaux cancers.
Choquant,non?
Et les autres?
Il est estimé que 50% des cancers sont causés par les traitements du cancer.
Lorsqu’on supprime le système immunitaire,voici ce qui se produit:
-Dommages au cerveau
-Pneumonie
-Dommages au coeur et aux os
-Dommages au Foie
Faire ce type de traitement,c’est comme de faire exploser une bombe au napalm
pour tuer des araignées.
97% des gens ayant subi une chimiothérapie sont morts dans les 6 années qui
suivent.Cette statistique a été publiée dans le Journal de l’Oncologie.
Il s’agit d’une étude massive qui a été publiée en 2004 par les oncologistes.
Et en 2015,qu’en est-il de cette statistique?A-t-elle changé?
Non...La statistique est identique en 2015,selon les oncologistes.
Lorsqu’ils vous disent que la chimiothérapie est votre seule chance,c’est le premier
mensonge que vous entendez.
Les radiations de radiothérapie endommagent l’ADN
Quelle conséquence?Cela donne le cancer.
Le deuxième mensonge,c’est que la chirurgie est le seul moyen de s’en sortir.
La Chimiothérapie Stimule les Cellules Souches du Cancer.
Elle tue les cellules cancéreuses mais elle stimule les cellules souches du
cancer.Alors la tumeur est initialement tuée,mais c’est la raison pour laquelle le
cancer revient ailleurs , il est beaucoup plus agressif,et métastase plus vite.Cela
peut prendre quelques années.
Supprimer le système immunitaire n’est pas la solution.
Faire croire aux gens que c’est une solution est une fraude,et un mensonge.
Les traitements naturels du cancer font exactement l’inverse.
Ils augmentent le système immunitaire pour qu’il tue le cancer.

Afin de combattre le cancer,on a besoin au contraire d’un système immunitaire
intact,et il a des capacités régénératrices extraordinaires.
La chimiothérapie détruit et dévaste le système immunitaire.
Hors le système immunitaire est la seule clé de la guérison du cancer.
Il possède la capacité de se débarrasser des cellules cancéreuses.
Le cancer est le résultat d’un système immunitaire défaillant.
Les choses qui compromettent le système immunitaire sont:
La sédentarité,l’inaction,l’obésité,les champignons parasitaires.
Il n’existe pas de prédisposition génétique au cancer.
On développe un cancer parce qu’on est stressé,malade ou toxique.
Malgré tout,les oncologistes peuvent perdre leur licence s’ils recommandent
autre chose que la chimiothérapie,et les billions de dollars de l’industrie
pharmaceutique du cancer permettent de manipuler les gens sans limite,et c’est
une gigantesque fraude.
Les médecins reçoivent 6% du prix de chaque médicament de chimiothérapie qu’ils
prescrivent.C’est un “business “ très lucratif.
Avastin,par exemple,est un médicament de chimiothérapie à 400 000 dollars.
Un cancer rapporte globalement 2 millions de dollars,et toutes les assurances
couvrent cette dépense.
Un médecin purge actuellement 45 années de prison pour avoir prescrit des
médicaments de chimiothérapie à des gens qui n’en avaient pas besoin.
La chimiothérapie est une fraude gigantesque.
La plupart des patients ne remettent pas en cause la parole de leur oncologiste qui
leur dit qu’ils vont mourir s’ils ne font pas ces traitements.
Les gens ne sont pas au courant des dangers de la chimiothérapie.
La connaissance ,c’est le pouvoir.
Les gens ne savent pas qu’ils sont en position de faiblesse.Les médecins ne sont
pas nécessairement coupables.Ils sont eux-mêmes dupes d’un système qui est
corrompu et ils sont mal informés,ils font eux-même ce qu’on leur dit de
faire,agissant comme des pilotes d’un avion détourné.
Ils ont été dès l’école détournés du sens premier de la médecine par les industries
pharmaceutiques.Les problèmes de santé générés par la chimiothérapie génèrent
plus de médicaments et plus d’argent.
Les médecins qui sortent des sentiers battus de la médecine conventionnelle et
soignent le cancer autrement sont harcelés de procès sans fin et persécutés par
les agents du gouvernement américain.
Ils sont traités comme des criminels,collectionnent des procès qu’ils gagnent
quasiment tout le temps,- la masse de preuves scientifiques en leur faveur fait
qu’ils pèsent beaucoup plus lourds que leurs procès- mais on essaie de leur fermer
leurs cliniques,on leur enlève leur licence,et on la leur rend quelques mois après,à
la suite d’un autre procès,et ce sont surtout les médecins qui obtiennent le plus de
bons résultats avec les traitements naturels qui font le plus l’objet d’ harcèlements
massifs.
L’un des médecins interviewés dit en parlant des patients cancéreux:
-”Si on leur fait un traitement de chimiothérapie,on leur donne le poison,et qu’ils en
meurent 5 ans après,c’est O.K.,on a la Loi avec nous.
Si on leur fait un traitement de médecine alternative et qu’ils survivent en bonne
santé,ce n’est pas O.K...C’est politiquement incorrect”.

Fascisme médical,génocide,gouvernement tyrannique,qu’est-ce que c’est que tous
ces incidents de personnes qui ont été obligées manu militari de subir la
chimiothérapie par les forces de l’ordre?
Dire aux patients,et aux parents des patients:”Vous n’avez pas le choix,on va vous
dire ce qu’il vous faut,et que cela vous plaise ou non,il va falloir le faire”,c’est une
violation à tous les niveaux des droits de l’homme,des droits des parents,et de la
dignité humaine,une forme de génocide,de fascisme médical.
Le patient doit avoir le choix,et pour cela doit être avant tout très informé.
Les oncologistes utilisent aujourd’hui des tactiques qui s’apparentent au
terrorisme pour manipuler et contrôler les gens.Dire aux patients:”vous allez mourir
si vous ne faites pas le traitement de chimiothérapie ou de chirurgie,”instaure la
peur et la panique,un choc émotionnel chez les
patients,et après,lorsque les gens sont en état de choc,on les contrôle très
bien.C’est aussi -lorsque ces tactiques sont poussées à l’extrême -la raison pour
laquelle de nombreux médecins sont passés directement de leur fonction à l’hôpital
à la prison.
Il faut toujours être extrêmement sceptique de ce que dit un oncologiste lorsqu’il
vous dit avec autorité que vous allez mourir bientôt et sans aucun doute si vous ne
faites pas une chimiothérapie.
On se croirait à l’époque médiévale ou dans l’Allemagne nazie,face à ceux-là
même qui ont été jugés au procès de Nüremberg.
C’est pourquoi un si grand nombre de gens continuent à mourir du cancer.
De nombreux Nazis ont émigré aux Etats-Unis et ce sont eux-mêmes qui occupent
aujourd’hui les postes de direction dans l’industrie
pharmaceutique.américaine.
Le saviez-vous?
L’industrie qui a fabriqué les gaz qui ont servi aux Nazis à gazer les Juifs
a été rachetée juste après la guerre par le groupe pharmaceutique BAYER qui
fabrique les vaccins obligatoires qui sont cancérigènes,avec des
ingrédients comme le Formaldéhyde , le virus de singe SV40 et l’aluminium,qui
sont tous des poisons toxiques carcinogènes-et tous injectés à des bébés qui n’ont
aucun système immunitaire- et qui étaient déjà expérimentés sur les Juifs.Fritz
MEYER,par exemple,un Nazi condamné à 6 années de prison pour crime contre
l’humanité à Auschwitz au procès de Nüremberg est devenu directeur chez BAYER
en 1956,ainsi que plusieurs autres criminels de guerre qui ont fait le même
parcours; 6 à 7 ans de prison,puis directeurs dans des groupes pharmaceutiques
américains,comme le Dr VON KRAUCH,qui est devenu président chez BASF
(groupe pharmaceutique américain).
Il y a de nombreux cas aux Etats-Unis de gens qui ont été forcés par la police à
subir une chimiothérapie,avec un garde posté à la porte de la chambre d’hôpital,et
il y a eu le cas récemment d’une jeune femme dont la maison a été cernée par
douze voitures de police parce qu’elle avait refusé de subir une
chimiothérapie,cette vidéo a trés médiatisée(elle est sur YouTube)
Il y a eu un cas de clinique naturopathe brisée à coups de crosse par la police.
C’est arrivé aux Etats-Unis,en 2015, pays dans lequel paradoxalement,90% des
gens ne veulent plus entendre parler de la chimiothérapie,ni d’une médecine
fasciste d’une arrogance absurde et barbare qui les force à accepter la

chimiothérapie, et à accepter les amputations de leurs enfants lorsqu’ils sont
diagnostiqués un cancer.
Quelle différence avec l’Allemagne Nazie?
Pas étonnant que le président Reagan ait choisi l’Europe pour obtenir un traitement
de médecine naturelle du cancer,qui lui a très bien réussi,ainsi que des centaines
de milliers d’Américains qui sur ses traces sont venus , en Suisse,en Allemagne,se
faire soigner ...avec autre chose.
Certains autres vont au Mexique (à la clinique GERSON),en Hongrie (Institut
GERSON).
Pour comprendre ce qui se passe dans les hôpitaux américains,il faut
regarder où va l’argent.
Un fait trés peu connu et pas enseigné à l’école en cours d’histoire est:
Ce sont Trois sociétés pharmaceutiques:Bayer,Hoeschst et BASF qui sont
responsables initialement de la construction du camp d’extermination de Juifs et de
Slaves d’Auschwitz de 8 Km de long et de celui de Birkenhof,pour
lesquelles elles les ont utilisés comme main d’oeuvre et esclaves gratuits.
C’est l’industrie de La Grande Pharma qui initialement ne s’est pas gênée pour
sacrifier des millions de vies humaines pour faire du profit en faisant construire
Auschwitz et Birkenhof gratuitement par les Juifs et les Slaves.
Ils l’ont déjà fait,ils recommencent.Dans l’industrie du cancer,des millions de vie
sont sacrifiées pour qu’ils fassent du profit.
Le procès de Nüremberg contre les crimes de guerre était contre les 24 dirigeants
de la société pharmaceutique BAYER.
Ils étaient responsables de la mort de 60 millions de personnes durant la seconde
guerre mondiale.
Par qui étaient protégés les industriels pharmaceutiques?
Par Hitler et par les Nazis.

EPISODE 2
“Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils se sont fait
tromper.”(Mark TWAIN)
Il y a beaucoup de mythes et de mensonges associés au cancer du sein.
Quelques vérités au sujet du cancer du sein:
Comme l’explique la Dr Véronique DESAULNIERS(Canada),en ce qui concerne le
cancer du sein,il n’y a ni facteur génétique ni hérédité.
Angelina JOLIE a été trompée et mal informée.
De plus,les mêmes gènes peuvent être aussi bien activés que désactivés par des
substances naturelles phytochimiques.Contrairement à ce que pensent la plupart
des gens qui est qu’on est une victime d’un cancer,nous avons beaucoup de
contrôle sur le cancer.
La Dr Véronique DESAULNIERS a développé un programme qui s’appelle:”Les
sept essentiels”:
1- Que votre nourriture soit votre médecine
Nous savons que la nourriture a un impact immense sur l’expression de nos gènes

2-Se désintoxiquer et réduire son exposition toxique (santé dentaire,pollution et
produits chimiques,pesticides...etc)
3-Equilibrer ses énergies.Comment?
-L’acupuncture est une aide très précieuse.
-Faire de l’exercice régulièrement aide
-Equilibrer ses hormones aide.
4-soigner ses plaies émotionnelles
-apprendre à gérer son stress
5-s’occuper d’optimiser sa santé dentaire,parce que vos dents ont un immense
impact sur votre santé globale.Vos dents sont connectées à vos organes via les
méridiens d’acupuncture et si vous avez des amalgames toxiques,cela amène de la
toxicité dans votre corps.
6-Il existe des herbes,des épices et des compléments nutritionnels et des
vitamines qui peuvent vraiment réduire votre charge toxique,qui peuvent
guérir les cancers et en fait les tuer.
7-Pratiquer une prévention active du cancer,ce que malheureusement la médecine
traditionnelle ne sait pas faire et ne nous apprend donc pas à faire.
Il existe de nombreuses technologies qui permettent de détecter un cancer lorsqu’il
a la taille d’une tête d’épingle au lieu d’attendre qu’il ait la taille d’une balle de
tennis,dont par exemple: La Thermographie et certaines analyses de sang
spécifiques comme le test Oncoblot (pratiqué par les laboratoires d’analyses
Oncoblot).
Si on prend en compte ces Sept Essentiels,il n’y a plus aucune raison d’avoir peur
d’avoir un cancer.
Nous savons désormais que nous pouvons changer notre épigénétique
(l’expression de nos gènes) par ce que nous mangeons,comment nous dormons,et
comment nous gérons notre stress,en contrôlant la santé de notre bouche (la
toxicité des amalgames et des dents dévitalisées a un impact énorme sur
l’activation des gènes du cancer)et que certains aliments activent les gènes du
cancer,comme les graisses trans (huiles végétales cuites),le sucre raffiné,le
glutamate,les pesticides , les édulcorants,les phtalates dans les lessives et les
substances chimiques dans les déodorants et les shampoings , gels lavants , les
cosmétiques mais aussi le Bisphénol A qui est dans les bouteilles d’eau et dans
tous les plastiques,le goudron frais,l’amiante,le mercure environnemental,le fluor,la
pollution...etc,alors que d’autres aliments activent l’inversion des cancers et
l’apoptose,comme le curcuma, ou la vitamine B17.
Le sucre et la chimiothérapie sont deux poisons qui ont un point commun:
ils activent l’oncogenèse.Ils sont la raison des rechutes de cancers,ils activent: Les
Cellules Souches de Cancer.
On développe un cancer lorsque le système immunitaire est malade,parce qu’on
est toxique,ou parce qu’on est stressé.
Et cela met 7 à 12 ans à se donner une tumeur que l’on peut diagnostiquer.
Il est parfaitement clair,prouvé et publié partout que les mammographies donnent le
cancer du sein,et aident à le répandre.
Une étude publiée dans le New England Journal of Medecine de 32 ans de
données au sujet du cancer du sein a conclu que 75% des cancers du sein
sont causés par les Rayons X des mammographies.

D’autre part,l’étude a conclu que 1,3 millions de cas de détection précoce étaient
erronés et ont transformé des femmes saines en patientes de cancer du sein.Les
chercheurs britanniques ont confirmé que le risque de cancer du sein augmente de
400% à 600% en faisant une mammographie.
Les Mammographies Causent le Cancer du Sein.Point Final.
Il vaut mieux utiliser la thermographie pour la détection précoce du cancer du
sein,car la thermographie n’est pas cancérigène.Les thermographies sont
beaucoup plus performantes et permettent de détecter un cancer du sein 10 ans
avant que la boule de la tumeur se forme.
La curcumine bloque la progression de n’importe quel cancer.
Elle active certains gènes.
Ce que l’on a dans les dents affecte la santé globale,et c’est pour cela que des
dents toxiques qui sont sur le même méridien d’acupuncture que le sein peuvent
générer un cancer du sein.
Il faut éviter le sucre lorsqu’on a un cancer diagnostiqué car le cancer aime le sucre
et s’en sert pour se développer.
Le sucre seul peut même causer le cancer,comme la chimiothérapie.
Mythes et gros mensonges au sujet du cancer du sein:
Les hormones féminines(estrogènes) trop élevées ou les hormones
bio-identiques qu’on prend en traitement causent le cancer du sein:
C’est complètement faux.
En revanche,des xéno-estrogènes(ce sont des substances toxiques qui miment les
estrogènes),comme les pesticides et le Bisphénol A, donnent le cancer du Sein.Le
Bisphénol A (bouteilles d’eau et tous les plastiques) déséquilibre complètement le
système hormonal (le Bisphénol A est un xéno-estrogène (il mime l’hormone
estrogène) et donne le cancer du sein,mais aussi le cancer du pancréas et du
côlon,les produits de nettoyage et de maquillage sont plein de paraben,phtalates et
substances chimiques carcinogènes.
Nous produisons tous chaque jour de notre vie des cellules cancéreuses.
C’est un processus naturel.
Le rôle du système immunitaire est de les éliminer du corps chaque jour.
C’est lorsque le système immunitaire n’assure plus sa fonction que les choses
deviennent incontrôlables et que les cellules cancéreuses s’accumulent et forment
une tumeur.
Le cancer est le résultat de plusieurs années de dysfonctionnement cellulaire
(communication qui ne fonctionne plus entre les cellules) et de
suppression du système immunitaire.
Qu’est-ce qui supprime le système immunitaire?
Des choses comme les parasites suppriment complètement le système
immunitaire.Lorsqu’on fait une désintoxication aux patients qui ont un cancer,on
sort des masses de parasites!
L’obésité est une cause majeure de cancer.
Le Dr MERCOLA confirme qu’une heure de sport par jour ne suffit pas ,il faut
marcher plusieurs milliers de pas par jour,il faut bouger toute la journée!
Mike ADAMS dit:
Un cancer est une expression inappropriée de l’ADN ,il ne s’agit en aucun cas du
résultat de quelque chose qui vous a envahi venant de l’extérieur,

Ce n’est pas la peine de déclarer la guerre à un envahisseur et d’aller
chercher des bombes,pour couper (chirurgie) brûler (radiation) ou empoisonner
(chimiothérapie) vos tissus...il y a mieux à faire!
Le Dr Eric ZIELINSKI dit que les huiles essentielles peuvent ré-équilibrer le
système endocrinien.Elles sont utilisées dans toutes les cultures depuis
l’antiquité,les indiens utilisent l’Huile Essentielle. de citron pour tout soigner,tout
nettoyer l’organisme,la peau ou le plan de travail de la cuisine,alors qu’en
Australie,on utilise l’Huile Essentielle. de l’arbre à thé et d’eucalyptus,les
américains utilisent beaucoup l’Huile Essentielle de menthe poivrée,et les grecs,
romains et britanniques l’Huile Essentielle. de lavande.
Nous avons 132 études médicales au sujet des Huiles Essentielles.
Le Dr Josh AXE explique pourquoi l’Huile Essentielle d’encens déclenche
l’apoptose des cellules cancéreuses,et des études médicales ont prouvé qu’elle
stoppe le développement de l’angiogenèse,qu’elle empêche la réparation de l’ADN
des cellules cancéreuses.
L’Huile Essentielle d’encens est très efficace pour combattre le cancer des ovaires
et le cancer du côlon.
Il parle du cas d’un patient avec une tumeur au cerveau à qui on avait dit qu’il lui
restait trois mois à vivre qui s’est traité lui-même en utilisant cette l’Huile
Essentielle.en la diffusant chaque jour dans sa maison,et en en passant sur sa
peau.Il est guéri,c’était il y a 6 ans,il est en parfaite santé!
La raison:la chimiothérapie ne peut pas franchir la barrière hémato-encéphalique
dans le cerveau,d’où le constat d’échec général de cette thérapie,mais l’Huile
Essentielle d’Encens peut franchir cette barrière,et
c’est une substance puissamment anti-inflammatoire et antioxydante,elle
est utilisée aussi contre la maladie d’Alzheimer.
Une femme témoigne ,dit à quel point cette huile essentielle est précieuse car elle
lui a sauvé la vie lorsqu’elle a eu une tumeur au cerveau à l’âge de 13 ans.A
l’hôpital,on n’a pu lui en enlever que la moitié de sa tumeur par chirurgie et on ne
lui a pas laissé beaucoup d’espoir de survie...
Alors...après avoir fait de longues recherches sur internet et avoir lu de
nombreuses études médicales au sujet des effets de l’huile essentielle d’encens
,elle a évité la mort en se traitant elle-même à l’huile essentielle d’encens et de clou
de girofle en en mettant une goutte sur la langue toutes les 2 heures!Cela et des
changements dans sa nutrition lui ont permis de se trouver sans tumeur trois ans
plus tard.
L’Huile essentielle de myrrhe augmente la production de glutathion par le foie et est
donc une aromathérapie très intéressante pour activer la désintoxication de
l’organisme,en la diffusant dans la maison ou en la passant sur la peau,surtout sur
la peau du cou.
La peau est un organe.Tout ce qu’on passe dessus est absorbé et va dans le sang
rapidement.L’huile essentielle de myrrhe aide à rétablir l’équilibre du
système endocrinien perturbé par le Bisphénol A et à désintoxiquer l’organisme des
xéno-estrogènes.
Le Dr Josh Axe dit que tous les nettoyants du commerce (lotions pour la
peau,shampoings,lessives sont tellement pleins de substances toxiques

carcinogènes ...qu’il recommande de fabriquer soi-même tous ses propres produits
d’entretien et d’hygiène personnelle ,en y incorporant des huiles
essentielles qui elles au contraire combattent le cancer !
Le cancer de la peau non mélanome se soigne très bien avec un composé qui
existe dans les aubergines,les pommes et des poivrons,le BEC5.
Extrait des aubergines,il a été incorporé à une crème ,la crème CURADERM,et
scientifiquement prouvé par de nombreuses études,
Il s’agit d’un produit qui ne nécessite pas de prescription médicale,comme
l’ubiquinol ou la Vitamine D ou K ou C ou E.
Environ 75 000 Australiens ont déjà guéri le cancer de la peau non mélanome avec
la crème Curaderm au BEC5 - en 3 mois -,qu’on peut se procurer très facilement.
Elle détruit toutes les cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines.
Plus de 100 000 personnes dans le monde se sont déjà soigné
avec,cependant,elle n’est pas prescrite car il en coûterait plusieurs centaines
de milliers de dollars pour gagner le procès permettant de la faire imposer
(patenter) en médecine conventionnelle.
Le Dr Jonathan WRIGHT explique que le BeC5 est une substance découverte par
le Dr William Bill Edward CHAM ,ce pourquoi elle porte son nom
-son nom BEC5 sont les initiales de Bill Edward CHAMCette substance est le glycoside solasodine ,une forme de sucre dérivé des plantes
- Elle se trouve en forte concentration dans la pomme du diable,une variété de
pommes très abondante en Australie et aussi en petite quantité dans les poivrons
verts et les aubergines- elle modifie la membrane des cellules cancéreuses et des
cellules cancéreuses uniquement - sans toucher aux cellules saines.
Le BEC5 pénètre les membranes des cellules cancéreuses et toutes les
membranes des cellules cancéreuses se brisent,les cellules cancéreuses
meurent.Et cela marche...à chaque fois !
L’absurdité est que 100 000 personnes se sont déjà guéries avec le BEC5 mais
qu’il n’est pas encore ni prescrit par la médecine conventionnelle et donc
dpas...remboursé,non conventionné.
La Dr Manuela MALAGUTI-BOYLE ,milanaise d’origine installée en Australie
soigne le cancer dans sa clinique en utilisant la totalité de la liste des traitements
naturels disponibles -qui marchent tous,et à chaque fois -,ce qui lui permet
d’individualiser le traitement en fonction de chaque individu et des 220 différents
types de cancer qu’elle a identifié,contrairement aux hôpitaux dans lesquels le
médicament de chimiothérapie de cancer du sein est le même ! identique pour
chaque patiente de chaque pays du monde!

Episode 3:
“On ne peut pas faire confiance pour des choses importantes à quiconque ne
s’intéresse pas à la vérité concernant les petites choses”.(Albert EINSTEIN)
La Dr Nalini CHILKOV dit que le problème avec la chimiothérapie et la
radiothérapie est que ces traitements n’ont absolument aucun effet sur les cellules
souches des tumeurs cancéreuses,raison pour laquelle les cancers reviennent

beaucoup plus vite et beaucoup plus agressifs que la première fois.Ces traitements
ne débarrassent pas le corps des cellules souches du cancer,ils ne les effleurent
même pas.
Bien pire: La chimiothérapie active les cellules souches de cellules
cancéreuses,raison pour laquelle 5 ans plus tard lorsque le cancer revient,il est
beaucoup plus rapide et agressif.
Les cellules souches circulent dans le corps par le sang,c’est pour cela que ce
n’est pas la peine de couper un sein et de le jeter dans une poubelle,le cancer va
ré-apparaître dans le foie quelques années plus tard!
Le curcuma est probablement l’un des agents anti-cancer les plus lourdement
étudiés actuellement qui a la capacité de tuer sélectivement les cellules
cancéreuses sans toucher aux cellules saines,mais il y a d’autres
substances,comme les flavonoïdes du thé vert,les myrtilles,le resvératrol,la
quercétine,le sulphorame des brocolis et des légumes crucifères (choux) ,le jus
d’herbe de blé qui frappent durement les cellules cancéreuses, particulièrement si
on les consomme Bio...ils sont beaucoup plus puissants.
Tous ces agents botaniques inhibent et tuent les cellules souches du cancer.
Le curcuma agit sur une centaine de gènes.
Le curcuma tue les cellules souches de cancer.
On appelle cela la toxicité sélective.Le curcuma n’est toxique que pour les cellules
souches de cancer,et laisse les cellules saines intactes.
Les Jus de Légumes sont une forme supérieure de nutrition (particulièrement le Jus
d’Herbe de Blé) et permettent de chasser une tumeur cancéreuse,ils amènent de
fortes concentrations d’antioxydants dans le corps,ils amènent des nutriments
vitaux,et l’une des causes principales des cancers est la malnutrition.
Un femme témoigne qu’elle a fait partir toutes ses tumeurs et tous ses parasites en
buvant 6 à 8 jus d’herbe de blé par jour et des jus de légumes.
Témoignage...d’une autre femme qui confirme que son corps a expulsé une
tumeur (avec tous ses vaisseaux sanguins bleus autour) après 5 jours de Jus de
Légumes.
Témoignage d’un Australien qui avait des tumeurs partout sur la langue et dans le
cou,qui a décliné l’offre des traitements d’hôpital de chimiothérapie/radiations , qui
à la suite de recherches sur internet est tombé sur les vidéos et livres de Ty
BOLINGER et qui a décidé d’essayer les changements de nutrition et les quelques
compléments nutritionnels conseillés....Son hôpital a été totalement sidéré par ses
résultats d’analyse 6 mois plus tard...Ils ont juste trouvé un grand nombre de
fragments de cellules cancéreuses mortes flottant dans ses prises de sang,mais
plus aucune tumeur sur les images de scanner.
Son médecin d’hôpital lui a hurlé qu’il n’avait jamais vu un résultat pareil dans toute
sa longue carrière à l’hôpital.Il lui a dit:
”Je ne sais pas ce que vous avez fait,mais quoi que vous ayez fait,Continuez à le
faire jusqu’à la fin de vos jours !”
Le Thé Essiac est une préparation naturelle ,sûre et efficace,qui combine des
herbes ayant le pouvoir de désintoxiquer .Il a été créé dans les années 20, grâce
aux conseils de médecins indiens pratiquant la médecine herbaliste
ayurvédique.Ce thé a guéri depuis les années 20 des dizaines de milliers de
patients atteints de cancers généralisés,confirme le Dr Steven CLAYMAN,et il est

toujours autant utilisé aujourd’hui,on le trouve désormais dans tous les
supermarchés de santé.
Ty BOLINGER témoigne lui-même du fait que sa grand-mère qui a eu un cancer l’a
guéri en buvant ce thé ,qu’elle a continué à le boire toute sa vie,
et qu’il en boit aussi.
Pourquoi est-ce que la médecine conventionnelle ne s’en sert pas?
Tout simplement parce que ce traitement n’a pas fait l’objet d’une patente.
Et tous les traitements non patentés ne sont pas conventionnés..
Ce n’est pas parce que les médecins détestent la nature,c’est parce qu’ils ne sont
la plupart du temps même pas au courant de l’existence des traitements naturels.Il
existe plus de 100 000 articles,études et références aux traitements naturels dans
la littérature scientifique,et pourtant votre médecin n’en connaît pas un seul.
Pourquoi?Ils ne sont pas au courant que la science est dans la nature.
Ils sont trop occupés pour prendre le temps de s’informer,et les seules ouvertures
qu’ils ont sur le progrès médical sont les séminaires auxquels les convoquent les
industriels pharmaceutiques,ces mêmes industriels pharmaceutiques qui ont
financé leurs études et leur ont fait croire que la guérison n’existe pas en dehors
des pharmacies.
Le gouvernement ne veut pas que les gens soient au courant des effets
thérapeutiques des compléments nutritionnels.
Le Dr Matthias RATH dit que bien que durant la première moitié du XXème
siècle,neuf médecins aient été récompensés de Prix Nobels de Médecine pour
leurs découvertes concernant les bénéfices des compléments nutritionnels et
vitamines sur la santé humaine...cependant...en 1963,sous la pression du groupe
pharmaceutique allemand BAYER,le gouvernement allemand a lancé la “Codex
Alimentarius Commission” pour s’assurer que l’accès aux bénéfices des
compléments nutritionnels et des vitamines soit limité et restreint dans le monde
entier.Alors vous pouvez voir que le crime contre la santé humaine par la grande
pharma est une tradition qui dure depuis un siècle .
Et pour quelle raison?
Pour préserver les intérêts financiers des industriels pharmaceutiques.
Qui est a l’origine de la Commission CODEX?Le Groupe BAYER.
L’herbicide Roundup utilisé massivement dans la culture des fruits et légumes agit
comme un antibiotique en détruisant toute la flore intestinale,provoquant
des millions de cancers du côlon chaque année.
Ce même herbicide contient une substance qui draine massivement le magnésium
hors de l’organisme.Le résultat:toute la population est déficiente en magnésium,ce
qui nous le savons est lié à l’apparition de plus de 22 maladies,et est cancérigène.
Chaque personne devrait cultiver ses propres fruits et légumes dans son jardin.Et
62% des américains sont propriétaires d’une maison individuelle,alors ils ont un
jardin et ils pourraient très bien le faire!
Pire encore;les produits chimiques dans les pesticides compromettent notre
système digestif,ce qui lui fait perdre ses facultés d’absorption des nutriments.
Cependant,le Dr Joseph MERCOLA donne les chiffres alarmants des statistiques:
seulement 5% de la population américaine consomment de “vrais aliments...”
et la statistique est triste: 95% de la population consomme les aliments
OGM,pleins de pesticides,les plats tous faits contenant des quantités massives de

sucres ajoutés et autres substances chimiques carcinogènes...et malheureusement
,le corps humain n’est pas conçu pour résister à tous ces produits chimiques.
Il est choquant lorsque l’on regarde la nourriture à RIGA en LETTONIE de constater
que du fait que ses habitants ont une agriculture particulièrement propre,ils n’ont
aucune des maladies qu’ont les américains et qu’ils ont un taux d’obésité quasi nul.
Par ailleurs,en Lettonie,un groupe d’oncologistes chercheurs travaillant dans un
institut de Virothérapie a découvert le Virus “Rigvir”,un virus bénéfique-incroyable
mais vrai qu’une telle chose puisse exister;un virus qui soit en fait bénéfique- qui a
la capacité de pénétrer dans les cellules cancéreuses,de s’y reproduire et de les
faire imploser. Mieux encore:il poursuit sa tâche en s’attaquant aux cellules
souches des cellules cancéreuses.Cette virothérapie a sauvé des milliers de vies
humaines en Lettonie et aussi dans tous les pays voisins,en Ukraine,en Russie où
les gens découvrent progressivement cette nouvelle thérapie et affluent vers RIGA.
Témoignage d’un homme condamné à mort par un cancer généralisé qui s’est
traité lui-même avec la petite bouteille contenant ce virus bénéfique,et qui a eu
deux enfants depuis !
Le Dr Kaspars LOSANS,Directeur Médical à l’Institut de Virothérapie à
RIGA,en LETTONIE dit que le traitement du cancer avec ce virus est
extrêmement sécuritaire et ne génère aucun effet secondaire,le nombre de
patients avec toutes les pires formes de cancers au stade 4 qui sont bien vivants et
en parfaite santé 15 années plus tard ne cesse d’augmenter,et ce traitement a été
officiellement approuvé en Lettonie par la médecine conventionnelle,il est donc
conventionné gratuit...remboursé....en Lettonie)
Le Dr LOSANS ajoute qu’aujourd’hui,des patients de plus de 40 pays du monde
affluent à RIGA pour recevoir ce traitement.
Une habitante de Saint-Pétersbourg témoigne.On lui avait estimé 15 jours à vivre
avec un cancer généralisé,sa famille l’a embarqué en urgence dans la voiture,
destination RIGA.Lorsqu’elle a été prise en charge à RIGA,au vue de ses prises de
sang,on lui a dit que son système immunitaire était tellement bas (affaibli par les
séances inutiles de chimiothérapie/radiothérapie qu’elle avait précédemment
subies) qu’il était étonnant qu’elle soit encore en vie.
Après avoir reçu le traitement de virothérapie par le virus Rigvir,au bout d’un
mois,elle était suffisamment en forme pour conduire et faire ses trajets en voiture
elle-même pour aller à RIGA renouveler ses traitements.
Elle l’a raconté aux femmes qui partageaient sa chambre d’hôpital en Russie,
Elle leur a recommandé de suivre son exemple,elles ne l’ont pas fait,elles sont
aujourd’hui toutes mortes.Elle est la seule rescapée.

Episode 4:
“Tout outrage à la vérité n’est pas seulement une sorte de suicide pour le menteur
mais est un coup porté à la santé de la société humaine.”(Ralph Waldo EMERSON)
Le commerce du cancer est une industrie à 2.7 trillions de dollars aux EtatsUnis.Aux Pays-Bas,dit Ard PISA,un chercheur et auteur néerlandais,la loi veut que

le médecin soigne la cancer par chimiothérapie,radiation ou chirurgie mais pas par
les traitements naturels.
Ils ne sont pas autorisés aux Pays-Bas.Les Hollandais qui veulent se faire soigner
autrement se rendent en Allemagne.Mais dès qu’ils sortent des Pays-Bas,ils ne
sont plus remboursés par l’Assurance Maladie,et c’est un grand problème.En
Hollande,les Assurances paient 50 000 Euros pour une chimiothérapie ,mais 30
000 Euros pour un traitement naturel en Allemagne,l’Assurance Maladie ne le
paiera pas.
La glutamine,le glutamate (sel de glutamate),ingrédient que l’on voit souvent sur les
étiquettes de produits alimentaires,est une excitotoxine très carcinogène qui détruit
les cellules nerveuses et stimule le développement des tumeurs
cancéreuses,surtout les tumeurs au cerveau.C’est un fertilisant des tumeurs,tout
comme le sucre.
Le Dr David JOCKERS (fondateur du Centre de Santé EXODUS) explique
pourquoi l’élévation du sucre dans le sang,les pics de glycémie causés par les
grains (le blé,le pain,les sucres raffinés),réduisent de 75% l’activité des phagocytes
(cellules tueuses naturelles du système immunitaire),chaque
élévation du sucre dans le sang réduit le système immunitaire.
Un bol de céréales le matin ou un jus d’orange suffit à réduire le système
immunitaire pour toute la matinée.
Réduire la capacité des globules blancs à tuer et à éliminer les cellules
cancéreuses..n’est pas une bonne idée...dans la mesure ou chaque être humain
fabrique naturellement chaque jour des cellules cancéreuses et ou il faut laisser le
système immunitaire intact pour qu’il puisse s’en occuper et les éliminer...Il est là
pour cela,mais les pics glycémiques occasionnés par les grains (sans parler du
sucre) l’empêchent de fonctionner.
Ensuite il y a le sandwich de midi (pain) ...et la plupart des gens passent finalement
16 heures par jour avec une fonction immunitaire réduite,
Un index phagocytique à des niveaux très bas.
Une nouvelle étude vient d’être publiée qui prouve que le sucre active l’oncogenèse
et est responsable de la création de cellules cancéreuses.
Le sucre Cause le cancer.
Et pourtant,sans les hôpitaux ,lorsque les patients subissent une chimiothérapie et
se trouvent tellement affaiblis ...on leur donne des bonbons ,des glaces,des
gâteaux et des chocolats comme“ petit remontant”,ce qui équivaut à verser de
l’essence sur un feu !
“Les oncologistes qui font cela sont coupables de crime contre l’humanité !
Ils tuent leurs patients!”,dit Burton GOLDBERG.
Les cellules cancéreuses ont 15 à 16 fois plus de récepteurs d’insuline que les
cellules saines,c’est la raison pour laquelle elles détournent et attirent tout le sucre
qui passe dans le sang pour se nourrir.
Le Dr Patrick QUILLIN affirme que le fructose naturellement présent dans les fruits
fonctionne pour la santé humaine car il est entouré de fibres,c’est le sucre ajouté
qui ne fonctionne pas (les 70 kilos de sucres ajoutés que les gens consomment par
an tuent les gens, leur donnant toutes les maladies possibles et imaginables).
Il présente sa pharmacie de la Nature=son jardin.

Les antocyanines et l’acide ellagique des framboises stimule l’apoptose des
cellules cancéreuses,dit-il,..;et puis les figues...la ficine,substance phytochimique
active qui est dans la partie rouge de la figue, stimule l’apoptose des cellules
cancéreuses....et puis ses cerisiers du Surinam,
qui donnent des fruits deux fois par an..Elles contiennent une substance qui
s’appelle la phytoalexine (un autre exemple de phytoalexine est le resvératrol des
raisins rouges).Il a été démontré que les phytoalexines qui se trouvent dans les
fruits rouges et noirs et dans certains légumes sont anticancer...
Et puis ses mûres.
Les deux tiers de notre système immunitaire se trouvent autour de notre système
digestif,et ces ingrédients améliorent considérablement notre système immunitaire.
Par ailleurs,Il dit qu’il y a au moins 8000 caroténoïdes et 20 000 bioflavonoïdes
dans les fruits et légumes et que ces substances sont extraordinairement antiâge,antioxydantes et anti-inflammatoires.
Vivant en Californie,une zone de sècheresse du globe (il pleut 2 fois par an)
Il n’arrose dans son jardin que ce qui est comestible.
Selon le Dr Patrick QUILLIN,une pratique très saine de jardinage consiste à
ajouter du sel d’Epsom (=c’est du sulfate de magnésium),une poignée dans
l’arrosoir trois fois par an pour les arbres fruitiers et toutes les plantes.
C’est excellent pour le système immunitaire des plantes.
-Elles auront beaucoup plus de chlorophylle et
-les fruits seront beaucoup plus sucrés.
-Elles n’auront aucun parasite
(En effet,les feuilles de son figuier sont presque surréalistes de perfection!)
Le sel d’Epsom est surtout connu comme sel de bain procurant une détente
profonde car il redonne à l’organisme déficient en Magnésium (stressé) de quoi se
détendre.La peau est un organe ,elle absorbe tout ce qui la touche.
Des substances naturelles anti cancer sont dans le jardin:
Puis il nous présente son arbre à pamplemousses...Les pamplemousses activent
un enzyme de désintoxication dans le Foie.A cause de son interaction connue avec
certains médicaments(statines),il faut être libre de médicaments afin pour pouvoir
en profiter.Il améliore considérablement la fonction hépatique et sa capacité de
désintoxication.
Il nous présente ses oranges sanguines.Elles sont pleines de substances
phytochimiques bénéfiques et leurs pigments rouges font que ce fruit a une
capacité d’absorption des radicaux libres (ORAC) absolument phénoménale.
Il nous présente ses pêches.Une étude effectuée à HARVARD a prouvé que le fait
de manger des pêches deux fois par semaine réduit le risque de cancer de 40%.
La nutritionniste Laura BOND explique que
-Le cèleri contient de l’apigénine,une substance puissamment anti-cancérigène,qui
peut détruire 86% des cellules cancéreuses du poumon.
-La vitamine B6 dans les patates douces stimule la production de l’hormone
sérotonine - ce fait que l’on se sent bien - eti aide à gérer le stress.
La vitamine B6 est aussi anticancer ,elle réduit le risque de cancer de 49%.
-Les brocolis sont puissamment anti-cancer (sulphorame).Une petite portion de
brocolis réduit de 50% le risque de cancer du côlon,mais les jeunes pousses de
brocoli ont une action anticancer cent fois supérieures aux fleurettes de brocolis.
-Les champignons chaga et cordyceps sont très anticancer.(bêta glucan)

-Les jeunes pousses sont anticancer,selon le Dr Joseph MERCOLA,surtout les
jeunes pousses de tournesol,qui passent de l’état de graines à consommables en
moins d’une semaine.
Interview de la Dr Gosia KUSEWSKI (Finlande),Naturopathe et
Herbaliste,Médecine fonctionnelle,qui a sauvé une quantité innombrable de
patients de la mort par le cancer,tout en restant inconsolable de la mort de sa
propre mère qui a refusé tout traitement autre que les traitements de la médecine
conventionnelle et qui est morte du cancer.
Elle dit que c’est très important de s’informer et de connaître tous les traitements
naturels du cancer lorsqu’on est en parfaite santé car le cancer peut frapper à tout
moment et que si cela se produit,ce n’est pas du tout le moment d’être - par
ignorance- totalement dépendant de l’opinion d’un médecin.Il faut déjà avoir
suffisamment de connaissances pour avoir formé sa propre opinion et savoir
exactement ce qu’il y a à faire.
Sa thérapie du cancer consiste principalement à aider les patients à se
désintoxiquer et à soigner leur corps avec les médecines naturelles.
Elle confirme que cela n’a vraiment pas de sens du tout de donner une substance
toxique(la chimiothérapie) à quelqu’un qui est déjà malade.
Les substances carcinogènes dans l’alimentation sont:
-les sucres ajoutés
-les excitoxines,comme l’aspartame,qui est une substance trés dangereuse qui
ruine le système immunitaire,génère des tumeurs au cerveau et des cancers du
sein.
-le sucralose,comme l’aspartame,dévaste le système digestif.Et c’est là que se
trouve notre système immunitaire,raison pour laquelle il faut éviter tous les
édulcorants artificiels.
Mais si vous aimez le goût sucré,la Pharmacie de la Nature a une herbe:
La stévia est une bonne option
Le Dr Robert SCOTT-BELL liste.les minéraux qui ont une action sur le cancer:
1-le sélénium (d’origine naturelle,pas synthétique),prévient et inverse les
cancers.La chlorella est un aliment très riche en sélénium .
2-Le chrome vole aux cellules cancéreuses leur capacité à attirer le sucre,et avec
seulement 100 µg de chrome trois fois par jour ,on peut faire mourir de faim les
cellules cancéreuses.Le chrome dégage le sucre des cellules cancéreuses.
3-la silice est bien connue pour la santé des tissus connectifs,du squelette,du
système nerveux et du système viscéral : augmenter l’apport en silice permet
d’empêcher les métastases en renforçant l”intégrité de tous les tissus
connectifs.La prêle est une bonne source de silice:.
Le champignon Chaga,très prisé en Russie,est anticancer,selon le Dr Boris
GRINBLAT,chercheur russe,qui dit qu’il est “le Curcuma des Russes”.
Car il a une action similaire,anti inflammatoire et anticancer.
Visite de la clinique Hope4Cancer du Dr Antonio JIMENEZ à Tijuana au
Mexique,qui utilise une variété de méthodes naturelles qui fonctionnent toutes et
ont largement fait leurs preuves,comme les saunas à lumière infra-rouge qui
désintoxiquent les cellules des métaux lourds et des toxines,certaines ondes
sonores de différentes amplitudes et intensités qui affectent les cellules
cancéreuses,les champs-électro-magnétiques pulsés,un traitement incontournable
de sa thérapie anticancer, l’hyperthermie localisée,(les cellules cancéreuses ne

supportent pas la chaleur,l’hyperthermie leur coupe les vivres en inhibant
l’angiogenèse),la photothérapie qui utilise différentes couleurs de lumières du
spectre qui déclenchent l’apoptose des cellules cancéreuses,une chambre à
oxygène hyperbare . Lorsqu’un patient passe une heure dans la chambre à
oxygène hyperbare (une chambre pressurisée avec une très grande quantité
d’oxygène...environ quatre fois plus que la quantité d’oxygène à laquelle notre
système peut accéder normalement),les cellules se trouvent saturées
d’oxygène.Les cellules cancéreuses ne supportant pas l’oxygène,elles en
meurent.C’est l’un des traitements préférés de nombreux patients,qui le trouvent
particulièrement relaxant et agréable.
La thérapie par l’oxygène hyperbare est très efficace (le président Reagan est venu
en Europe,dans une clinique en Allemagne pour utiliser celle-ci),
La thérapie par l’oxygène hyperbare permet notamment d’augmenter massivement
le système immunitaire de manière assez rapide.
Augmenté,le système immunitaire peut tuer et éliminer tous les cancers.
Sa thérapie implique également des changements importants dans la nutrition,
(suppression du sucre,utilisation des minéraux anticancer,des synergies de micronutriments,des jus de légumes...etc), le vaccin aux cellules dendritiques,la vitamine
B17( aussi appelée laétrile,amygdaline)
EPISODE 5
“La vérité l’emportera finalement lorsqu’il a été difficile de la mettre en évidence
“(Georges Washington)
Le système nerveux détermine la santé du système immunitaire avec lequel il
communique via la colonne vertébrale,la moelle épinière,les glandes surrénales,et
toute toxicité du système nerveux se répercute sur le système immunitaire.Il
communique avec le système immunitaire par la colonne vertébrale.Tout problème
à la colonne vertébrale qui gêne cette communication,qui obstrue,est source de
cancer.Hippocrates a dit:”Look well to the spine for the cause of
disease”(“Cherchez bien dans la colonne vertébrale l'origine de la maladie”.)
Le Dr Bill HENDERSON (dentiste holistique)confirme: 2% des dentistes sont au
courant que chaque dent est liée à un organe par les méridiens d’acupuncture et
toute toxicité dans les dents (dévitalisées ou avec amalgames) est répercutée sur
un organe:
97%des cancers du sein ont été liés à la présence d’une dent dévitalisée,qui
représente un fardeau de toxines pour le système immunitaire.
Les amalgames sont toxiques dans la bouche,à cause des émissions de gaz
toxique sous forme de vapeur par leur composant de mercure dès l’instant où ils
sont placés dans la bouche.
Cela affecte le système nerveux ,endocrinien,et épithélial dit le Dr Robert
SCOTT BELL.
Le fluorure calcifie la glande pinéale,cause le cancer,et active le leucémie,ainsi que
le cancer des os.Le Dr David KENNEDY milite activement contre la fluorisation.Le
Dr Daniel NUZUM ,scientifique chercheur explique à quel point le fluor est toxique
et néfaste pour la santé humaine à tous les niveaux.

Il calcifie la glande pinéale,active le gène du cancer des os,la leucémie,
Le prestigieux journal de médecine britannique «The Lancet le dénonce comme
une puissante neuro-excitotoxine,qui a causé des morts chez les enfants.
Le journal The Times Magazine le liste en 2011 comme l’une des 10 substances
chimiques les plus toxiques pour l’homme.
Un autre minéral essentiel pour combattre le cancer:c’est l’iode.
La déficience en iode est très grave,elle est directement liée à l’apparition des
cancers...Le Dr David BROWNSTEIN dit que la carence en iode est la cause de
formation de kystes et de l’hyperplasie de la prostate,précurseurs du cancer.La
supplémentation en iode pour un patient atteint du cancer stoppe le
processus de division cellulaire des cellules cancéreuses.
Le Dr Edward GROUP dit qu’un patient qui a un cancer doit consommer
10 000 à 20 000 µgr d’iode par jour.Sans iode,le corps ne peut pas combattre les
infections.Elle est nécessaire à la glande thyroïde et à toutes les autres
fonctions vitales,à la prostate.
Le vaccin contre la polio,fabriqué à l’aide de cellules de reins de singe,contient un
virus: Le SV40,connu pour être cancérigène.
Les vaccins ne sont pas sécuritaires.
Les vaccins ne sont pas testéspar les groupes pharmaceutiques pour leurs effets
carcinogènes.Pourtant,le formaldéhyde est un carcinogène majeur,un polluant
qu’on trouve dans les colles et dans certains bois et planchers contreplaqués
auquel il est fortement recommandé de ne pas s’exposer.
Et on injecte à des bébés -sans système immunitaire -ces substances qui sont des
poisons neurologiques causant des dommages au cerveau ...
Le Lancet,l’un des plus prestigieux journaux de médecine britannique a publié un
article sur ce virus qui a causé des millions de cancers chez les enfants.
Le vaccin contre la grippe aviaire a tué plus de 50 000 enfants.Pourquoi?
Les vaccins contre la grippe contiennent du formaldéhyde,du mercure,de
l’aluminium,qui endommagent le cerveau et sont liés à l’apparition du cancer.
Et on injecte du mercure dans des vaccins à les femmes enceintes,ce qui est
interdit en Europe!La chimiothérapie détruit le système immunitaire.,et les vaccins
affaiblissent le système immunitaire et les 2 sont liés aux cancers.
“Fascisme médical ,totalitarisme scientifique,gouvernement tyrannique,terrorisme
médical ,génocide...Tous ces ingrédients toxiques sont obligatoires,on ne laisse
pas le choix aux patients,ce qui constitue une violation absolue du code de
déontologie de l’Association Médicale Américaine ,qui dit que;”Le patient doit avoir
le choix de son traitement”... dit Mike ADAMS.. Et comme dans l’Allemagne
Nazie,les expérimentations sur les gens continuent.
Les notices des vaccins indiquent:Risques de fièvre,d’évanouissement...etc
Ce sont les mêmes qui ont été jugés au procès de Nüremberg qui sont aujourd’hui
directeurs des groupes pharmaceutiques américains.
Ils ont immigré aux Etats-Unis,purgé quelques années de prison,puis ont intégré
des postes importants dans l’industrie pharmaceutique,comme Fritz MEYER qui est
devenu directeur chez BAYER,et le Dr VON KRAUCH
qui après avoir travaillé avec Hitler puis fait 6 années de prison,est devenu
président chez BASF.Vous les voulez toujours ces vaccins?
Qui sont ces gens à qui vous faites confiance pour la santé de vos enfants?

Certains homéopathes traitent le cancer par l’homéopathie,notamment le cancer du
cerveau contre lequel le taux de succès de prolongation de vie par a chimiothérapie
est de 2%.La vérité,c’est que 98%des patients atteints de cancer au cerveau
décèdent des suites de leur traitement d’hôpital.
La médecine conventionnelle est mortellement dangereuse pour quelqu’un qui a un
cancer du cerveau,elle ne sait rien faire pour cela,et tout le monde le sait.

EPISODE 6
“La Vérité n’est pas pour tout le monde,mais seulement pour ceux qui la
cherchent”.(Ayn RAND)
Les cellules dans le corps sont interconnectées par un tissu insterstitiel,une
matrice,qui doit être propre.Si ce tissu est contaminé,ou plein de saletés,les
nourritures,l’oxygène,le magnésium,le potassium ne peuvent plus arriver jusqu’aux
cellules,d’où l’importance de la désintoxication,parce que sinon,les
cellules peuvent devenir cancéreuses.”,dit le Dr Raymond HILU
(Institut HILU,Espagne)
“Aucune maladie ne peut exister dans un corps propre”,dit le
Dr Edward GROUP (Global Healing Center,Texas).Dans sa clinique,il ne s’occupe
que de désintoxication active,pour guérir le cancer et toutes les
autres maladies.Il dit qu’aucune maladie ne peut exister dans un corps propre.Il
utilise toutes sortes d’agent désintoxicants naturels,surtout certains légumes et
herbes,aussi y un thé qui désintoxique le foie ,des choses comme le gingembre,les
betteraves,le curcuma,le chardon marie,le jus de citron,l’huile d’olive,qui nettoient le
foie.Boire des huiles comme l’huile d’olive provoque des contractions du foie et cela
dissout les cailloux (calculs) dans le foie,le nettoie.Le Dr GROUP confirme leur
efficacité après avoir testé dit-il au moins 100 000 produits et agents différents,et il
dit que chaque nettoyage du foie augmente son efficacité de 15%.Il a soigné de
nombreux cancers incurables,et ce en deux semaines,par la désintoxication
globale de l’organisme,des métaux lourds,des parasites et autres toxines.
Il explique qu’il est absolument capital de nettoyer le foie si on a subi une
chimiothérapie ou une radiation parce que ce sont des traitements trés
toxiques,mais aussi le côlon,et au quotidien,avec des choses comme la fibre
(psyllium) et autres agents naturels.
D’autres médecins font faire des lavements au café (pratique incontournable à
l’Institut GERSON de traitement des cancers).Il ne s’agit pas du café du
commerce,mais d’un café vert,non grillé,qui a des vertus médicinales reconnues en
temps qu’agent désintoxiquant du côlon et qui augmente de 600% à 700% la
production de glutathion dans le foie.
Les toxines ne peuvent pas partir toutes seules ,peuvent rester dans le corps
pendant des années et peuvent causer un nouveau cancer.
Pour nettoyer le système lymphatique,le trampoline est un excellent exercice car il
fait bouger la lymphe,et c’est la raison pour laquelle on fait sauter les bébés sur ses
genoux ou on les soulève en l’air de bas en haut comme s’ils étaient sur un
trampoline et cela les détend toujours et les fait rire, ils adorent cela parce que cela
leur met la lymphe en mouvement,nettoie leur système lymphatique,et ils ne

peuvent pas le faire tous seuls,surtout avant d’avoir appris à marcher.Les adultes
ont besoin de faire bouger leur lymphe aussi,
Le trampoline est un excellent accessoire à avoir dans une maison et à utiliser
régulièrement.
C’est la restriction des tissus lymphatiques occasionnée par le port des soutiens
gorge qui donne le cancer du sein.
Le Dr Edward GROUP inclut dans son protocole de désintoxication un nettoyage
des métaux lourds ,des parasites,et des pollutions électro-magnétiques.
La suppression du sucre est incontournable.Le Dr Rashid BUTTAR ,auteur et
conférencier,dit que donner du sucre à un patient qui a un cancer ,c’est lui donner
du poison et c’est la même chose que de verser de l’essence sur un feu
d’incendie.Il dit aussi que le cancer ne supporte pas l’oxygène car il est par nature
anaérobique,qu’il est important de moduler le système immunitaire pour vaincre le
cancer.C’est la clé de la guérison.Avec un système immunitaire intact,on ne peut
pas avoir le cancer.Si on a un cancer,c’est le résultat d’un système immunitaire qui
ne fonctionne plus ...depuis assez longtemps.Restaurer le système immunitaire lui
permet de faire son travail et de chasser le cancer.
Deux médecins ont été récompensé d’un prix nobel de médecine pour leur
découverte de la fonction des cellules dendritiques en 2011:
Les Dr Bruce BEUTLER & Dr Jules HOFFMANN.
Tous les vaccins ne sont pas dangereux...En Allemagne,à Cologne,dans un centre
médical,le Dr Robert GORTER , soigne le cancer en utilisant la
thérapie par l’ozone,un vaccin aux cellules dendritiques ,et l’hyperthermie totale ou
localisée,par la chaleur des lampes infra-rouges pour élever la température
corporelle à la température de la fièvre,car c’est cet état de fièvre recréé qui active
le système immunitaire.
Les cellules dendritiques sont une variété de cellules tueuses naturelles ,elles sont
les policiers du système immunitaire,elles circulent dans le corps entier à la
recherche de cellules anormales , elles savent trouver et tuer les cellules
cancéreuses et elles les tuent.
Elles sont capables de tuer un cancer totalement en 24H.
En augmentant leur nombre,on augmente et on accélère leur action.
Si le cancer existe dans un corps,c’est parce que le système immunitaire a besoin
de lunettes,il n’y voit pas très bien.Si lui on l’augmente fortement le nombre de
cellules dendritiques,il y voit tout d’un coup très bien.
La chimiothérapie,la chirurgie et la radiation sont vraiment des méthodes
complètement dépassées pour traiter le cancer.
L’effet Nocébo expliqué par le Dr Ayer JI: c’est lorsque l’on dit à un patient qu’il va
mourir et qu’il en meurt.C’est à cause de l’effet Nocébo que les oncologistes
Japonais des hôpitaux conventionnels ne disent jamais à leurs patients que leur
cancer est incurable et qu’ils vont en mourir,c’est interdit au Japon,cela ne se fait
pas,on le dit à leurs proches,jamais aux patients.
L’effet Nocebo ,c’est très grave, selon une étude médicale menée à grande échelle
en Suède et publiée dans Le journal médical Le Lancet,lorsqu’on dit aux gens qu’ils
vont mourir prochainement d’un cancer,leur risque de mortalité cardio-vasculaire
augmente brutalement de 29%.L’effet Nocebo=La puissance de la
croyance,confiance,foi est prouvé avoir une force létale.Si les gens qui soignent le

cancer dans les hôpitaux ne savent pas cela,ils devraient faire autre chose..Ils ne
devraient jamais déclarer à quelqu’un qu’il va mourir en se basant sur des
statistiques concernant un cancer.
Beaucoup trop de gens en sont morts -de crise cardiaque-dès le lendemain...
Jefferey JEXEN,auteur et chercheur,parle des champignons médicinaux ,utilisés
depuis toujours en médecine chinoise,remarqués par les occidentaux lors de
marathons en 1993 , sidérés par les avances fabuleuses des athlètes Chinoises,de
34 secondes sur le temps des autres.
C’est leur substance bénéfique active , le bêta glucan , qui les rend si
puissants contre le cancer.Ils contiennent aussi des polysaccharides.
-Le Cordyceps et le Reishi :-augmentent l’oxygène cellulaire de 40%
-augmentent l’ATP cellulaire de 28%
-augmentent le système immunitaire
-augmentent l’activité des cellules NK de 400%
Du fait qu’ils augmentent considérablement les macrophages,ils ont été étudiés
pour leur capacité à combattre des virus comme la grippe aviaire,et pour combattre
les cancers.
Tous les athlètes le savent et consomment du cordyceps.
Les occidentaux se les sont appropriés à cette période.On les trouve dans
tous les supermarchés de santé sous la forme de gélules d’extrait en poudre.
Des études médicales ont démontré que si on les prend en subissant une
chimiothérapie,ils empêchent la destruction du système immunitaire !
-L’Astragalus (herbe utilisée en médecine chinoise) augmente aussi
considérablement le système immunitaire.
Le souffre est trés désintoxiquant
Pour se désintoxiquer,combiner des choses comme
-les brocolis
-Le jus de choux/l’ail/la choucroute,
-Le N.A.C(N-Acétyl Cystine),en complément Nutritionnel est une aide puissante à
la désintoxication,car il augmente la production de glutathion par le foie.
Le Dr Sunil PAI dit que les gens subissant une chimiothérapie se font détruire leur
flore intestinale,et le résultat est malabsorption et perte de 10 à 30 kilos de poids
corporels.Donc les probiotiques en quantité très élevée sont très indiqués pour ces
patients.
Le Dr Eric ZIELINSKI explique que
-Les Huiles essentielles améliorent les effets secondaires de la
chimiothérapie,surtout l’huile essentielle de myrrhe et l’huile essentielle d’encens.
Le Dr Russel BLAYLOCK dit que la chimiothérapie endommage le cerveau.Des
parties du cerveau sont détruites.
Le curcuma et le resvératrol protègent le cerveau des effets de la
chimiothérapie.
De nombreux vaccins endommagent gravement le système immunitaire.

EPISODE 7
“Durant une période de fraude généralisée,le fait de dire la vérité devient un acte
révolutionnaire”.
Le Dr Raymond HILU (Institut HILU,à Barcelone) , grossit les cellules 65 000 fois à
l’aide d’un microscope qu’il s’est fait fabriquer sur mesure .A partir de
deux gouttes de sang,il voit tout ce qui se passe sur le plan des déficiences et des
déséquilibres cellulaires.
Toutes les maladies commencent par des déséquilibres cellulaires.
Ainsi le principe du Dr HILU consiste à détecter le cancer 5 ans avant qu’il
apparaisse en constatant un déséquilibre cellulaire.
Le Dr Otto WARBURG a eu un Prix Nobel de Médecine pour avoir découvert que la
synergie du fromage blanc(cottage cheese) et de l’huile de Lin
(1 cuillère à soupe/Jour) a pour effet une oxygénation des cellules.
Les cellules cancéreuses ne peuvent pas se développer dans un environnement
riche en oxygène.Depuis sa découverte ,cette recette simple
fait partie du protocole de nutrition anticancer de certains thérapeutes
nutritionnistes,dont la Dr Johanna BUDWIG,qui l’a beaucoup utilisé,
et qui a mis au point le régime BUDWIG.
Le Dr Raymond HILU guérit les cancers dans sa clinique en Espagne en utilisant
toutes les méthodes en même temps:
-la désintoxication du foie,du côlon,de la dentition,
-la nutrition
-certains compléments nutritionnels
-l’augmentation du système immunitaire
-la crème BUDWIG (Le fromage blanc+huile de lin chaque jour)
Il dit qu’il pense que l’augmentation du système immunitaire n’est pas tout
et ne suffit pas à elle seule,c’est pour cela qu’il faut faire tout le reste aussi et tout
en même temps.Originaire du LIBAN,il a trois établissements,un a Barcelone,un à
Marbella et un à Madrid.
Les pesticides utilisés pour les pommes de terre et les tomates ont donné un
cancer à chaque membre d’une famille de Jersey en contaminant l’eau de leur
puits.Le mère s’est guérie elle-même d’un cancer normalement connu comme
incurable du pancréas - type de cancer pour lequel le taux de survie est quasi
nul,comme le cancer du cerveau -douze années plus tard,elle témoigne en se traitant aux Jus de Légumes BIO et à la Vitamine B17,et en éliminant
Totalement pesticides sucre pain de son Alimentation.
La Vitamine B17 est extraite de la graine qui est à l’intérieur du noyau des abricots
qui en contient en grande quantité.
De nombreux patients atteints de cancers incurables et généralisés ont utilisé cette
méthode qui connaît un assez grand succès,pour la plupart,en achetant
simplement dans des supermarchés de santé ou à des grossistes de grande
quantité de noyaux d’abricots,pour les casser à la maison,comme les noix,et en
consommer 10/Jour lorsque le cancer est très sérieux,et cela permet de l’éradiquer

à 100% en quelques semaines. Certains n’aiment pas le goût des noyaux
d’abricot,car il est assez amer,mais..la Vitamine B17 fait un véritable carnage des
cellules cancéreuses,sans toucher aux cellules saines.
Le fait de marcher pieds nus au minimum 20 minutes par jour permet de se
brancher sur la terre et les ondes magnétiques bénéfiques de la terre rectifient la
charge électrique du corps.
La principale clé de l’auto-guérison du cancer est l’optimisation du système
immunitaire.C’est la suppression du système immunitaire qui donne le cancer.
La Mafia des industries pharmaceutiques harcèle les cliniques de médecine
alternative à coup de procès,raids avec mitraillettes dans les laboratoires pour
dérober tous les produits.
L’oxygène Hyperbare:Utilisé dans le monde entier depuis longtemps,
c’est un traitement consistant à mettre le patient dans une pièce où l’atmosphère
est pressurisée avec beaucoup d’oxygène.
Cela seul cause et accélère la guérison de Tout,c’est-à-dire de toutes les
maladies,depuis la tumeur au cerveau au membre gangrené par un diabète. Les
cellules cancéreuses ne supportent pas l’oxygène.
Le Dr David JOCKERS,fondateur du Centre de Santé EXODUS,utilise une
chambre à oxygène hyperbare pour traiter les patients de sa clinique,et dit que les
cellules cancéreuses sont hypoxiques (se développent dans un milieu
anaérobique,sans oxygène),et qu’elles meurent au contact de l’oxygène.
La Dr Suzanne KIM dit: “injecter de la lumière infrarouge UV dans le sang tue d’un
seul coup toutes les bactéries et champignons en augmentant la saturation en
oxygène du sang ainsi que le système immunitaire.
Le président Reagan a guéri son cancer dans une clinique allemande grâce à la
seule thérapie par l’oxygène hyperbare,qui consiste à exposer quelqu’un pendant
une heure par jour à 4 fois plus d’oxygène que la quantité d’oxygène à laquelle son
corps accèderait normalement.
L'oxygènothérapie hyberbare devrait depuis longtemps exister dans tous les
hôpitaux,car lorsque l’oxygène est combiné aux traitements conventionnels
chimiothérapie/radiation,il fait office d’accélérateur,tout va beaucoup plus vite.
La vitamine D:
Le Dr Joseph MERCOLA explique qu’il a été prouvé par des études
épidémiologiques qu’elle permet de
-réduire de 50% le risque de cancer , à condition de maintenir des niveaux corrects
( 70 nmol/Ml et +) toute l’année,et de
-protéger le coeur ,car elle réduit le risque cardio-vasculaire,
La vitamine D influence nos gènes,agit sur plus de 20 000 gènes.
Nous sommes conçus pour nous exposer au soleil.
Le Dr Sayer JI explique la fonction du jus d’herbe de blé,confirmant qu’il
a la même molécule que le sang.
Il contient beaucoup de chlorophylle,qui pénètre la mitochondrie des cellules en
tant que métabolite,ce qui attire la lumière dans les cellules,et ce faisant prolonge
la vie des cellules,produit de l’ATP,ce qui génère plus d’énergie cellulaire et permet
aux cellules de garder le stress oxydatif au plus bas et augmente la longévité des
cellules.

-La chlorella est un super aliment qui permet de désintoxiquer l’organisme
Et est très riche en sélénium.
-Les feuilles de Moringa et la spiruline sont considérées comme des supers
aliments car on peut en vivre complètement tellement ce sont des aliments
complets,contenant la totalité des vitamines et des minéraux.
La meilleure manière d’inonder les cellules de lumière est de manger des fruits et
légumes BIO.
Les jus de betteraves/cèleri/gingembre/carottes/pommes sont trés anti-âge.
La consommation des jus de légumes régulèrement est idéale car ils sont de loin
les aliments les plus alcalinisants pour les tissus corporels,ils augmentent la
réserve d’alcalinité du corps,rétablissent l’équilibre acido-basique du corps.
Aucun cancer ne peut exister lorsque les tissus du corps sont alcalins.
Les cancers se développent lorsque le sang et les tissus sont acides,ce qui affaiblit
le système immunitaire.Alcalin est le contraire d’Acide.
Le sucre ,les pâtes le pain acidifient les tissus et le sang.
C’est la raison pour laquelle les jus de légumes sont utilisés dans le programme de
nutrition des thérapies anticancer,et c’est aussi la raison pour laquelle le sucre,les
pâtes,le pain (tout ce qui est à base de farine blanche raffinée) est immédiatement
supprimé de tout régime nutritionnel anticancer,
préventif ou curatif.
Dans ses Livres:
The 31 Days Home Cancer Cure (La Guérison du Cancer en 31 Jours)
et
Cancer:Step Outside the Box (Cancer : Sortir des Sentiers Battus)
http://www.barnesandnoble.com/w/cancer-step-outside-the-box-6th-edition-ty-mbollinger/1118074366
Ty BOLLINGER cite parmi tous les traitements naturels efficaces
LIVING FUEL : Une marque qui fabrique des substituts de repas pour ceux qui
veulent combattre un cancer sans s’arrêter de travailler et qui ont de l’argent et pas
le temps du tout pour faire aucune cuisine.
La Puissance de l’Eau:
La super hydratation des cellules peut guérir presque tout parce qu’elle permet de
transporter la nutrition vers toutes les cellules et de dégager les toxines de toutes
les cellules.
Les virus peuvent se multiplier dans une cellule déshydratée.
Dans une cellule hydratée,ils ne peuvent pas.
Un scientifique russe,le Dr Igor SMIRNOV,a trouvé la raison pour laquelle un
groupe de gens autour de Tchernobyl n’avait pas de cancer.
Ils buvaient beaucoup d’une eau de source qui traversait les montagnes du
Caucase.
Ces gens étaient tout simplement très hydratés.
Les radiations causent des tumeurs,mais des recherches menées à KIEV

(Ukraine) sur des souris ont conclu que la croissance des cellules cancéreuses de
souris étaient inhibées à 50% par l’Eau MRET ,Abréviation de: Technologie de
l’Effet de Résonance Moléculaire
L’eau MRET est une Eau Activée par un processus technologique :
Un pichet spécial dans lequel on verse l’eau à boire la transforme en une Eau
Activée ,l’Eau MRET ,grâce à une technologie d’ondes basses fréquences mise au
point par le Dr Igor SMIRNOV,qui a de profonds effets non seulement sur les
souris,mais aussi sur la santé humaine.
L’effet le plus notoire est l’inhibition du développement des cellules
cancéreuses.Des expériences menées à KIEV on montré une réduction de jusqu’à
76% des tumeurs cancéreuses chez les souris auxquelles on a donné de l’Eau
MRET.
Il faut savoir que les besoins cellulaires sont à 90% des besoins....en eau.
L’Eau MRET arrive dans les cellules pour les hydrater trois fois plus vite que l’eau
normale.
Le Dr SMIRNOV a des citronniers géants dans son jardin.”Je n’ai jamais vu des
citronniers aussi grands de ma vie,dit Ty BOLLINGER”
“Je les arrose à l’eau MRET”, répond en toute simplicité le Dr Igor SMIRNOV.
Une autre découverte est que l’eau enrichie en hydrogène moléculaire a un impact
sur la santé et on peut la fabriquer en 3 minutes chez soi à l’aide
du pichet spécial.
L’eau enrichie en hydrogène moléculaire
-tue les radicaux libres (réduit le stress oxydatif dans le corps.)
-désintoxique les cellules
-réduit les symptômes de la maladie de Parkinson
-réduit la fatigue
-hydrate beaucoup mieux
-est anti-inflammatoire
-réduit les effets secondaires de la chimiothérapie et des radiations.
Les Champs Magnétiques Pulsés:
En 1962,il y a eu un cas d’un astronaute ,qui peu après le décollage,au bout d’une
heure 40,a souffert d’ostéoporose avancée,de perte de perception,de
dépression,puis de retour à terre,il est mort à 37 ans en se suicidant....tout cela
parce qu’il s’était un peu éloigné - hors de portée des champs électro magnétiques
pulsés de la terre.
A basse fréquence,les champs magnétiques sont bénéfiques,comme ceux de la
terre,contrairement aux hyper fréquences des électricités sales comme
celle des récepteurs / tours de téléphonie mobile / wifi ou les radiations auxquelles
nous sommes exposés sans arrêt.
Ils augmentent l’énergie cellulaire et ce n’est pas bon pour les cellules cancéreuses
.
En ce qui concerne les électricités sales qui sont dangereuses pour la santé (wifi,mobile),il faut s’en protéger.Les mobiles donnent des tumeurs au
cerveau,plusieurs millions de cas chaque année.Le Dr Igor SMIRNOV a conçu un
petit système anti Champs Electro Magnétique qui se colle au dos d’un téléphone
mobile ou se pose sur une box internet émettant de la Wi-Fi qui permet de

neutraliser les champs électro magnétiques nocifs en les transformant en champs
électro-magnétiques à basse fréquence car,oui,il faut s’en protéger.
Témoignage d’une femme condamnée par un cancer au foie et au pancréas en
2011 qui s’est traitée
-avec les jus de légumes Bio
-avec les noyaux d’abricots (Vitamine B17)
Elle est ....Libre de cancer en 2015...elle témoigne.
Le Stress Tue& La Musique guérit.
1 minute de colère=6 heures de dépression du système immunitaire.
La musique est très thérapeutique dit le Dr Patrick QUILLIN.
La chimiothérapie est dévastatrice pour le système immunitaire.
Le Dr Russel BLAYLOCK dit qu’un grand nombre de gens meurent de leur
traitement contre le cancer et pas du cancer lui-même.La chimiothérapie détruit le
coeur et les poumons.
‘A chaque fois qu’un médecin ne peut pas faire le bien,il doit être empêché de faire
le mal “ (Hippocrates)
Qu’est devenu ce serment d’Hippocrates? ,demande le Dr Darrell WOLFE
(Canada)

EPISODE 8
“Toute vérité passe par trois étapes:1-elle est ridiculisé 2-elle reçoit une opposition
violente 3-elle est acceptée comme une évidence”
(Arthur Schopenhauer)
La Dr Aleksandra NIEDZWIECKI ,directrice de Recherche à l’Institut de Recherche
du Dr Matthias RATH,explique que les études -consistant à tester une certaine
synergie de micro-nutriments sur 50 variétés différentes de cellules cancéreuses en
culture sur lesquelles elle a été efficace à chaque fois-ont prouvé que la cause
sous-jacente de la majorité des maladies chroniques est une déficience long-terme
en micro-nutriments (vitamines,minéraux,acides aminés),ce qui cause des
déséquilibres cellulaires.
Une déficience long-terme en une certaine synergie de nutriments qui sont
efficaces pour inhiber l’angiogenèse et la métastase laisse le cancer se
développer.Il s’agit de la synergie spécifique de:
-la vitamine C
-3 Acides Aminés:
-Lysine
-Proline
-Cystine (N.A.C = N-Amino-Cystine)
- le cuivre
- le sélénium
-l’E.G.C.G. (Epigallocatéchine gallate) qui est le composant actif du thé vert
Cette synergie spécifique de micro-nutriments fait que les cellules vont:

-soit se remettre à fonctionner normalement
-soit se suicider (apoptose)
Il y a aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont vaincu le
cancer en utilisant ce “Protocole de Synergie des Micro-Nutriments”, des gens à qui
la médecine conventionnelle n’avait laissé absolument aucun espoir:
on leur avait conseillé à l’hôpital d’aller”mettre leurs affaires en ordre” .
Voir le Livre “Victory Over Cancer”,de Matthias RATH,qui est téléchargeable
gratuitement.
Les micro-nutriments vont au coeur des cellules et sont une méthode très
puissante de guérison du cancer.Ils causent l’apoptose et la mort des cellules
cancéreuses.
“Il n’existe pas à ma connaissance de méthode plus efficace pour contrôler et guérir
le cancer”,dit le Dr Matthias RATH.(Pays-Bas).
Les patients qu’il a traité avec cette thérapie sont tous en très bonne santé
20 années après. Le premier patient qu’il a guéri (il y a 20 ans...avait un cancer aux
poumons à un stade avancé.Six mois plus tard, son hôpital lui a fait une image de
scanner,et comme il n’y avait plus rien,la doctoresse a dit au patient:”Désolé
Monsieur,est-ce que vous pourriez revenir la semaine prochaine,notre scanner est
en panne ! “(la radiologue était sûre qu’il avait une panne de machine en ne
trouvant pas les tumeurs sur les radios!
Le patient est retourné à l’hôpital la semaine suivante...et le résultat était le
même,et à nouveau...Il n’y avait plus de traces d’aucune tumeur!
Les micro-nutriments donnent deux options aux cellules cancéreuses:
1-ou vous vous remettez à fonctionner normalement
2-ou vous vous suicidez .
Cependant,il est inconcevable pour la plupart des médecins que le cancer
puisse être guéri de manière naturelle,
-parce qu’ils n’ont pas appris cela à l’école
-et parce qu’ils sont ignorants.
Des centaines de procès se font chaque jour pour préserver les intérêts des
groupes pharmaceutiques.Pour presque chaque pas en avant dans les médecines
naturelles,il y a un procès qui se fait.
Le problème est que les Naturopathes ont des masses de preuves scientifiques de
leur côté et qu’ils pèsent désormais beaucoup plus lourd que
leurs procès.
Ils gagnent tous leurs procès,mais on les harcèle sans cesse de nouveaux
procès,le gouvernement ne peut pas s’en empêcher.
Le scientifique chercheur et Dr BURZYNSKI en est un parfait exemple.(Clinique
BURZYNSKI de Cancérologie,Texas).Il a été littéralement harcelé de procès durant
toute sa carrière médicale pour sa thérapie du cancer aux antinéoplastons qui
pourtant n’arrête pas de sauver des vies humaines,entre deux procès.(il les gagne
tous).Il y a même eu des gens qui s’apprêtaient à aller se faire soigner à sa clinique
qui ont reçu des menaces et des interdictions de le faire par la Mafia des groupes
pharmaceutiques...
Les antinéoplastons sont en quelque sorte un problème de liens manquants entre
les protéines et les acides aminés ,ce qui est un problème typique chez les

cancéreux (ils sont déficients en antinéoplastons),problème que cette thérapie peut
rectifier.
Le traitement aux antinéoplastons du Dr BURSYNSKI a fait ses preuves pour
guérir des cancers normalement incurables comme des tumeurs au cerveau des
enfants de type gliome pontique intrinsèque diffus,une forme souvent mortelle de
cancer du tronc cérébral.
Cependant...
Le Dr Gaston CORNU-LABAT raconte comment un enfant cancéreux (tumeur au
cerveau)n’a pas pu recevoir le traitement aux antinéoplastons parce qu’un agent du
gouvernement du département de la Santé s’y est opposé par un courrier indiquant
: “Les bénéfices potentiels pour le patient ne justifient pas les risques que
représente ce traitement.”
En d’autres termes,on lui a dit que le risque était supérieur (à faire le traitement)
que le risque de mourir du cancer.
“Que peut-il y avoir de pire que la mort pour un enfant atteint d’un cancer au
cerveau?”,commente le Dr CORNU-LABAT.
Cet enfant auquel le gouvernement a interdit le traitement aux antinéoplastons est
mort peu après de son cancer.Sa famille était totalement dévastée.
Comment ces bureaucrates peuvent-ils dormir la nuit après avoir condamné à mort
un enfant de 4 ans?
“Où sommes-nous ?”,dit CORNU-LABAT,” C’est pire que l’Allemagne Nazie!”
Le problème est le suivant:
La Loi américaine veut que les gens soient légalement obligés de subir
soit une chimiothérapie soit une radiothérapie Avant d’avoir recours aux thérapies
non conventionnelles (non conventionnées).
Pour un enfant avec une tumeur au cerveau,c’est la mort assurée car le taux
de survie aux traitements conventionnels - qui est de 2% chez l’adulte - est de 0%
chez l’enfant qui a le cerveau plus fragile.Aucun enfant n’a jamais survécu aux
traitements toxiques conventionnels de la tumeur au cerveau...
Un autre cas s’est produit avec un enfant présentant une tumeur au cerveau,que la
famille a décidé de confier à la clinique BURZYNSKI.
A cause des Lois américaines,on les avait obligés à faire subir à leur enfant
-chimiothérapie
-radiothérapie
Avant d’aller à la clinique BURZYNSKI.On leur a dit:Vous irez Après
Sur le certificat de décès de l’enfant,il y a la mention suivante:
“Décédé des suites de la toxicité de la chimiothérapie”.
Témoignage d’un patient avec un cancer du Côlon pour lequel une chirurgie
programmée à son hôpital local l’aurait laissé avec une ablation nécessitant par la
suite un sac de colostomie , qui a pris la décision de ne pas respecter la Loi ,qui a
annulé cette chirurgie été sauvé par le traitement du Dr BURZYNSKI
(Houston,Texas,Clinique de Cancérologie BURZYNSKI).
La nutrition peut activer l’apoptose des cellules cancéreuses.
Les fruits et légumes les plus pigmentés sont ceux qui contiennent le plus de
composés phytochimiques anticancer:
myrtilles,choux,curcuma,ECGC(thé vert),épinards.

Il est important d’utiliser des médecines dérivées de substances de notre planète
parce que nos corps ont faits de substances qui proviennent de la planète
terre.Nous ne sommes pas des extraterrestres,dit le Dr Jonathan WRIGHT.
“Qu’est-ce qui va le mieux fonctionner dans votre Chevrolet si elle est en panne?
des pièces détachées de Chevrolet !...
Qu’est-ce qui va le mieux fonctionner pour réparer un terrien?
des substances issues de la planète terre !.”
Faire tuer les cellules cancéreuses d’une tumeur par radiation ne marche qu’à court
terme car on n’a traité que les symptômes et pas la cause.
Les jus de légumes sont l’incontournable élément de la thérapie GERSON.
Max GERSON est considéré comme un des plus grands génies.
La thérapie GERSON est fondée sur la production d’énergie au niveau cellulaire, et
depuis prés d’un siècle,la thérapie GERSON guérit tous les Cancers.
Max GERSON a découvert au siècle dernier et mis au point une thérapie
nutritionnelle pour chasser les pires cancers...
Cette thérapie est fondée sur la désintoxication,l’optimisation du système
immunitaire,et des quantités massives de nutrition.
Charlotte GERSON (fille de Max GERSON) poursuit cette thérapie à:
-la Clinique GERSON (Mexique)
-l’Institut GERSON(San Diego,Californie)
-Le Centre de Bien-être GERSON,un autre Institut GERSON,en banlieue de
Budapest(Hongrie),qui soigne les cancers des Européens,avec les mêmes
équipes,les mêmes méthodes,et les mêmes bons résultats.
Les jus de légumes bio désintoxiquent les cellules en plus d’alcaliniser les tissus.Le
Dr Patrick VICKERS ,fondateur de l’Institut GERSON du Mexique,
Près de Rosarito,à 40 mn de SAN DIEGO, explique de manière scientifique
les réactions qui se produisent sur le plan cellulaire,et comment les Jus de
Légumesfont redémarrer le système immunitaire et produisent des quantités
massive d’énergie cellulaire,tout en neutralisant l’acidité dans le corps(en
alcalisant les tissus) .
Les lavements au café sont l’autre incontournable de la thérapie GERSON.
Le foie utilise de l’acide palmitique pour produire du glutathion-S-transférase , qui
est l’agent de désintoxication le plus puissant de notre corps...et la variété de café
vert (cru) utilisé pour les lavements au café est gorgée d’acide palmitique.
Le lavement au café augmente la production de glutathion par le foie de 600% à
700% !
L’autre incontournable de la thérapie GERSON est la vitamine B17,
Utilisée en conjonction avec l’hyperthermie aux infra-rouges,car l’hyperthermie
augmente l’activité du laétrile de sept à dix fois.
Le laétrile est l’autre nom de la Vitamine B17,appelée aussi amygdaline.
Son agent actif est la cyanure,qui se trouve à l’intérieur du noyau des
abricots,des pêches et des pépins de pommes.
Les noyaux d’abricots sont très faciles à se procurer chez des grossistes d’aliments
de santé aux Etats-Unis,en Europe ou importés de Turquie.
La Vitamine B17 (dosage: 10 noyaux d’abricots/Jour lorsqu’on a un Cancer
déclaré ) tue immédiatement toutes les cellules cancéreuses et fait

progressivement disparaître toutes les tumeurs,sans toucher aux cellules saines.Le
Dr Patrick VICKERS dit que la clinique GERSON s’en sert pour commencer les
thérapies,puis les gens rentrent chez eux,ils continuent la thérapie chez eux quand
ils ont compris comment on fait.
Les gens qui viennent le voir sont pour beaucoup des gens qui -en bon respect de
la loi-sont d’abord passés par les traitements conventionnels Avantde venir à la
thérapie GERSON et qui viennent le voir dans une situation de dernier recours
parce qu’on leur a dit qu’ils étaient condamnés et qu’on ne pouvait rien faire de
mieux.Sa responsabilité est lourde:il doit leur sauver la vie...et il le prend pas à la
légère,il le fait !
La thérapie au laétrile(Vitamine B17,Amygdaline) est pratiqué par beaucoup de
gens qui se traitent eux-mêmes à la maison sans l’aide d’une clinique spécialisée
et elle peut être combinée à d’autres thérapies nutritionnelles pour accélérer la
guérison, comme la thérapie des jus de légumes ou la synergie des micronutriments ou le protocole de nutrition BUDWIG.
Le protocole de nutrition BUDWIG utilisé depuis plus de 50 ans s’appuie sur les
découvertes du médecin Otto WARBURG qui a eu un prix Nobel de médecine pour
sa découverte du fait que la synergie de certains aliments
absorbés quotidiennement peut provoquer une puissante oxygénation cellulaire.Il
s’agit de deux aliments uniques:
(le «cottage cheese(=fromage blanc) et l’huile de lin mélangés au mixeur
(8 cuillères à soupe d’huile de lin/jour si il y a un cancer déclaré,une seule cuillère à
soupe/jour pour la prévention du cancer.La mixture doit être parfaitement
homogène,et on peut la saupoudrer de deux cuillères à soupe de graines de lin
fraîchement moulues.
Il a découvert que cette mixture avait la capacité d’oxygéner les cellules en
profondeur et de ce fait de tuer toutes les cellules cancéreuses.
(Les cellules cancéreuses ne supportent pas l’oxygène,elles meurent au contact de
l’oxygène).
Ces deux aliments conjuguent les deux acides gras polyinsaturés qui sont vitaux
pour les membranes cellulaires car ils sont leurs deux composants
majeurs:
-Oméga-6 (acide Linoléique)
-Omega-3 (Acide Linolénique)
Une réaction chimique se produit en battant au mixeur les deux aliments ensemble
qui rend l’huile de lin soluble dans l’eau et lui permet ainsi de pénétrer dans les
cellules pour leur fournir de l’énergie.
Imaginez les cellules comme la batterie d’une voiture.
Afin de recharger une batterie morte,elle a besoin de câbles de démarrage
pour recevoir du courant.
La combinaison du fromage “cottage cheese” (fromage blanc et de l’huile de
Lin) fait office de câbles de démarrage.
La biochimiste Johanna BUDWIG a expérimenté avec succès une nutrition
comprenant cet ingrédient clé qui a guéri beaucoup de cancers et qui porte
désormais son nom.
Le régime BUDWIG consiste à:
-s’assurer de toujours faire le plein de Vitamine D

-ne pas consommer de sucre,ni de médicaments pharmaceutiques
-des fruits et légumes crus et cuits en grandes quantités.
-fromage blanc et huile de lin mixés au mixeur quotidiennement
avec des graines de lin écrasées en poudre saupoudrées sur cette mixture,
(à consommer immédiatement dans les 10 minutes après les avoir moulues)
-ne pas consommer de graisses trans (graisses végétales cuites)
-ne pas utiliser d’ustensiles carcinogènes (Teflon et Bisphénol A )
-ne pas consommer de viandes transformées ni de plats préparés...
“La seule thérapie permanente du cancer consiste à augmenter le système
immunitaire.Sans nutrition,vous vous battez sans armes.Sans votre système
immunitaire,vous vous battez sans armée”.,dit Chris CLARK
L’huile de chanvre (cannabis) est en passe d’être légalisée à usage médical par la
médecine conventionnelle,qui par le biais de tous ces procès,suit en fait de trés
trés près toutes les évolutions des médecines naturelles.
Le Dr Patrick QUILLIN explique comment le gouvernement américain a demandé
à une équipe de scientifiques chercheurs les meilleurs du pays de mener une étude
prouvant que le cannabis donne le cancer du poumon.
Le résultat de leur étude: Ils ont prouvé de manière irréfutable que c’est tout le
contraire:non seulement le cannabis ne donne pas le cancer,mais cette huile guérit
le cancer,et les cancers de type incurable.Elle fonctionne sur tous les cancers,
provoque l’apoptose des cellules cancéreuses ,empêche les métastases du cancer
et guérit par ailleurs l’épilepsie chez les enfants.
“Les morts des traitements chimiques toxiques sont innombrables,on n’a pas un
seul cas de mort du traitement à l’huile de cannabis”,fait remarquer Patrick
QUILLIN,qui affirme qu’il est extrêmement urgent de la faire légaliser et
conventionner.
Témoignage d’un britannique condamné à mort par un cancer généralisé
qui allait laisser seuls au monde son fils et sa fiancée...qui s’est guéri lui-même en
consommant une cuillère à soupe d’huile de cannabis chaque matin.
Les cannabinoïdes dans l’huile de cannabis empêchent la division cellulaire des
cellules cancéreuses.
Vu qu’il était condamné,ses médecins ont été très choqués de voir ses tumeurs
disparues sur les images de scanner et lui ont dit:
”Je ne sais pas ce que vous avez fait,mais quoi que ce soit que vous ayez
fait,continuez à le faire!”
Aujourd’hui,il n’a plus de cancer du tout.
Le chanvre (cannabis) étant cependant encore illégal,il confirme qu’il n’est pas
facile de se soigner avec cette huile dans la pratique (elle n’est pas disponible en
pharmacie,bien que les graines à germer de chanvre se trouvent dans les rayons
de tous les supermarchés BIO)
Le Dr Darrel WOLFE (Canada) dit: “Si vous entrez dans un supermarché, 90% des
produits sont toxiques et causent le cancer.
Vous savez quoi?Si vos fruits et légumes ne viennent pas de la ferme près de chez
vous,ils ne sont pas bons à manger.”
Le Dr Joseph MERCOLA dit au sujet du Cancer,que:
Le régime cétogène est une bonne idée pour tous les types de tumeurs.

C’est le Dr Otto WARBURG qui a découvert le premier que le cancer ne peut se
nourrir que de glucose.
Il faut faire le test pour vérifier si on n’est pas résistant à l’insuline,car les personnes
résistantes à l’insuline ont une difficulté supplémentaire à prendre en compte dans
le traitement de leur cancer.
Par ailleurs,selon lui:
1-Il ne faut pas manger 3 heures avant de se coucher car ne pas dépenser ce
qu’on a mangé est dangereux pour l’organisme pour la raison suivante:
Un excès d’énergie non dépensée génère trop de radicaux libres dans l’organisme
et tue les mitochondries prématurément.On n’a pas besoin d’excès d’énergie pour
aller se reposer.
Il s’efforce lui-même,dit-il,de ne jamais rien manger au moins trois heures,et
idéalement six heures avant de se coucher.
Conseil N°2:
Utiliser les graisses de hautes qualité:
L’huile de coco,l’huile de lin,les amandes,les noix,l’huile de macadamia,l’huile de
Krill,les avocats sont selon lui à consommer quotidiennement.Bref,son idée de la
nutrition anticancer idéale est un mélange de nutrition cétogène (beaucoup de
graisses bénéfiques et pas de sucre) et de jeûne par intermittence.
Conseil N°3:
Il faut bannir les graisses trans (graisses végétales oméga-6 cuites).
A l’exception de l’huile de coco,toutes les autres huiles végétales cuites
(tournesol,canola...etc) doublent la vitesse de croissancedes cellules
cancéreuses.cela a été prouvé par les études scientifiques.
Le Dr Boris GRINBLAT,chercheur et naturopathe (Russie) confirme que le jeûne
par intermittence pour combattre le cancer,très populaire en Russie,est une bonne
chose...car les cellules cancéreuses ne supportent pas ces longues heures de
jeûne.Elles ne supportent pas du tout non plus l’hyperthermie.
Les Saunas:
Ils sont très utilisés en Russie dans les cliniques anticancer,et
une combinaison de jeûne par intermittence (qui affame les cellules cancéreuses)
et de saunas tue le cancer.
De plus en plus de gens ont un Sauna chez eux et toutes les cliniques du cancer
en sont équipées.
“Dans certains cas,les fruits et légumes BIO ont jusqu’à 100 fois plus de
polyphénols,”dit le Dr Sayer JI ,et donc 100 fois plus de valeur en tant que
substances anticancer.

EPISODE 9- Témoignages de Patients
Cet épisode est une compilation de témoignages de personnes qui ont survécu à
un cancer généralisé.Ils ont tous un point commun:
1-ils étaient tous: condamnés à mort par un cancer,et à très brève échéance,
Avec zéro chance de survie et ...pas de peur,pas de panique,cela a représenté
pour eux le simple signal suivant : O.K.: Action !
2-Ils sont tous vivants et en bonne santé 20 à 30 ans après(alors que les
statistiques des oncologistes indiquent que 97% des patients traités
conventionnellement qui sont “en rémission”ne survivent pas au-delà de 5 ans 3- ils
ont tous refusé de se laisser aller à faire ce qu’on leur dit.
Ils ont refusé de s’écrouler dans un fauteuil en laissant quelqu’un d’autre prendre à
leur place la décision la plus importante de leur vie !
En fait ils ont refuser d’être passifs (laisser faire les médecins décider) ,ils ont
annulé toute supervision par un oncologiste,en commençant par refuser la
nourriture des hôpitaux,et chacun d’entre eux a pris différentes décisions pour opter
pour différentes formes de thérapies naturelles détaillées en partie dans les
précédents épisodes et dans les Livres écrits par l’auteur Ty
BOLLINGER,notamment son Livre de 500 pages:
“Le Cancer: Sortez des Sentiers Battus”,des choses comme les jus de fruits et
légumes crus bio,les saunas à infra-rouges,la thérapie aux huiles essentielles,le jus
d’herbe de blé,l’oxygène hyperbare ,l’huile de cannabis,le jeûne par intermittence,la
nutrition cétogène (=sans sucre / beaucoup de graisses bénéfiques)
4-Ils n’ont jamais eu de rechutes.Les thérapies naturelles du cancer font que le
cancer ne revient jamais.
Témoignage d’une personne qui a eu un cancer au stade 5 qui a régressé au stade
1 lorsqu’elle a modifié sa nutrition (le cancer est passé du stade 5 au stade 3 en 30
jours avec le seul changement de nutrition ,puis lorsqu’elle a stoppé les dégâts
occasionnés par le stress,qu’elle arrêté de travailler 30 jours pour partir un mois
marcher au Pérou dans la montagne en mangeant la nourriture locale des
péruviens,un mois plus tard,son cancer était passé du stade 3 au stade 1.
Témoignage d’un médecin norvégien avec un cancer métastasé au corps entier
(poumons,moelle épinière,os...) partout sauf au cerveau,qui a eu la présence
d’esprit de se faire sauver par sa femme,à la maison,en utilisant les conseils de
nutrition de Ty BOLLINGER.
Ty BOLLINGER est l’auteur du livre
“Cancer: Sortir des Sentiers Battus,en vente sur Amazon”
Remanié chaque année et actuellement vendu comme : 6ème Edition.
“Si on vous a diagnostiqué un cancer généralisé,vous avez encore 90% de
chances de Vivre.”(Ty BOLLINGER)
Ce norvégien est retourné travailler deux mois plus tard,après total
rétablissement dû à des changements radicaux dans sa nutrition,et introduction de
nouveaux super aliments comme les feuilles de Moringa,les Jus de légumes,la
vitamine B17,la vitamine C,la vitamine D,l’huile de
cannabis,le jus d’herbe de blé ,qui est très anticancer (deux fois/jour)

Son cancer généralisé a disparu à 100% grâce à la nutrition uniquement.
Sa femme a tout jeté (des décennies d’habitudes de nutrition),fait vider tous le
placards de la maison de tous les carcinogènes connus,y compris produits
cosmétiques et produits d’entretien carcinogènes.Elle a fait 48H de Courses avec
ses filles,changé les menus pour du BIO exclusivement,plus de
sucres,plus de farines blanches...plus de graisses trans...etc
En seulement 4 jours,son mari témoigne qu’il est passé de Zéro énergie à
20% de son énergie revenue,en 60 jours,il est retourné travailler en pleine santé.
Son témoignage en particulier confirme l’impact énorme que peut avoir:
la nutrition anticancer.
Témoignage d’un ingénieur père de trois enfants condamné à mort par un cancer
mortel qui s’est soigné avec Vitamine C,20 000 IU doses de Vitamine D,huile de
Cannabis (sa femme a risqué la prison - en Angleterre - pour lui e procurer l’huile
de Cannabis),et avec les capsules de Vitamine B17 ,les Jus de Légumes,et
l’Alimentation BIO.
La combinaison de tout cela: Santé Parfaite,le cancer mortel disparu.
Témoignage du Dr Robert GORTER ,clinicien oncologiste Hollandais qui a une
clinique à Cologne (Allemagne) qui utilise la Vaccin aux cellules dendritiques et la
thérapie aux infra-rouges qui raconte que lorsqu’il était étudiant à l’école de
Médecine,il a été diagnostiqué un cancer des testicules mortel à brève échéance
(Plusieurs médecins lui ont confirmé:Trois mois de survie).
Il a décidé de remettre en état son système immunitaire et il a fait sur lui-même ces
mêmes thérapies qu’il utilise aujourd’hui sur tous ses patients. C’était
certainement..un étudiant en médecine pas du tout comme les autres !
C’était il y a 43 ans!
Tous les médecins qui l’avaient menacé de mort et lui avait ordonné
chimiothérapie/radiation...bien qu’il soit condamné ...Ce sont eux qui sont tous
Morts aujourd’hui ! Lui...il est là...Il témoigne.
Témoignage d’une actrice de Los Angeles qui a guéri un cancer mortel avec juste
le jus d’herbe de blé (6 à 8 par jour),la vitamine B17 et les lavements au café.
Finalement,différents Témoignages de personnes précédemment condamnés à
mort par un cancer généralisé,qui se sont remis sur pied intégralement...
Grâce au Livre de Ty BOLLINGER ,grâce ses nombreuses vidéos sur la
question,ses CDs ,grâce à son site internet très éducatif, tous ses supports
médiatiques dédiés aux Traitements Naturels du Cancer.Toutes ces personnes,qui
non seulement sont en vie,mais ont pris la décision de ne pas passer cela sous
silence et ont fait spontanément la demande à
Ty BOLLINGER de passer à la télé dans cet épisode 9 afin de raconter,chacun à
leur tour,leur parcours et d’exprimer leur gratitude à l’auteur:Ty BOLLINGER pour
son immense travail de recherche dans ce domaine qu’il a su mettre à la portée du
grand public.

Conclusion:
Selon Ty BOLLINGER ,selon la trentaine de médecins et la trentaine de survivants
des cancers -dont certains à qui on avait donné non pas quelques mois ou
semaines,mais à peine quelques Jours à Vivre ! -ayant contribué à la réalisation de
ce documentaire en 9 Épisodes intitulé La Vérité au Sujet du Cancer : Une
Recherche dans le Monde Entier
Il n’existe pas de cancer incurable ,c’est Faux: Le Cancer n’est pas une maladie
incurable, mais il existe en revanche autant de Chemins vers sa guérison que de
cas particuliers.Le cancer n’est pas une condamnation à mort...sauf pour ceux qui
font confiance à la Médecine Conventionnelle
-qui traite les symptômes mais jamais la cause voire qui ne traite rien du tout et se
borne à établir un certificat de décès en cas de Cancer au stade 4 ou 5
- qui emploie des traitements toxiques qui causent toujours des cancers
secondaires,des rechutes entraînant la mort dans 97% des cas*
et qui ont les effets indésirables terriblement débilitants que tout le monde sait.
*Statistique 2015 parues dans le Journal de l’Oncologie ,statistiques établies par
les oncologistes.
Tous les survivants qui témoignent sont en pleine santé une à plusieurs décades
après l’évènement avec des certificats de santé impeccables établis par des
cliniques du cancer de pointe....sans Aucune trace de Cancer.
Le but de ces vidéos d’informations est de vous donner un aperçu de la palette de
choix de traitements qui guérissent le cancer afin que vous ayez la possibilité de
choisir celui qui va vous guérir,et que vous puissiez décider de ce qui va vous faire
du mal.Il est absolument Capital d’être informé au maximum,car lorsqu’on vous dit
que vous avez 25 jours à vivre (cas des Deux parents de Ty BOLLINGER,à une
période (années 90) où il n’y avait pas toutes ces informations disponibles via
internet comme il y a aujourd’hui...
si vous n’avez aucune information et aucune idée sur la question,c’est un peu
tard,et les 25 jours passent ...trop vite !
Questions et Réponses de Personnes -de tous les pays qui après avoir vu les 9 épisodes posent des questions à Ty BOLLINGER
Une des question:
lQu’est-ce que peut faire une personne qui a malheureusement déjà subi l’un
des Traitements Toxiques (radiothérapie/Chimiothérapie)
Réponse de Ty BOLLINGER:
Pour les gens qui ont déjà malheureusement subi l’un des traitements
conventionnels toxiques,ils ont beson d’augmenter leur système immunitaire afin
que le cancer ne revienne pas.
Il existe un certain nombre de substances qui font cela qu’il est bon de consommer
car elles augmentent le système immunitaire et affectent les cellules souches du
cancer:
-Le curcuma
-La quercétine (dans les oignons)
-le thé vert

-le resvératrol
-l’acide ellagique
-le bêta glucan (champignons médicinaux)
l Qu’est-ce qu’un xénoestrogène?
C’est un faux oestrogène qui imite l’oestrogène humain et cause des désordres du
système endocrinien.Un des plus courants est le Bisphénol A des bouteilles
d’eau.Les Saunas à infra-rouges permettent d’éliminer le Bisphénol en transpirant.Il
est salutaire d’ acheter des bouteilles d’eau sur lesquelles figure la mention: SANS
Bisphénol-A
l Est-ce qu’on ne peut pas combiner la médecine conventionelle avec la
médecine alternative?
Réponse de Ty BOLLINGER: Oui on peut,et lorsqu’on choisit cette option,cela
s’appelle une approche intégrative,c’est la médecine intégrative.
l Quels sont les ingrédients du thé Essiac et où peut-on se le procurer?
Les ingrédients principaux sont la racine de bardane, l’écorce d’orme rouge,la
rhubarbe turque.
On peut se procurer le thé ESSIAC chez bluemoonherbs dans le Montana.
Il est Bio et Non-GMO
l Que pensez-vous du vaccin contre la grippe?Est-il toxique?
Le vaccin contre la grippe contient 25 fois la dose de mercure considérée comme
acceptable et supportable.
Le résultat:il cause la grippe et donne la pneumonie.
l Comment éviter que mon bébé reçoive ce vaccin?
Pour éviter les vaccinations obligatoires du vaccin contre la grippe des nouveauxnés qui ont un système immunitaire qui n’est pas encore formé
,il vaut mieux accoucher chez soi,c’est le seul moyen,car sinon,on prend l’enfant à
sa mère et on le vaccine lorsqu’elle ne regarde pas.
Il a été démontré que le vaccin contre la grippe n’empêche pas d’attraper la
grippe,il cause la grippe et la pneumonie.
Les groupes pharmaceutiques n’ont jamais testé ce vaccin afin de vérifier et de
mesurer l’étendue de ses effets indésirables.
l Que faire pour les enfants qui ont déjà été vaccinés?
La chlorella et le coriandre permettent d’éliminer les métaux lourds.
l Il est mentionné dans l’un des épisodes que l’iode est un nutriment anti-cancer
essentiel.Combien faut-il en prendre?
Il faut consommer 10 à 13 mg d’iode par jour.
l Concernant la nourriture,qu’en est-il des phytoestrogènes?
Le soja n’est pas par exemple un aliment de santé.
Il n’est pas forcément nécessaire d’éviter tous les aliments riches en phytoestrogènes,mais la clé est de conserver l’équilibre entre la dominance de
l’oestrogène et l’hormone progestérone,car c’est le déséquilibre qui est
cancérigène,l’excès d’oestrogènes dans le corps cause le cancer.
Mais des substances comme l’Ashwaganda,la Maca et le Bacopa permettent
d’équilibrer les hormones naturellement et ainsi d’éviter l’excès de cortisol
ou d’oestrogènes
l Quelle est la clinique ou on peut recevoir la virothérapie au virus Rigvir?
A Riga,en Lettonie,le centre de virothérapie attire massivement les Russes qui s’y
font conduire sur des brancards.

l Je ne vois pas bien ce qu’il en est des aliments riches en glutamine,et pourquoi
les champignons médicinaux sont anticancer et pourtant très riches en glutamine?
Les aliments riches en glutamine doivent être évités en excès..
Les athlètes ont besoin de glutamine et l’utilisent pour construire leurs
muscles,mais le problème est pour les non-athlètes car la glutamine se transforme
dans le corps en glutamate et si vous êtes un patient atteint du cancer,il faut savoir
que les cellules cancéreuses,en dehors de se nourrir de glucose,se nourrissent
aussi de glutamate,elles adorent le glutamate.
l Qu’est-ce que c’est qu’une thérapie bio-oxydative?
La thérapie à l’oxygène hyperbare est considérée comme bio-oxydative.Une
thérapie bio-oxydative est une thérapie qui pénètre au coeur des cellules.Au coeur
des cellules,lorsque l’oxygène atteint les cellules cancéreuses,il les tue.
l Quelles sont les meilleures herbes pour nettoyer le foie,le système
lymphatique,les reins et éliminer les parasites ?
Voici une liste partielle:
Pour nettoyer le côlon: le psyllium,les baies d’argousier,l’écorce d’orme rouge,
Pour nettoyer les Reins: Le persil,les racines de guimauve,les asperges,le jus de
cranberries
Pour nettoyer le foie:le curcuma,les betteraves,le chardon-marie,l’huile d’olive,le
gingembre,l’ail.
Pour nettoyer le système lymphatique: le thé Essiac fonctionne,ainsi que la griffe de
chat.
Pour nettoyer les parasites,:les clous de girofle, le noyer noir,l’absinthe.
Mike ADAMS produit un complément nutritionnel qui s’appelle “Heavy Metals
Defense” qui permet d’éliminer tous les métaux du corps,y compris l’aluminium.
l Quel est le rôle des aliments fermentés?
Les aliments fermentés ,comme la boisson thé kombusha sont essentiels à la
reconstruction de la flore intestinale.
Le Dr Patrick QUILLIN a écrit un livre qui s’appelle “Beating Cancer with
Nutrition”(“Vaincre le cancer grâce à la Nutrition”.).
l Pouvez-vous nous expliquer plus précisément comment fonctionne le patch
anti-radiations à coller au dos des téléphones mobiles font que les radiations des
téléphones mobile sont neutralisées ?
Il y a une explication scientifique de cette technologie de résonnance moléculaire
qui est donnée par le Dr Fisher sur le site http://www.mret-ohm.com
Cette technologie protège les membranes cellulaires et les cellules des radiations.
l Où peut-on se faire soigner avec la vitamine B-17?Elle a été bannie aux EtatsUnis dans les années 70.
La thérapie au Léatrile (Vitamine B-17) a été reconnue comme efficace,(la vitamine
B-17 cause le suicide des cellules cancéreuses,en attaquant sélectivement
uniquement les cellules cancéreuses.)
Les résultats des recherches scientifiques au sujet des effet du Léatrile ont été
falsifiés par la Grande Pharma.
On peut aller au Mexique à la chinique GERSON.
La combinaison de la Vitamine B-17 et de la thérapie par l’hyperthermie est une
puissante combinaison,selon Patrick GERSON (clinique GERSON)

l Est-ce que l’huile de cannabis est ce qu’il y a d mieux ou est-ce que cela est
bien de fumer l’herbe de cannabis?
C’est bien l’huile de cannabis qui est la meilleure manière d’obtenir les bénéfices
des cannabinoïdes.C’est un traitement efficace du cancer.
l Qu’en est-il de la désamalgamation?
Je ne recommande pas de le faire faire par autre qu’un dentiste sépécialisé,car les
effets d’une désamalgamation effectuée sans précautions peuvent être trés graves.
l Avec quel traitement est-ce que la fille de Todd JONES a été guérie du cancer?
Il s’agit d’un produit qui s’appelle Life One,qui est un mélange d’herbes anti-cancer
dont le fabriquant avait à l’orgine créé la formule pour guérir son propre père atteint
d’un cancer.C’est le produit qu’a également utilisé le médecin norvégien Dr Morten
HEKNEBY qui a expliqué dans l’épisode 9 comment il a pu guérir son propre
cancer généralisé;
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