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Dons de l’Océan:Le Fucoïdane - Le secret des guérisons miraculeuses de
patients atteints du Cancer.

Le fucoïdane a été loué par les médias et par la communauté médicale dans le monde
entier.Une substance visqueuse que l’on trouve dans le mozuku d’Okinawa
(nemacystus decipiens) et le mekabu(undaria pinnatifida),le fucoïdane détruit les
cellules cancéreuses en provoquant l’apoptose.Qui aurait cru qu’un “agent anti-cancer”
aussi puissant se trouve dans l’océan?
Une matière très visqueuse,le fucoïdane réveille la puissance de guérison naturelle du
corps---ou en d’autres termes,l’immunité-- par des mécanismes impossibles jusqu’ici.
Examinons l’extraordinaire puissance du fucoïdane pour guérir le cancer,que même les
oncologistes reconnaissent.
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_____________________________________________________________

Dons de l’Océan:
Le Fucoïdane:
Un sauveur à l’avant-garde des traitements du  cancer.

_____________________________________________________________

La chirurgie,la chimiothérapie et la radiothérapie sont des composants clés du régime
actuel de traitement du cancer.La chimiothérapie est l’élément le plus souligné des
trois,mais elle est accompagnée des effets secondaires souvent débilitants des
médicaments anticancéreux.Les médicaments anti-cancer non seulement tuent les
cellules cancéreuses, mais ils endommagent les cellules saines.
L’effet le plus nuisible des médicaments anti-cancer est la suppression de l’activité de
la moelle épinière,ce qui aboutit à une réduction de l’immunité.
La question de comment réduire les effets secondaires de la chimiothérapie est donc
devenue une mission importante parmi les médecins impliqués dans le traitement du
cancer.Différents médicaments anticancéreux sont associés à des médicaments
spécifiques qui ont été développés ces dernières années dans le but de réduire les
effets néfastes .Cependant,ces efforts ne peuvent pas complètement éliminer les effets
secondaires.
En tant que professionnel médical travaillant à l’avant-garde du traitement du cancer,j’ai
traité de nombreux patients qui souffraient du cancer.Il y a quelque temps,j’ai rencontré
plusieurs patients qui ne présentaient aucune réduction de leur immunité en subissant
la chimiothérapie.Le degré de force immunitaire varie d’une personne à une autre,mais
je ne pouvais pas expliquer leur résistance augmentée aux médicaments anti-cancer
par une force innée du seul système immunitaire.Lorsque j’ai étudié la question, j’ai
découvert que ces patients utilisaient des aliments diététiques.Cette découverte m’a
amené à étudier plus avant les aliments diététiques  jusqu’à ce que je tombe finalement
sur le fucoïdane.
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Le concept dominant de traitement du cancer est en train d’évoluer de l’ attaque
directe contre les cellules cancéreuses à ce qui est connu comme la TDT (Thérapie
générant une Dormance Tumorale).La TDT est une forme de traitement qui arrête la
croissance des cellules cancéreuses ou de préférence réduit et élimine les cellules
elles-mêmes tout en minimisant les effets négatifs sur le corps du patient.
La principale caractéristique de la TDT est que le patient maintient une bonne qualité
de vie (QDV) et opte pour un traitement ambulatoire et une thérapie par les
médicaments.
En ce sens,le fucoïdane est un TDT idéal.
Des études supplémentaires ont révélé plus de bénéfices du fucoïdane, comme
l’induction d’une l’apoptose pour tuer les cellules cancéreuses et la suppression de
l’angiogenèse,en plus de son action de renforcement de l’immunité.
L’apoptose signifie “la mort préprogrammée des cellules”.
Une majorité de cellules humaines sont régénérées à répétition par apoptose.
Cependant,les cellules cancéreuses ne meurent pas.
Elles continuent donc à croître et à se développer.Le Fucoïdane amène les cellules
cancéreuses à l’apoptose.Il réduit aussi l’apport sanguin aux tumeurs et aux zones
avoisinantes,et ce faisant il affame les tumeurs jusqu’à ce que finalement elles
disparaissent.
Le Fucoïdane a la capacité de renforcer le système immunitaire,ou le mécanisme
naturel du corps pour trouver et attaquer les cellules cancéreuses et les cellules
frappées par un virus.Pour ces raisons,on peut s’attendre à ce que le fucoïdane  joue
un rôle important à l’avant-garde du traitement du cancer.
Aux Etats-Unis,leader mondial en matière de progrès médicaux qui connaît une
croissance de l’industrie des aliments diététiques , il y a déjà 10 ans les patients
atteints du cancer dépensaient 13.7 billions en médecine alternative,un montant
dépassant les 12.8 billions payés aux hôpitaux durant la même année.
De plus,selon une étude menée par le centre Hutchinson de Recherche contre le
Cancer de l’Université de Washington,au moins 80% des patients atteints du cancer
utiliseraient une forme de médecine alternative.
La médecine alternative est un terme général pour désigner des méthodes de
traitement qui complètent la médecine conventionnelle occidentale.
La médecine alternative traditionnelle comprend les aliments diététiques, les
compléments nutritionnels et les aliments fonctionnels.
De nombreux cancéreux au Japon utilisent maintenant des aliments diététiques  et des
compléments nutritionnels malgré les points de vue largement négatifs que les
médecins ont sur la médecine alternative.
Peut-être  est-il temps que les médecins connaissent aussi les bénéfices des aliments
de santé et des compléments nutritionnels et qu’ils les recommandent à leurs patients
en se fondant sur l’avis scientifique en conjonction avec des traitements plus
conventionnels comme la chirurgie,la chimiothérapie et la radiothérapie.
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_____________________________________________________________

L’extraordinaire Pouvoir de Guérir le Cancer du Fucoïdane.
__________________________________________________

Le Fucoïdane - Le Composant Visqueux de l’Algue
Beaucoup d’entre vous doivent se demander ce que c’est que le
Fucoïdane.

Le Fucoïdane est une découverte récente qui a attiré l’attention de la communauté
médicale.Beaucoup de gens savent que l’agaricus (agaricus blazei murica) est une
variété de champignon qui a un effet de guérison du cancer.Cependant,le fucoïdane
stimule aussi l’immunité du corps, comme l’agaricus.De plus,le fucoïdane procure un
effet anti-cancer en provoquant l’apoptose.
Le fucoïdane se trouve dans une algue marine (algue brune) comme le mozuku
(nemacystus decipiens),le mekabu ( la partie plissée ,sporophylle du wakame,ou
undaria pinnatifida,près de la racine).Le composant visqueux de l’algue est une riche
source de fucoïdane,ce qui est un terme général se reférant à un groupe de
polysaccharides contenant du fucose sulfaté.

Diverses expériences et études ont trouvé que le fucoïdane assure les fonctions
suivantes,que ce livre va explorer en détail:
(1) Réduction du taux de cholestérol
(2)Suppression de la coagulation (thrombose)
(3) Suppression de la hausse de la tension sanguine (hypertension)
(4) Action anti-bactérie-pylori et amélioration des troubles épigastriques
(5) Suppression de la hausse du sucre dans le sang
(6) Atténuation des allergies comme la fièvre des foins
(7) Amélioration des troubles intestinaux
(8) Réglage d’un déséquilibre immunitaire
(9) Amélioration de la fonction hépatique
(10) Régularisation du transit intestinal
(11) Prévention de l’anémie
(12) Prévention du vieillissement

Cependant,ces fonctions avaient jusqu’ici été insuffisantes pour générer le grand intérêt
dont le fucoïdane jouit aujourd’hui. Ce qui a favorisé le boom du fucoïdane a été une
série de compte-rendus cliniques ,fondés sur les données de nombreuses études,qui
ont montré”l’efficacité du fucoïdane dans le traitement du cancer”,une maladie
incurable qui est la première cause  de mortalité chez les Japonais.

Les actions anticancérigènes du fucoïdane comprennent:
l’activation du système immunitaire;une action antitumorale,une action antioxydante,qui
supprime l’attaque de l’oxygène actif;une suppression de la création de nouveaux
vaisseaux sanguins,ce qui coupe l’apport de nutriments 
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aux cellules cancéreuses; et l’induction de l’apoptose des cellules cancéreuses.

Nous croyons que le fucoïdane fournit toutes ces actions,et qu’elles  fonctionnent en
même temps pour éliminer les cellules cancéreuses, d’où l’extraordinaire puissance du
fucoïdane.

Il Cause  l’Auto-Destruction des Cellules Cancéreuses (elles subissent
l’apoptose)

L’Apoptose,ce qui veut dire “l’auto-destruction de cellules préprogrammée dans leurs
gènes” était à l’origine un terme utilisé en biologie moléculaire.

Tout le monde sait qu’un  têtard perd sa queue durant sa croissance pour devenir une
grenouille.Cela n’est pas parce que les cellules mutent mais parce que les cellules
inutiles se détruisent elles-mêmes selon un processus prédéfini.Ceci est un processus
connu sous le nom d’ “apoptose” et c’est cela qui donne l’impression que le têtard perd
sa queue.L’apoptose est un programme génétique indispensable à  la survie de chaque
forme de vie .

Le corps humain consiste en 60 trillions de cellules environ,et chacune de ces cellules
a une espérance de  vie donnée.Ces cellules sont programmées pour se régénérer
après des périodes d’activité spécifiques,et cette régénération des cellules,ou
“métabolisme”,est ce qui nous garde en vie.

Les cellules cancéreuses,cependant,ne meurent pas.Elles continuent plutôt à se
développer et à se reproduire.Elles absorbent des nutriments ou envahissent des
cellules normales,touchent les  organes adjacents, se séparent de la surface de
l’organe affecté pour s’étendre dans des cavités du corps ou bien sont transportées par
des lymphocytes ou des cellules sanguines vers différents endroits du corps où elles
commencent à se développer.
Les cellules cancéreuses sont considérées comme “des cellules qui ne subissent
jamais d’apoptose”.C’est pour cela que le traitement du cancer a pour principal objectif
d’enlever directement les lésions cancéreuses (chirurgie),d’attaquer les cellules
cancéreuses en utilisant des médicaments anticancéreux (chimiothérapie) ou de les
endommager en utilisant la radiation (radiothérapie).
Les thérapies ci-dessus peuvent supprimer le cancer à un certain degré,mais dans de
nombreux cas,elles ne sont pas infaillibles.Parce qu’il est établi que  les séquelles
d’une chirurgie ou les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie
réduisent significativement la QDV des patients atteints du cancer,la médecine
alternative reçoit maintenant plus d’attention .

La médecine alternative désigne l’ensemble des traitements médicaux qui ne sont pas
prouvés scientifiquement dans le cadre de la médecine conventionnelle occidentale ou
des traitements qui ne sont pas pratiqués dans des contextes cliniques.La médecine
alternative comprend la médecine traditionnelle et les remèdes populaires du monde
entier,ainsi que d’autres nouvelles  thérapies non couvertes par l’assurance maladie.
Spécifiquement,la médecine Chinoise,la médecine Indienne,l’immunothérapie,les
aliments médicinaux/de santé, la phytothérapie,l’aromathérapie,la vitaminothérapie,la
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thérapie diététique et la thérapie psychologique sont considérées comme des formes
de médecine alternative.
L’élément clé de toute thérapie alternative est la volonté du patient de surmonter la
maladie par lui-même.
Les aliments fonctionnels,comme l’agaricus,le phellinus linteus,
 et autres champignons qui sont connus pour combattre le cancer en activant le
système immunitaire du corps--la puissance de guérison--sont aussi classés parmi les
thérapies alternatives.
Ce livre va expliquer plus loin comment le fucoïdane fonctionne en fait pour guérir le
cancer.Pour dire les choses simplement,le fucoïdane non seulement augmente la
capacité de guérison naturelle du patient mais aussi “favorise l’apoptose des cellules
cancéreuses”.Celle-là est en effet sa fonction la plus remarquable.En d’autres termes,le
fucoïdane n’attaque pas directement les cellules cancéreuses mais les fait “renoncer” .Il
fonctionne seulement sur les cellules cancéreuses. Alors,le fucoïdane ne produit aucun
effet secondaire, contrairement aux médicaments anticancéreux,et ainsi le patient ne
souffre d’aucun inconfort ou dommage supplémentaire.
Les patients âgés,en particulier,ne recherchent pas activement le traitement,par peur
des effets secondaires 
qui pourraient être plus préjudiciables que le cancer lui-même.C’est pour cela que
beaucoup d’entre eux 
restent à l’écart de la chimiothérapie,qui dépend d’un
régime de médicaments anticancéreux.Cependant,un
nombre croissant de docteurs et d’hôpitaux produisent 
des résultats impressionnants en combinant les formes 
conventionnelles de traitement du cancer avec des 
aliments de santé comme le fucoïdane.

       
                                                                                             
                                                                                          
Daisuke Tachikawa  

                                               ( Directeur Adjoint de 
                   L’Hôpital Matsuzaki Memorial)

Le Dr Daisuke Tachikawa,Directeur Adjoint de l’Hôpital Matzuzaki Memorial (Ville
d’Ogori,Préfecture de Fukuoka,Kyushu),qui a supervisé l’édition de ce livre,
utilise également le fucoïdane.

Le Dr Tachikawa dit :  “Le mot ku-su-ri (qui veut dire médicament en japonais) , se lit à
l’envers ri-su-ku (“risque”).Les médicaments anticancéreux comportent aussi un
risque,et beaucoup de professionnels de santé doivent faire face au fait que de
nombreux patients tombent malades à cause des médicaments anticancéreux qu’ils
prennent.Je recommande le fucoïdane à ces patients qui ne peuvent pas subir de
chirurgie ni prendre des médicaments anti-cancer.”

Les photos à la page 24 montrent l’état d’un cancer de l’estomac chez un patient de
quatre-vingt ans.Les photos de gauche ont été prises avant que le patient  commence
à prendre du fucoïdane.On voit une large tumeur à  l’entrée de

l’estomac.Les photos de droite ont été prises au bout de deux mois de thérapie
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par le fucoïdane,durant laquelle le patient a pris neuf capsules de fucoïdane par
jour.Comme vous pouvez le voir,la tumeur est presque inexistante.

“Une majorité de médecins n’admettent pas encore  la médecine alternative “ dit le Dr
Tachikawa.Cependant,il y a des thérapies qui peuvent soigner le cancer sans affecter
la QDV du patient.J’espère que les autres docteurs deviendront plus réceptifs à la
médecine alternative.”

La médecine de demain devrait se concentrer plus sur les thérapies complexes
combinant la médecine alternative et la médecine occidentale.
Aux Etats-Unis,la quantité d’argent dépensée sur la médecine alternative dépasse
largement celle qui est dépensée sur les traitements médicaux conventionnels.
Le jour pourrait être proche où la médecine alternative sera reconnue officiellement. Le
traitement du cancer ne fait pas exception.
Il se peut que les professionnels de santé utilisent bientôt  les thérapies alternatives du
cancer pour servir de complément à l’approche conventionnelle.
Compte tenu d’une telle tendance,le fucoïdane attire l’attention comme
“ formule gagnante” dans la thérapie alternative du cancer.Le fucoïdane est un aliment
fonctionnel innovant qui active le système immunitaire du patient et guide les cellules
cancéreuses vers l’apoptose.

Le fucoïdane provoque l’apoptose des cellules cancéreuses
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 (EUS,le système le plus avancé d’ultrasonographie endoscopique)

Les
tumeurs cancéreuses sont visibles sur les parties blanches des photos.
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                Cancer du Poumon,Cancer Bronchique

           

Dossier du Cas N°1

Cancer du Poumon

____________________________________________

Le Fucoïdane m’a Sauvé au Bord du Désespoir
--J’ai surmonté le cancer après avoir été diagnostiqué et ayant seulement trois
mois à vivre!

[Isao Makita,homme de 45 ans,employé de Société à Inuyama,dans la
préfecture d’Aichi,au Japon]

En décembre l’année dernière,j’ai commencé à me sentir fatigué et à transpirer en
dormant.Je savais que quelque chose n’allait pas.Après les vacances du nouvel an,j’ai
subi un examen médical à l’hôpital près de ma société et j’ai appris que j’avais un
“cancer du poumon évolutif”.On m’a dit de me faire soigner à l’hôpital dès que
possible,mais j’étais réticent car je pensais qu’une fois admis à l’hôpital je n’en sortirais
plus.Ma femme m’a dit plus tard que mon médecin lui avait dit que le cancer s’était
propagé aux os et que j’avais trois mois à vivre au plus.
J’ai honte de dire cela maintenant,mais j’ai été totalement submergé par le sentiment
d’être une victime après avoir été diagnostiqué avec un cancer,et j’ai simulé une
attitude d’indifférence envers tout.J’étais désespéré et ne savais pas quoi faire.On a fait
une réunion de famille avec ma femme et mon fils en deuxième année de collège
--pour discuter de si je devais être admis à l’hôpital ou mourir à la maison.
Impossible de prendre une décision.J’avais perdu mon oncle deux années
auparavant,mort d’un cancer du poumon,et je me suis senti mal en me souvenant de
ses derniers jours.
J’ai décidé d’être traité à l’hôpital en gardant le peu d’espoir que j’avais en moi,mais ma
femme a refusé cette idée.
A peu prés à ce moment,j’ai appris dans un magazine qu’il existait ce qu’on appelle une
seconde opinion,alors je suis allé dans un hôpital universitaire pour subir un autre
examen.J’espérais que le pronostic initial était erroné. J’étais prêt à investir tout ce que
j’avais dans ce traitement si le second médecin voyait une chance de
rétablissement.Cependant,le pronostic du second hôpital n’était pas bon non plus.Ils
ont trouvé une tumeur de 2.03 cm dans mon poumon droit, entourée de nombreuses
lésions cancéreuses.
On m’a dit qu’on ne pouvait pas toutes les enlever en utilisant uniquement la 
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chirurgie,et que la radiothérapie ne serait probablement pas efficace.
Ma femme a demandé confidentiellement si le pronostic de trois mois à vivre donné par
l’hôpital précédent était exact.La réponse de l’hôpital universitaire a été:”Nous ne
sommes pas sûrs”.Ils n’étaient ni d’accord ni pas d’accord.Etant donné l’ambiguïté de
la réponse,ma femme a décidé que je devrais combattre le cancer à la maison.
Peut-être que les femmes ont naturellement une force intérieure lorsqu’elles sont
confrontées à ce type de situation.
Mon état a commencé à se détériorer rapidement,et mon visage s’assombrissait de
jour en  jour . En plus des douleurs thoraciques que je commençais à ressentir,j’avais
des douleurs aiguës occasionnelles dans mon dos.Avant d’avoir eu le temps de
comprendre ce qui m’arrivait,des douleurs aiguës m’ont tout d’un coup martyrisé
plusieurs fois par jour.
Sur le conseil de ma femme,j’ai commencé à essayer une variété de compléments
nutritionnels qui sont indiqués pour traiter le cancer.Nous ne savions pas lesquels
étaient les plus efficaces,alors nous avons commencé avec les produits les plus
connus.J’ai essayé chaque produit pendant une semaine pour voir s’il y avait une
quelconque amélioration de mon état.Je savais qu’il fallait les prendre sur une plus
longue durée,mais il ne me restait que peu de temps.Pour maximiser leurs
bénéfices,j’ai pris de très hautes doses, comme 15 à 20 comprimés quatre à cinq fois
par jour.J’ai consommé un mois d’approvisionnement très rapidement.
C’est le 19 Février de cette année que j’ai entendu parler du fucoïdane,au sujet duquel
ma femme avait lu un article dans un magazine.J’avais déjà perdu mon appétit et je
perdais du poids.En fait,mon poids avait baissé de 68 à 55 kilos.
Je suis devenu grabataire,et le fait de soulever mon corps me faisait très mal.
J’ai pris 10 capsules de fucoïdane,quatre fois par jour.C’était le maximum que je puisse
prendre.Le quatrième jour,cependant,j’ai éprouvé une certaine sensation après la prise
de fucoïdane,comme une chaleur intérieure.
J’avais essayé de nombreux compléments nutritionnels auparavant,mais c’est la
première fois que je ressentais cela.
Une envie de vivre a ressurgi en moi.
Bien sûr,j’ai décidé de continuer à prendre du fucoïdane.Début mars,deux semaines
après avoir commencé à prendre du fucoïdane,j’ai remarqué un certain éclat sur mon
visage.Il était passé d’une couleur terreuse à légèrement rosée,et j’avais retrouvé
l’appétit.Je souffrais encore de douleurs aiguës insupportables,mais je me sentais
beaucoup mieux psychologiquement car j’avais une lueur d’espoir de pouvoir soigner
cette maladie.
Les intervalles entre les douleurs ont progressivement augmenté et en Mars,j’ai pu faire
une promenade dans mon quartier.En Avril--le mois où j’étais censé mourir selon le
pronostic initial de Janvier-- je sentais mon corps se renforcer régulièrement.
J’ai subi un nouvel examen à l’hôpital le 15 Avril.On m’a dit que la tumeur avait
considérablement rétréci et que les tumeurs plus petites ainsi que les lésions
métastatiques n’étaient plus visibles.
J’ai repris mon travail au mois de Mai.A ma déception,cependant,j’avais été transféré
du service des Ventes à un service d’Affaires Générales,et je n’avais rien à dire car
j’avais été absent plus de cinq mois.Malgré ce traitement dur infligé par ma
société,j’étais heureux car j’avais au moins retrouvé ma vie.
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Je vais y aller doucement sans travailler dur et peut-être cela va aller ainsi.
Ma vision  de la vie a changé à cause de cette expérience qui m’a fait frôler la mort.Je
prends encore du fucoïdane par peur que le cancer ne revienne si je l’arrête.J’ai réduit
la dose à cinq capsules à la fois.Je vais à l’hôpital une fois par mois pour un examen de
santé.Lorsque le docteur nous a dit en Septembre que le cancer avait complètement
disparu,ma femme et moi nous sommes regardés en poussant un grand soupir de
soulagement.
J’ai réussi à gagner la bataille contre le cancer,et maintenant je dois réagir pour
retrouver ma place initiale dans ma société.
Bien sûr,le fucoïdane ne peut pas faire cela pour moi,mais je vais faire du mieux que je
peux pour conserver mon travail !

Dossier du Cas N°2

Cancer du Poumon (Rechute)

____________________________________________

Rétablissement d’un Cancer du Poumon (Rechute)
--Le Fucoïdane m’a rendu ma santé.
[Mitsuko Tanoue,Femme au foyer de 57 ans,de Sendai,dans la préfecture de Miyagi,au
Japon]

Le cadeau que nos enfants nous ont offert pour notre anniversaire de mariage il y a
trois ans était un “chèque-cadeau pour un examen de santé”.
Mon mari et moi avons passé une journée à l’hôpital,et les rayons-X ont décelé une
tumeur de 3.04 cm dans mon poumon droit.Ils n’ont rien trouvé d’anormal chez mon
mari,en dehors d’un léger affaiblissement de la fonction hépatique.Je n’avais pas le
moindre symptôme,alors quand ils m’ont dit que j’avais un cancer,je me suis demandé
pourquoi.
Mon cancer était primaire.Ils m’ont enlevé une partie du poumon droit et administré des
médicaments anticancéreux après la chirurgie.Après quatre mois,j’ai pu quitter
l’hôpital,et je savais que cela aurait pu être bien pire.
Par chance,je n’ai eu quasiment aucun effet secondaire des médicaments
anti-cancer.Durant cette brève période de quatre mois,deux des patients qui
partageaient ma chambre à six lits ont succombé au cancer pharyngeal et au cancer du
poumon.Leur mort m’a rappelé la puissance mortelle du cancer.
Lorsque j’ai quitté l’hôpital,le docteur a dit qu’il pourrait y avoir une rechute et m’a dit de
faire des examens de santé fréquents,au moins tous les  deux mois.
J’étais tellement contente d’avoir vaincu le cancer que je n’ai pas pris le conseil du
docteur au sérieux.J’ai respecté mon planning d’examen de santé bimensuel au
début,mais au bout d’un moment,j’ai arrêté d’aller à l’hôpital,qui était situé assez loin de
chez moi.
Lorsque le mucus a commencé à obstruer ma gorge un an plus tard,j’ai pensé que
j’avais simplement attrapé un mauvais rhume.Cependant,j’ai remarqué que mon visage
était devenu pâle.A la commande urgente de mon mari,je suis allée subir un examen.
Lorsque le médecin m’a remis mon résultat,j’ai détesté mon optimisme.
Ils avaient trouvé une lésion cancéreuse dans mon poumon droit et cinq dans 
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mon poumon gauche.Ils ont organisé mon admission et m’ont demandé de revenir trois
jours plus tard.Cette fois-ci ,j’étais pétrifiée.Mon mari m’a encouragée,
en me disant que j’avais vaincu le cancer une fois,et que donc je pouvais le faire à
nouveau.Cependant,je n’étais pas sûre si la première victoire était vraiment une
victoire,parce que le cancer était revenu en un an.
La veille de mon admission à l’hôpital,j’ai croisé une dame avec qui je m’étais liée
d’amitié lorsque j’étais à l’hôpital pour traiter mon premier cancer.
Elle s’était rétablie en seulement un mois et avait quitté l’hôpital.Nous parlions d’elle en
l’appelant la “patiente miraculée”.Les infirmières et les médecins disaient tous qu’ils ne
pouvaient pas comprendre comment elle s’était rétablie aussi vite,et ils disaient
simplement que c’était un miracle.Je me souviens qu’elle souffrait de quelque chose
comme un cancer bronchique.Je ne l’avais pas revue durant un certain temps ,mais
elle avait l’air radieuse et en bonne santé.
La dame m’a parlé du secret de son “miracle”.Elle m’a dit que le fucoïdane,le
composant visqueux du mozuku et du mekabu , avait détruit son cancer.
Elle avait commencé à prendre du fucoïdane peu après son admission à l’hôpital et a
fini par vaincre son cancer bronchique en phase terminale sans avoir reçu beaucoup de
traitements.Etonnament,elle ne prenait pas les médicaments anticancéreux administrés
à l’hôpital.
Ce que le fucoïdane a fait pour elle était vraiment un miracle.
Encouragée par son histoire,je me suis rendue à l’hôpital tout de suite et j’ai parlé à
mon médecin du fucoïdane et de son expérience.
Le médecin a dit que les remèdes populaires n’étaient pas pour tout le monde mais il a
accepté que je prenne du fucoïdane en même temps que les médicaments anti-cancer
si je voulais.Je crois que le médecin savait qu’il y avait autre chose que les
médicaments anticancéreux que l’hôpital lui administrait qui l’avait aidé à guérir son
cancer.
J’ai reçu des médicaments anticancer à l’hôpital toutes les trois semaines.
A chaque fois,je devais passer la nuit à l’hôpital.Les médicaments anticancéreux et le
fucoïdane ont été ce qui m’a fait tenir mentalement,bien que je ne sois pas trop
déprimée car je n’avais toujours aucun symptôme.
Sans attendre,j’ai appelé le numéro qu’elle m’avait donné et j’ai commandé du
fucoïdane.Le produit que j’ai reçu était en capsules et n’avait ni goût ni odeur.
Je m’attendais à un arrière-goût visqueux,mais ce n’était pas le cas du tout.Bien que je
n’aime pas du tout le mozuku,je n’avais aucun mal à prendre les capsules.
J’ai pris du fucoïdane trois fois par jour:à 8 heures le matin,à deux heures de
l’après-midi et avant de me coucher.J’ai pris quatre capsules à chaque fois.
Miraculeusement,en trois ou quatre jours,mon transit intestinal a été régulé.
Cela n’avait peut-être aucun lien avec mon cancer,mais au moins je ressentais un effet
positif.
Hormis les séjours de nuit à l’hôpital pour recevoir les médicaments anticancer,ma vie
était presque normale.J’ai éprouvé des bouffées de chaleur et frissons après chaque
séance de médicaments,mais la réaction était moindre que ce que à quoi je m’étais
attendue et je pouvais manger normalement.Les infirmières et les médecins de l’hôpital
m’ont peut-être prise pour une patiente assez forte car je me comportais comme si je
recevais quelque chose comme une perfusion de nutriments. Cependant,pas sûre que
les médicaments et le fucoïdane seuls pourraient
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guérir mon cancer,je suis devenue très anxieuse à chaque fois que j’éprouvais la
moindre douleur dans la poitrine.

Les trois séances de thérapies médicamenteuses ont été terminées en deux mois et
demi.Mon mari était un peu plus serein en me regardant mener une vie normale.
Lorsque le jour est venu de consulter un médecin pour le résultat,j’avais un mélange de
sentiments d’espoir et de peur.
Le résultat était bien meilleur que ce à quoi je m’attendais.Les cinq lésions
cancéreuses dans mon poumon gauche avaient complètement disparu et la grosse
tumeur dans mon poumon droit avait réduit à un point où on pouvait à peine la
discerner à l’oeil nu sur la radio.
Le docteur a incliné  la tête et a dit:”je suis surpris que les médicaments anticancéreux
seuls aient fonctionné aussi efficacement.Vous m’avez dit que vous prenez du
fucoïdane.Je pense que l’hôpital devrait examiner cela sérieusement.”
Lorsque j’ai subi l’examen suivant en Octobre,le reste de la lésion dans mon poumon
droit avait disparu.J’ai pu vaincre le cancer sans trop de douleur ni souffrance, je ne
sais donc pas si mon histoire remplit les conditions pour un témoignage.
Je prends toujours du fucoïdane,du fait que je ne peux pas me permettre d’avoir une
rechute ou de permettre au cancer de se propager.
Un autre anniversaire de mariage approchait,et mes enfants m’ont demandé ce que je
voulais.J’ai regardé mon mari en face et j’ai dit--Oui,tu as bien deviné--
”du fucoïdane!”Mon mari a un problème avec son foie depuis peu à cause de l’excès
d’alcool.J’ai lu quelque part que le fucoïdane améliore aussi la fonction hépatique. Mon
mari et moi seront probablement tous les deux des utilisateurs réguliers du fucoïdane à
partir de maintenant.

Dossier du Cas N°3

Cancer du Poumon en Phase Terminale

____________________________________________

Guérison d’un Cancer du Poumon en Phase Terminale en seulement Six Mois!
--Je dois ma vie présente au fucoïdane
[Tomoichi Muraya,homme de 47 ans,Fonctionnaire,à Kobe,dans la préfecture 
d’Hyogo,au Japon]
Je fume,et mes deux parents ont souffert du cancer.Malgré ces deux signaux d’alarme
évidents,je n’étais pas intéressé par ma santé.
Je fumais 40 cigarettes par jour et pour rien au monde je n’aurais changé cela.
Je buvais aussi de la bière et du saké Japonais tous les soirs.
Il y a un an,en Juillet,j’ai ressenti une irritation dans la gorge et ma voix est devenue
rauque.J’ai pensé simplement que j’avais trop fumé,mais peu de temps après,j’ai
commencé à cracher des mucosités sanglantes.
Dans la salle de bain,je toussais du sang rouge foncé en caillots.
Je travaille à un bureau d’une annexe  de la Mairie.Je suis immédiatement allé dans un
hôpital d’une ville voisine.Ils m’ont dit de rester à l’hôpital pour subir un examen
immédiatement.Après une série de tests,j’ai été diagnostiqué avec un cancer
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en phase terminale.(Bien sûr,ils ne m’ont pas dit qu’il était en phase terminale,mais on
a dit à ma femme que j’allais mourir.)
J’avais une grosse tumeur dans mon poumon gauche,et l’opérer était difficile car la
lésion était trop proche du coeur.
Ma mère était morte d’un gros cancer des intestins six années auparavant ,et mon père
a eu son estomac entier enlevé il y a trois ans à cause du cancer. Maintenant,c’était
mon tour.
J’ai subi une radiothérapie et une chimiothérapie à l’hôpital.
Les médicaments anti-cancer m’ont causé d’énormes douleurs,et la radiothérapie n’a
pas eu beaucoup d’effet.Au bout d’un mois à l’hôpital,j’étais complètement
grabataire.Mon visage est devenu plus foncé et j’ai commencé à  être dénué
d’énergie.Je restais juste sur mon lit,sans bouger,toute la journée.Ma femme me
rendait visite quotidiennement à l’hôpital,mais elle ne pouvait pas rester trés
longtemps,car elle devait s’occuper de mon père malade.
En Novembre,j’ai décidé d’essayer une thérapie à la maison.Je n’avais rien à faire à
l’hôpital,et de plus,je me sentais mieux à la maison.
Lorsque j’ai quitté l’hôpital,le médecin a dit à ma femme que j’avais deux mois à vivre
,trois mois au plus.J’aurais de la chance si je pouvais apprécier le Nouvel An.
Dix jours après que sois rentré à la maison,ma femme a lu un article sur le fucoïdane
dans un magazine de santé.Cela a été une découverte qui a littéralement changé ma
vie.L’article parlait du composé visqueux de l’algue qui contient de nombreux
ingrédients efficaces,y compris des substances qui soignent le cancer.
J’étais sceptique quand au fait qu’une algue puisse guérir quelque chose que même
l’hôpital ne pouvait pas traiter.Cependant,je ne pouvais pas en dire un mot à ma
femme,qui essayait désespérément de me trouver un remède.
J’ai commencé à prendre du fucoïdane dès que le paquet est arrivé.
Le dosage recommandé était de deux à cinq capsules par jour,mais j’ai pris cinq
capsules à la fois,deux fois par jour.C’était l’idée de ma femme d’augmenter la dose,du
fait qu’il n’y avait aucun effet secondaire.Son idée s’est avérée bonne.
Au bout de vingt jours de thérapie par le fucoïdane,j’ai commencé à avoir de
l’appétit.Avant cela,je ne pouvais manger que de la bouillie de flocons d’avoine,et je
n’avais aucun appétit pour quoi que ce soit de solide.Ce jour là cependant,je me suis
laissé tenter par des radis japonais bouillis.
Après cela,mes douleurs à la poitrine se sont peu à peu calmées.
 Peut-être n’était-ce qu’une impression,mais cela m’a donné “l’espoir que j’allais
vivre”.Un mois plus tard,je pouvais me lever et marcher chez moi.
J’ai subi un autre examen après les vacances du nouvel an.Selon le pronostic initial,ma
vie devait être terminée à cette période,mais mon visage n’était plus pâle,
et j’ai commencé à sentir que je pouvais vaincre le cancer.
Les rayons-X,l’IRM et le marqueur de tumeur ont tous déterminé que le cancer
n’évoluait pas mais avait plutôt rétréci.Le docteur m’a dit qu’on devrait essayer une
chirurgie endoscopique pour extraire la tumeur,mais je lui ai dit :
”Non merci”.Si j’avais pu arriver à cela grâce au fucoïdane,j’ai pensé que je pourrais
être sans cancer en continuant un peu cette thérapie.
Après ces conclusions positives à l’hôpital,j’ai renouvelé mon engagement
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à vaincre le cancer à tout prix.
En Mars,mon état s’était tellement amélioré que je pouvais aller faire une 
marche dehors quand il faisait beau.L’examen que j’ai subi la seconde semaine d’Avril
a conclu que j’étais “en parfaite santé”.Le cancer avait complètement disparu.
Je suis retourné travailler en Mai après une absence de six mois.
Comme j’avais accumulé un certain nombre de jours de congé que je n’avais pas
pris,mon salaire est resté le même.
Il s’est passé six mois depuis que je suis retourné au travail.Je ne peux pas croire que
je me battais pour rester en vie il y a juste un an.Je n’ai pas eu de rhume
depuis.Peut-être que quelque chose a changé dans mon corps.
Je continue à prendre du fucoïdane,et je continuerai probablement à en prendre pour le
reste de ma vie.Le fucoïdane me donne une certaine assurance de ne pas succomber
à nouveau au cancer.
J’ai arrêté de fumer,je bois encore occasionellement.Pouvoir apprécier quelques verres
de temps en temps est un rappel agréable que je suis en vie.

Dossier du Cas N°4

Cancer Bronchique

____________________________________________

Guérison d’un Cancer Bronchique Inopérable
--Le fucoïdane a soutenu mon combat à l’hôpital

[Motonori Inukai,Homme de 51 ans,Cameraman Free-lance,de Kawasaki, dans la
préfecture du Kanagawa,au Japon.]

J’ai un gène de cancer.Mon père a eu un cancer du poumon,ma mère a souffert d’un
cancer de l’utérus,et le frère de mon père a perdu la vie à cause d’un cancer du
poumon.Les ayant vus enlevés prématurément par le Paradis,j’avais une idée assez
claire du fait qu’il n’y a pas de traitement contre le cancer.
Sachant cela,cependant,je n’arrivais pas à m’arrêter de fumer.
Le résultat a donc été une punition divine.
A la fin de l’année dernière,j’ai été frappé par une mauvaise grippe .Lorsque j’ai subi un
examen approfondi à l’hôpital général,ils m’ont trouvé un cancer des bronches.
J’ai été bien sûr admis tout de suite à l’hôpital.C’était un carcinome à petites cellules
évolutif ,qu’il était difficile d’opérer.
 On m’a donc administré une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie. 
Dans une certaine mesure,j’avais déjà baissé les bras.

Je savais à cause des combats futiles menés par ma famille que les médicaments
anti-cancer et la radiothérapie ne sont pas très efficaces. 
Cependant,sans recevoir aucun traitement,il fallait simplement que j’attende
la mort chez moi.
J’ai ressenti peu de douleurs durant la radiothérapie ,mais les médicaments anti-cancer
ont fait des ravages sur mon corps.J’ai commencé à souffrir d’effets secondaires le
deuxième jour.J’avais une nausée terrible et une faiblesse dans mon corps,comme je
n’avais jamais ressenti auparavant.
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J’ai à peine réussi à terminer le premier cycle.
J’avais une semaine de congé avant de démarrer le second cycle. Alors que j’étais
mentalement déprimé,ma femme,de qui j’étais séparé,est venu me voir.
J’étais le responsable du divorce,et je lui versais des indemnités .
Cependant,j’avais eu des retards de paiements ces derniers mois.
Elle m’a apporté du fucoïdane.La chambre d’hôpital où j’étais avait quatre lits,tous
occupés par des patients ayant un cancer à un stade avancé .
Curieusement,ils consommaient tous un quelque produit de santé . L’un avait une foi
totale en l’efficacité du produit,et un autre essayait seulement de se sentir mieux.
Cependant,aucun d’entre eux ne prenait du fucoïdane.
Moi,bien sûr,je n’en avais jamais entendu parler.
La veille du début du second cycle,le docteur m’a dit que la radiothérapie et le premier
cycle de médicaments anti-cancer avaient à peine réduit les cellules cancéreuses mais
il a dit qu’ils allaient essayer un autre cycle juste pour voir s’il pourrait y avoir un
quelque signe de changement positif.
Me sentant désespéré,j’ai décidé de prendre du fucoïdane.Ma première impression a
été que les capsules étaient difficiles à avaler.
Bien que j’aie perdu mon appétit à cause des effets secondaires des médicaments
anti-cancer,je me suis forcé à les avaler.J’ai pris trois capsules dans la journée et deux
avant de m’endormir.
Le second cycle de thérapie par les médicaments anticancéreux a commencé le
lendemain.Bien sûr,j’ai continué à prendre du fucoïdane.J’ai pris autant de capsules
que je pouvais.Je ne me souviens plus du nombre exact,mais je prenais probablement
plus de 20 capsules par jour.
Je m’attendais avec frayeur au retour des effets secondaires douloureux,mais je suis
demeuré sans nausée,ni maux de tête ou maux d’estomac.
J’ai même pensé que le docteur avait réduit les dosages du fait que j’avais tellement
souffert durant le premier cycle.
Cependant,lorsque j’ai posé la question à l’infirmière,elle a dit que la dose était en fait
supérieure car le cycle précédent n’avait eu aucun effet.
Cela ne pouvait être que le fucoïdane qui tenait à distance les terribles effets
secondaires.
J’avais même faim.Les autres patients dans la même chambre étaient tous curieux.
Le second cycle de thérapie était terminé,on m’a dit que la tumeur avait réduit , que le
nombre de mes cellules immunitaires et le nombre de mes lymphocytes T était stable
voire en augmentation.Le médecin a dit que les médicaments anticancéreux n’ont pas
la capacité d’augmenter le nombre de lymphocytes T.
Le troisième cycle de thérapie médicamenteuse s’est terminé sans problème,et au bout
d’un mois, le médecin m’a laissé sortir.
Il m’a dit:”Heureusement, les cellules cancéreuses ont disparu,mais elles pourraient
revenir à tout moment.Changez votre mode de vie et prenez des habitudes saines,et
revenez pour un examen de santé une fois par mois”.

J’ai peur d’être frappé par une rechute à tout moment.Après tout,j’ai un gène de cancer
à l’intérieur.Cependant,il se peut que je n’ai pas de souci à me faire 
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de côté-là,grâce au fucoïdane.Le fucoïdane a fonctionné à merveille pour moi,et je ne
m’en séparerai pas pour le restant de ma vie.
Lorsque je suis retourné à mon ancienne chambre d’hôpital pour mon examen de santé
mensuel,tous les autres prenaient du fucoïdane.”Grâce à vous,je sors bientôt de
l’hôpital”,m’a dit l’homme qui était sur le lit à droite du mien.J’ai pu observer l’éclat sur le
visage de chaque patient.
J’ai écrit une lettre de remerciements à mon ex-femme,du style : “J’ai pu vaincre le
cancer,grâce à toi.” Je ne voulais pas la déranger dans sa nouvelle vie avec sa
nouvelle famille mais je voulais lui communiquer ma gratitude et lui faire savoir ce qui
s’était passé.
Pour conclure, j’irai à Okinawa pour mon prochain voyage d’affaires.
Je prendrai des photos des belles mers d’Okinawa qui nous donnent le fucoïdane.

                 Cancer de l’Estomac,Cancer de l’Oesophage
                          Cancer du Gros Intestin

Dossier du Cas N°5

Cancer de l’Estomac

____________________________________________

Stupéfiante Guérison en Seulement Deux Semaines pendant que j’attendais pour
Avoir un Lit à  l’Hôpital---Complètement guéri du Cancer par le traitement
ambulatoire seul,sans souffrir des médicaments anticancéreux.
{Hisashi Hashimoto,Homme de 52 ans,travailleur indépendant,de Toyama,
dans la préfecture de Toyama,au Japon]

J’avais très mal à l’estomac alors je suis allé à l’hôpital.
Là,on m’a diagnostiqué un cancer à l’estomac.
C’était cette année au mois de Mars.La taille de ma tumeur était  2.03 cm.Du fait qu’elle
ne s’était pas propagée aux ganglions lymphatiques,ils ont opté pour la chirurgie au
laser pour enlever la lésion en utilisant la gastroscopie.Je me suis senti
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sauvé par l’assurance du médecin qui m’a dit que le cancer ne s’était pas propagé à la
couche musculaire et que je n’avais pas de souci à me faire.
Je tiens une papeterie que j’ai hérité de mes parents.Les ventes avaient été faibles
ces dernières années,surtout à cause des gros supermarchés à proximité.
Malgré la baisse des ventes,j’étais responsable d’une famille de quatre personnes.
Après l’examen,je suis resté étonnament calme.Cependant,ma femme était  trés
bouleversée et elle est devenue nerveuse.Un jour,nous avons reçu un paquet de
fucoïdane de son frère,qui avait dû entendre parler de mon état par ma femme.
Selon l’explication de son frère,c’était une sorte d’aliment de santé qui était efficace
pour soigner le cancer.Juste pour me faire plaisir, j’ai décidé de prendre du fucoïdane
en attendant qu’un lit d’hôpital se libère.
Je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse effet aussi rapidement
Avant,je ressentais des douleurs aiguës lorsque j’avais faim ou au réveil.
Cependant,deux jours après avoir pris du fucoïdane,je n’avais plus ces douleurs. 
En rétrospective ,peut-être que le fucoïdane agissait déjà sur mon cancer à ce moment
là.Je n’ai pas réalisé la différence à l’époque.Je prenais trois capsules à la fois,trois fois
par jour,soit neuf capsules par jour.
Après avoir été finalement admis à l’hôpital et avoir subi un examen pré-opératoire
approfondi,le médecin a comparé l’image de tomodensitométrie  (TDM) avec celle faite
deux semaines auparavant et a incliné la tête.Il a dit que nous devrions opter pour une
mucosectomie endoscopique plutôt que pour la chirurgie au laser,et on m’a fait un
dossier médical électronique (DME). 
Je  comprends qu’il s’agit d’une procédure chirurgicale consistant à injecter une
solution saline sous la tumeur pour la soulever,puis à la brûler avec un fil chargé
d’électricité placé au bout de l’endoscope.
La chirurgie s’est bien passée et s’est terminée au bout de deux heures.
Cela leur a pris deux jours de faire l’analyse pathologique du tissu tumoral extrait, mais
le résultat a confirmé qu’il n’y avait pas propagation aux zones avoisinantes.
En fait j’ai vu le tissu extrait.Il avait l’air un peu bizarre,et je peux vous dire que cela n’a
pas été une expérience agréable.
Le simple fait de penser que j’avais une telle chose à l’intérieur m’a donné des
cauchemars pendant un certain temps.
J’étais surpris que le médecin me laisse sortir le troisième jour.
J’avais juste besoin de prendre des médicaments anticancéreux.Cependant,je n’ai
jamais eu de nausée ni de perte de cheveux.Je me demande ,même aujourd’hui,si j’ai
vraiment eu un cancer.Ma femme doit ressentir la même chose.Elle touche parfois mon
estomac et murmure:”Tu crois vraiment que c’était un cancer?”
J’ai eu de la chance,parce que le cancer a été décelé tôt et en partie parce que le
hasard a voulu que je tombe sur le fucoïdane.Je continue mon régime de
fucoïdane,parce que le cancer à l’estomac a une plus grande chance de rechute et de
métastase.Mais par dessus tout,le fucoïdane fait que je me sens mieux de l’intérieur.
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Dossier du Cas N°6

Cancer de l’estomac en phase terminale.

____________________________________________

Le Fucoïdane m’a Sauvée d’un Cancer en Phase Terminale.
--Le plus puissant de tous les aliments de santé que j’ai essayé.
[Megumi Maruoka,femme au foyer de 62 ans,de Kumagaya,dans la préfecture de
Saitama,au Japon (un témoignage de son mari).]

Ma femme s’est intéressée aux aliments de santé à l’époque de sa ménopause,
moment auquel a commencé à essayer toutes sortes de produits.Cependant,elle était
un peu impatiente et elle changeait de produit s’il n’y avait pas d’effet clair au bout de
quelques semaines.
C’était comme si essayer différents aliments de santé était un passe-temps.
J’avais l’impression que quels que soit les effets positifs de ces produits,cela devait être
seulement dans sa tête.C’est il y a deux ans que quelque chose de tumultueux est
arrivé à ma femme.Malgré son expérimentation d’une grande variété de produits de
santé censés aider à prévenir différents types de cancer-- une expérience qu’elle a
commencé après soixante ans - un examen  de santé municipal a permis de déceler un
cancer de l’estomac chez ma femme.
C’était un cancer évolutif qui s’était déjà propagé dans les ganglions lymphatiques  de
la couche musculaire.
Le résultat était que l’ablation des deux tiers de son estomac serait nécessaire.
Après le diagnostic cependant,elle a continué à consommer des produits de santé.
Pour info,elle avait essayé l’agaricus,le phellinus linteus,l’extrait de choux fermenté,le
chitosan,le cartilage de requin et la propolis,pour en citer seulement quelques-uns.
Pour chacun,elle avait essayé différentes marques,élaborées selon différentes
méthodes.
La chirurgie de l’estomac a été débilitante pour elle pendant un certain temps.
Elle a aussi souffert de terribles effets secondaires des médicaments anti-cancer.
Six mois après la chirurgie,on l’a finalement laissée sortir de l’hôpital.
Elle se plaignait beaucoup de ses aliments de santé,disant:”Je les prenais car je
pensais qu’ils guérissaient le cancer”,et “ces produits n’ont pas supprimé les effets des
médicaments anticancéreux comme ils le prétendent”.
Elle devait aller à l’hôpital une fois par mois pour des examens de santé,puisqu’il y avait
une possibilité de métastase.
Une année avait passé depuis sa sortie de l’hôpital,et je commençais à penser que son
cancer avait complètement guéri.Cependant,son examen de Mai a trouvé que les
cellules cancéreuses s’étaient propagées au reste de son estomac et à son foie.Je ne
peux pas oublier la sensation de choc qu’elle a ressenti.Cela faisait mal rien que de la
regarder.Du fait que le cancer s’était propagé sur de vastes superficies ,enlever les
lésions par la chirurgie serait difficile.
La seule option était d’employer la radiation et les médicaments anti-cancer.Cela a dû
la faire sombrer dans un abîme émotionnel.
Elle avait été constipée depuis quelque temps avant qu’on décèle la métastase.
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Du fait que ses selles étaient aussi très sombres,elle avait l’impression que quelque
chose n’allait pas.Elle ressentait aussi occasionnellement des douleurs aiguës sur le
côté de son abdomen.
Ma femme est une personne très heureuse par nature,mais après son premier
diagnostic,elle a commencé à être souvent déprimée.Elle maintenait sa gaieté devant
moi et devant les enfants,mais je savais qu’elle se forçait.
Alors,à chaque fois que je la voyais se comporter joyeusement,je m’angoissais encore
plus.
Lorsque le docteur lui a dit que le cancer s’était propagé,elle a dit qu’elle ne voulait pas
être admise à l’hôpital.Elle a insisté sur le fait que les médicaments anti-cancer ne
guériraient pas son cancer.J’étais perdu et ne savais plus quoi faire. C’est drôle
comment j’en suis venu aux aliments de santé .Je pensais qu’il devait exister quelque
chose d’adapté à son état,mais elle avait complètement laissé tomber les aliments de
santé et insistait qu’elle n’en prendrait plus jamais.
Le lendemain,pendant que je naviguais sur internet à mon travail en consultant
différents sites de ventes d’aliments de santé,j’ai trouvé le fucoïdane sur l’une des
pages web.En lisant la description,je suis tombé sur le texte “...cause  l’auto-destruction
des cellules cancéreuses.”Grâce à ma femme,j’étais familier avec de nombreux
aliments de santé,mais je n’avais jamais entendu parler du fucoïdane auparavant,si ce
n’est l’affirmation qu’il “cause l’auto-destruction des cellules cancéreuses”

En hâte,j’ai commandé un paquet sans le dire à ma femme.Puis,lorsque je lui ai montré
le paquet,elle m’a dit qu’elle ne connaissait pas le fucoïdane non plus.
Elle était curieuse de savoir pourquoi je l’avais  acheté,car j’étais toujours celui qui était
sceptique concernant les aliments de santé.
Après avoir rapidement lu les instructions,elle a commencé tout de suite à prendre du
fucoïdane.Elle a pris cinq capsules à la fois,cinq fois par jour,soit un total de 25
capsules par jour.J’étais inquiet que le dosage soit trop élevé,mais elle a dit:
”Ce genre de chose n’est pas un médicament,et il n’y a pas d’effets secondaires”.
Je ne sais pas comment ma femme s’est sentie lorsqu’elle a commencé à prendre du
fucoïdane.Elle avait refusé tout traitement,donc en un sens le fucoïdane était sa seule
thérapie.Je soupçonne qu’elle avait mis tous ses espoirs dans le fucoïdane.
En une semaine,elle a repris sa couleur normale,ce qui l’a certainement
encouragée.Elle n’avait pas pu beaucoup manger jusque là,mais après avoir pris le
fucoïdane,elle a commencé à avoir “faim” et grignotait quelque chose ici et là.
Les douleurs abdominales ont aussi peu à peu cessé.Chaque mois qui passait,elle
devenait visiblement plus forte.Au troisième mois,je lui ai demandé d’aller faire
contrôler l’état de son cancer à l’hôpital.
Simplement en la regardant,j’avais l’impression qu’elle était en train de gagner sa
bataille contre le cancer.L’examen s’est bien passé,et la métastase dans le foie n’était
plus visible.La lésion dans le reste de l’estomac avait aussi considérablement réduit.A
l’hôpital,on lui a dit que la lésion pouvait maintenant être facilement
enlevée,mais bien sûr elle a refusé.
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Deux mois ont passé,et hier à l’hôpital,on nous a dit que le cancer avait complètement
disparu.Je me demande ce qui se serait passé si ma femme
avait suivi le conseil du médecin et subi une chirurgie.Je ne peux pas m’empêcher de
penser que le cancer aurait pu se propager au corps entier ou qu’elle serait encore
alitée.
C’est une pure chance qui nous a amenés au fucoïdane,mais peut-être que c’était un
arrangement divin pour finalement récompenser ma femme d’avoir cru aux aliments de
santé pendant tant d’années.
Je remercie le fucoïdane,et Dieu aussi .

Dossier du Cas N°7

Cancer de l’Estomac (Stade 4)

____________________________________________

Victoire sur un  Cancer Non Opérable au Stade 4
--Le fucoïdane m’a appris à ne pas renoncer.
[Kazuya Sekikawa,homme de 58 ans,employé de société à Ota-ku,dans la préfecture
de Tokyo,au Japon]
On a trouvé une ombre dans mon estomac à l’examen de santé  du travail 
annuel à ma société,et j’ai subi un examen approfondi.Je ne m’attendais pas à ce
qu’on me dise que j’avais un cancer de l’estomac au stade quatre!
Ce diagnostic choquant a été le début de ma bataille contre le cancer.
C’était en partie ma faute,cependant,parce que je n’avais pas tenu compte du conseil
du médecin de subir cet examen lors de l’examen du travail de l’année précédente.
Selon le médecin,la lésion cancéreuse avait percé la paroi externe de mon estomac et
s’était propagée jusqu’au péritoine.
Une métastase a été trouvée aussi dans les ganglions lymphatiques.
J’ai demandé au docteur s’il y avait un traitement possible.Il a dit que la seule mesure
efficace était un traitement par médicaments.Je n’arrivais pas à croire ce que
j’entendais car tout ce que j’avais était de légers maux d’estomac occasionnels. 
Je me suis rendu  à l’hôpital en demandant un traitement par médicaments.
Mon séjour à l’hôpital fut bref,soit les quatre jours constituant un cycle de
chimiothérapie. J’ai quitté l’hôpital après ce premier cycle,et puis j’y suis retourné pour
quatre autres jours pour recevoir la série de traitements suivante.
L’administration de médicaments anti-cancer a commencé une semaine après le
diagnostic.Bien que je me sois attendu à quelques effets secondaires,ce que j’avais
prévu était bien en deçà de la souffrance et de la douleur que j’ai éprouvées.
Mes températures corporelles ont chuté brusquement ,et j’avais l’impression d’avoir
avalé du plomb.
J’ai perdu l’appétit et j’avais une nausée constante.J’avais froid,surtout aux doigts et
aux orteils.J’ai aussi senti mes muscles se durcir.
L’examen après le premier cycle a trouvé que les médicaments anti-cancer ne
fonctionnaient pas du tout.Le docteur n’a pas dit exactement cela,mais j’ai vu sur son
visage que cela ne fonctionnait pas.Le médecin m’a laissé sortir et a dit que je devrais
être patient et garder le moral pour le cycle suivant.
Ma femme ,qui m’a accueilli à mon retour à la maison a été assez choquée en 
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me regardant après mon séjour de quatre jours.Mon visage était probablement différent
de ce qu’il était avant le traitement.Moi-même, j’ai été stupéfait en me regardant dans la
glace.J’ai pensé que j’allais être “tué par les médicaments anti-cancer.”J’avais perdu
tout mon appétit ainsi que la petite envie de vivre qui me restait.
Au travail,je ne pouvais plus regarder mes collègues en face.J’ai consulté le président
et j’ai pris un congé pour un certain temps.
Je savais que ma présence dans la société ne serait qu’une source de problèmes   
mon entourage.
Je travaille pour une société qui a été créée par le président précédent et ses trois
partenaires.Suite à la croissance de l’entreprise, il y a maintenant quinze
employés.Cependant,je dois avouer que je me dispute souvent avec le président actuel
qui a succédé à l’ancien après sa mort (il est le fils unique du fondateur),à cause de
nos divergences d’opinions.Je suis le directeur général de la société mais je sais que le
président veut se débarrasser de moi.
Je me suis arrêté dans une librairie en sortant du travail pour rentrer chez
moi.Naturellement,je suis allé au rayon “Santé et Médical”.Je suis alors tombé 
sur un article au sujet d’un aliment de santé qui s’appelle le fucoïdane.
J’ai dévoré l’article,qui  présentait aussi des témoignages de patients qui avaient vaincu
le cancer avec l’aide du fucoïdane.
J’ai vu un rayon d’espoir et je me suis dit qu’il ne fallait  pas encore laisser tomber.Je
voulais essayer le produit,alors j’ai recopié le numéro de téléphone de contact.
J’aime le mozuku et le mekabu,alors j’ai demandé à ma femme de m’en faire tous les
jours en plus des capsules de fucoïdane que je prenais.
J’ai pris 15 capsules deux fois par jour,alors je consommais un total de trente capsules
par jour.
J’ai commencé la thérapie par le fucoïdane lorsque mon état était absolument le
pire.Cependant,grâce au fucoïdane,la nausée a rapidement disparu.
En environ une semaine,mon appétit est revenu.A cause de ma perte d’appétit,j’avais
dû me forcer précédemment pour manger du mozuku et du mekabu,mais maintenant je
pouvais même en manger dans les assiettes de ma femme et de mes enfants.
Les douleurs abdominales se sont calmées en un mois jusqu’à un niveau presque
imperceptible.C’était le moment pour moi de retourner à l’hôpital pour un autre cycle de
thérapie par les médicaments.L’examen avant la thérapie a montré une tumeur
considérablement plus petite sur le péritoine.J’ai aussi été stupéfait par le fait que les
médicaments anticancer ne me causaient presque aucun effet secondaire cette
fois-ci.Je n’avais plus froid aux doigts ni aux orteils.
En y repensant,j’avais une sensation de chaleur intérieure depuis que je prenais du
fucoïdane.Je me souviens  m’être posé la question si ces changements positifs
provenaient du fucoïdane.
Je suis sorti de l’hôpital quatre jours plus tard et je suis retourné à mon régime de prise
de fucoïdane.J’ai senti un poids se soulever à l’intérieur de mon corps jour après
jour.Mon visage a aussi retrouvé sa coloration et sa vitalité.
Je savais cela rien qu’en voyant le regard de ma femme.
Je suis aussi retourné travailler.Le médecin a dit que le stress était ” un promoteur clé
du cancer “ .J’étais prêt à devenir méchant.
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Cela m’était égal qu’il me licencie.
J’ai reçu encore seulement deux séries de chimiothérapie parce que le reste de la
chimiothérapie avait été annulée.Lorsque la dernière session s’est terminé,le docteur
m’a dit que la tumeur avait considérablement réduit.
Je savais que c’était grâce au fucoïdane.
Six mois ont passé et le fucoïdane est devenu ma seule thérapie.
Bien que les docteurs aient renoncé à guérir mon cancer de l’estomac,
je me suis maintenant rétabli à un point où je peux consacrer mon énergie à mon
travail.Je suis reconnaissant au fucoïdane,qui m’a empêché de renoncer..

Dossier du Cas N°8

Cancer de l’Estomac (Rechute)

____________________________________________

Le Fucoïdane m’a aidé à me rétablir de la chirurgie d’ablation d’une rechute de
cancer à l’estomac!-l’effet anti-cancer qui a même stupéfié mon docteur.
[Kayoko Saraumi,Femme au foyer de 44 ans,de Matsuyama,dans la préfecture
d’Ehime, au Japon]

Cinq ans après mon mariage,j’ai commencé à éprouver des douleurs abdominales
sourdes.Au début,j’ai pris des médicaments sans prescription, mais ensuite,je suis
passé aux antihistaminiques H2 lorsqu’ils ont été disponibles.Je suis devenue
dépendante aux antihistaminiques H2.(Les antagonistes H2 sont des médicaments qui
réduisent la quantité d’acides que produit l’estomac.) Mon poids a augmenté de 49 à 67
Kilos à la naissance de mon enfant , mais mon problème d’estomac ne s’est pas
amélioré.Alors je suis allé voir un spécialiste gastro-intestinal ,qui m’a trouvé un début
de cancer de l’estomac.Du fait qu’il avait été détecté à un stade précoce,le cancer a pu  
être enlevé facilement par endoscopie.Je suis restée à l’hôpital seulement deux
semaines.J’ai quitté l’hôpital en un rien de temps,ce qui fait que je me suis posé la
question si c’était vraiment un cancer.Un an plus tard,cependant,j’ai commencé à
ressentir des douleurs aiguës au niveau de ma taille.Je perdais aussi rapidement du
poids sans faire aucun régime.
Bien que l’examen fait six mois auparavant n’ait détecté aucun problème,j’avais peur
que le cancer soit peut-être revenu.
Je suis allée à l’hôpital tout de suite.L’examen endoscopique et la tomodensitométrie  
(TDM) ont révélé que le cancer avait rechuté et s’était propagé à mes ganglions
lymphatiques.Il y avait aussi une possibilité de métastase aux autres organes.
Bien sûr,on m’a dit de retourner à l’hôpital.
En hâte j’ai commandé du fucoïdane.J’avais lu un article au sujet du fucoïdane quelque
temps auparavant et je pensais que je pourrais l’essayer si jamais le cancer revenait ou
se propageait.Le fucoïdane est arrivé la veille de mon admission à l’hôpital.J’ai pris
deux capsules deux fois par jour.
Cette fois-ci la chirurgie endoscopique n’était plus possible.Ils ont dû ouvrir mon
abdomen et retirer mon estomac entier.Ils ont aussi effectué une
lymphadénectomie.Cependant,les métastases qu’ils ont trouvées dans le péritoine et
dans le pancréas étaient trop petites pour pouvoir être enlevées.
Après l’opération,j’ai subi une chimiothérapie et une radiothérapie.
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Je m’étais préparée à un certain degré d’effets secondaires de la chimiothérapie,
mais je n’ai pas beaucoup souffert.J’ai remercié le fucoïdane parce que j’avais lu des
articles sur internet au sujet de sa capacité à supprimer les effets secondaires des
médicaments anti-cancer.Je me suis également souvenu de certains témoignages de
patients qui avaient augmenté la dose et eu des effets augmentés.Alors,j’ai pris des
capsules cinq fois par jour à partir du cinquième jour après ma chirurgie,et augmenté le
nombre de capsules à six à la fois.Mon médecin a dit qu’il avait rarement vu un patient
dans mon cas se rétablir aussi vite,et il a ajouté que les médicaments anticancéreux et
la radiothérapie étaient rarement aussi efficaces.Je lui ai parlé du fucoïdane et je lui ai
expliqué mes raisons pour croire en sa puissance.Le docteur a été impressionné et a
dit que peut-être certains patients pourraient  bénéficier
des thérapies alternatives,y compris d’aliments de santé comme le fucoïdane.
Mon état s’est amélioré de manière constante à partir de là ,et en trois semaines,je suis
sortie de l’hôpital !
Maintenant je mange moins,car je n’ai plus d’estomac.Cependant mon poids ne varie
pas beaucoup malgré la réduction de consommation de nourriture  Mon poids avait
plongé en dessous  de 49 kilos à l’hôpital,mais il est revenu à 55 kilos lorque je suis
rentrée chez moi.Mon poids s’est ensuite stabilisé et est toujours resté à ce niveau
depuis.
Mes selles étaient très irrégulières auparavant,mais grâce au fucoïdane,je 
suis maintenant rarement constipée.Trois mois ont passé depuis ma sortie de l’hôpital
et  je me trouve chaque jour en bonne santé .

Dossier du Cas N°9

Cancer de l’Oesophage

____________________________________________

Rétablissement d’un Cancer de l’Oesophage en Phase Terminale:Même les
Médecins Avaient Renoncé.
--Une année de prise de fucoïdane m’a rendu en parfaite santé.
[Yasumoto Endo,Homme de 65 ans sans emploi,de Negayawa,Osaka,Japon]

Lorsque je travaillais,j’étais fier de manger aussi vite.
Je grondais mes subalternes qui passaient “3 minutes à une heure “ à table.
Ma philosophie s’est avérée incorrecte. Nous ne savons jamais ce qui nous apportera
du malheur par la suite.J’aimais aussi l’alcool,les cigarettes et les aliments épicés,qui
sont selon mon médecin les trois vices qui causent le cancer de l’oesophage.
Si seulement j’avais su cela avant d’être diagnostiqué avec la maladie!
Après avoir pris la retraite de ma société à l’âge de soixante ans,j’ai travaillé pendant
deux ans avec un affilié et puis je suis retourné dans ma ville natale pour apprécier ma
retraite.Cependant,très vite,j’ai commencé  à avoir des aliments coincés dans la
gorge,particulièrement lorsque je mangeais des plats épicés comme le kimchi,ou les
cornichons coréens.Je ne m’en inquiétais pas beaucoup, car je les faisais descendre
avec une soupe au miso à chaque fois.Cependant,il y a un an,en Avril,j’ai vomi après
avoir bu une gorgée de soupe au miso.
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J’ai finalement décidé d’aller à l’hôpital.Il était grand temps,parce que j’avais eu la
sensation que quelque chose n’allait pas.
Mon poids était tombé de 62 kilos à environ 54 kilos.
Ils m’ont fait de nombreux tests à l’hôpital,y compris un examen utilisant du sulfate de
baryum et des Rayons-X ,une endoscopie,un IRM,une tomodensitométrie  (TDM),un
diagnostic aux ultrasons et un cytodiagnostic.Je peux vous dire qu’avoir ces tests
effectués sur votre corps n’est pas une expérience agréable.
Je me suis douté que quelque chose allait vraiment mal sinon ils ne feraient pas autant
de tests.
Finalement,ils ont conclu que j’avais un cancer de l’oesophage en phase terminale.
Le mien était un adénocarcinome évolutif qui s’était déjà propagé aux ganglions
lymphatiques.Le médecin a dit qu’il n’était pas opérable,mais il a dit qu’un tiers de mon
oesophage était encore intact et qu’il pouvait essayer la radiation et la
chimiothérapie.Par conséquent, j’ai été admis à l’hôpital.
J’ai commencé à m’étouffer avec ma nourriture très souvent,ce qui était causé par le
rétrécissement de l’oesophage dû à l’évolution du cancer.Ils m’ont mis une
endoprothèse à l’intérieur pour élargir l’oesophage (la mise en place d’une
endoprothèse oesophagienne est une procédure consistant à placer un tuyau au
travers de l’oesophage).C’était inconfortable,j’avais une impression de tiraillement dans
la gorge.La nourriture de l’hôpital n’était pas bonne,alors je me faisais apporter mes
plats épicés préférés à l’hôpital pour me stimuler l’appétit.
Cependant,mon état était en fait très sérieux.Le médecin a dit à ma femme qu’ils
feraient de leur mieux mais que j’avais probablement à peu prés six mois à vivre. Bien
sûr ils ne m’ont pas dit cela en face.
Lorsque je l’ai appris par la suite,j’ai compris pourquoi ma femme était devenue tout
d’un coup si gentille.J’ai terminé ma chimiothérapie et suis passé à la
radiothérapie.C’était horrible.Je suis devenu assez pâle,et mon corps a commencé à
me sembler lourd.
Le pire,cependant,est que j’avais des brûlures d’estomac constamment et avais perdu
l’envie de manger.En fait je ne voulais rien manger et j’avais l’impression permanente
que mon estomac était plein.A chaque fois que je me forçais à mettre quelque chose
dans la bouche,la nausée me prenait et je ne pouvais pas avaler .
Ils ont dû arrêter la chimiothérapie à cause des effets secondaires prononcés et de
mon état visiblement détérioré.Le médecin a dû renoncer à s’occuper de mon cas à ce
moment là.Lorsque mon fils,qui vit à Tokyo avec sa famille,m’a rendu visite au mois de
Mai,il a amené avec lui un aliment de santé qui s’appelle le “fucoïdane”.
Il m’a parlé de son effet causant l’auto-destruction des cellules cancéreuses.Je pensais
que rien ne pouvait guérir le cancer,mais j’ai tout de même suivi son conseil et j’ai
essayé le fucoïdane.
Il m’a dit que plus j’en prendrais et mieux cela fonctionnerait,alors j’en ai pris 
10 capsules à la fois,trois fois par jour.J’ai immédiatement éprouvé des changements
positifs.De plus,je ne me sentais plus nauséeux et je pouvais manger.Un mois plus
tard,le médecin a suggéré que nous reprenions la chimiothérapie.J’ai refusé.Le conseil
du docteur était probablement fondé sur l’amélioration de mon état,mais je me sentais
mieux et je n’avais plus envie de l’écouter.
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Je lui ai dit “Je vais me soigner chez moi”,et j’ai quitté l’hôpital.
En quelque sorte,j’ai quitté l’hôpital sans la permission du docteur. 
Il n’est donc pas étonnant que que ma femme ait été abasourdie et contrariée!
Cependant,j’étais certain que le fucoïdane me guérirait,et en fait,mon état était bien
meilleur en Octobre,où j’aurais dû mourir,selon le pronostic initial.
Comme signe de rétablissement,je reprenais progressivement du poids.
Ce mois d’Avril,une année après le pronostic initial,je me suis fait enlever
l’endoprothèse oesophagienne à l’hôpital.Le médecin m’a dit qu’il n’y avait plus de
cellules cancéreuses et que mon oesophage était complètement normal. 
Toutefois,le docteur m’a dit aussi de rester sur mes gardes,alors j’ai décidé de réduire
les aliments épicés.J’ai aussi arrêté de fumer,mais je bois encore occasionnellement.
Le cancer ne peut pas m’enlever tous les plaisirs de la vie.

Dossier du Cas N°10

Cancer de l’Estomac
( Proliférant dans l’Oesophage)

____________________________________________

Cancer de l’Estomac,suivi d’un Cancer à l’Oesophage
--- Cancer supprimé sans hospitalisation ! 
[Keiichi Suzuki,homme de 56 ans,employé de société,à Sapporo,dans la préfecture
d’Hokkaido,au Japon]

J’ai été diagnostiqué avec un “cancer à l’estomac” évolutif il y a quatre ans,et par
conséquent,une chirurgie a été effectuée pour m’enlever les deux-tiers de mon
estomac.Après l’opération,je suis resté à l’hôpital pendant trois mois,durant lesquels j’ai
reçu une thérapie aux médicaments anticancéreux.Je me suis juré de ne plus jamais
subir les  effets secondaires atroces du traitement médicamenteux.
Pour que le cancer ne revienne jamais,j’ai abandonné mes mauvaises habitudes et
commencé à manger des aliments censés être bons pour la santé.
Je me suis abstenu de trop boire et j’ai fait du jogging chaque semaine.
Il y a un an,j’avais presque oublié le mauvais rêve du cancer,un examen de santé de
routine a décelé le cancer à nouveau.Cette fois,c’était “le cancer de l’oesophage”.
J’étais en état de choc.
Le médecin m’a dit qu’il s’agissait d’un “carcinome épidermoïde” trés malin qui ne
pouvait pas être retiré chirurgicalement.
Il a expliqué ensuite que le traitement serait essentiellement médicamenteux.
Puisque le cancer s’était déjà propagé à mes ganglions lymphatiques,il  soupçonnait
que la métastase pouvait se trouver dans les autres organes,aussi.
On m’a dit d’aller immédiatement à l’hôpital pour un traitement,mais j’ai demandé deux
semaines pour régler les choses à mon travail.J’avais été mis dans une  “liste de
candidats au licenciement” la dernière fois que j’avais souffert d’un cancer,alors je ne
pouvais pas prendre autant de congé.Il ne me restait que vingt jours de congé annuel à
prendre.
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Si la société apprenait que j’avais une rechute de cancer,ils me licencieraient
certainement.Cependant,je ne pouvais pas faire grand chose,parce dès que je
commencerais à recevoir la thérapie par les médicaments,ils sauraient grâce aux
documents envoyés par l’assurance maladie qu’on m’administrait des médicaments
anticancéreux.Il était impossible pour moi de cacher ma maladie.
Juste pour gagner du temps,j’ai dit à ma société que j’avais un “reflux
gastro-oesophagien”et que j’avais commencé un traitement.
C’était juste une question de temps avant qu’ils découvrent la vérité.
Je suis rentré chez moi et je me suis assis devant mon ordinateur.
Après avoir effectué quelques recherches sur internet,j’ai trouvé que la chirurgie,la
radiothérapie et la chimiothérapie étaient les seules options de traitement du cancer.Il y
avait aussi des thérapies alternatives,comme l’extrait de feuilles de Trema Orientalis,les
compléments nutritionnels et la thérapie herbaliste,qui étaient largement utilisés aux
Etats-Unis et ailleurs en complément de la médecine occidentale,qui avaient
certainement leurs limites.Le site listait de nombreux compléments nutritionnels utilisés
comme thérapies alternatives du cancer.
Parmi eux,le fucoïdane a attiré mon attention.
J’ai pensé que le fucoïdane pourrait m’aider à soigner mon cancer sans avoir à en
parler à ma société.J’ai senti que j’avais trouvé un rayon d’espoir.
Comme première étape,j’ai décidé de prendre du fucoïdane jusqu’à mon admission à
l’hôpital.J’ai pris 20 capsules par jour en quatre fois,avant le petit-déjeuner,
le repas de midi,le dîner et le coucher.
Les capsules étaient trés pratiques,parce que je pouvais les emporter partout.Je
pouvais les prendre devant les autres sans qu’ils puissent se douter de quoi que se
soit,parce qu’ils pensaient que je prenais un genre d’”aliment de santé”,comme je leur
avais dit.
Du fait qu’il ne me reste qu’un tiers de mon estomac,je ne peux manger qu’une petite
quantité à la fois.De ce fait,je mange habituellement trois fois par jour.
Cependant,à cette période,mon estomac fonctionnait à peine et j’avais trés peu
d’appétit.
La veille de mon admission,j’ai subi un simple examen de santé à l’hôpital.
A ma surprise,le médecin a dit:” il faut que je fasse plus de tests pour voir les
détails,mais il semble que le cancer dans votre oesophage est devenu plus petit.
Le marqueur de tumeur a aussi baissé.”Il m’a dit que je n’aurais peut-être pas besoin
d’être traité à l’hôpital et immédiatement,j’ai dit que je voulais rester chez moi.
Je lui ai dit que je voulais recevoir un traitement ambulatoire combiné avec la thérapie
par le fucoïdane.Naturellement,le médecin était opposé à ma décision,mais j’ai
insisté.Après un peu de discussion,le docteur a finalement cédé,et a accepté que je
retourne chez moi.Cependant,une fois que j’ai refusé de suivre le conseil de mon
médecin,toute la responsabilité du traitement m’a été incombée.
J’ai pris cette responsabilité parce que c’était mon corps,et qu’il fallait que je m’en
occupe moi-même,de toute manière.
J’ai donc commencé la thérapie combinée tout en continuant à travailler.
J’ai refusé autant d’invitations que possible à des.divertissements d’affaires ou privés
impliquant des boissons.
J’ai fait attention à ne pas trop me fatiguer et j’ai essayé de dormir suffisamment.
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Inutile de vous expliquer l’aide que ma femme m’a apporté.
Six mois après avoir commencé à prendre du fucoïdane,j’ai  passé un examen dans un
autre hôpital.Ils ont trouvé des traces de la tumeur,mais ils n’ont pas trouvé de
problème particulier.Il n’y avait pas de métastase non plus.J’étais convaincu que j’avais
vaincu le cancer,et ce jour-là un grand poids s’est soulevé de mes épaules.
Je prends encore du fucoïdane religieusement.Il s’est passé treize mois depuis le
diagnostic de rechute de cancer.J’ai réduit le dosage quotidien à douze capsules par
jour,mais je continuerai probablement à en prendre jusqu’à la fin de mes jours.Je ne
veux jamais avoir un cancer et subir à nouveau ce calvaire  ! J’ai encore beaucoup de
stress au travail,mais il me reste quatre ans avant la retraite.
Je pense que je pourrai quitter ma société en bonne santé.

Dossier du Cas N°11

Cancer Colorectal

____________________________________________

Mon Combat de Dix Années Contre la Cancer
--Le Fucoïdane m’a amené à la victoire finale.
[Kinji Sekimoto,Homme de 54 ans,employé de société , à Kita-Ku ,dans la préfecture
de Tokyo,au Japon]
Je m’étais battu contre le cancer pendant 10 ans.Je me félicite d’avoir mené un bon
combat sans me rendre.

Tout a commencé en 1992,quand je travaillais au bureau de Hong Kong de ma
société.J’avais été constipé et avais éprouvé des sensations étranges dans
l’abdomen,mais j’étais trop occupé pour aller à l’hôpital.J’étais aussi réticent à me faire
examiner dans un hôpital local à cause de la barrière linguistique.
Je pensais que c’était un simple cas de constipation.
Cependant,les sensations étranges ne partaient pas,même après que j’ai retrouvé la
régularité de mes selles.A chaque fois que j’allais aux toilettes,j’avais la sensation que
mes selles étaient insuffisantes.
En Novembre de cette même année,il y a eu du sang dans mes selles.
Du fait que je n’avais pas d’hémorroïdes,j’ai paniqué.
J’ai trouvé un médecin qui parlait le japonais par une de mes connaissances et je me
suis fait examiner par lui.
Il s’est avéré que j’avais un cancer du côlon.
Le médecin a enlevé la tumeur et les ganglions lymphatiques avoisinants.
Il était clair que le cancer s’était propagé aux ganglions lymphatiques,alors le médecin
m’a dit qu’il y avait une forte probabilité de rechute ou de métastase et que j’avais
moins de 20 pour cent de chance de vivre cinq années de plus.
J’ai été surpris par sa franchise,parce qu’au Japon,on ne donne jamais leur pronostic
aux patients atteints du cancer.
Je suis retourné au Japon au bout d’un an,mais mon travail est devenu encore plus
stressant.En 1995,j’ai découvert que le cancer s’était propagé au foie et au gros
intestin,alors j’ai subi des interventions pour les enlever.
 Un an plus tard,j’ai eu une rechute au foie.A cette période,j’étais relativement
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déphasé lorsque le médecin m’a parlé de la métastase.
A ce moment-là,le médecin a dit que je pouvais perdre la vie la prochaine fois.
Puis,deux ans plus tard-en 1998-un examen a trouvé une lésion cancéreuse dans mon
poumon.Le cancer progressait vers le centre de mon corps,et je me suis préparé à
mourir.
Cependant,ils ont pu me réparer à nouveau en m’enlevant un bout de mon poumon
droit.J’ai dû avoir une chance puissante.
Pendant mon combat contre le cancer,j’ai eu recours à la chirurgie pour enlever les
lésions cancéreuses à chaque fois.Je voulais éviter la radiothérapie et la chimiothérapie
à chaque fois que possible.S’ils pouvaient me le sortir d’un coup,ce serait le
mieux.Quand j’étais à l’hôpital,j’ai vu des patients qui étaient dans la même chambre
que moi subir la radiothérapie et la chimiothérapie.Juste en regardant leur souffrance,
j’ai pensé que je ne me ferais jamais cela à moi-même.J’ai pensé:
”Si j’étais diagnostiqué avec un cancer non opérable,ce serait la fin de ma vie”.
Ma pire frayeur est devenue réalité au mois de Juillet l’année dernière,lorsqu’ils ont
trouvé un cancer non opérable dans mon poumon et mon gros intestin.La lésion dans
le poumon était trop proche du coeur pour être enlevée chirurgicalement,alors la
chimiothérapie était la seule option.J’ai eu l’impression que ma vie était finalement
terminée.Il était grand temps,du fait que j’avais été piqué,scanné, vidé de mon sang et
ouvert tellement de fois.Mon corps tombait littéralement en ruine. L’un de mes  
subalternes m’a amené du fucoïdane,qui était fait à partir du mozuku et du mekabu et
était considéré comme pouvant guérir le cancer sans effets secondaires.
 En fait,j’ai ri de son conseil,en disant que c’était trop beau pour être vrai.
Plus tard,j’ai été un peu curieux,et j’ai décidé d’en prendre.
J’en ai  pris 25 à 30 capsules par jour,suivant mon état.
J’espérais secrètement ne pas avoir à rester à l’hôpital si le fucoïdane fonctionnait.
Il restait seulement trois semaines avant la date de mon admission.
Chaque jour,j’ai pris les capsules,en espérant un prompt rétablissement. 
Lorsque j’ai finalement été admis à l’hôpital,l’examen pré-opératoire a trouvé que la
taille des cancers avaient diminué.
J’ai parlé à mon médecin du fucoïdane sans hésitation,et je lui ai dit de me renvoyer
chez moi.Il a consulté différents bouquins volumineux et différentes littératures et il m’a
dit,”Oui,son effet anti-cancer est démontré dans des études sur les animaux, mais en
tant que votre médecin,je recommande fortement que vous restiez ici et que vous
receviez votre traitement.”
Toutefois, j’avais déjà pris ma décision.
J’ai quitté l’hôpital sans me forcer,puisque l’effet du fucoïdane était évident.
J’ai continué à prendre du fucoïdane,et au cinquième mois,on m’a trouvé en parfaite
santé.
J’avais été diagnostiqué avec un cancer à maintes reprises,mais c’était la première fois
que je pouvais le guérir sans chirurgie.J’étais très content.
Je pense que j’ai un gène de cancer,mais j’ai pu combattre ce gène juste en prenant du
fucoïdane.Le cancer peut revenir ou se propager à tout moment,mais je n’ai plus envie
d’éprouver à nouveau cette sensation de souffrance.
C’est pourquoi je continuerai à prendre du fucoïdane.
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Dossier du Cas N°12

Cancer Colorectal en Phase Terminale

____________________________________________

Le Fucoïdane a guéri même un Cancer en Phase Terminale
--L’Effet anti-cancer qui a stupéfait même les médecins.
[Yuriko Hamuro,Femme au foyer de 71 ans,d’Ito,dans la préfecture de Shizuoka,au
Japon (un témoignage de son fils)]

Il y a deux ans,ma mère a dit tout d’un coup qu’elle voulait aller à l’hôpital.
Son état devait être trés mauvais,parce qu’elle détestait les hôpitaux.
Elle a dit qu’elle avait une diarrhée qui ne s’arrêtait pas.
Son visage avait perdu son éclat,et son poids avait diminué de presque huit kilos.
Le simple fait de se tenir debout semblait lui causer de la douleur.
A la suite de son examen à l’hôpital,ma mère est devenu très malade et 
grabataire.Alors,je suis allé chercher ses résultats.
Le diagnostic était un cancer du gros intestin en phase terminale .
L’avis de l’hôpital était “qu’il lui restait probablement cinq mois à vivre”et qu’elle “ne
pourrait peut-être pas fêter le nouvel an.”.
Le cancer s’était évidemment propagé prés du péritoine,et le médecin a recommandé
que ma mère soit admise à l’hôpital.Il a expliqué que le cancer allait bientôt se
répandre partout et lui causer une douleur insupportable.
Cependant,je voulais qu’elle rende son dernier soupir à la maison.J’ai aussi pensé
qu’elle détesterait rester à l’hôpital.Je n’ai pas parlé du diagnostic à ma mère.
Je savais que lui dire qu’elle avait un cancer en phase terminale la rendrait
certainement encore plus malade. 
Mis à part ne pas lui dire la vérité,cependant,je ne savais pas quoi faire.
Lorsque j’ai consulté ma femme,elle a suggéré qu’on lui donne du fucoïdane,qui était
un genre d’aliment de santé.Elle avait lu un article à ce sujet dans un magazine
féminin, qui disait qu’il était trés efficace contre le cancer.Je n’étais pas sûr,mais nous
avons décidé quand même d’essayer le fucoïdane.Après tout,il n’y avait rien d’autre
que nous puissions faire.
Ma mère a refusé de prendre le fucoïdane au début,mais nous l’avons poussée à le
prendre en lui disant que cela lui ferait du bien.Elle a pris 10 capsules par jour. A ce
moment-là,elle avait probablement conscience qu’elle avait un cancer.
Au bout d’environ deux semaines,ma mère a retrouvé son appétit et sa peau est
devenue moins sèche.La couleur de sa peau est redevenue rose pâle, comme si sa
circulation sanguine était revenue.Avant cela,elle ne pouvait manger que de la soupe et
des nouilles , mais après avoir pris du fucoïdane,elle a commencé à manger du
poisson et des légumes bouillis.
Elle avait chaque jour meilleure mine que la veille.
Tout de même,l’avertissement du médecin qu’elle ne pourrait peut-être pas fêter la
nouvelle année projetait une ombre sombre dans mon esprit.
Après Octobre,cependant,son rétablissement a commencé à s’accélérer.
Décembre est arrivé et passé,et en Janvier,elle pouvait faire une promenade seule.Je
n’en revenais pas !Je voulais qu’elle aille se faire faire un examen 
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approfondi à l’hôpital.
Ma mère n’avait pas envie d’aller à l’hôpital,mais nous l’en avons persuadée et
avons réussi à l’y faire aller.Après l’examen,le médecin nous a dit en ayant l’air
surpris,”Je n’arrive pas à y croire ! Le Cancer est parti!”
Je n’oublierai jamais la joie qui se lisait sur le visage de ma mère.
Une année a passé,et ma mère est en excellente santé.Ma femme a commencé à
travailler à mi-temps il y a quelque temps,alors c’est ma mère qui est s’occupe de
tout,les courses,et les repas.Elle prépare beaucoup de plats aux algues,et nous
mangeons du mekabu et du mozuku presque chaque jour.La seule chose dont j’ai à me
plaindre,c’est qu’il faut que je fasse  la vaisselle pour éviter qu’elle se lance dans un
discours pour me rappeler qu’elle a été très malade.

Dossier du Cas N°13

Cancer du Rectum

____________________________________________

Femme Célibataire Surmontant un Cancer du Rectum
--Le Fucoïdane a guéri le cancer complètement,même sans hospitalisation.
[Tomie Yamaoka,femme de 33 ans employée de société,de Kawasaki,dans la
préfecture de Kanagawa,au Japon]

Je travaille pour une société de design architectural.
Je fais du travail de design moi-même,mais j’aide surtout les architectes séniors. ”Aide”
veut dire du travail administratif,ce qui veut dire bien sûr que je suis assise toute la
journée.J’étais légèrement en surpoids,mais je n’avais aucun problème avec ma
santé.Les seules choses dont j’avais à me plaindre étaient d’avoir une peau rêche et
des hémorroïdes.J’étais cependant souvent constipée,et parfois mes selles ne
passaient pas pendant toute une semaine.
Mes hémorroïdes sont devenues douloureuses en Mars cette année.
Le temps froid du début de printemps a peut-être empiré mon état.
J’ai utilisé des suppositoires pour supprimer la douleur,mais le saignement ne s’est pas
arrêté.Le sang était rouge foncé.Je n’avais jamais eu un tel saignement
auparavant,alors au début j’étais inquiète.
Toutefois,les douleurs sont vite parties et j’ai tout oublié.
En Mai ,cependant,après avoir passé une examen pour dépistage du cancer intestinal
qui faisait partie de mon bilan de santé annuel,on m’a ordonné de
passer “un examen approfondi”.Un examen approfondi est quelque chose qu’aucune
femme ne trouverait agréable.Le médecin insère deux doigts dans le rectum  pour voir
s’il sent une masse.Après l’examen,le médecin a dit que j’avais probablement un début
de cancer du rectum. L’endoscopie consécutive a déterminé qu’il était malin.
Bien que mon cancer soit au stade 1 de sa croissance,la prévision était insuffisante
pour garantir la chirurgie endoscopique.
Je devais subir une péritonectomie pour me faire enlever une partie de l’intestin.
Tout ce à quoi je pouvais penser est que j’avais un cancer.Tout est arrivé 
tellement vite,et je ne savais pas quoi faire.J’étais responsable d’un projet 
architectural d’assez grande échelle,et ce projet était ma chance de devenir 
une grande architecte.
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Cependant,une chirurgie signifiait que je devais laisser tomber mon projet.
J’ai donc demandé à mon médecin de me laisser trois mois avant d’aller à l’hôpital pour
la chirurgie.
Le médecin n’était pas content de ma décision,mais finalement,il m’a prescrit un
médicament pour  supprimer le développement du cancer.
Ce jour-là,j’ai consulté le directeur de ma société au sujet de ma situation.
C’est alors qu’il m’a recommandé de prendre du fucoïdane.Il m’a dit qu’il avait eu une
ablation des trois-quart de son estomac à cause d’un cancer de l’estomac et qu’il
prenait du fucoïdane pour éviter la rechute et les métastases.
Il m’a dit:“Cette entreprise occasionne beaucoup de stress à mon estomac et à mes
intestins”.”Alors maintenant que vous avez un cancer,je suppose que vous êtes une
architecte à part entière.”Son sens de l’humour m’a encouragé.
J’ai vite acheté une boîte de fucoïdane et j’ai commencé mon traitement.
J’ai pris quatre capsules à la fois,trois fois par jour.J’ai suivi les instructions du  
directeur et je les ai prises tous les jours sans faute.
En l’espace de deux semaines,j’ai été surprise de voir que ma constipation chronique
était guérie.Ma peau rêche était guérie aussi,ma peau était hydraté et souple.
Je savais que ce n’était pas à cause des produits cosmétiques que j’utilisais,parce que
la peau de mon dos et de mon cou était aussi devenue plus douce.
Le fait de d’éprouver ces changements me motivait à prendre les capsules.Au même
moment,j’ai arrêté de prendre les médicaments prescrits par l’hôpital. Pour mon projet
de design,j’ai reçu l’accord du client,après plusieurs modifications.
Vous ne pouvez pas imaginer comment j’étais soulagée,mais je n’arrivais plus à
éprouver un sentiment de satisfaction.
Une fois le projet réalisé,il faudrait que je mène une bataille contre le cancer.
J’ai passé un examen de pré-admission à l’hôpital.En plus de l’endoscopie,
J’ai aussi subi un lavement baryté,qui impliquait l’injection d’un produit de contraste par
le rectum pour que l’image aux rayons-X puisse être faite.Les résultats indiquaient que
le cancer avait disparu,bien qu’une trace de  tumeur subsiste.
Le médecin a dit que les médicaments qu’il avait prescrit avait apparemment
fonctionné.Je n’ai rien dit et j’ai juste souri.Je savais que le fucoïdane avait tué le
cancer.Grâce au fucoïdane,je n’avais pas besoin d’un traitement hospitalier ni de subir
une chirurgie.
Ma santé s’est améliorée de jour en jour.Un jour,j’ai regardé un épisode d’une série
Télé qui s’appelle “Hakkutsu!Aru Aru Daijiten (Découverte! Encyclopédie des Choses
que vous ne Saviez Pas)”,qui présentait le fucoïdane.
Ils ont expliqué que le fucoïdane pouvait guérir plusieurs maladies,y compris le
cancer.Je me suis sentie très fière en regardant l’émission .
C’était comme:”Oui,je sais.Je l’utilise déjà !”
Je continue à prendre du fucoïdane religieusement.Le dosage est tombé à six capsules
par jour,mais je suis exempte d’hémorroïdes et de constipation.
Je n’ai plus de boutons ni la peau craquelée.
Je suis sûre que j’ai une bien “meilleure apparence” qu’avant.
(Alors,comment se fait-il que je n’aie aucun prétendant?)
De toute façon, j’aime faire mon travail maintenant,alors le célibat n’est peut-être pas
une mauvaise chose pendant quelque temps.
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Bien sûr,je ne vous en veux pas si vous pensez que je suis amère.

                                 
                Cancer du Foie,Cancer du Pancréas
       Cancer des Reins,Cancer de la Vésicule Biliaire

Dossier du Cas N°14

Cancer du Foie

____________________________________________

Hépatite C,Suivie d’un Cancer du Foie
Le fucoïdane m’a sauvé après que j’aie frôlé la mort.

[Testsuaki Okamoto,Homme de 51 ans,Travailleur Indépendant d’Yonkaido,dans la
préfecture de Chiba,au Japon]

J’ai commencé à me fatiguer vite autour du mois de Novembre l’année dernière.
Alors,lorsque j’ai passé un examen médical dans un hôpital où travaillait l’un de mes
amis,ils ont trouvé que j’étais porteur du virus de l’hépatite C et que j’avais un cas
d’hépatite chronique évolutive.
Mon albumine dans le sérum était 3.1 g/dl et mon taux de cholinestérase avait atteint
0.8.
Le médecin a dit que j’allais certainement développer un cancer du foie si on ne faisait
rien.
La seule cause possible d’hépatite C que je voyais était la transfusion sanguine que
j’avais reçu au collège.
Cependant,c’était il y a presque trente ans.
Je n’arrivais pas à comprendre comment une chose pareille pouvait m’arriver
maintenant. On m’a orienté vers un  hôpital général,où j’ai reçu une thérapie par
l’interféron pour chasser le virus de l’hépatite de mon corps.Je suis allé à l’hôpital
chaque semaine et j’ai continué le traitement,mais mon état ne s’est pas amélioré du
tout.Au contraire,les effets secondaires de l’interféron m’ont rendu nauséeux avant et
après les repas.L’apparition de la jaunisse était déjà claire.
J’ai été diagnostiqué avec un cancer du foie à la fin du mois de Mai,comme 
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résultat de l’examen que j’ai passé après avoir terminé la thérapie par l’Interféron.
En fait,au moins treize lésions étaient clairement visibles à l’oeil nu sur la radio aux
rayons-X.Le médecin a dit que bien que les lésions soient primaires,mon foie avait été
sévèrement affaibli et que donc il était impossible de retirer les lésions
chirurgicalement.Une transplantation du foie était la seule option restante.
Je ne pouvais pas approuver la suggestion du docteur et j’étais même en colère.J’avais
passé six mois à faire le traitement qu’on m’avait recommandé,et regardez ce qui s’est
passé!
J’ai demandé un deuxième avis dans un hôpital de la ville de Chiba,mais les
résultats étaient les mêmes , indiquant un diagnostic de cancer du foie.
Cet hôpital en particulier m’a suggéré une admission pour essayer différents
traitements utilisant l’injection d’alcool,les ondes de radiofréquence,etc,pour tuer les
cellules cancéreuses.Cependant,il fallait que j’attende un mois pour qu’un lit se libère.
Mon état se détériorait rapidement pendant que j’attendais.J’ai commencé à avoir un
épanchement liquidien d’ascite ,  j’avais une diarrhée  permanente an et j’avais un
niveau de perte de poids visible.
Je suis concessionnaire de voiture d’occasions avec deux de mes amis.Après que j’ai
commencé mon traitement du cancer,je ne pouvais pas travailler du tout.J’étais
principalement responsable des voitures compactes.Du fait que je ne pouvais pas
assister aux ventes aux enchères,notre stock de véhicules a significativement
diminué.J’ai dû causer beaucoup de soucis à ma société.Mes associés m’ont dit de ne
pas m’inquiéter et que je devais d’abord. me rétablir. Cependant,leurs mots gentils
m’occasionnaient  juste plus de douleur.Notre société âgée de cinq ans réalisait
finalement des bénéfices,mais avait encore des difficultés de trésorerie et nous
pouvions disparaître à tout moment si quelque chose n’allait pas.
Toutefois,je ne pouvais rien faire pour remédier à la situation.
Un jour, un vendeur de voitures avec qui nous étions étroitement associés m’a fait
découvrir le fucoïdane. Il m’a juste dit que c’était un aliment de santé qui était bon pour
les patients atteints du cancer.Sans lui faire complètement confiance,j’ai commencé à
prendre du fucoïdane.
Mon idée d’amateur était que plus j’en prendrais,meilleurs seraient les résultats.
Alors j’ai pris quatre capsules à la fois,quatre fois par jour,à 09:00 AM,14:00 PM, 19:00
PM et 23:00 PM.
Parce que le fucoïdane était une substance naturelle sans effets secondaires,j’ai pensé
que je pouvais en ingérer une grande quantité.
En une semaine,ma diarrhée s’est arrêtée.
Le douzième jour,ma jaunisse a disparu magiquement.
C’est aussi à ce moment là que j’ai commencé à avoir faim.
Je me sentais mieux chaque nouveau jour.Je suis même retourné au bureau et j’ai aidé
au travail administratif.Je voulais aider la société du mieux que je le pouvais avant
d’être admis à l’hôpital.
Mes partenaires ont pris grand soin d’éviter de me stresser,mais au bout d’un
moment,ils ont réalisé que j’étais en bien meilleure forme que ce à quoi ils s’étaient
attendus.
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Lorsque l’hôpital m’a notifié qu’une place s’était libérée,cela faisait déjà cinq semaines
que je prenais du fucoïdane.Je suis devenu déprimé en pensant à  la chirurgie
programmée,mais il n’y avait rien que je puisse faire.
Je suis allé à l’hôpital.
C’est là que j’ai réalisé la véritable puissance du fucoïdane.Le médecin m’a dit que le
cancer avait réduit depuis le dernier examen.Il y avait encore trois lésions,mais le foie
fonctionnait beaucoup mieux et les lésions pouvaient être enlevées
chirurgicalement.
J’ai dû faire un choix difficile,non pas parce que mon médecin me donnait des options
difficiles mais parce que je n’étais pas sûr moi-même si je devais 
me diriger vers la chirurgie ou continuer la thérapie par le fucoïdane.
Après y avoir longuement réfléchi,j’ai décidé de tenter ma chance avec le
fucoïdane.J’ai expliqué au médecin que je prenais du fucoïdane et je lui ai dit que je
voulais continuer ce régime, parce qu’il pouvait peut-être guérir mon cancer sans la
chirurgie.
Le médecin a été très surpris,mais il a dit qu’il ne pouvait pas rejeter catégoriquement
l’efficacité de thérapies alternatives comme les compléments nutritionnels.Il a suggéré
que je combine le fucoïdane avec des médicaments anti-cancer.
J’ai suivi son conseil et j’ai commencé le traitement habituel.
Le fait que je ne doive pas rester à l’hôpital a rendu ma décision plus facile.
Lorsqu’on m’a dit pour la première fois que la seule solution était une transplantation du
foie,j’ai eu l’impression que la vie que la vie telle que je la  connaissais prenait fin.Je
n’avais rien à perdre à faire confiance à ma propre décision et au conseil du médecin.
Du fait que je suis sorti en seulement trois jours,mes partenaires ont pensé que l’hôpital
avait renoncé à me soigner.
Mais chaque jour,en observant mon rétablissement,ils ont commencé à se sentir
soulagés.
J’étais content de voir l’ancienne gaieté revenir dans le bureau.
Je suis allé à l’hôpital une fois par mois pour un examen de santé.Ma fonction
hépatique s’est améliorée,et le nombre de plaquettes a augmenté de prés de  
120,000.Les chiffres étaient meilleurs à chaque examen.
Six mois ont passé,et maintenant la probabilité de contracter une cirrhose du foie est
presque nulle.Le docteur m’a aussi assuré que le cancer avait disparu depuis
longtemps.Je peux maintenant sortir et prendre un verre avec mes bons amis.
Bien que je puisse seulement prendre une bouteille de bière, regarder les bulles dans
le verre me rappelle que je suis en vie.
Je ne prends que dix capsules de fucoïdane par jour,mais même avec ce dosage
réduit,je suis tout de même sans cancer.
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Dossier du Cas N°15

Cancer du Foie

____________________________________________

Guérison Complète d’un Cancer du Foie en Phase Terminale
--Le fucoïdane a causé l’auto-destruction des cellules cancéreuses
[Seizaburo Tonoyama,Homme de 72 ans sans travail,d’Ohfunato,dans la préfecture
d’Iwate,au Japon(un témoignage de sa fille)]

Mon père buvait beaucoup. Depuis mon enfance,j’avais toujours regardé mon père mal
se comporter à chaque fois qu’il était ivre.C’est pour cela que je m’abstenais moi-même
de boire de l’alcool.Je me souviens de la grande souffrance de ma mère,qui devait
s’occuper de son mari ivre.
Je soupçonne que son décès prématuré avant son cinquantième anniversaire était dû à
la fatigue mentale causée par l’alcoolisme de mon père.Parce que j’étais fille unique,
j’ai hébergé  mon père après la mort de ma mère et je m’en occupe depuis. C’est une
chance que j’aie l’aide de mon mari.
La consommation d’alcool de mon père a significativement diminué après soixante
ans.Je suppose que son foie ne fonctionnait pas bien à cette époque.
Puis,il a souffert d’hépatite chronique et plus tard de cirrhose hépatique.
Dans un sens,il s’était attiré ce malheur lui-même.L’été dernier,mon père a été
diagnostiqué avec un cancer du foie après un examen à son hôpital.
Le médecin en a informé mon père et en fait,il a été terriblement choqué d’entendre les
mauvaises nouvelles.Après avoir appris qu’il était malade,il est devenu visiblement
déprimé.
Ils parlent du pour ou du contre d’informer un patient au sujet du cancer.
Je crois que dans le cas de mon père,ils n’auraient pas dû le lui dire.
Le cancer trouvé dans le foie de mon père était hautement évolutif,consistant en quatre
lésions de 2.03 cm et  dix lésions de 0.2 cm à 1 cm de diamètre.
Il serait difficile de les enlever complètement chirurgicalement, alors il a été admis
immédiatement et a reçu “des injections d’éthanol”,une procédure couramment utilisée
à l’hôpital pour affaiblir les cellules cancéreuses.Je ne connais pas les détails,mais
selon le médecin,la procédure impliquait d’injecter de l’éthanol dans le foie en utilisant
une image à ultrasons comme guide, procédure par laquelle les cellules cancéreuses
se solidifieraient et finiraient par mourir.
La chirurgie a duré six heures.J’ai été soulagée de voir mon père avec un bon moral
après l’opération,mais la chirurgie n’a pas été un succès intégral.
Le médecin a dit que de nombreuses petites lésions avaient été éliminées mais que les
lésions plus importantes étaient toujours vivantes.
Par conséquent,mon père devait subir une thérapie par les médicaments
anticancéreux.
Je lui ai rendu visite à l’hôpital deux fois par jour.Je n’avais pas besoin de venir aussi
souvent parce que le personnel médical infirmier fournissait des soins complets et
intégraux.
Une partie de moi  détestait mon père,mais c’était tout de même mon père,et je
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ne pouvais pas le traiter avec froideur. 
Toutefois,je passais donc moins de temps à m’occuper de ma propre maison.
Mon mari et ma fille me retrouvaient à l’hôpital les week-ends,et nous allions dîner au
restaurant sur le chemin de la maison.
Une fois que le traitement médicamenteux a commencé, l’état de mon père a
complètement changé.Il avait constamment des maux d’estomac  et et s’étouffait
facilement.
Ses cheveux ont aussi commencé à tomber.
 Arrivé à la fin du premier cycle de traitement,il était physiquement épuisé. 
J’étais aussi mentalement fatiguée en le regardant souffrir des effets secondaires.
Un week-end,mon mari a ramené du fucoïdane à la maison.
Il a dit que c’était un aliment de santé que mon père devrait prendre pour améliorer sa
force physique.Je l’ai donné à mon père,pensant que cela serait mieux que de ne rien
prendre du tout.Le fucoïdane était en capsules,alors j’en vidais le contenu
et je les dissolvais dans un verre d’eau tiède pour que mon père ne s’étouffe pas avec
les capsules.
Il prenait l’équivalent de trois capsules à chaque fois,trois fois par jour.
J’ai essayé le fucoïdane moi-même.C’était un liquide légèrement salé qui avait le goût
de d’un bouillon d’algues kombu.
Honnêtement,je ne pensais pas que ce serait efficace.
J’espérais seulement que cela aurait des effets psychologiques positifs sur mon père.
La seconde série de thérapie par les médicaments a commencé.
Bien que ses cheveux continuent à tomber,mon père ne se sentait plus nauséeux.
Au début,j’ai pensé que son corps s’était habitué aux médicaments anti-cancer,mais
peu à peu,j’ai commencé à voir les choses différemment..
Au bout d’un moment,il a retrouvé l’appétit et son visage qui avait été pâle a pris une
coloration rosée.
Les patients qui étaient dans la même chambre que mon père étaient tous curieux au
sujet du rétablissement rapide de mon père.
Les infirmières et le médecin traitant étaient également surpris de l’amélioration visible
sur le graphique.
J’ai tout de suite compris pourquoi lorsque mon mari m’a dit que le fucoïdane causait
l’auto-destruction des cellules cancéreuses.
Le fucoïdane n’a pas seulement guéri le cancer de mon père,il a aussi réduit les effets
secondaires des médicaments anticancéreux .
Un mois plus tard,mon père terminait le second cycle de la thérapie par les
médicaments,le docteur a demandé à me voir.”Il y a encore quelques lésions,mais si
tout se passe bien,il devrait bientôt sortir ”,a dit le médecin.
A ce moment-là,mon père allait beaucoup mieux.Il se promenait seul dans l’hôpital et
passait beaucoup moins de temps alité.
Trois mois après avoir adopté le fucoïdane,mon père a quitté l’hôpital.
C’était alors la fin du mois de Décembre,et les gens commençaient à préparer les fêtes
du Nouvel an.
Ses lésions avaient complètement disparues,et son foie fonctionnait mieux.
A propos,je n’ai pas parlé à mon père de l’amélioration de sa fonction hépatique.
Je n’ai pas envie qu’il recommence à boire et à mal se comporter comme il l’a fait
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auparavant .Mon père continue à prendre du fucoïdane,mais maintenant il avale
simplement ses capsules.
 Bizarrement,il prend une capsule toutes les une ou deux heures,comme un enfant qui
a constamment un bonbon dans la bouche.
Je crois que l’idée que le fucoïdane est toujours présent dans son corps lui donne une
certaine tranquilité d’esprit.La famille ne peut pas être plus heureuse,parce qu’il
n’occasionne plus autant de souci:
Mon père est dépendant non pas de l’alcool,mais du fucoïdane.

Dossier du Cas N°16

Cancer du Pancréas

____________________________________________

Guérison Miraculeuse d’un Cancer Mortel du Pancréas--L’incroyable effet de la
thérapie par le fucoïdane!
[Yuko Ishikawa,Femme au foyer de 48 ans,d’Okayama,dans la préfecture
d’Okayama,au Japon]

Je suis endurante et compétitive par nature,mais ces qualités n’ont fait que retarder la
détection de mon cancer du pancréas.
Si l’on regarde en arrière,j’ai eu les premiers symptômes il y a plus de 10 ans.
J’ai commencé à éprouver des douleurs étranges dans le haut de mon abdomen,mais
je pensais que j’avais juste trop mangé.
Il y a à peu prés trois ans,j’ai commencé à vomir une heure ou deux après un repas.J’ai
commencé à avoir mal du côté droit de mon abdomen. 
Pourtant,je n’ai pas consulté de médecin.J’avais détesté les hôpitaux et les médecins
depuis mon enfance,et ma seule expérience de l’hôpital ,c’est lorsque j’ai eu mon
bébé.Je suppose qu’il n’y a pas de quoi en être fière.
Au début de l’année dernière,mon poids a commencé à baisser,de deux à trois kilos
par mois.C’était étrange pour moi,parce que je ne faisais aucun régime
amaigrissant.Lorsque mon poids d’origine de 58 kilos est tombé en dessous de 49
kilos,j’ai commencé à m’inquiéter.Mon visage est devenu pâle,et finalement mon mari
m’a amenée à l’hôpital.
Durant un séjour de trois jours à l’hôpital, ils m’ont fait de nombreux tests,y compris la
tomodensitométrie  (TDM),le marqueur de tumeur et l’endoscopie.
Mon état a continué à se détériorer pendant les tests,alors j’ai su que quelque chose
n’allait pas.Cependant,le résultat a été un choc énorme pour moi.
.“Vous avez un cancer à l’extrémité de votre pancréas,et il se propage à d’autres
parties de l’organe.Nous ne pouvons pas enlever les lésions par chirurgie, alors les
seules procédures efficaces impliquent la radiation et les médicaments
anticancéreux”,a dit le médecin.Cependant,on a dit à mon mari que j’étais dans un état
critique et que j’avais seulement trois mois à vivre.
J’ai été admise à l’hôpital tout de suite.Tout d’abord,ils m’ont opérée pour créer
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un passage afin d’améliorer l’engorgement biliaire. Cette opération à elle seule m’a
dénuée de toute mon énergie,et j’ai pratiquement perdu toute envie de vivre.
Ensuite,le médecin a trouvé que la radiothérapie était difficile dans mon cas,alors il a
commencé la thérapie par les médicaments.
L’hôpital m’a administré des perfusions afin de minimiser les effets secondaires des
médicaments anti-cancer.Le médecin a dit qu’il arrêterait le traitement immédiatement
si les effets secondaires étaient trop sévères.
Dés que le premier cycle de thérapie a commencé,j’ai commencé à ressentir de
terribles frissons et de la nausée.Le traitement a été immédiatement arrêté mais même
après l’interruption,j’ai senti que mon état empirait,je savais qu’il n’y avait pas de
guérison pour moi.
Un jour,mon mari m’a amené du fucoïdane,qu’il avait trouvé sur internet.
Il est efficace dans le traitement du cancer.M’ayant vue dans un si triste état,mon mari
a probablement eu l’impression qu’il fallait qu’il fasse quelque chose.
Le fucoïdane était son dernier espoir,ou peut-être qu’il n’était pas sûr lui-même de sa
puissance. En ce qui me concerne,j’avais juste envie de rentrer chez moi et d’attendre
que mon heure vienne.
Peu après avoir commencé à prendre du fucoïdane,--peut-être en  une semaine
environ,--les douleurs persistantes se sont arrêtées et j’ai commencé à avoir faim à
nouveau.Les terribles frissons en-dessous des chevilles se sont calmés aussi.
J’ai supposé que le fucoïdane fonctionnait,alors j’ai sensiblement augmenté la dose .
Au lieu de prendre six capsules par jour,j’ai commencé à prendre cinq capsules avant
de me coucher et trois capsules avant le petit-déjeuner,le repas de midi et le dîner.A
chaque fois que mon mari me rendait visite à l’hôpital,il regardait la boîte contenant le
fucoïdane et faisait la remarque que les capsules partaient vite.
Je suis sûre qu’il a remarqué en voyant mon visage animé que mon état
s’améliorait.
L’hôpital ne comprenait pas pourquoi je me rétablissais.
Lorsqu’ils ont suggéré que j’essaie une autre série de thérapie par les médicaments,j’ai
refusé.J’étais convaincue que le fucoïdane me guérirait sans médicaments.Je suis
sortie de l’hôpital trois mois plus tard.Mon médecin était content pour moi,disant que
mon rétablissement était “miraculeux”.
Je pense qu’il n’avait pas la moindre idée de la cause de mon rétablissement.
Mon cancer s’amenuisait nettement,mais il était encore là.
Cependant l’hôpital ne voulait plus me garder car je refusais toutes les options de
traitement qu’ils me suggéraient,comme la thérapie par les médicaments ou la chirurgie
pour enlever les lésions.
(Elles étaient déjà suffisamment petites pour pouvoir être enlevées chirurgicalement.)
Bien que je ne sois pas complètement guérie,j’étais contente d’être chez moi.
J’avais récupéré beaucoup de ma santé durant ces derniers trois mois,et mon poids
était proche de ce qu’il était avant les symptômes.
C’est là que mon mari m’a parlé du pronostic du médecin de “trois mois”.
Sans le fucoïdane,je serais peut-être morte en trois mois,comme l’avait dit le
médecin.Maintenant que j’allais mieux,je n’avais pas de moyen de connaître la
réponse.
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J’ai mené une vie normale à la maison.
Bien que le cancer soit toujours en moi,je n’ai pas ressenti du tout qu’il empirait .
C’était comme si le fucoïdane écrasait le cancer complètement.
Quatre mois après ma sortie de l’hôpital,j’ai passé un autre examen qui a indiqué que
le cancer était complètement parti.Je prends cependant toujours du fucoïdane,parce
que les patients atteints du cancer du pancréas ont de plus grandes chances de
rechute ou de métastase.Le dosage reste le même--14 capsules par jour--parce que
j’ai peur que d’en prendre moins puisse ramener le cancer.J’avais causé tellement de
souci à ma famille,surtout à mon mari.Je dois rester en bonne santé à partir de
maintenant.

Dossier du Cas N°17

Cancer du Rein

____________________________________________

Complètement Guéri d’un Cancer du Rein au Stade Trois.
--Le secret était la thérapie par le fucoïdane à la maison.
[Shoichi Tsurumi,Agriculteur,homme de 62 ans de Murakami,dans la préfecture du
Niigata,au Japon]

Le fucoïdane, qui m’a été offert par mon fils,m’a sauvé la vie.
J’ai guéri d’un cancer,bien que que l’hôpital ait dit qu’il n’était pas opérable.
C’est en Avril l’année dernière qu’on m’a diagnostiqué un cancer du rein.
J’ai fait un examen de santé après avoir trouvé du sang dans mes urines.
Des douleurs au bas du dos qui empiraient m’empêchaient aussi de me tenir debout.
Je ne l’avais pas réalisé moi-même,mais le docteur a repéré un grosseur nette juste en
touchant mon abdomen à l’endroit où était situé le rein.J’ai touché cette zone
moi-même et j’ai senti la bosse.Sans aucune connaissance au sujet du cancer,
comment aurais-je pu savoir que ceci était une grosseur et qu’elle était maline?
Le médecin a dit que le cancer du rein était l’un des plus difficile à détecter,et a fait une
ultrasonographie et une tomodensitométrie  (TDM) pour examiner mon rein en détail.
Mon cancer du rein était assez avancé,se trouvant au stade trois.Ils ne pouvaient plus
faire une intervention radicale,alors la chimiothérapie et la thérapie par l’interféron
étaient mes options.L’hôpital de la ville n’avait pas ces ces équipements,alors on m’a
conseillé d’aller dans un hôpital plus grand de la préfecture,assez loin de chez
moi.C’était trop loin pour que ma femme vienne me voir tous les jours.Elle souffrait de
démence légère,alors je ne pouvais pas la laisser toute seule à la maison.Tous nos
enfants étaient partis à Tokyo ces dernières années et venaient rarement à la maison.
J’ai réfléchi à ce qui était la meilleure option.J’ai eu une longue conversation avec le
médecin.En tant que membre relativement jeune du personnel de l’hôpital,et il se
sentait différent .Je tâtonnais dans les ténèbres pour trouver des moyens de soigner
mon cancer à la maison.Le docteur,qui avait environ cinq ans de moins que moi,m’a
expliqué les différentes options et m’a conseillé avec beaucoup de compassion.
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Il a dit qu’il y avait des espoirs de rétablissement du cancer du rein à ses stades un ou
deux ,mais qu’un cancer au stade trois-ou au stade quatre- était difficile à traiter
efficacement.Le mien était au stade trois,alors il n’y avait presque aucun espoir.
Il m’a dit que j’avais un an à un an et demi à vivre au plus.Ce fût un choc d’apprendre
tout cela,mais le fait de garder fermement le contrôle de la situation m’a permis de en
quelque sorte de me calmer .
Le médecin a alors suggéré que j’essaie “une thérapie alternative” en utilisant des
aliments de santé.J’avais entendu des rumeurs selon lesquelles l’agaricus,un genre de
champignon ,guérissait le cancer.Cependant,je ne croyais pas qu’un champignon
puisse guérir mon cancer.Il a dit que les thérapies alternatives fonctionnaient mieux sur
certains cancers tout en étant inefficaces sur d’autres.Il a dit qu’il était difficile de savoir
à quel point une thérapie serait efficace sur un cancer hautement malin.
Puis,le médecin m’a recommandé le fucoïdane. Il n’était pas courant qu’un médecin
d’hôpital recommande une thérapie alternative.
C’est comme cela que mon combat contre le cancer a commencé.Je suis allé voir le
médecin une fois par mois pour un examen,mais le reste du temps je me battais tout
seul.Dès que la boîte que j’avais commandée est arrivé,j’ai commencé à prendre du
fucoïdane.Selon son conseil,j’ai pris huit capsules à la fois,trois fois par jour.Il m’a dit de
ne jamais oublier les capsules avant d’aller me coucher,expliquant que l’immunité du
corps était plus efficacement améliorée durant la nuit.
Ma femme ne m’a pas donné beaucoup de souci la plupart du temps.
De temps en temps,elle partait faire des courses et elle ne savait plus où elle était.
A des moments pareils,il fallait que j’aille la chercher et que je la ramène.
Ce n’était rien quand je n’avais pas mal,mais la promenade devint une torture lorsque
j’éprouvais des douleurs aiguës au niveau des reins.
Rien n’a changé durant le premier mois de thérapie par le fucoïdane.J’avais toujours
mal,et la tomodensitométrie  (TDM) ne montrait aucune amélioration. Le médecin a
regardé les résultats et a été visiblement déçu.Il m’a demandé si j’avais envie d’essayer
autre chose,mais je me suis souvenu qu’il en restait encore une boîte à la maison,et j’ai
décidé de continuer la thérapie.
Cela a peut-être été une coïncidence que mon fils vienne me voir juste à ce
moment-là.Il m’avait ramené une boîte de fucoïdane.Il m’a dit qu’une de ses
connaissances lui avait parlé du fucoïdane,lui disant qu’il avait un effet anti-cancer.
Lorsque j’ai dit à mon fils que j’avais déjà pris du fucoïdane pendant un mois sans
réelle amélioration,il a eu l’air très déçu.Durant sa visite,mon fils a promis qu’il
s’occuperait de ma femme si quelque chose m’arrivait.
Son assurance a enlevé un peu de poids de mes épaules,ce qui a pu avoir un effet
positif sur mon état.Ou alors,le fucoïdane a peut-être commencé à montrer sa
puissance.Quelle qu’en  soit la raison,mon état a commencé à s’améliorer peu à
peu.Au quarantième jour,j’ai trouvé qu’il n’y avait plus de faiblesse dans mon corps.
Il est probable que la faiblesse avait disparu il y un certain temps,mais j’ai aussi réalisé
que j’avais faim.J’étais surpris.
Le résultat du second examen a encore plus surpris mon médecin.
En comparant l’image avec celle prise précédemment,il a dit que le cancer avait
nettement rétréci.
Cependant,on était loin du seuil à partir duquel je pouvais me détendre.
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Un mois plus tard,il était visiblement excité.”Le cancer a réduit à un niveau équivalent à
juste avant un stade deux”.Il m’a encouragé,en disant:”Je vous prie d’être encore un
peu patient”.Pendant ce temps,la démence de ma femme empirait. J’oubliais mon
propre état et je m’occupais d’elle tous les jours,mais j’arrivais à continuer mon régime
de fucoïdane.
Il y a six mois,dans le onzième mois après le début de ma thérapie par le fucoïdane,on
m’a trouvé en parfaite santé.Mon médecin a dit:
“Je pense que vous allez bien,mais vous devriez continuer à prendre le
fucoïdane,puisqu’il y a une possibilité de rechute ou de métastase.Vous devriez aussi
revenir pour un examen de santé tous les deux mois.”
Par contraste avec mon rétablissement,l’état de ma femme s’est détérioré plus
avant.C’est dommage que le fucoïdane,qui a guéri mon cancer,ne fonctionne pas pour
la démence.Je ne peux pas l’envoyer dans une institution,je continue à m’occuper
d’elle à la maison.Je crois qu’elle ne sait même pas que j’ai eu un cancer et que je l’ai
vaincu.Je voulais l’amener dans une station thermale pour fêter ma guérison,mais je ne
pense pas que cela va être possible.
J’ai pu vaincre mon cancer grâce à l’aide de mon médecin,mais mon effort persistant
sans cesser d’espérer a joué un rôle important.Je suis aussi plein d’espoir qu’un jour
ma femme aille mieux aussi.

Dossier du Cas N°18

Cancer de la Vésicule Biliaire

____________________________________________

Guérison d’un Cancer de la Vésicule Biliaire Inopérable,Difficile à Traiter,
Assymptômatique
--Prouvant l’extraordinaire puissance  du fucoïdane
[Yoshiko Imanishi,employée de société,femme de 55 ans,de Kumamoto,dans la
préfecture de Kumamoto,au Japon]

Peu après mon cinquantième anniversaire,j’ai commencé à présenter les symptômes
d’une jaunisse.Néanmoins,Il n’y avait pas d’autre symptôme,alors je ne suis pas allé à
l’hôpital. Toutefois,j’ai vite commencé à éprouver des accès de forte fièvre autour de 40
degrés.J’ai perdu mon appétit,et mon poids a chuté.
Je n’ai pourtant pas bougé,espérant que tout cela partirait bientôt tout seul.
Mon mari travaille dans le département administratif de l’hôpital.
Il détestait que je me présente sur son lieu de travail.Mais comme la douleur devenait
insupportable,j’ai demandé à mon mari de m’amener à son hôpital.
Ils m’ont fait un examen aux ultrasons et m’ont trouvé des calculs biliaires. 
Mon mari m’a dit que c’était une maladie bénigne et que j’irais mieux dans une semaine
ou deux.J’étais soulagée.Cependant,la vérité a été plus dure.
Après avoir ouvert mon abdomen,ils ont trouvé une énorme tumeur dans ma vésicule
biliaire.La tumeur s’était déjà propagée au foie et au canal biliaire. On m’a envoyée
dans un hôpital général pour une chirurgie parce que l’hôpital de mon mari n’avait pas
les bons équipements.
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L’hôpital général a effectué des contrôles approfondis à nouveau et a conclu que j’avais
un cancer de la vésicule biliaire.Le docteur m’a conseillé de subir une radiothérapie et
une chimiothérapie,mais sous la forte insistance de mon mari,je suis rentrée  pour me
soigner à la maison.Je ne savais pas ce qui se passait.
Lorsque j’ai exigé qu’il m’explique,il m’a dit que mon état était sérieux.
Ces traitements peuvent marcher en phases initiales du cancer de la vésicule
biliaire,mais le mien était très avancé et ne réagirait probablement ni aux radiations ni
aux médicaments.Les médecins de son hôpital lui ont dit qu’à ce stade,la radiothérapie
et la chimiothérapie étaient inefficaces et que les quelques bénéfices qu’elles pouvaient
avoir étaient surtout dans la tête du patient.
Mon mari a donc décidé de refuser le traitement de l’hôpital et de s’occuper de moi à la
maison.
J’ai pleuré pendant les deux jours suivants.Mon mari ne m’a pas dit combien de temps
il me restait à vivre,mais à la manière dont il me parlait, je pouvais voir qu’il
me restait seulement trois ou quatre mois.J’ai pensé que j’aurais de la chance si je
voyais les feuilles d’automne et que je n’aurais probablement aucune chance de fêter le
Nouvel An.Nous n’avions pas d’enfants,alors il y aurait moins de personnes touchées
par ma disparition.
Cependant,c’était juste trop triste pour moi de partir aussi facilement. 
Et pourtant,je ne pouvais rien y faire.
J’ai passé un mois sans rien faire.Mon espoir et mon énergie étaient au plus bas.
Je sentais que le cancer  me minait le corps.Mon mari ne faisait rien de spécial non
plus.Vers la fin du mois d’août,je passais la plupart de mes journées au lit.
Un jour,cependant,j’ai vu une émission à la Télé au sujet du fucoïdane.Ils disaient que
c’était le composé visqueux du mekabu et du mozuku,et qu’il contenait des ingrédients
actifs qui étaient bons pour le corps.
Le fucoïdane était déclaré efficace dans le traitement du cancer.
J’ai considéré que j’avais trouvé la réponse.J’ai ressenti de l’espoir--presque une
conviction--que le fucoïdane guérirait mon cancer.
Le matin suivant,j’ai demandé à mon mari d’acheter du mekabu et du mozuku.
J’étais déçue lorsqu’il est rentré les mains vides.Ils n’en avaient plus au
supermarché.J’étais tellement abattue que mon mari a dit qu’il chercherait du fucoïdane
sur internet.Puis il a trouvé un produit de santé fait à partir d’un extrait des ingrédients
actifs du mekabu et du mozuku.
Nous l’avons commandé tout de suite.
Le fucoïdane nous est parvenu sous forme de capsules.
Lorsque j’ai ouvert une capsule,cela sentait l’algue comme le mozuku.
Le liquide avait un goût un peu visqueux dans ma bouche.J’ai pensé que plus j’en
prendrais mieux ce serait,alors j’ai commencé à prendre quatre capsules à la fois,cinq
fois par jour.
Le 15ème et 16ème jour,j’ai commencé à ressentir des changements positifs.
Je n’avais aucun appétit auparavant,mais maintenant je me suis trouvée à avoir
faim.Mes selles sont aussi devenues plus régulières  contrairement à avant,où j’allais
aux toilettes plusieurs fois par jour avec la diarrhée.Mon mari m’a dit que mon visage
avait meilleure mine,ce qui m’a beaucoup encouragée.J’ai aussi été capable de quitter
mon lit et de faire quelques tâches ménagères .
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En octobre,ma jaunisse était partie et je me sentais beaucoup mieux.J’ai pu aller faire
une promenade et même aller faire des courses,bien que je ne puisse pas porter des
choses lourdes.
Lorsque j’ai passé un examen à l’hôpital de mon mari à la mi-Novembre,ils ont trouvé
que mon état s’était considérablement amélioré en comparant les résultats à ceux  de
mon premier examen.Le cancer lui-même était devenu beaucoup plus petit,et il n’y
avait pas de lésions dans le canal cholédoque ni dans le foie.
Mon mari a été surpris,et moi aussi.
Cela fait trois mois que j’ai commencé à prendre du fucoïdane.
A ce stade de réduction,mon cancer devrait disparaïtre bientôt.
Grâce au fucoïdane,j’ai pu me rétablir à un pas de la mort.Je me sens réellement
heureuse,parce que le jour s’approche où je serai sans cancer .
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                  Cancer du Sein,Cancer de l’Utérus,
                           Cancer des Ovaires

Dossier du Cas N°19

Cancer du Sein

____________________________________________

Victoire sur un Cancer du Sein Après des Traitements Futiles dans Deux
Hôpitaux.
-Le fucoïdane a rendu la chirurgie inutile! 
[Rieko Nakamura,Femme au foyer de 53 ans,de Takamatsu,dans la préfecture de
Kagawa,au Japon]

Il y a deux ans en été,j’ai trouvé une boule dans mon sein gauche,
Je l’ai trouvée en mettant mon maillot de bain à une piscine ou j’étais allé avec
des amis de mon quartier.J’ai immédiatement soupçonné que j’avais  un cancer du
sein,parce que ma tante avait subi une opération pour cela.
Après être rentré chez moi,j’ai ré-examiné la boule dans mon sein en suivant les étapes
que j’avais appris à mon cours donné par la communauté médicale,mais je ne pouvais
pas dire si c’était anormal.
J’aurais dû aller à l’hôpital à ce moment là,mais j’étais paresseuse.
J’ai tout  simplement effacé le mot “cancer” de mon esprit parce qu’il n’y avait pas
d’autres symptômes.
Un an plus tard,mon sein gauche a commencé à gonfler et à présenter des boutons
rouges . J’ai aussi trouvé une grosseur visible sous mon aisselle.
Je suis vite allée à l’hôpital.
Au moment où le médecin a vu mon sein,son expression a changé.
Il voyait probablement que quelque chose n’allait pas ,et l’intuition du médecin s’est
révélée être exacte.
J’ai été diagnostiquée avec un cancer du sein . Le médecin m’a dit que la chirurgie de
conservation du sein ou que la résection des lésions était difficile parce qu’il y avait de
multiples lésions,et que certaines d’entre elles faisaient plus de 2.03 cm de diamètre .Il
a recommandé la thérapie endocrinienne,car  j’avais déjà eu la ménopause.J’étais
soulagée, je n’aurais pas à rester à l’hôpital.
Cependant,je n’étais pas sûre que j’allais guérir.Le médecin a dit que tout ce dont
j’avais besoin était de prendre un anti-estrogène.
Ma tante avait eu une chirurgie lorsque j’étais au collège,et je me souviens  d’avoir
commencé à avoir peur du cancer.Finalement,cette peur devenait réalité.
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J’ai commencé à prendre un anti-estrogène chez moi,mais mon état ne s’est pas
amélioré du tout.Déçue,j’ai décidé de passer un examen à l’hôpital que m’avait
recommandé une de mes connaissances.Là,on m’a dit qu’une chirurgie était difficile et
que je devrais essayer la radiothérapie et la chimiothérapie.Le médecin a expliqué que
la thérapie endocrinienne n’était pas efficace dans le traitement du cancer
métastatique.Il a même dit:”L’autre hôpital n’avait probablement pas assez de
radiologues et ils n’ont donc pas pu procéder à la radiothérapie”.
La manière sarcastique dont il m’a dit cela m’a donné une mauvaise impression de ce
médecin.
Cependant , en tant que patiente,je ne pouvais pas choisir un hôpital en fonction de
mes sentiments personnels.
Je suis allé dans le second hôpital et j’ai commencé la radiothérapie et la 
chimiothérapie.Le médecin voulait “réduire les lésions en combinant ces deux thérapies
pour les enlever plutôt que d’enlever le sein entier.”
Toutefois,ni la radiothérapie ni la chimiothérapie n’ont fonctionné.
Au contraire,les effets secondaires de la chimiothérapie étaient tellement débilitants
que j’avais l’impression que mon corps allait complètement s’arrêter de fonctionner. 
On m’a donné un cocktail de trois médicaments anticancéreux,mais après le début de
la chimiothérapie,j’ai souffert d’anémie,de nausée,et de perte de cheveux.
J’ai supporté le traitement pendant un mois,mais le cancer n’est pas parti du tout.
Ma tante est venu me voir quand j’étais dans mon pire état.Comme je l’ai dit plus
haut,elle avait eu son cancer du sein enlevé il y a longtemps.
Du fait qu’elle avait pu conserver son sein,elle n’était en rien un cas typique de
“survivante à un cancer du sein”.Ma tante m’a recommandé le fucoïdane,qu’elle prenait
pour prévenir une rechute.
J’en ai mis une petite quantité sur ma langue.Cela avait le goût du kombu.
Je doutais que ces capsules puissent vraiment traiter mon cancer,mais  en tout cas,je
n’avais rien d’autre en réserve.
Mon mari était sceptique de manière générale au sujet des aliments de santé,mais pour
une raison quelconque,il a pensé que c’était une bonne idée d’essayer le fucoïdane.
Ma tante et mon mari ont consulté l’hôpital et ont suggéré d’utiliser les médicaments
anticancéreux conjointement avec le fucoïdane.
L’hôpital était réticent à modifier mon régime,mais par chance,mon médecin
s’intéressait aux thérapies alternatives.
Il a même persuadé l’hôpital d’approuver la combinaison de médicaments
anticancéreux et de fucoïdane comme traitement pour moi.
Ma vie fut ainsi placée entre les mains du fucoïdane.Prendre du fucoïdane était la seule
chose que je puisse faire à ce moment là.
J’ai aussi pris les médicaments anticancéreux selon mes dosages programmés. Quand
au fucoïdane,j’en ai pris environ 10 capsules à la fois,trois fois par jour.
Au début,je pensais que 10 capsules étaient trop,mais ma volonté de vaincre le cancer
était tellement forte que j’ai vite oublié la possibilité d’une surmédication.
Le médecin m’avait prévenue des effets secondaires des médicaments
anti-cancer,bien que les miens soient pris par voie orale ce qui minimisait les effets
secondaires.
 Cependant,je n’ai pas ressenti beaucoup de changement,ce qui m’a rassurée sur le
fait que la thérapie fonctionnait.
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A partir du second jour,j’ai commencé à avoir faim.Il faut beaucoup d’endurance
physique pour vaincre le cancer,alors j’ai mangé tout ce que je pouvais.
Lorsque j’ai retrouvé mon appétit,ma nausée s’est arrêtée.
Je savais que mon état continuait à s’améliorer  sérieusement.
Au bout de deux mois à peu près,mes douleurs au sein et sous l’aisselle se sont
calmées et je sentais que la grosseur avait diminué.Les boutons rouges étaient partis
aussi (J’ai appris plus tard qu’ils s’appelaient des “plaques”).J’ai été  libérée de l’hôpital
au bout de trois mois mais le cancer n’était pas complètement guéri. Reconnaissant
l’amélioration,mon médecin a modifié mon programme pour un traitement en
consultations externes hebdomadaires.
 “Je ne sais pas si c’est les médicaments ou le fucoïdane,mais je suis sûr que vous
vaincrez bientôt le cancer”,a dit le docteur de manière encourageante.
J’étais trés contente d’être sa patiente.Au début,j’avais trouvé l’hôpital un peu étrange
et le médecin méchant.Cependant , en me rétablissant,j’en suis venue à
à trouver cet hôpital bien et ce médecin compétent.
Qui peut m’en blâmer?
En Avril cette année,seulement six mois après avoir
commencé à prendre du fucoïdane,et trois mois
après avoir évolué vers le traitement ambulatoire,j’ai
subi un autre examen de santé.
Bien que je sache que je faisais beaucoup de
progrès au vu des examens précédents,j’étais ravie
lorsque mon médecin m’a dit,”Bien qu’il y ait des
traces de la tumeur,le cancer est complètement
parti”.J’ai regardé mon mari qui m’avait accompagné
à l’hôpital et j’ai levé mon poing en l’air.Des larmes
coulaient sur mes joues.Le médecin était très
content aussi.
“Un nombre de plus en plus important de patients
surmontent le cancer en ayant recours à différentes
médecines populaires,y compris à des aliments
comme le fucoïdane”,a dit le médecin.”Plus que
l’efficacité du fucoïdane elle-même, je crois que c’est
votre volonté de vous battre qui a vaincu votre cancer”.
On m’a dit aussi de continuer le fucoïdane afin d’éviter une rechute.
Je n’ai eu aucune objection.De toute manière,je n’allais pas abandonner la thérapie par
le fucoïdane.
Avec du recul,je ris des cauchemars qui m’ont hantée  durant le premier et le second
mois après mon diagnostic initial.
J’ai appris de manière douloureuse que pour le patient,il est également important de
trouver un bon hôpital et un bon médecin.
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Dossier du Cas N°20

Cancer de l’Utérus

____________________________________________
Victoire sur un Cancer du Corps Utérin pour lequel l’Hystérectomie était le Seul
Choix Possible.
--Le Fucoïdane m’a amené à la santé totale.
[Chiyako Mastumoto,Femme de 31 ans,employée de magasin à Tojyo-ku,dans la
préfecture d’Osaka,au Japon]

En Novembre l’année dernière,l’hôpital où je suis allée a fait quelques tests et a conclu
que j’avais un cancer en phase trois du corps utérin.
Mes règles étaient irrégulières,et j’avais reçu des injections d’estrogène à une clinique
voisine pendant trois ans.Cela avait peut-être un lien avec le développement du cancer.
Mes pertes ont commencé à dégager mauvaise odeur,et parfois je perdais du sang de
mes organes génitaux.C’était en partie ma faute,parce que je n’avais pas consulté de
médecin plus tôt.Cependant,je n’arrivais toujours pas à croire que j’avais un cancer.Il
s’était déjà propagé aux ganglions lymphatiques avoisinants,aux ovaires
et aux trompes de Fallope, une hystérectomie était donc nécessaire.
J’en ai parlé honnêtement à mon fiancé.Il a eu l’air trés choqué au début,mais il m’a
beaucoup aidée.Nous sommes allés à la bibliothèque ensemble et nous avons étudié
le cancer à fond.
Nous avons appris beaucoup de choses.
Par exemple,que le cancer de l’utérus au stade trois va nécessiter une radiothérapie et
une chimiothérapie,après une hystérectomie.
Du fait que ces traitements ont des effets secondaires assez forts, les reins sont parfois
endommagés
Cependant,je ne me suis pas sentie mieux pour avoir appris tous ces faits.
Si seulement dix pour cent des patients se rétablissent complètement ,alors
quatre-vingt-dix pour cent  ne se rétablissent pas.Nous avons aussi appris que le
cancer du corps utérin progresse lentement..Alors,à quoi sert la chirurgie?
Nous sommes arrivés à la conclusion que je devrais essayer des compléments
nutritionnels considérés comme efficaces pour guérir le cancer.
Nous étions tous les deux d’accord sur le fait que les chances de survie seraient plus
grandes de cette manière.
Je n’ai pas parlé à mes parents ni à mes frères et soeurs de mon cancer.
Nous avons cherché des compléments nutritionnels appropriés sur internet,et nous en
avons trouvé beaucoup.Toutefois, c’est par accident que nous sommes tombés sur le
fucoïdane.Mon fiancé,qui est né à Okinawa,était intéressé par le produit,parce qu’il était
fabriqué à partir du mozuku d’Okinawa.
Dès que la boîte est arrivée,j’ai commencé à prendre six capsules à la fois,
trois fois par jour.Je travaillais dans un grand magasin en intérim.Mon contrat venait de
s’achever,alors j’ai décidé de ne pas le renouveler.Le cancer tirait sur mon organisme,
je ne voulais pas donner des soucis à mon employeur  en prenant subitement des
congés.J’avais quelques économies et j’attendais des allocations de chômage, je
n’étais donc pas très inquiète au sujet de la vie quotidienne.
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La troisième semaine,j’ai commencé à éprouver des changements dans mon corps.Le
saignement que j’avais presque tous les jours s’est arrêté,et il n’y avait plus de
pesanteur engourdissante dans le bas de mon abdomen.
A la fin du premier mois, il n’y avait plus de mauvaises odeurs dans mes pertes. J’avais
toujours des pertes de temps en temps,mais elles n’avaient pas mauvaise odeur.Bien
que mon corps aille mieux,je ne pensais pas que mon cancer soit parti.Mon fiancé a
suggéré que j’augmente la dose,du fait que les choses allaient mieux. Alors j’ai
commencé à prendre huit capsules à la fois.
Au bout de trois mois,j’ai passé un autre examen à l’hôpital.
Je voulais connaître la progression de mon cancer et savoir combien de temps ce
combat allait durer.Si mon corps pouvait le tolérer,il fallait aussi que je pense à
retourner travailler .J’ai vu le même médecin au même hôpital.
Il m’a dit que mon marqueur de tumeur avait chuté considérablement et l’échographie a
confirmé une réduction visible du cancer.
Curieusement,le médecin m’a demandé quelle thérapie j’utilisais.
Je lui ai parlé franchement du fucoïdane.
Il a juste dit “Oh,”,alors je ne sais pas s’il croyait à l’efficacité du fucoïdane.
Encouragée par l’assurance que le cancer rétrécissait,j’ai recommencé à travailler. 
J’ai trouvé un poste de caissière dans une librairie.
Toutefois,j’ai dû me disputer avec mon fiancé au sujet de mon retour au travail.
Il a insisté qu’il était trop tôt.Cependant, rester à la maison toute la journée à ne rien
faire n’était pas quelque chose pour moi.
C’est à ce moment-là que mon fiancé et moi avons pris des distances.
En mai cette année,le médecin m’a assuré que le cancer était parti.
C’était six mois après que j’aie commencé à prendre du fucoïdane.
J’ai remercié mon fiancé,qui m’avait aidée tout au long de ce combat.
A ma stupeur,il avait rencontré quelqu’un d’autre.Ce serait un mensonge de dire que je
ne regrette pas de l’avoir perdu.Je l’ai juste appelé et lui ai laissé un message pour lui
dire que j’avais vaincu le cancer.
Il ne m’a pas rappelée,mais en prenant du fucoïdane chaque jour,je deviens optimiste
au sujet du fait qu’il y en a un autre qui m’attend.Le fucoïdane m’a donné le pouvoir de
gagner ma bataille contre le cancer.
Je suis convaincue qu’il m’aidera à rester en bonne santé,pour que je puisse trouver un
bon mari.

Dossier du Cas N°21

Cancer des Ovaires

____________________________________________
Guérison d’un Cancer des Ovaires Evolutif,Malin,au Stade Trois--
Le fucoïdane a significativement réduit les effets secondaires des médicaments
anticancéreux.
[Mayu Umemoto,Femme de 28 ans,employée de société,de Kokubunji,dans la
préfecture de Tokyo,au Japon]

Il y a environ deux ans,j’ai eu les symptômes d’un cancer.
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J’avais une sensation de gonflement dans mon abdomen.Après les en-cas avec des
boissons,je me sentais comme si mon abdomen était rempli,  bien que je n’aie pas
beaucoup mangé.
Il y a environ un an,j’ai tout d’un coup éprouvé de fortes douleurs dans mon
abdomen,et la douleur était si sévère que je ne pouvais pas rester debout.
Je suis allée à l’hôpital,où une série de tests comme les ultrasons, la
tomodensitométrie  (TDM) ont révélé que j’avais un cancer des ovaires.
Il était au stade trois.“La tumeur s’est propagée à l’ovaire entière,à l’utérus au rein et
aux intestins. D’assez vastes zones de vos organes sont affectées.C’est un cancer
évolutif qui se métastase dans tout l’abdomen.Nous recommandons que vous preniez
des médicaments anticancéreux pour réduire les lésions et puis nous les enlèverons”,a
dit le médecin.Lorsqu’il a dit qu’il ne savait pas comment j’avais pu endurer cela aussi
longtemps,j’ai éclaté en larmes.
Le médecin a dit que le taux de guérison était de l’ordre de cinquante pour cent
et que je ne devais pas m’inquiéter. Cependant,ces statistiques signifiaient qu’un
patient sur deux mourait,et que même si j’avais assez de chance pour survivre,j’allais
perdre mon ovaire.C’était trop cruel pour une femme.Néanmoins,je n’avais pas d’autre
option.
J’ai été admise à l’hôpital sur le champ pour commencer la thérapie par les
médicaments.Ils m’ont administrée des perfusions d’un cocktail combinant deux
médicaments anticancéreux appelés Carboplatin et le Cyclophosphamide.
Après avoir terminé le premier cycle,j’allais avoir trois semaines d’arrêt ,puis recevoir un
autre cycle de thérapie par les médicaments pour un total de six cycles.
Dès que j’ai commencé ma thérapie par les médicaments,les effets secondaires m’ont
frappée durement.
Tout d’abord,j’avais une nausée  terrible. J’avais des reflux de sucs gastriques qui
remontaient de mon estomac vide.Cela faisait très mal.Mes cheveux ont aussi
commencé à tomber. Je suppose que c’était aussi un effet secondaire de ces
médicaments qui a fait que mes orteils sont devenus blancs et glacés.
Je ne pouvais plus supporter la douleur.
Le médecin m’a expliqué des médicaments anti-cancer forts étaient nécessaires pour
tuer les cellules cancéreuses,mais qu’ils pouvaient aussi endommager les
hématopoïétiques dans la moelle osseuse et réduire les globules blancs et les
plaquettes,diminuant ainsi l’immunité aux infections d’une personne.
Une semaine après que j’aie terminé la première série de thérapie par les
médicaments,mes collègues m’ont rendu visite.
Je titubais encore à cause des effets secondaires,alors je n’avais pas envie de les
rencontrer.Mais comment pouvais-je dire “Non”?
J’ai été soulagée de voir qu’au moins il n’y avait pas de collègue masculin présent,visite
qui aurait causé un dérangement dans un service de gynécologie.
Durant leur visite,l’une d’elles m’a donné du fucoïdane.Elle m’a dit que sa mère en avait
pris lorsqu’elle souffrait d’un cancer des ovaires,et que cela avait réduit les effets
secondaires des médicaments anti-cancer.
Après avoir écouté ses explications,j’étais prête à prendre moi aussi du fucoïdane.
J’étais déterminée à gagner ce combat.J’ai pris 20 capsules par jour:cinq le matin et
l’après-midi,et puis dix avant de me coucher.Je ne connaissais pas les bénéfices
spécifiques du fucoïdane,alors j’ai demandé à mon frère d’étudier la question sur
internet lorsqu’il est venu me rendre visite le jour suivant.Du jour au lendemain,il a 
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rassemblé une quantité impressionnante d’informations.J’ai appris qu’on attribuait au  
composé visqueux du mozuku et du mekabu l’auto-destruction des cellules
cancéreuses,et qu’il augmentait également le système immunitaire pour attaquer
directement les cellules cancéreuses.
En une semaine,les effets secondaires ont soudainement diminué et mes douleurs ont
commencé à se calmer.J’ai supposé que les
changements étaient juste dans ma tête,mais
lorsque j’ai commencé le second cycle de
traitement,j’ai trouvé qu’il n’y avait quasimment pas
d’effets secondaires.Le médecin m’avait dit qu’il
utilisait le même cocktail,mais je n’ai pas souffert du
tout.
Mon visage enflé est redevenu normal,et mon teint
a repris des couleurs.
Je lavais aussi mes assiettes à chaque repas.J’ai
commencé à croire que tout cela était dû au
fucoïdane.
Le second et le troisième cycle de ma thérapie se
sont achevés,et le résultat de l’examen est
arrivé.Selon le médecin,le nombre de globules
rouges et de plaquettes,qui avaient initialement
considérablement chuté,était à nouveau à des
niveaux normaux.
La métastase dans le rein avait disparu.
Lorsque j’ai eu terminé les six cycles,le cancer était
si petit qu’ils pouvaient effectuer une
ovariectomie.Le cancer avait dû réduire en dessous de 2 cm ,ce qui est la limite
supérieure pour l’ovariectomie,selon l’explication que m’avait donné mon médecin
précédent.
Toutefois,j’avais déjà pris ma décision de continuer avec le fucoïdane sans avoir
recours à la chirurgie,parce que sans mon ovaire,je ne pourrais plus avoir des
enfants.Le médecin m’a soutenu.Il a changé les médicaments anti-cancer pour des
médicaments par voie orale et m’a laissée sortir.
Alors,après six mois de traitement intensif,j’ai repris une vie normale.
Mais avant de retourner travailler,j’ai attendu encore deux mois afin de récupérer ma
force physique.A ce moment-là,le cancer dans mon ovaire avait complètement disparu.
Je pèse maintenant 53 kilos,plus que ce que je pesais avant d’avoir le cancer.Tous les
vêtements que je portais avant mon hospitalisation sont maintenant trop petits pour
moi.Je ne m’en inquiète pas,mon frère me taquine souvent en me disant que personne
ne voudra se marier avec moi.
J’aurais pu mourir ou perdre la capacité à avoir des enfants.Les nombreux mois que j’ai
passé à l’hôpital m’ont appris l’importance d’être en vie,et que d’être en bonne santé
apporte plus de bonheur que le mariage.
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                Cancer de la Prostate,Cancer Pharyngeal                    
                  Cancer de la Vessie,Cancer des Testicules

               

Dossier du Cas N°22

Cancer de la Prostate

____________________________________________
Victoire sur un Cancer de la Prostate Propagé aux Ganglions Pelviens
--Il a suffit du Fucoidane .
[Keiichi Ninomiya,Homme de 77 ans, sans emploi,de la ville de Saga,dans la
Préfecture de Saga,au Japon (un témoignage de son fils) ]

Mon père a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate il y a deux ans,en été.
Il a commencé à avoir du mal à uriner et a trouvé une grosseur prés de sa prostate (à
la base des reins).Il a passé une nuit à l’hôpital,pour subir différents tests comme le
marqueur tumoral PSA,ainsi que des tests aux ultrasons et pharmacologiques.Les
résultats ont indiqué qu’il avait un cancer évolutif qui s’était déjà propagé aux ganglions
pelviens.Il était au stade D1 et le médecin a opté pour la thérapie anti-androgénique
compte tenu de l’âge de mon père .
Mon père a été choqué lorsqu’il a appris qu’il avait un cancer.J’ai été surpris aussi. Je
me demandais si les médicaments seuls guériraient son cancer sans chirurgie.
Le médecin a assuré à mon père qu’il devait être patient et attendre que l’effet
thérapeutique se produise tout en continuant une vie normale.
J’étais quand même inquiet.Je me souviens de mon soulagement lorsque j’ai lu de la
littérature médicale à la bibliothèque indiquant que cinquante pour cent des patients
“survivaient cinq ans ou plus”.
Mon père souffrait clairement beaucoup,parce qu’il a commencé à froncer les sourcils
de temps en temps.Il n’est pas du genre à abandonner facilement, alors je me suis
douté qu’il cachait sa souffrance.
Son appétit avait diminué aussi et il délaissait assez souvent son plat préféré de
poisson desséché.Le médicament que l’hôpital  prescrivit s’appelait la
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Bicalutamide,mais je ne savais pas quel était son effet sur mon père.
Deux mois après le premier examen,nous sommes revenus à l’hôpital.
Le second marqueur tumoral a révélé que l’état du cancer était resté le même.”J’espère
qu’il ne va pas se propager aux os”,a murmuré le docteur.
J’ai commencé à être très nerveux.
Ce jour-là,mon père s’est effondré sur son lit en rentrant à la maison.
Nous l’avions conduit à l’hôpital,mais ce court trajet l’avait épuisé.
C’est ce jour-là que ma femme a suggéré le fucoïdane , au sujet duquel elle avait lu un
article dans un magazine de santé.
Selon l’article,il s’agissait d’un aliment de santé avec une action curative contre cancer.
Du fait que c’était un produit naturel fait à partir du mekabu et du mozuku,il n’y avait
pas d’effet secondaire.Nous avons décidé d’essayer,parce que c’était mieux que de ne
rien faire.Pour être honnête,je ne pensais pas que le fucoïdane puisse vraiment soigner
le cancer.
Mon père a tenu compte de notre conseil et a pris du fucoïdane sans protester.
Cela ne ressemblait pas à mon père,qui avait horreur d’être commandé par autrui.
Je suppose qu’il avait déjà suffisamment souffert. Initialement,il a pris trois capsules par
jour,mais le jour suivant,il a commencé à prendre la même quantité trois fois par jour.
Au bout d’une semaine,il prenait cinq capsules à la fois,trois fois par jour.
Il a dû ressentir de subtils changements dans son corps.
A ma surprise,mon père a commencé à marcher dans la maison.
C’était deux semaines après avoir commencé le fucoïdane.Il a dit que les douleurs
aiguës dans le bas de l’abdomen s’étaient calmées.
L’hôpital a trouvé une chute sensible du niveau du marqueur tumoral ,ce qui a été
extrêmement encourageant pour nous.
Au bout d’un mois à peu près,son urine s’écoulait normalement.
Un rétablissement continu a suivi durant les deux années suivantes,et maintenant la
valeur de son marqueur tumoral est complètement normale.
.Le dernier examen a aussi trouvé que le cancer n’apparaissait plus sur l’image aux
ultrasons.Le médecin a dit à mon père de continuer à prendre l’hormone,et il a répondu
“oui” sur un ton obéissant.
Dans la voiture sur le chemin du retour,cependant,mon père a dit”je n’ai pas pris
l’hormone depuis près de six mois”,et il a ri bruyamment.
Je l’ai regardé sans voix avec une stupeur joyeuse
Nous sommes vraiment impressionnés par la puissance du fucoïdane.

Dossier du cas N°23

Cancer Laryngé et du Pharynx

____________________________________________
Victoire sur un Cancer du Pharynx Evolutif
--Je suis content de ne pas avoir fait faire la ré-excision parce que je peux
maintenant me lancer à ma guise dans des séances de Karaoké.  
[Kohsuke Izumiya,Homme de 61 ans,agriculteur de Sabae,dans la préfecture de
Fukui,au Japon]
Etant un gros fumeur qui fumait 40 cigarettes par jour,je n’avais aucun doute sur le fait
que je développerais un cancer un jour.Chaque année au bilan de santé 
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municipal annuel,on me disait d’arrêter de fumer.Cependant,je pensais qu’un homme
“un vrai” ne devait pas s’arrêter de fumer par simple peur du cancer.
J’ai une ferme,qui est essentiellement dirigée par mes fils et d’autres personnes.
J’avais beaucoup de temps libre,et mon plus grand plaisir était d’aller faire du karaoké
avec mes amis.
Cependant,en Avril l’année dernière,ma voix est devenue rauque et n’est pas revenue.
J’ai pensé que j’avais un rhume persistant.Lorsque j’ai craché du sang,j’ai paniqué.Les
amygdales dans ma gorge avait déjà enflé.
J’hésitais encore à aller à l’hôpital,mais mes amis m’ont forcé à subir un examen.
Le médecin m’a examiné la gorge en utilisant un endoscope et m’a diagnostiqué avec
un cancer pharyngé.
C’est un cancer qui se développe dans la glotte,et le mien était malin et s’était déjà
propagé aux amygdales.Le médecin m’a dit que je pouvais perdre la vie si on ne faisait
rien,alors il a suggéré que je subisse une ablation chirurgicale du larynx entier et des
cordes vocales.Tout d’un coup,j’ai vu noir.
Je pouvais arrêter de fumer,mais je ne pouvais pas supporter l’idée de ne pas pouvoir
prendre plaisir au karaoké,sans parler de la perte totale de ma voix.
Le médecin m’a assuré qu’il y avait  “la voix oesophageale”une méthode pour
prononcer des mots en utilisant l’oesophage.
J’ai vu une vidéo de patients qui utilisaient la voix oesophageale et j’étais convaincu
que cela n’était pas pour moi.
Je me suis demandé ce qui était le plus important,la vie ou la voix.
C’était vraiment une question difficile.
Initialement,la radiothérapie a été utilisée pour supprimer la propagation du cancer.
La veille du jour où je devais commencer ma radiothérapie,mes amis avec qui je faisais
du karaoké sont venus me voir à l’hôpital.
L’un d’entre eux,le garçon le plus calme du groupe,ma donné du fucoïdane.
Il m’a dit:”Prends ça,et le cancer va partir.Tu n’auras pas de douleur pendant ta
radiothérapie non plus”.
Tout de même,sa petite voix marmonnante n’a pas rendu cela convaincant.
Lorsque mes amis sont partis,j’ai sorti le fucoïdane.J’aime tout ce qui passe par ma
gorge,que ce soit la fumée de cigarette ou l’alcool,alors avaler les capsules de
fucoïdane n’a pas trop été un problème.
J’ai pris sept capsules à la fois,quatre fois par jour.J’avais entendu dire que les patients
avaient la nausée et un peu de fièvre suite à la radiothérapie.
Cependant,je n’ai rien senti lorsque la radiothérapie a commencé.J’ai pensé que cela
était peut-être grâce au fucoïdane.
Au bout de quelque temps,le médecin a dit:”la radiothérapie a l’air de très bien
marcher.Combinons la radiothérapie avec les médicaments anticancéreux pour voir ce
qui se passe.Nous n’aurons peut-être pas besoin de vous enlever les cordes
vocales”.Ses mots m’ont rendu le sourire.
Bientôt,la première boîte de fucoïdane était vide,et j’ai demandé à mon fils de
m’amener un tas de capsules.
Environ un mois après que l’on m’ait fait découvrir le  fucoïdane,j’ai senti que la
grosseur dans ma gorge était devenue plus petite.
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Ma voix revenait,aussi.
Le plus important,c’est que j’arrivais à manger,ce qui accélérait ma guérison.
Ils disent que les médicaments anticancéreux font perdre les cheveux aux patients et
leur donnent la nausée,mais rien de tout cela ne m’est arrivé.
Bien sûr cette affirmation n’est pas entièrement correcte,parce que j’étais déjà chauve.
Deux mois après mon admission,le médecin m’a dit que mon cancer était devenu plus
petit.J’étais trés content.Je suis immédiatement allé dans la zone fumeurs de l’hôpital
et j’ai pris plaisir à fumer quelques bouffées.
Malheureusement le médecin m’a vu fumer et il m’a fortement réprimandé.
Je comprends que c’était sa responsabilité de m’éloigner des cigarettes,mais dans mon
esprit,je m’étais déjà rétabli.
Un autre mois a passé,et j’ai été libéré de l’hôpital.J’ai été réellement impressionné par
la puissance du fucoïdane.J’ai arrêté de fumer à la maison,parce que mon fils et ma
belle-fille se mettraient à hurler si je le faisais.De temps à autres cependant,lorsque je
vais faire du karaoké avec mes amis,je ne peux pas m’empêcher de fumer une ou deux
cigarettes.
Malgré ce plaisir occasionnel,je me sens assez bien,grâce au fucoïdane.
Il y a un an que j’ai quitté l’hôpital,et je n’arrive pas à croire que j’ai vraiment eu un
cancer.Mes amis me font des compliments au sujet de ma voix maintenant,disant
qu’elle s’est améliorée depuis que j’ai eu un cancer.

Dossier du Cas N°24

Cancer de la Vessie

____________________________________________
Victoire sur un  Cancer de  la Vessie qui avait progressé de Superficiel à
Envahissant.
--Ma chance à été de découvrir le Fucoïdane
[Keiko Yokota,Femme au Foyer de 63 ans,d’Ohmagari,dans la préfecture d’Akita,au
Japon]

Trente ans ont passé depuis que j’ai déménagé de Chiba à Akita pour me marier.
Je ne m’entends pas avec ma belle-mère,mais j’ai réussi à préserver mon
mariage,probablement parce que je suis une personne insouciante par nature.
Ma belle-mère a presque quatre-ving-cinq ans et elle est en bonne santé.
Elle veut toujours tout contrôler depuis les tâches ménagères aux affaires de mon mari
à l’éducation de mes enfants.
Le seul moment où ma belle-mère a été gentille est lorsque j’ai été admise à l’hôpital
pour un “cancer de la vessie” il y a cinq ans.Du fait que le mien était un cancer
superficiel qui avait été détecté assez tôt,j’ai pu me le faire enlever par endoscopie. Je
suis restée à l’hôpital pendant deux mois.
Je me souviens encore de la terrible expérience de la chimiothérapie que j’ai reçue
avant et après l’opération.
Les médicaments anticancéreux m’ont donné l’impression que mon corps ne
m’appartenait plus.Ma peau est devenue insensible et j’avais constamment des
troubles d’estomac. Ma belle-mère s’est occupée de moi avec compassion
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durant tout mon traitement.
Mais une fois que je suis sortie,toutefois,son attitude envers moi a radicalement
changé.Elle racontait aux voisins que j’avais un mauvais gène pour être tombée
malade d’un cancer. J’avais l’habitude de l’entendre ronchonner,mais mes enfants ont
dû être mal à l’aise d’écouter leur grand-mère se plaindre de leur mère.
Le temps est passé très vite,et en Janvier cette année-- alors que j’avais presque
oublié mon cancer--un examen de santé de routine a trouvé une rechute.
Cinq années avaient passé depuis la dernière chirurgie,mais cette fois-ci,le cancer était
envahissant et malin.
Le médecin m’a dit que je devrais peut-être subir une électrorésection de ma vessie.
Lorsque je suis rentrée chez moi et l’ai dit à mon mari,il a été étonné.
Cependant,ma belle-mère n’avait pas du tout l’air compréhensive.
Elle a dit:”J’ai été la seule à objecter à votre mariage.J’aurais dû être plus ferme à cette
époque.Je ne connais aucune belle-fille qui meurt devant sa belle-mère!”
J’avais seulement une rechute,donc je n’étais pas encore morte.
Je voulais survivre,juste pour avoir le dernier mot avec elle.
J’avais perdu le contact avec la maison où j’étais née depuis la mort de mes
parents,mais cette fois-ci,j’ai informé mes frères et soeurs de mon hospitalisation. Mon
frère m’a rendu visite la veille de mon admission.
Il a apporté du fucoïdane.
Selon mon frère,le père de sa femme a souffert d’un cancer de l’estomac, mais il s’est
rétabli grâce au fucoïdane.J’ai entendu des histoires au sujet d’aliments qui guérissent
le cancer,mais je ne pouvais pas croire qu’il existait vraiment un aliment qui puisse agir
sur le cancer.En écoutant notre conversation,ma belle-mère a dit sur un ton défiant:
:”Si vous vous rétablissez en prenant une telle chose,alors à quoi servent les médecins
et des hôpitaux?”
Ses mots m’ont vraiment irritée,et maintenant je voulais guérir mon cancer par tous les
moyens.Avec du recul,je crois que c’est cette détermination qui m’a aidée.
On ne sait jamais ce qui va nous porter chance.
Ce jour-là,j’ai commencé à prendre les capsules que mon frère m’avait apportées.
J’ai pris 30 capsules par jour,ce qui est une assez grosse dose.
Je n’avais pas de symptôme du cancer,alors je n’étais pas sûre de comment constater
une amélioration.
 En tout cas,le fucoïdane est tout ce que j’ai pris.
J’ai été admise à l’hôpital et j’ai passé un examen.Le médecin a décidé d’effectuer une
chimiothérapie en utilisant le BCG afin de sauver ma vessie.
Il s’agissait d’une procédure consistant à instiller dans la vessie 80 mg  d’un
micro-organisme dérivé du bacille de la tuberculose avec de l’eau.
Je  devais  subir cette instillation chaque semaine pendant huit semaines.
Mon médecin m’avait prévenue des forts effets indésirables.
Comme je l’ai dit,je me suis sentie très mal la première semaine.
Je devais aller souvent aux toilettes,mais après avoir uriné, le passage de l’urine
m’occasionnait des douleurs sourdes dans la vessie.
J’ai aussi paniqué quand j’ai vu du sang dans mes urines.
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Ces effets indésirables ont commencé à se calmer à chaque nouvelle instillation.Selon
le médecin,des effets secondaires forts étaient un signe que les médicaments
fonctionnaient.
Il a dit que le cancer rétrécissait lentement.
J’avais pris du fucoïdane durant la totalité de mon traitement de huit semaines.On m’a
dit pendant mon traitement que mon état s’améliorait,alors je n’étais pas trop inquiète
quand au résultat final.
Comme je m’y attendais,mon médecin m’a dit que mon cancer était déjà
méconnaissable.Un mois plus tard, j’ai quitté l’hôpital.
Le cancer était complètement parti.
Ma belle-mère s’occupait de la maison pendant que j’étais à l’hôpital.
Elle a dû être épuisée car elle a commencé à passer de plus en plus de temps dans sa
chambre après mon retour.
Elle passe maintenant beaucoup de temps alitée, elle ne veut pas prendre en compte
le conseil de mon mari de voir un médecin.
Je suis moins stressée maintenant que je la vois moins,mais je m’ennuie un
peu.J’envisage de donner du fucoïdane à ma belle-mère pour qu’elle se sente mieux.Je
ne sais cependant pas si elle va m’écouter.
Elle va peut-être refuser obstinément  l’aliment miracle qui m’a guérie,auquel cas ce
sera sa perte.

Dossier du Cas N°25

Cancer des Testicules

____________________________________________
Guérison d’un Cancer des Testicules au Stade Trois.
--Le Fucoïdane a supprimé les effets secondaires de la chimiothérapie
[ Haruo Takishama,homme de 48 ans,propriétaire de chambres d’hôtes,à Ito,dans la
préfecture de Shizuoka,au Japon ]

C’est en Décembre l’année dernière que j’ai été diagnostiqué avec un cancer des
testicules.Le médecin a utilisé des mots compliqués comme”néoplasme malin des
testicules”,mais exprimé simplement,c’était un cancer de la testicule.Le mien était au
stade 3,parce qu’une métastase a été trouvée dans le médiastin.Le médecin m’a dit de
ne pas m’inquiéter et a suggéré la chimiothérapie.Cependant,comment aurais-je pu ne
pas m’inquiéter?
Après tout,qui s’attend à développer un cancer,surtout dans un endroit aussi intime ?
Néanmoins,je dois admettre que ceci n’était pas complètement vrai.
En fait, la testicule qui avait le problème avait doublée de volume six mois avant le
diagnostic.La testicule durcie avait aussi des bosses sur sa surface.J’éprouvais
quelques petites fièvres mais il n’y avait pas de douleur intolérable,alors je n’ai pas vu
de médecin.Je pense que c’était une erreur.
Les choses ont finalement beaucoup empiré,alors finalement je suis allé dans un
hôpital.La première option que mon médecin a recommandé a été d’enlever la
testicule.
Du fait que j’avais  une grosseur au poumon et une métastase dans le médiastin,ils ont
classé mon cancer comme non séminomateux au stade trois.
Le médecin a suggéré que je subisse d’abord une chimiothérapie afin de se 
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fonder sur le résultat pour déterminer si oui ou pas il y avait lieu de réaliser une
intervention chirurgicale.
En tout cas,j’ai été admis à l’hôpital immédiatement.
Mon médecin m’a averti de manière très ferme de ne faire aucune confiance à  des
aliments de santé ou à de la médecine populaire,mais au lieu de cela,de me concentrer
sur la thérapie qu’il me recommandait.
Cependant,ma femme a fait une une recherche approfondie sur Internet et a trouvé un
aliment de santé qui s’appelle le fucoïdane.
Elle me l’a recommandé avec enthousiasme.Le paquet est arrivé le jour où je suis entré
à l’hôpital.J’ai hésité à l’emporter avec moi à l’hôpital,mais j’ai aussi pensé que prendre
du fucoïdane ne pouvait pas empirer les choses 
Je n’étais pas sûr de l’efficacité du fucoïdane.Peut-être que c’est mon anxiété qui m’a
poussé à faire quelque chose.Si je n’avais pas pris du fucoïdane,je serais devenu très
nerveux.Du fait qu’il  était censé n’y avoir aucun effet secondaire,j’en ai pris une grosse
dose de 20 à 30 capsules par jour.
La chimiothérapie a commencé à mon troisième jour d’hôpital.Je me souviens que
c’était du Cisplastine mélangée à autre chose.Les effets indésirables étaient
absolument épouvantables.Comme si mon corps tout d’un coup tombait en morceaux.
J’ai eu une inflammation buccale et j’ai perdu de ma capacité d’audition.
J’ai perdu l’appétit,il y avait la chute de cheveux,et j’avais la nausée tout le temps.Ces
états m’ont fait plus peur que le cancer en lui-même.
J’ai pensé que je ferais n’importe quoi pour échapper à ces douleurs.
Le médecin n’a pas cessé de m’encourager en me disant de tenir bon,mais il n’a rien
fait d’efficace pour faire cesser mes douleurs.Ce n’était pas une chose agréable de me
voir perdre une centaine de cheveux par jour.
J’ai en fait compté combien de cheveux je perdais par jour,et le nombre final était
effrayant.
Après le début du second cycle,cependant,j’ai remarqué qu’il n’y avait plus les effets
secondaires .Je ne perdais plus de cheveux non plus.
Ma femme,qui venait me voir tous les jours,m’a dit que c’était l’effet du fucoïdane. 
Je présumais que mon corps s’accoutumait aux médicaments anticancéreux.
Même mon médecin et les infirmières étaient curieux de savoir pourquoi je ne souffrais
pas. 
Je suppose que les actions du fucoïdane commençaient à faire effet.Un mois après la
fin de ma thérapie par les médicaments,la boule dans ma testicule est devenue
beaucoup plus petite et le gonflement de la testicule a cessé.
Après l’examen suivant,j’ai appris que la grosseur dans mon poumon avait disparu et
que la métastase dans le médiastin n’était plus visible.
Cependant,il y avait une propagation au rétropéritoine,alors malgré que mon cancer ait
régressé au stade deux,il fallait terminer ma thérapie par les médicaments un mois plus
tard.J’ai pensé qu’il ne serait peut-être pas nécessaire de m’enlever ma testicule.
Un mois plus tard,avant de recommencer ma chimiothérapie,l’hôpital a fait une
tomodensitométrie (TDM) pour examiner différentes parties de mon corps.Ils ont aussi
exécuté toutes sortes de tests comme une radiographie du bassinet rénal avec produits
de contraste et une scintigraphie osseuse.
Les résultats ont cependant été une surprise pour moi.Mon cancer de la testicule
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avait diminué,et il n’y avait plus de métastase dans le rétropéritoine.
J’ai été libéré de l’hôpital tout de suite.
Le médecin était surpris aussi et ne pouvait pas trouver d’explication rationnelle
à la disparition de la métastase.
J’ai regardé ma femme et j’ai souri.Elle m’a renvoyé le même sourire.

Je me suis senti mal de ne pas
parler du fucoïdane à mon
médecin,mais je savais qu’il ne me
croirait pas de toute façon. Izu, une
région touristique,est désertée en
hiver,alors avec mon
hospitalisation,nos chambres
d’hôtes étaient quasiment fermées
durant les mois d’hiver.
Néanmoins, les affaires ont repris
au début du mois de mai. M’occuper
de mes hôtes m’a fait oublier les
journées douloureuses à l’hôpital et
mon combat contre le cancer,mais
lorsque j’ai du temps libre,le
souvenir refait parfois surface.
Le médecin m’a dit de revenir trois
mois plus tard pour un examen.Les
trois examens que j’ai passés en
Mars,Juin,et Septembre,n’ont pas
trouvé de cancer,et maintenant,je
me sens beaucoup mieux.
Tellement mieux que je prends
même du poids--bien que
l’augmentation soit juste de 2
kilos.J’ai recommencé à boire de

l’alcool,en commençant avec de petites quantités.Je bois du vin rouge avec ma femme
au dîner.
Boire ne me rend plus malade,probablement parce que je prends toujours du
fucoïdane.
Je lui suis profondément  reconnaissant pour ma santé et pour la  vie heureuse que je
mène avec ma femme.
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                 Cancer de la Peau,Cancer de la Thyroïde,
                          Lymphome Malin,Leucémie,

                 Tumeur au Cerveau,Autres Maladies

Dossier du Cas N°26

Cancer de la Peau

____________________________________________
Victoire sur un Mélanome Malin qui s’était propagé dans tout  le corps.
--Le Succès est arrivé après avoir arrêté la chimiothérapie pour me concentrer
uniquement sur le Fucoïdane!

[Yayae Hishioka,Femme au Foyer de 51 ans, de Fukui,dans la préfecture de
Fukui,au Japon]

C’était il y a environ dix ans que j’ai commencé à remarquer mes grains de beauté.J’ai
commencé à trouver des grains de beauté sur mon visage et mes épaules qui n’y
étaient pas auparavant.Il y a environ un an,j’ai trouvé un grain de beauté sur ma cuisse
qui avait un diamètre d’1 cm.J’ai eu l’impression qu’il avait poussé pendant la nuit.Je
me souviens m’être demandé pourquoi j’avais tout d’un coup un grain de beauté à un
tel endroit.

J’ai commencé à lire des livres au sujet des grains de beauté,parce que j’avais entendu
quelque part que les grains de beauté pouvaient entraîner le “cancer de la peau”.Selon
les livres,les grains de beauté dangereux étaient ceux qui changeaient de couleur,de
taille,qui avaient la partie centrale en relief,ou qui saignaient.
J’ai pensé que le grain de beauté sur ma cuisse remplissait toutes ces conditions,alors
je suis allée dans une clinique dermatologique immédiatement.
C’était en Novembre l’année dernière.
Ils ont fait une biopsie en utilisant un dermatoscope et ont trouvé que j’avais un
mélanome malin,bien que le médecin ait juste dit “mélanome” peut-être pour faire en
sorte que je me sente mieux.J’ai été opérée tout de suite pour enlever le grain de
beauté de ma cuisse,deux autres de mon bras,et un de la plante de mon pied.
Ils ont aussi nettoyé les ganglions lymphatiques avoisinants,alors j’ai dû garder des
bandages jusqu’à ce que les plaies soient guéries
Par conséquent ,j’ai dû me rendre à l’hôpital chaque jour pour une stérilisation.
Cependant,ce n’était pas la fin de mon calvaire.
Il s’est avéré que mon cancer était un mélanome à extension superficielle,qui est un
genre de cancer malin.Du fait qu’il s’était déjà propagé dans tout mon corps, le
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médecin m’a dit d’aller dans un hôpital général pour subir une chimiothérapie.
Il a écrit une lettre de recommandation,et je suis allée à l’hôpital avec la lettre.
Je me sentais désespérée par ce diagnostic.
Qui ne se sentirait pas déjà mort si quelqu’un lui disait:”Vous avez un cancer malin”?
L’hôpital m’a permis de recevoir une chimiothérapie en tant que patient ambulatoire, ce
qui m’a fait me sentir en quelque sorte un peu mieux.
Bien que j’aie été diagnostiquée avec un cancer,je n’avais pas de douleur ni
d’anomalies évidentes dans le corps.
J’ai donc pensé que la thérapie ne serait pas un problème.
Le premier cycle de thérapie médicamenteuse a prouvé que j’avais tort.
Je ressentais du froid partout dans mon corps,et ma peau est devenue rugueuse.
C’était comme si je perdais de ma vivacité et de ma vigueur à chaque minute qui
passait.Mon estomac me semblait lourd,et je n’avais pas faim.
J’étais au courant à un certain degré des effets indésirables des médicaments
anticancéreux ,mais les douleurs en fait étaient bien pires que ce que j’avais
anticipé.J’ai aussi souffert de terrible diarrhée.
Je pensais que la chimiothérapie me tuerait certainement.
Trois jours après le début de ma thérapie,mon mari m’a amené du fucoïdane,dont il
avait entendu parler par un collègue au travail.
Selon lui,c’était un genre de supplément pour la santé qui était efficace pour guérir le
cancer.Il m’a aussi parlé de la capacité du fucoïdane à supprimer les effets secondaires
des médicaments anti-cancer.J’ai commencé à en prendre tout de suite.Mon dosage
était sept capsules à la fois.Je les prenais trois fois par jour,au petit déjeuner,au repas
de midi et au dîner.J’ai choisi le chiffre sept,parce que c’était mon chiffre de chance.
Rapidement,ma diarrhée et les sensations de froid ont cessé.La veille du jour où mon
second cycle de thérapie a commencé,j’ai remarqué que ma peau avait repris un
aspect vivant.Cependant,je n’étais pas sûre que ce soit grâce au fucoïdane.
Les toxines des médicaments anticancéreux avaient pu s’affaiblir avec le temps.
Contrairement à ce que je craignais,durant la seconde série,j’ai éprouvé moins d’effets
secondaires.J’étais tout simplement stupéfaite par l’absence de douleur. J’avais même
faim.A ce moment,j’étais sûre que le fucoïdane était la cause de
toutes ces améliorations.Je voulais arrêter de prendre les médicaments
anti-cancer,parce que je n’étais pas persuadée de leur efficacité.
J’ai consulté mon médecin au sujet de cette idée.
Le médecin m’a dit:”C’est à vous de voir si vous voulez prendre du fucoïdane.
Je ne peux pas vous recommander d’arrêter la thérapie par les médicaments,mais si
vous insistez,vous pouvez certainement essayer.Cependant,si les examens suivants
trouvent que votre état se détériore,vous devrez terminer la thérapie par les
médicaments anticancéreux”.J’ai insisté,et finalement le médecin a cédé.
J’ai ensuite commencé ma propre thérapie,qui consistait à prendre du fucoïdane
quotidiennement.Ce n’était pas difficile, puisque tout ce que j’avais à faire était de
mettre les capsules dans ma bouche entre deux tâches ménagères.

C’était tellement facile que je pensais qu’on ne pouvait pas appeler cela une thérapie.
J’ai peu à peu oublié mon cancer.Je n’avais aucun symptôme inquiétant,et
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mon corps restait en bon état.
Les examens réguliers n’ont trouvé aucun problème,et en Avril de cette année,mon
médecin m’a dit que j’allais probablement bien.J’ai toujours des grains de beauté.
Je pense qu’ils sont devenus moins apparents,bien que mon mari et mes enfants ne
soient pas d’accord.Cependant,ces grains de beauté ne me préoccupent pas du tout
maintenant que je sais que ce ne sont pas des mélanomes.
Je continue à prendre du fucoïdane,mais j’ai réduit le dosage en Juillet à sept capsules
par jour.Je continuerai ma thérapie par le fucoïdane pendant quelque temps.Si je me
sens malade,je prendrai juste plus de capsules et cela devrait aller.

Dossier du Cas N°27

Carcinome de la Thyroïde

____________________________________________
Guérison d’un Carcinome Indifférencié Hautement Malin sans Chirurgie
--J’ai traité une rechute de cancer de la thyroïde avec le Fucoïdane
[Junichi Nakagawa,Homme de 52 ans,Employé de Société,de Tanabé,dans la
préfecture de Wakayama,au Japon]

Il y a deux ans ,un bilan de santé annuel à ma société m’a révélé une tumeur. L’hôpital
général qui m’a ensuite examiné est revenu avec un diagnostic de cancer de la
thyroïde.
Je n’avais aucun symptôme majeur,mis à part une boule sur mon cou.
Le médecin m’a dit que le mien était un carcinome bien différencié,qui était
relativement peu méchant.
Cela n’avait pas de sens pour moi qu’il puisse y avoir  des cancers légers et des
cancers sévères.A ce moment-là,mon cancer était probablement assez petit.
J’étais trés occupé avec mon travail à cette époque,alors j’avais l’impression que je ne
pouvais pas prendre un long congé pour m’absenter pour un traitement hospitalier.Ma
société avait seulement 15 personnes,et j’étais responsable de superviser les
opérations comptables.J’ai expliqué cela à mon médecin et reporté de deux mois mon
admission programmée .
Pendant ce temps,j’ai commencé à prendre du fucoïdane.
C’est un employé d’une société avec laquelle nous travaillons qui m’en avait parlé.
Je n’avais pas beaucoup d’espoir. N’importe quoi était le bienvenu du moment que cela
pouvait guérir mon cancer.J’ai pris 15 capsules de fucoïdane par jour.
A ma surprise,le fucoïdane était très efficace et mon cancer est devenu
considérablement plus petit.J’ai continué à prendre les capsules pendant un
moment,mais après que mon cancer ait complètement disparu en Mai,j’ai arrêté de les
prendre.Je suis retourné à l’hôpital tous les trois mois pour m’assurer qu’il
n’y avait pas de rechute.
En Juillet cette année,ma voix est devenue rauque et une boule est apparue sur mon
cou.Je suis vite allé chez mon médecin,qui a trouvé une rechute du cancer de la
thyroïde.Mais cette fois-ci,il était classé “carcinome indifférencié”, une forme de
cancer extrêmement grave.Il s’était déjà propagé aux poumons,alors le médecin a
suggéré l’ablation de la thyroïde entière et un traitement  isotopique.
Cependant,ma société faisait face à une  situation critique,comme mon corps.
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Nous étions en train d’essayer d’obtenir un prêt bancaire,sans lequel notre entreprise
allait faire faillite.Bien que je sois inquiet pour ma santé,je ne pouvais pas subir de
chirurgie avant un mois,avant qu’un prêt soit accordé.L’absence de symptômes
subjectifs ,mis à part la voix rauque,était de bon augure quand à ma décision de
reporter la chirurgie.
Le médecin a dit,” Contrairement à la dernière fois, celui-ci est un peu compliqué.
Il se peut que nous ne puissions pas vous sauver la vie.
Malgré le sérieux de son avertissement,je ne me sentais pas trop mal parce que je
savais que j’avais le fucoïdane.
Pourtant,j’étais parfaitement conscient que celui dont j’avais guéri était un
carcinome bien différencié.Celui-ci avait déjà métastasé dans les poumons, ,alors je
savais qu’il serait difficile de s’en débarrasser..
J’ai donc recommencé à prendre du fucoïdane.Mon dosage précédent était 15
capsules par jour,mais cette-fois ci,j’ai décidé de prendre 15 capsules à la fois,trois fois
par jour.Je savais simplement que plus j’en prenais,meilleure était ma chance de guérir
du cancer.
Ma société a pu obtenir un prêt,et j’étais  finalement prêt à subir une chirurgie.
Un mois et 10 jours avaient passé depuis ma dernière consultation à l’hôpital.
J’ai été admis immédiatement et j’ai passé les tests préopératoires.
A la surprise de mon médecin,(bien que je m’y attende),le cancer métastatique dans le
poumon avait disparu et celui dans ma thyroïde était beaucoup plus petit.
Je n’arrivais pas à décider si oui ou pas je devais subir la chirurgie.
Parce que je faisais confiance au fucoïdane,j’ai finalement demandé au médecin de me
laisser sortir.L’hôpital était clairement intéressé par le fucoïdane et ils m’ont dit qu’ils
allaient l’étudier scientifiquement.
Je continue à prendre du fucoïdane,parce que je ne peux pas me permettre la moindre
rechute.Toutefois,mon dosage est redescendu à 15 capsules par jour.
Ma société prospère,comme si elle était le reflet de mon propre état.
Je ne peux que remercier le fucoïdane.
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Dossier du Cas N°28

Lymphome

____________________________________________
Guérison d’un Lymphome Malin qui s’Etait Propagé dans Tout le Corps
--L’effet de la chimiothérapie et du Fucoïdane combinés.

[Minao Kiyokawa,Homme de 52 ans,membre du personnel d’une association de
Setagayu-ku,dans la préfecture deTokyo,au Japon.]

Il y a un an,en Avril,j’ai décidé d’aller  à l’hôpital pour un examen du ganglion
lymphatique sous mon aisselle,qui était gonflé depuis quelque temps.
Je transpirais fortement pendant la nuit,et ma femme insistait pour que je voie un
médecin.La biopsie a révélé que j’avais un lymphome malin.Suite au diagnostic
initial,l’hôpital a effectué toutes sortes de tests,y compris une gastroscopie, une
tomodensitométrie(TDM),une scintigraphie au gallium et un examen de la moelle
osseuse pour évaluer la propagation des  lésions.
Quand j’étais à l’hôpital pour passer les tests,ma femme m’a apporté du fucoïdane,qui
était ,m’a-t-elle dit ,efficace contre le cancer.
Cependant ,il y a des choses que je n’aime pas  comme les religions et les aliments de
santé.Je me souviens m’être mis en colère et avoir dit,”je ne veux pas le voir”.
Les résultats des tests ont révélé que le mien était un lymphome malin de type non
Hodgkinien,au stade trois. Mon médecin a décidé d’un traitement par les médicaments
anticancéreux qui s’appelle le CHOP.
Je devais recevoir le médicament toutes les deux semaines durant un total de cinq
cycles.Le docteur m’a dit de faire une description détaillée de mon état aux
infirmières,mais il m’a averti que je me sentirais très malade après le début de la
thérapie.
Ma chimiothérapie a commencé,et dès le premier cycle,j’ai eu l’impression d’avoir été
jeté dans un précipice . C’était la fin du mois d’Avril.
Je me drainais complètement de mon énergie,et je n’arrêtais pas de trembler.
La vue de la nourriture me donnait la nausée.Mon esprit est devenu flou,et je ne voulais
pas penser.Je savais que c’était les effets indésirables des médicaments
anti-cancer,mais j’étais submergé par l’inertie et je ne voulais rien faire.
Mon visage s’est assombri et ma femme m’a dit que mes yeux avaient perdu leur
vivacité.

Je me suis senti pareil -peut-être même pire - lorsque la seconde série de thérapie par
le CHOP a commencé.Alors que je me sentais somnolent au lit,ma femme m’a raconté
une histoire au sujet de notre chien,”Gonta”. 
Nous l’avions depuis six ans.C’était celui que je sortais se promener tous les jours,
alors je m’inquiétais qu’il se sente seul sans moi.
Ma femme m’a dit qu’il avait eu une terrible maladie de peau qui l’avait fait beaucoup
souffrir.Cependant,après qu’elle ait commencé à incorporer du fucoïdane dans sa
nourriture,en deux jours son inflammation était partie.
Je l’ai écoutée sans trop  réfléchir à ce qu’elle disait,mais lorsqu’elle est partie,je suis
allé chercher le paquet de fucoïdane.J’ai calculé que je devrais prendre sept capsules à
la fois,parce que je pesais au moins sept fois plus que Gonta.
J’ai pris cette quantité de capsules quatre fois par jour.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Je suppose que je voulais désespérément aller mieux.Je ne me souviens plus quand il
a commencé à faire effet.Avant d’avoir le temps de comprendre,je ne souffrais plus des
effets indésirables des médicaments anticancéreux.Ma femme m’a dit plus tard que
mon visage est devenu rose et que la vie est revenue dans mes yeux peu après que le
troisième cycle ait commencé.
J’ai donc commencé à combattre mon lymphome malin avec l’aide des médicaments
anticancéreux et du fucoïdane.Les infirmières étaient sidérées par mon prompt
rétablissement ,bien qu’il m’ait fallu trois mois de plus pour vaincre le cancer
complètement.Cependant ,pendant ces trois mois,je prenais surtout  du fucoïdane sans
recevoir beaucoup de traitement médicamenteux.Je pensais que j’aurais dû le prendre
plus tôt,mais je n’ai jamais dit cela devant ma femme.Après tout,je suis encore fier.
J’ai quitté l’hôpital en Septembre et je suis retourné travailler en Octobre.
J’avais pris de très longues “vacances”.Je ne peux pas oublier le profond sentiment
d’émotion qui m’a envahi à l’intérieur lorsque je suis allé promener Gonta le jour où je
suis sorti.Il se souvenait de mon visage et de ma voix.
S’il n’avait pas guéri grâce au fucoïdane,je serais peut-être encore à l’hôpital,ou j’aurais
pu partir dans l’autre monde.Je suis content d’avoir vaincu le cancer.
Chaque jour ,j’apprécie la joie d’être avec ma famille et avec Gonta.

Dossier du Cas N°29

Leucémie

____________________________________________
Rétablissement d’une Leucémie Chronique Après avoir été Diagnostiquée avec
Un An à Vivre
--Le Fucoïdane m’a sauvée au moment crucial ! 

[Fuki Oomura,Femme de 42 ans,sans emploi,d’Higashi Kurume,dans la
préfecture de Tokyo,au Japon]

Il y a cinq ans,j’ai découvert que j’avais une leucémie, ce qui est un cancer du sang.
Je souffrais d’anémie et de vertiges,et mes gencives gonflaient souvent.J’avais parfois
la fièvre et tombais malade.Après avoir fait quelques tests,l’hôpital m’a diagnostiquée
avec une leucémie myéloïde chronique,ou développement d’un cancer dans la moelle
osseuse.
J’ai donc été admise à l’hôpital et j’ai commencé un traitement.
J’ai subi une chimiothérapie et un traitement à l’interféron alpha.
Bien que mon état ne s’améliore pas,il n’a pas empiré,non plus.
Après un an de traitement,je suis rentrée chez moi.Cependant,il y a eu un
bouleversement considérable dans les années suivantes.
L’accumulation de nombreux facteurs a causé une rupture entre mon mari et moi,et   
finalement,nous avons divorcé.
De nos deux enfants,notre fille aînée est venue vivre avec moi.
C’était lorsqu’elle est rentrée au lycée.
Nous avons déménagé toutes les deux dans la maison de mes parents.
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Ces changements dans ma vie personnelle ont peut-être affecté mon état,qui avait été
stable.Il y a un an en Mai,j’ai ressenti des douleurs aiguës dans ma rate,ce qui a donné
lieu  à une seconde hospitalisation.
La leucémie myéloïde chronique était devenue aiguë.J’étais frappée d’une crise de
“crise blastique” au sujet de laquelle le médecin m’avait prévenue.
La leucémie est relativement stable du moment qu’elle reste chronique.
Lorsqu’elle évolue en crise blastique,le patient a un an à vivre au plus.
Pour ceux qui ont une crise blastique,une greffe de moelle osseuse est considérée
comme le seul moyen de survie.
Dans mon cas,cependant,ils ne pouvaient pas trouver de donneur compatible.
J’ai donc subi un traitement d’introduction destiné à diminuer le problème, qui
comportait une chimiothérapie , après avoir énergiquement normalisé l’état de la moelle
osseuse. Cependant,cette thérapie avait de forts effets indésirables sur ma fonction
hépatique et me donnait des nausées. 
J’avais l’impression que chaque traitement me rapprochait de la mort.
Environ trois mois après l’apparition de ma crise blastique,ma fille m’a apporté du
fucoïdane.Elle avait déjà commencé à travailler et donc ne pouvait venir me voir à
l’hôpital que les week-ends.
Cependant ce jour-là,elle est venue me voir en semaine.
Elle m’a dit qu’elle avait trouvé du fucoïdane,une genre d’aliment de santé,sur l’Internet.
Ne sachant pas ce que c’était,j’ai consulté  mon médecin au sujet du fucoïdane.
Il m’a dit,”Puisque votre fille s’est donné du mal pour vous le trouver,pourquoi ne pas
l’essayer?” Il avait l’air assez curieux,mais je ne pensais pas que cela fonctionnerait.
Tout de même,j’ai commencé à prendre huit capsules à la fois,trois fois par
jour,exactement selon les instructions que m’avait donné ma fille. Ensuite, les effets
indésirables des médicaments anti-cancer ont peu à peu diminué.
J’étais contente de juste me débarrasser des effets secondaires,mais je pouvais aussi
dire que mon corps faisait des progrès.
La faiblesse était moindre de jour en jour .
A ce moment-là,cela faisait un mois que je prenais du fucoïdane.
En Septembre de l’année dernière,le médecin a arrêté ce traitement de départ pour
diminuer le problème, et a commencé à contrôler ma progression. 
Mes nombres de plaquettes et de leucocytes neutrophiles  ne diminuaient plus mais
s’étaient stabilisés à leurs niveaux normaux.
On m’a dit que mes cellules hématopoïétiques se différenciaient activement.
Je ne pouvais pas dire ce qui se passait dans mon corps,mais la nourriture a
commencé à avoir meilleur goût.
Mon médecin m’a dit de ne pas encore baisser la garde .
La leucémie,comme il me l’a expliqué,est une maladie avec laquelle on doit vivre toute
sa vie.Cependant,j’ai pu dépasser un moment crucial,où on m’a dit qu’il me restait un
an à vivre.Je le dois au fucoïdane de pouvoir à nouveau mener une vie normale
.J’apprécie la joie d’être en vie,et de pouvoir profiter de chaque moment précieux.Merci
au fucoïdane !
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Dossier du Cas N°30

Cancer du Poumon (Proliférant dans le Cerveau)

____________________________________________
Victoire sur une Tumeur au Cerveau qui a Formé des Métastases à partir d’un
Cancer du Poumon...
--L’extraordinaire Puissance du Fucoïdane a guéri des néoplasmes non
opérables ! 
[Sagao Inoue,Homme de 54 ans,employé de société,d’Yokohama,dans la préfecture
de Kanagawa,au Japon]

Il y a trois ans , j’ai quitté l’hôpital après une pneumotectomie.
J’ai eu de la chance,car le cancer détecté dans mon poumon droit a été détecté assez
précocement et était encore assez petit .
Toutefois,j’étais toujours inquiet que le cancer puisse revenir.
Bien que l’on m’ait assuré,à mon examen de l’année dernière qu’une rechute ne se
produirait pas,la sensation de vie “normale” n’a pas duré longtemps.
J’ai commencé à avoir des maux de tête et la nausée la matin.
Peu après ,j’avais les mains engourdies.
Je suis retourné à l’hôpital deux mois plus tard pour voir ce qui causait ces symptômes.
Après avoir effectué une tomodensitométrie (TDM),un IRM et une angiographie, le
médecin m’a diagnostiqué avec une tumeur au cerveau métastatique.Il a dit qu’il était
probable que le cancer du foie se soit propagé.Tout d’un coup,j’ai été plongé dans le
désespoir.Ce qui était pire,c’est que je n’avais pas une seule lésion,mais au moins cinq.
(Le médecin n’a pas dit combien exactement,ce qui m’a angoissé).Il a dit que la tumeur
ne pouvait pas être soignée complètement puisque la chirurgie n’était pas
possible,mais qu’il essaierait de faire au mieux (Encore une expression ambiguë et
irresponsable!)
L’hôpital m’a tout de suite organisé une chambre et m’a dit de revenir pour l’admission
dans une semaine .
J’ai expliqué à ma société ce qui se passait.Ils avaient été assez gentils de me garder
précédemment lorsque j’avais eu un cancer du poumon,mais cette fois-ci,la situation
était différente.J’avais utilisé tous mes congés annuels,et ma société allait mal à cause
de la récession.J’ai donc quitté la société où j’avais travaillé pendant trente ans.Toute
mon allocation de retraite allait  partir en dépenses médicales.
Je commençais aussi à devenir méfiant vis-à-vis de  mon hôpital et de mon médecin.Je
les trouvais indifférents aux sentiments de leurs patients. 
Cependant,en tant que patient,je n’avais pas le choix.
Pourtant,j’avais l’impression que je pouvais surmonter cette épreuve moi-même.
Prenez l’exemple de Kouki Morita par exemple.
Le joueur de baseball professionnel s’est rétabli d’une tumeur au cerveau.
Il a joué une fois avec les Yokohama BayStars,une équipe de ma ville,et son courage
m’a vraiment servi d’aide psychologique.Bien sûr,c’était une tumeur bénigne pas du
tout comme la mienne,mais cela n’avait aucune importance.
Tout d’abord,j’ai cherché sur internet d’autres options disponibles.
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En utilisant “tumeur au cerveau”,et “métastase” comme mots-clés,j’ai cliqué sur toutes
les pages correspondantes.Finalement, je suis tombé sur le fucoïdane.J’ai 
commencé à en prendre car je pensais que c’était mieux que de ne rien faire.
J’ai pris 35 capsules par jour en cinq fois.Je n’ai jamais perdu l’espoir,sachant que
cela m’apporterait finalement la victoire.
J’ai été admis à l’hôpital trois jours après.Après un examen détaillé,j’ai commencé la
radiothérapie.La procédure impliquait l’utilisation d’un “couteau gamma”pour brûler le
tissu cancéreux.C’était une procédure relativement facile qui n’avait pas beaucoup
d’effets secondaires.Cependant,le couteau gamma n’a pas pu enlever tout le tissu
cancéreux.
La procédure suivante était la chimiothérapie.Les effets indésirables se sont avérés
être plusieurs fois pires que ceux que j’avais éprouvés lors de mon cancer du
poumon.J’ai eu des réactions débilitantes y compris la nausée,des troubles
d’estomac,des anomalies de la peau et d’autres dysfonctionnements de mon corps
entier.Lorsque j’ai réussi à terminer trois cycles,j’avais la sensation que mon corps était
démoli.
Bien que j’ai pris du fucoïdane durant la thérapie,ses effets n’ont pas été évidents avant
la quatrième série,lorsque j’ai senti ma douleur et souffrance disparaître comme par
magie.
Je ne pouvais pas me détendre après avoir fini la douloureuse chimiothérapie. 
Le médecin a dit que toute crise ou trouble de la conscience serait un signe critique de
croissance tumorale.Cependant, en un mois,mes maux de tête avaient disparu et je
n’éprouvais plus d’insensibilité dans mon corps.
J’ai commencé la réhabilitation à l’hôpital.Je ne pouvais pas marcher 4,5 mètres
au début,mais quand j’ai été prêt à quitter l’hôpital,je pouvais marcher normalement.
J’avais passé un total de huit mois à l’hôpital.
Les gens à l’hôpital ont qualifié mon rétablissement de “miraculeux”,parce qu’ils
n’avaient jamais vu un patient vaincre une tumeur au cerveau métastatique.
Je pense que mon esprit combatif infatigable m’a aidé à sortir de ce calvaire.
Le cancer peut revenir ou se propager à tout moment,alors je prends encore du
fucoïdane quotidiennement.Après tout,je ne voudrais pas revivre ces journées de
torture.Je n’ai pas encore trouvé de travail,et nous dépendons de l’argent que ma
femme ramène à la maison par son travail à mi-temps.
C’est difficile pour une personne au-delà de cinquante ans de trouver du travail,et c’est
encore plus dur pour quelqu’un qui se rétablit d’un cancer.
Je ne peux tout simplement pas laisser tomber,pourtant,parce que cela ferait perdre
tout son sens à  mon combat victorieux contre le cancer.
Aussi longtemps que je vivrai, je ne perdrai pas l’espoir dans ma vie.
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Dossier du Cas N°31

Hypertension

____________________________________________
Réduction d’une Hypertension Chronique
--Le Fucoïdane a réduit ma pression et l’a ramené à la normale.
[Yasunori Maekawa,Homme de 61 ans,agriculteur,d’Aomori,dans la préfecture
d’Aomori,au Japon]

Une forte consommation d’alcool faisait partie de ma vie depuis plusieurs
décennies.Peu importe combien j’avais bu la veille au soir,j’allais dans les champs et
mon corps faisait son travail.
Je n’étais jamais inquiet au sujet de ma santé.
Cependant mon indifférence absurde à ma propre santé a abouti à une prise de poids
après 40 ans.Mon poids a augmenté de 65 kilos à 80 kilos.Les gens autour de moi
disaient que j’avais pris trop de poids,mais je ne m’inquiétais pas du tout .
La seule chose qui m’inquiétait était le tensiomètre dans la salle d’attente de la
coopérative agricole.Ma tension sanguine systolique était 200 et plus,et ma tension
diastolique était 120 à 130.Je faisais semblant de ne pas m’en inquiéter et je
plaisantais même en disant que la machine avait besoin d’être calibrée.
Tout de même,les examens de santé organisés par la ville révélaient systématiquement
que j’avais un problème d’hypertension.
Ils m’ont donné des médicaments,mais les médicaments n’ont pas marché du tout.
Suite au diagnostic,cependant,je n’avais aucun symptôme inquiétant,ou du moins je le
croyais.Avec du recul,il y avait des signaux d’alarme.
Je transpirais abondamment lorsqu’il faisait chaud ,j’avais le souffle court ou j’éprouvais
des palpitations cardiaques lorsque j’étais dans le champ.
Je pensais que cela était dû à mon âge,mais je me souviens que ma femme portait des
choses plus lourdes et travaillait plus durement,alors je suppose que mon état n’était
pas seulement dû à mon âge.A chaque examen de santé,les médecins me disaient que
j’avais  un souffle cardiaque et m’avertissaient de faire attention.
Pour être honnête,cependant,je ne savais pas à quoi je devais faire attention.
Au mois de Juin dernier,je me suis évanoui deux fois pendant que j’étais dehors dans
le champ.A chacun de ces incidents,cependant,j’allais bien après être resté allongé
durant cinq à six minutes.Cependant,l’attaque d’Août a  été assez effrayante.
J’ai eu l’impression que tout mon sang se précipitait,et mon coeur a commencé à battre
comme une sonnerie d’alarme incendie.
Mon visage est devenu pâle,et je me suis juste évanoui et accroupi sur place.
J’ai été sauvé par ma femme,qui a volé à mon secours .
L’incident m’a vraiment fait peur,alors je suis allé à l’hôpital de la ville.
Ils ont dit que j’avais une artériosclérose avancée et que j’étais à un jet de pierre d’un
infarctus cérébral ou AVC.
On m’a dit que je pouvais avoir une attaque à tout moment.
Le médecin m’a dit de perdre du poids,d’arrêter de fumer,et de ne jamais boire
d’alcool.Ma femme,qui était assise prés de moi tout le temps,a caché tous les cendriers
et toutes les bouteilles de saké dans la maison dès que nous sommes rentrés chez
nous. Ma femme aime les aliments de santé et elle est facilement 
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persuadée par des affirmations comme “XX va diminuer votre hypertension” et “YY va
améliorer votre fonction hépatique”.
A chaque fois qu’elle voit un produit qui lui plaît,elle le commande tout de suite.
Alors j’avais essayé près de 20 produits déclarés  efficaces pour diminuer
l’hypertension,mais aucun d’entre eux n’a vraiment marché.De toute façon,je me
lassais rapidement et perdais l’intérêt au bout de deux ou trois semaines. 
Je ne peux pas dire s’ils étaient efficaces ou pas parce que je ne prenais aucun des
produits sérieusement.
Au printemps,mon fils -qui vit à Tokyo- a téléphoné et nous a parlé du fucoïdane,en
disant qu’il était efficace pour guérir l’hypertension.
Ma femme avait dû l’appeler plus tôt pour lui demander conseil.
Mon fils a dit qu’il prenait du fucoïdane et a recommandé que j’essaie aussi.
Habituellement je n’écoute pas ma femme,mais j’ai un coeur pour mon fils.
Mon fils m’a tout de suite envoyé un paquet par courrier .
Dans cet envoi,il y avait beaucoup de boîtes de fucoïdane.
Il y en avait plus que pour quelques semaines,alors j’ai pris 10 capsules à la fois,trois
fois par jour,juste pour m’en débarrasser plus vite.
En un mois,cependant,ma tension sanguine a commencé à tomber.
Ce tensiomètre à la coopérative agricole indiquait 170 /  110.
C’était extraordinaire!Lorsque j’ai eu ma tension sanguine vérifiée à l’hôpital,les
résultats étaient 168 /113.
Mon poids est tombé à 68 kilos bien que je ne fasse pas beaucoup d’exercice.
Je me souviens que je me sentais bien dans le champ,aussi je travaillais probablement
plus dur et brûlais plus de calories.
Six mois plus tard,ma pression sanguine avait baissé à 130 / 85,alors que mon poids
avait baissé à 64 kilos.J’étais vraiment surpris,mais ma femme a réalisé mieux que moi
la puissance du fucoïdane .
Je ne suis pas allé à l’hôpital depuis deux mois,parce que mon médecin m’a dit que je
n’avais plus besoin de revenir pour des examens de santé réguliers.”Revenez lorsque
votre pression sanguine augmente à nouveau ou lorsque sentez que vous avez le
souffle court”,a-t-il dit.J’ai entendu dire que le fucoïdane était aussi efficace contre le
cancer.Je le crois certainement.Après tout,il a diminué mon hypertension qui n’avait
pas réagi par d’autres moyens.
A chaque fois que je prends des capsules,je sens que mon corps est plein de
“puissance immunitaire”.Je recommande le fucoïdane maintenant à tous mes amis et
connaissances.

Dossier du Cas N°32

Maladie du Foie

____________________________________________
Guérison Complète d’une Maladie du Foie que Rien ne pouvait  Guérir.
--J’ai retrouvé la santé grâce au fucoïdane.
[Natsuo Fukazawa,Homme de 45 ans,employé de société,de Maebashi,dans la
préfecture de Gunma,au Japon]

J’ai toujours eu un foie faible,mais il y a six ans,j’ai été diagnostiqué officiellement avec
une hépatite et une “stéatose hépatique”,et j’ai été admis à l’hôpital.
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L’excès d’alcool et l’obésité due au manque d’exercice étaient les causes.J’avais
toujours cette fatigue persistante et des douleurs aiguës occasionnelles juste en
dessous des côtes côté droit.
J’ai passé six mois à l’hôpital.Mon traitement a consisté en une thérapie par la nutrition
et des médicaments,mais mon état ne s’est pas beaucoup amélioré.
Mon médecin a dit que je devrais probablement vivre avec ma maladie de foie pour le
restant de ma vie,et il a conseillé que je fasse des examens de santé réguliers pour
éviter une cirrhose du foie.
Lorsque j’ai été libéré de l’hôpital,on m’a ordonné de ne pas trop boire ou manger et de
me lancer dans un exercice physique avec modération.
J’ai suivi les instructions du médecin pendant trois mois,après quoi je suis retourné à
mon ancien mode de vie.
Comme on dit, les moments durs s’oublient avec le temps.
Mon poids avait augmenté à 84 kilos avant l’hospitalisation et il est descendu à 
63 kilos  pendant que j’étais à l’hôpital.
Une fois que je suis rentré chez moi cependant,mon poids a  très vite augmenté à 
70 kilos et est revenu à 82 kilos en six mois.
A cette période,les examens à l’hôpital ont trouvé que mes niveaux de SGOT et de
SGPT oscillaient entre 180 et 170,respectivement.
Ils étaient dangereusement élevés,car les niveaux normaux sont autour de 35 pour les
deux.
Cinq années ont passés,et en Juin l’année dernière,mon patron m’a fait découvrir le
fucoïdane.Il a dit qu’il guérissait toutes sortes de maladies chez les adultes,y compris
les problèmes de foie.
Je me suis demandé comment il était possible qu’un aliment de santé puisse améliorer
mon état,mais j’ai commencé à prendre les capsules juste pour me sentir mieux.J’ai
pris trois capsules à la fois,trois fois par jour.
Après trois mois ou plus,j’ai remarqué que je n’étais pas aussi fatigué qu’avant. 
De plus, le gonflement de la partie supérieure de mon corps avait cessé.
En Novembre,lorsque je suis allé à l’hôpital pour un examen de santé,le médecin m’a
félicité d’ “avoir fait de l’exercice régulièrement et d’avoir réduit ma consommation
alimentaire”.
Mes chiffres avaient dû beaucoup s’améliorer.
J’avais envie de dire:”Je ne fais pas d’exercice ni ne régule ma consommation
alimentaire”,mais j’ai ravalé mes mots. Je savais que c’était grâce au fucoïdane.
Mon poids est descendu à 71 kilos et est resté à ce niveau-là.
Mon foie s’améliore aussi,car l’examen que j’ai subi en Mai de cette année montrait que
mon niveau de SGOT et de SGPT étaient tombés en dessous de 40.
L’examen aux ultrasons a trouvé une amélioration sensible.Le médecin a suggéré que
j’arrête de prendre les médicaments prescrits pendant quelque temps.
En fait,cela faisait quelque temps que je ne les prenais pas.
Qui a besoin de médicaments d’hôpital lorsqu’il y a le fucoïdane?
En même temps que ma santé s’améliorait,j’avais plus d’énergie au travail.
Bien que je n’aie pas été affecté à des travaux nécessitant de faire des heures
supplémentaires,récemment mon patron m’avait félicité à plusieurs reprises.
J’ai appris que la santé a un effet positif sur tout,y compris sur la performance au
travail.
* Les noms des patients dont le témoignage figure dans ce livre sont gardés
confidentiels au nom de leur vie privée.Toutes les déclarations sont exactes en 2002
(Bureau Editorial)
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Okinawa - La Préfecture qui se vante d’avoir La plus Forte

Longévité du Japon !
Okinawa,la préfecture la plus au sud du Japon,est connue comme les”îles qui se
vantent d’avoir la plus forte longévité du Japon.”
C’est aussi là que le taux de mortalité par le cancer est le plus bas de la nation.
On considère que ceci s’explique en partie par  les habitudes alimentaires uniques des
gens d’Okinawa.
Les ingrédients clés de la cuisine d’Okinawa sont différentes variétés d’algues
comme le kombu (laminaria japonica),le mozuku (nemacystus decipiens) et le mekabu
(la partie plissée de la wakame,ou undaria pinnatifida,près de la racine).
Le kombu est généralement produit dans la mer du Nord dans la région autour 
d’Hokkaido,mais il y a une raison pour laquelle les gens d’Okinawa en sont venus à
manger du kombu dans le cadre de leur régime alimentaire traditionnel.
Le Japon a commencé à exporter le kombu au pays de la dynastie Qing (la Chine
actuelle)vers la moitié de la période Edo(autour de la première moitié du 18ème
siècle).Okinawa était un port de transit par lequel le kombu était amené au pays de la
dynastie Qing.C’est pourquoi le kombu est devenu un aliment populaire à
Okinawa.Alors que les habitants de l’île de Honshu(la plus grande île du Japon)
utilisent souvent le kombu pour faire du bouillon,les Okinawaïens mangent
généralement le kombu tel quel.Lorsqu’on le consomme ainsi,tous les nutriments
naturels sont accessibles et absorbés.
Okinawa est le plus grand consommateur de kombu du Japon.
D’ailleurs, on dit que la quantité de mozuku consommée à Okinawa est dix fois

supérieure à celle consommée dans toute autre préfecture.

      Types d’Algues

..................................................................
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Tableau des Valeurs Nutritives ( portion mangeable)

Taille des portions  100 g (3.53 oz) d’Algue

..................................................................           
                 Varech Mozuku Cru    Sargassum             Mekabu

         (Séché à l’air)  (Fermenté)    Fusiforme Cru

Eau(g)           9.5             70.3 13.6 90.4
Protéine(g)           8.2          1.3 10.6   1.9
Graisse(g)           1.2          1.0                    1.3                0.2
Hydrates de Carbone(g)   56.2              1.5                   47.0               3.2
Fibre(g) 3.3               0.6                    9.2               0.4
Cholestérol(g)  0                  0                       0                  0

Sodium(mg)       2800         8000                    1400               610

Potassium(mg)       6100                 250                   4400               730
Calcium(mg)                   710                  100                   1400               100
Fer(mg)  3.9                   6.0                    55                   0.7

On associe souvent le mozuku au petit plat qui accompagne le saké.
A Okinawa,cependant,le mozuku est habituellement utilisé dans la soupe au miso ou le
zosui (une bouillie de riz et de légumes).
Tout le monde doit avoir entendu dire quelque part que l’algue est bonne pour le
corps,parce qu’ elle est riche en vitamines ainsi qu’en iode, calcium, manganèse,
fer,zinc,potassium et autres minéraux.En poussant,l’’algue absorbe les minéraux qui
sont dispersés dans l’eau de mer, alors elle est une source naturellement riche en
minéraux.Dans un sens,l’algue est un concentré de toute les bienfaits de la mer.
L’algue est classée par composition pigmentaire en algue brune,algue rouge,algue
verte et algue bleue.Le groupe d’algues brunes comprend le kombu,le wakamé,
l’hijiki(sargassum fusiforme)et le mozuku,alors que le groupe des algues rouges
comprend l’algue tengusa (agar-agar) et l’algue porphyra.
Le groupe des algues vertes comprend l’aonori(nori) et la laitue de mer,alors que le
groupe des algues bleues comprend la Lyngbya confervoides et l’algue Rivularia.
Les plantes poussent par photosynthèse,et les algues dans l’océan  conduisent aussi la
photosynthèse.L’algue bleue,qui s’accroche aux rochers et aux murs des quais--et
l’algue verte trouvée dans des mers relativement peu profondes,poussent à des
endroits où elles peuvent recevoir suffisamment de lumière.
L’algue rouge peut conduire la photosynthèse en présence de relativement peu de
lumière trouvée dans des eaux plus profondes,alors que l’algue brune habite souvent
dans  des profondeurs intermédiaires.
Les populations de l’époque contemporaine ont des alimentations déséquilibrées qui
manquent de vitamines et de minéraux,et ce déséquilibre tend à inviter la survenue
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des maladies .Cependant,le kombu,le mozuku,et les autres variétés d’algues ont
tendance à réapprovisionner le corps en vitamines et en minéraux.C’est pourquoi
l’algue est considérée comme bonne pour la santé.
Toutefois,le fait de simplement comprendre les bienfaits naturels de l’algue ne révèle
pas le secret de la longévité qu’ont depuis longtemps les habitants d’Okinawa.
La clé de ce secret ,c’est le fucoïdane.

        Le Secret est la Viscosité de l’Algue

De récentes études ont trouvé que l’algue,particulièrement les “polysaccharides de
fibre alimentaire” contenus dans l’algue brune, fonctionnent efficacement dans le corps
humain.
Les polysaccharides sont des formes de monosaccharides liés comme le glucose,le
xylose et le galactose,qui attirent une attention considérable en tant que substances
bioactives.
Les bénéfices pour la santé du champignon agaricus et de l’aloé dont on parle
beaucoup sont fondés sur les polysaccharides.
Le kombu,le mozuku et le mekabu ont un point commun:la viscosité ou  aspect gluant
sur leur surface.Le fucoïdane est l’un des nombreux composants qui constituent cette
viscosité.En fait,cette viscosité est le résultat d’un polysaccharide qui consiste
essentiellement en un monosaccharide qui s’appelle le “fucose”.
Le fucoïdane est très différent des autres polysaccharides par le fait qu’il contient
beaucoup de  “groupes  sulfate.”
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             Le Fucoïdane
_____________________________________________________________
Durant des millions d’années, les minéraux et les vitamines ont été drainés du sol vers
la mer et ceux-ci sont intégrés à la portion visqueuse du tissu vivant de l’algue,par
exemple le Fucoïdane.Le Mozuku a une forte teneur en fucoïdane,
qui augmente le système immunitaire et améliore la qualité de la vie.
Le fucoïdane est un polysaccharide extrait de l’algue brune.
De nombreuses études cliniques ont indiqué que le Fucoïdane peut provoquer
l’apoptose des cellules humaines ainsi qu’améliorer l’activation de la cellule
macrophage, lymphocyte T et lymphocyte B.Les chercheurs ont conclu que l’action du
fucoïdane d’initier l’apoptose était due à son effet de renforcement du système
immunitaire.

_______________________________________________________________________________

Alors quelles sont les fonctions du fucoïdane dans l’algue?
Le fucoïdane est sécrété à partir des tubes muqueux qui sont dans les feuilles de
l’algue.Lorsqu’une feuille ou une tige est endommagée par un courant fort ou par le
sable,le fucoïdane couvre la blessure pour empêcher l’entrée indésirable 
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de bactéries.Lorsque la marée est basse,les algues peuvent être exposés à l’air,
après quoi le fucoïdane protège aussi l’algue du dessèchement.
Le mozuku en particulier est l’algue la plus riche en fucoïdane de toutes les
variétés d’algues.
Le mozuku (qui signifie “fixation de l’algue”en Japonais) a été nommé ainsi parce que
l’algue se fixe à une autre algue  comme l’algue brune sargasse.
Le mozuku appartient au groupe chordariaceae et habite  les baies calmes  qui
donnent sur la mer du Japon et l’Océan Pacifique entre la région de Tohoku et les îles
d’Okinawa.
Deux types de mozuku sont comestibles, à savoir l’ito-mozuku et le mozuku d’Okinawa.
Des deux,le mozuku d’Okinawa est l’algue la plus riche en nutriments.
De plus,sa texture moelleuse fait qu’il représente la majorité de la consommation de
mozuku au Japon.
Malgré son nom,le mozuku d’Okinawa est également produit en dehors d’Okinawa. Les
îles d’Yaeyama,de Miyako,d’Amani et d’autres îles qui font face à des mers tièdes
produisent aussi du mozuku.Grâce à  un important progrès de la technologie
d’aquaculture,le mozuku d’Okinawa est actuellement cultivé beaucoup de la même
manière que l’algue nori .
Cependant la moitié du mozuku cultivé provient toujours d’Okinawa.
Le premier fucoïdane qui a attiré notre attention est celui qui était issu du kombu.
Du fait que le kombu est relativement onéreux,le mozuku d’Okinawa l’a ensuite
remplacé comme source prisée de fucoïdane.

Dose Journalière recommandée de Fucoïdane:
20 Paquets de Mozuku par jour?

Selon une étude menée par l’Université de Ryukyu  à Okinawa,la composition chimique
du fucoïdane qui se trouve dans le mozuku d’Okinawa est:
 67,2% de sucre,13.5% d’acide  uronique,23.0% de cendre,11.9% d’acide sulfurique et
3.2% d’eau.La majorité de son composant sucre est du L-fucose,avec du D-xylose
présent à un degré moindre.
L’acide uronique est aussi un composant clé du mozuku d’Okinawa.
Du fait que de nombreux groupes sulfate chargés négativement sont liés,le fucoïdane
dans le mozuku d’Okinawa fournit une fonctionnalité excellente que l’on ne trouve dans
aucune autre forme de fibre alimentaire.
Une des caractéristiques principales du mozuku d’Okinawa est qu’il rend facilement
possible l’extraction du fucoïdane.Purifier le fucoïdane à partir du kombu nécessite  trop
de temps et de travail afin de séparer l’acide alginique (un autre composant visqueux)
des autres composants du fucoïdane. De plus,le mozuku d’Okinawa contient huit à dix
fois plus de fucoïdane que le kombu, alors le moyen le plus efficace pour obtenir du
fucoïdane est de purifier le mozuku d’Okinawa.
Par conséquent,le mozuku d’Okinawa fournit  une source stable d’approvisionnement
en  fucoïdane .  .
On dit que l’on peut extraire seulement un gramme de fucoïdane pur d’un kilo de
mozuku crue d’Okinawa.Pour ingérer une quantité suffisante de fucoïdane pour
promouvoir la santé ou prévenir/traiter des maladies,vous devez manger au moins 20
paquets de mozuku (un paquet fait 90 grammes) vendus dans les épiceries.
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Il est impossible pour quiconque de manger 20 paquets par jour.
On finirait par se lasser,l’alimentation deviendrait déséquilibrée,et on aurait une
consommation de sel qui augmenterait au-delà de ce qui est considéré 
comme sain.
Le contenu en fucoïdane du mozuku d’Okinawa n’est cependant pas stable.
Donc,pour prendre une quantité spécifique de fucoïdane naturel,il est idéal de produire
de manière scientifique un extrait très concentré.
Le fucoïdane est une substance naturelle,et non un composé chimique d’ingrédients
actifs produit artificiellement . Par conséquent,consommer de grandes quantités de

fucoïdane n’aura aucun effet négatif sur
votre santé.

Différents minéraux,substances
nutritives et vitamines se trouvent dans
l’océan.Le fucoïdane peut provoquer
l’apoptose des cellules cancéreuses,
augmenter l’immunité,et supprimer
l’angiogenèse,et c’est le meilleur
cadeau de l’océan pour la santé.

           La Puissance du Fucoïdane Révélée

Il n’y a pas si longtemps que l’étude scientifique du fucoïdane a commencé.
Actuellement de nombreux chercheurs explorent avec ardeur la “bioactivité du
fucoïdane”.Dr Makoto Fujii ,qui a un doctorat,et qui est Professeur d’Agriculture à
l’Université de Kagoshima,a tout de suite remarqué les bénéfices du fucoïdane et
étudie actuellement ses effets sur les animaux.
“J’ai commencé la recherche sur le fucoïdane il y a sept ou huit ans,lorsque j’ai entendu
dire que mélanger la nourriture des poulets avec du mekabu avait diminué les maladies
des poulets et avait amélioré la qualité de la viande de poulet.
Je me suis dit que s’il était bon pour les poulets,il devrait être bon pour les êtres

humains aussi.”
La spécialité du Dr Fujii est la chimie de fonctionnement des
aliments,ou l’étude des ingrédients alimentaires et des
fonctions qui préviennent les maladies.Le Dr Fujii utilise
maintenant l’expérimentation animale pour étudier les effets
du fucoïdane sur les maladies des adultes comme le cancer.
Lors d’une expérience,il a nourri deux groupes de rats
pendant un mois (un groupe avec de la nourriture normale et
un groupe  avec un  nourriture  mélangée à du fucoïdane),et
il a observé leurs progrès.Les résultats ont 
abasourdi le Dr Fujii .(Voir les graphiques dans les pages
suivantes).
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Les cholestérols et les graisses neutres ont largement diminué chez les rats auxquels
on a donné du fucoïdane.
Par ailleurs,une autre expérience pour mesurer les taux de sucre dans le sang de
souris avec un gène d’hyperglycémie a révélé que les souris à qui on donnait une
nourriture normale présentaient des taux élevés de sucre dans le sang chaque jour,
alors que l’élévation s’arrêtait et se stabilisait chez les souris auxquelles on donnait du
fucoïdane.Ceci suggère clairement que c’est une fonction du fucoïdane de supprimer la
progression des diabètes.
Le fucoïdane se révèle également être une aide au contrôle du poids.”
Lorsque les cholestérols et les graisses neutres dans le sang augmentent,le sang
devient visqueux et cela mène à l’artériosclérose,à l’infection de la myocarde et à
d’autres maladies cardio-vasculaires.Alors,comment le fucoïdane réduit-il le cholestérol
et les graisses neutres? Le Dr Fujii explique:
“Le fucoïdane est une fibre alimentaire soluble dans l’eau.Lorsque nous mangeons du
fucoïdane,la bonne bactérie intestinale consomme le fucoïdane et devient
active dans le gros intestin. Des acides organiques comme l’acide malique et l’acide
succinique ainsi produits sont convertis en acides gras dans le corps puis transférés
vers le foie.Le foie est connu comme étant une usine à cholestérols et à graisses
neutres.Cependant,les acides gras ont pour fonction d’inhiber la production des
graisses comme les cholestérols et les graisses neutres.Les tests sur les animaux ont
révélé des niveaux de cholestérols et de graisses neutres réduits, une suppression de
prise de poids,et les acides gras sont probablement responsables de ces résultats.
Etant une fibre alimentaire,le fucoïdane absorbe le contenu en  cholestérol des
aliments et l’évacue corps,supprimant ainsi les hausses de cholestérol.”
En plus de la recherche du Dr Fujii,de nombreuses études sont en cours concernant le
fucoïdane.Les études ont confirmé jusqu’ici de nombreux bénéfices du fucoïdane,y
compris la réduction des niveaux de cholestérol,la suppression de l’élévation du sucre
dans le sang,la suppression des taux de graisses neutres,et les fonctions listées
ci-après:

Action antiallergique
Inhibition de la coagulation du sang
Suppression de l’élévation de la tension sanguine
Stimulation de la cicatrisation de l’ulcère
Action antivirale
Action antioxydante
Amélioration de la fonction hépatique
Stimulation de la croissance des cheveux
Action hydratante sur la peau
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Egalement Efficace pour l’Elimination de la “Bactérie
Helicobacter Pylori “Connue Comme Cause d’Ulcère /Cancer
de l’Estomac

Comme expliqué précédemment,le fucoïdane contient une plus grande quantité de
groupes sulfate que d’autres polysaccharides.
Les groupes sulfate retiennent l’eau et produisent cette caractéristique de “viscosité”.
Les groupes sulfate se trouvent aussi dans l’estomac à l’origine de l’aspect gluant des
muqueuses à cet endroit.En d’autres termes,le fucoïdane a des caractéristiques qui
sont similaires à celles des muqueuses de l’estomac,en ce sens que les deux
contiennent beaucoup de groupes sulfate.
Le nombre de gens qui souffrent de maladies gastriques augmente rapidement dans le
Japon contemporain.Ceci est dû en partie à la popularité des aliments occidentaux qui
contiennent plus de graisses et moins de fibre alimentaire,et aussi dû à l’augmentation
du stress dans la vie quotidienne.
Les maladies gastriques courantes comprennent l’ulcère à l’estomac,la gastrite et le
cancer à l’estomac.Il a été démontré que le fucoïdane  peut prévenir ou même guérir
les maladies gastriques.
Une fois dans l’estomac,le fucoïdane s’attache aux muqueuses gastriques et protège
l’estomac. Quand le fucoïdane pénètre la couche superficielle des membranes
muqueuses,il stimule les muqueuses et agit sur les zones inflammatoires,
encourageant ainsi la génération de cellules normales et  réparant les ulcères.
Vous avez peut-être entendu le terme “bactérie helicobacter pylori.”Cette bactérie est
connue pour être la première cause des ulcères gastrointestinaux comme l’ulcère
gastrique et l’ulcère duodénal.La bactérie Helicobacter Pylori,dont l’existence est
connue depuis longtemps,a été nommée “helicobacter pylori” en 1989 et introduite
officiellement à la Conférence Mondiale Gastrointestinale en 1990
Les Pylori sont amplement étudiées dans le monde entier,et les études récentes
soutiennent la théorie selon laquelle la bactérie pylori est une cause de gastrite
atrophique chronique et de cancer à l’estomac.
Une fois que la bactérie Pylori entre dans le corps,elle reste dans le système
jusqu’à notre mort,à moins que des mesures draconiennes ne soient prises pour
l’éliminer.Le taux d’infection par l’helicobacter pylori est très élevé,avec 
20 pour cent des adolescents et 80 pour cent de ceux qui ont la quarantaine qui ont la
bactérie helicobacter pylori dans leurs corps.
La bactérie Pylorie “se fixe aux groupes sulfate”. Habituellement,ceci se produit avec
les groupes sulfate dans les muqueuses gastriques,mais une fois que le fucoïdane
entre dans l’estomac,les groupes sulfate du fucoïdane attirent la bactérie Helicobacter
Pylori.La bactérie Pylori fixée aux groupes sulfate du  fucoïdane sera transportée aux
intestins et ensuite évacuée du corps en même temps que le fucoïdane.En résumé,le
fucoïdane a pour “effet d’emporter la bactérie Pylori”.
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Le fonctionnement de l’estomac des gens d’aujourd’hui a été sensiblement affaibli par
une alimentation déséquilibrée, le manque d’exercice et le stress.Une majorité de cas
impliquant une impression de faiblesse dans l’estomac ou de ballonnements /  maux
d’estomac après les repas sont causés par une activité insuffisante dans l’estomac.Le
fucoïdane se révèle efficace pour activer l’estomac en “stimulant les muqueuses
gastriques”.
L’estomac est le point le plus faible dans le corps fatigué de l’individu contemporain.Le
fucoïdane,cependant,fournit les fonctions de protection et de réparation des
muqueuses gastriques,enlevant la bactérie helicobacter pylori et augmentant l’activité
de l’estomac.C’est pourquoi le fucoïdane est très efficace pour guérir les ulcères ou
cancer de l’estomac .

      Les Puissants Effets du Fucoïdane sur le Cancer !

Le Dr Fujii étudie aussi les effets qu’a le fucoïdane  sur le cancer.
Bien qu’une telle étude soit toujours en cours,les résultats déjà obtenus
confirment les immenses attentes que nous avons au sujet du fucoïdane comme
substance qui soigne le cancer.Tout d’abord,le Dr Fujii a mené des tests in vitro pour
examiner le fonctionnement du fucoïdane.
“J’ai commencé l’expérience en utilisant des souris.Nous avons fait des greffes
sous-cutanées de cellules cancéreuses (des cellules tumorales appelées cellules du
Sarcome 180) à des souris et les avons divisées en deux groupes.
Nous avons nourri un groupe avec de la nourriture mélangée à du fucoïdane,alors que
l’autre groupe avait une nourriture normale.
Leur progrés a été examiné sur une période de vingt jours.
Les poids des tumeurs des souris auxquelles on donnait du fucoïdane était la moitié
des poids des tumeurs des souris auxquelles on donnait une nourriture normale.
Le nombre de globules blancs dans le pancréas,qui est un indicateur de l’activité NK, a
révélé que l’activité NK chez les souris nourries au fucoïdane était le double de celle
des souris nourries normalement.”
L’activité NK fait référence au degré d’activité des  “lymphocytes NK
( cellules tueuses naturelles)” qui constituent  notre système immunitaire et attaquent
les cellules cancéreuses.Plus le niveau d’activité NK est élevé,plus grande sera 
“ l’immunité” de quelqu’un contre le cancer.(Le système immunitaire est  expliqué plus
loin).
Le Dr Fujii cite les trois points suivants comme raisons pour lesquelles le fucoïdane est
aussi efficace pour guérir le cancer:
(1) Il augmente l’immunité, tuant ainsi les cellules cancéreuses
(2) Il supprime la génération de nouveaux vaisseaux sanguins autour des cellules
cancéreuses,leur coupant l’approvisionnement en nourriture.
Cela empêche également les cellules cancéreuses de se propager.
(3) Il agit directement sur les cellules cancéreuses pour provoquer leur “apoptose”.
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L’apoptose est une mort cellulaire préprogrammée à l’intérieur du gène de chaque
cellule.D’ailleurs,c’est un thème de recherche important au premier plan de la
recherche sur le cancer.Des études ont montré que le fucoïdane amène les cellules
cancéreuses à l’apoptose (causant leur auto-destruction)
Cette fonction particulière du fucoïdane a été révélée au travers d’études menées par
“l’Institut de Recherche pour la Glycotechnologie”,(une société commune supervisée
par le Ministère de l’Agriculture,des Forêts et de la Pêche du Japon,conformément à la
Loi Concernant l’Institut pour l’Avancement de la Recherche en Biologie).
Des découvertes similaires ont aussi été rapportées par les universités et les
institutions de recherche privées.Le Fucoïdane a donc attiré l’attention de l’ensemble
de la communauté de recherche et est maintenant étudié dans des infrastructures de
recherche du monde entier.

L’Apoptose Conduit les Cellules à s’Auto-Détruire.

Les cellules meurent de deux manières:apoptose et nécrose (mort pathologique de
cellules).Apoptose ,qui signifie littéralement” le dessèchement et la chute des feuilles
des arbres en automne”,est un mot qui provient d’un mot Latin qui a la même
signification utilisé par le poète Grec Homère.
La nécrose fait référence à la mort finale d’une cellule endommagée. 
Alors,la nécrose accompagne habituellement la destruction d’une membrane cellulaire
ainsi qu’une production de chaleur et d’inflammation dans les zones autour de la
cellule.
Par contraste,l’apoptose implique le rétrécissement du noyau de la cellule,ce qui fait
que la cellule se désintègre finalement en morceaux, à la suite de quoi elle est
absorbée et décomposée  par les cellules phagocytaires.
L’apoptose est pré-programmée dans l’ADN de chaque cellule.
On pense que le contact de la cellule avec les virus,les antimétabolites et autres
médicaments ou cellules tueuses naturelles provoque l’apoptose.
Les pieds du foetus humain ont la forme d’une seule petite assiette,comme les pattes
d’un oiseau d’eau avec les orteils palmés.Lorsque le foetus se développe dans le
ventre de la mère,les tissus sont coupés et se séparent, formant ainsi des orteils
individuels.A ce moment,les cellules qui avaient formé les tissus entre les orteils
disparaissent à cause de l’apoptose.
Lorsqu’un têtard grandit et devient une grenouille,il perd sa queue.
Lorsqu’une chenille se métamorphose en papillon,les cellules musculaires et nerveuses
qui avaient autrefois facilité le péristaltisme disparaissent.
Ces progrès se produisent par apoptose.
En plus des changements visibles ci-dessus,de nombreuses apoptoses invisibles se
produisent dans nos corps chaque jour.
Dans de nombreux cas,ces apoptoses sont les morts de vieilles cellules qui doivent
être enlevées du corps.
Les cellules qui constituent les tissus produisant du sang subissent aussi 
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l’apoptose.Un certain nombre de cellules sanguines sont créées
quotidiennement,pendant que l’excès de globules blancs comme les érythroblastes et
les leukocytes neutrophiliques sont naturellement éliminés par apoptose.

Elimination des Cellules Cancéreuses via l’Aptose

Les cellules cancéreuses sont des cellules normales qui ont muté pour une raison ou
une autre.Si l’apoptose fonctionne correctement dans ces cellules cancéreuses,elles
s’auto-détruiront de l’exacte même manière que le font les cellules normales.
Cependant,le système d’apoptose ne fonctionne plus correctement dans les cellules
cancéreuses,alors ces cellules ne meurent jamais d’elles-mêmes .
Les cellules normales ont une certaine durée de vie et ne se diviseront pas
indéfiniment.
D’autre part,les cellules cancéreuses continuent à se diviser et à proliférer.
Les cellules cancéreuses n’ont pas de durée de vie et on pense donc qu’elles vivent
éternellement.
Des cellules de cancer de col de l’utérus recueillies dans un laboratoire aux Etats-Unis
en 1951 ont été cultivées dans des laboratoires du monde entier et sont encore
étudiées dans différentes études.
Cette vitalité considérable des cellules cancéreuses rend le traitement du cancer
d’autant plus difficile.
Les cellules cancéreuses ne restent pas à leur place d’origine.
Elles sont plutôt transportées par les ganglions lymphatiques avoisinants et les
vaisseaux sanguins,voyageant loin et parcourant de grandes distances dans tout le
corps.Elles forment des racines à de nouveaux endroits et créent de nouvelles
lésions.C’est un processus qui s’appelle la “métastase”.
Si les cellules cancéreuses forment des métastases dans de nombreux endroits ou
zones où les cellules ne peuvent pas être enlevées chirurgicalement,le traitement va
devenir difficile.
L’ablation de toutes les lésions visibles ne veut pas dire que quelqu’un est
complètement guéri.
Si même une seule cellule cancéreuse reste,elle va se multiplier et  et former des
métastases à répétition et miner le corps entier.Cela s’appelle la “rechute” du
cancer.Ces métastases et rechutes qui se répètent  sont ce qui rend le cancer différent
des autres maladies.
Si nous pouvons éliminer d’une façon ou d’une autre ces cellules cancéreuses tenaces
en utilisant l’apoptose,cela fournira un traitement contre le cancer vraiment idéal.Inutile
de le dire,tout traitement du cancer qui affecte négativement les cellules saines est
inefficace.
Une raison pour laquelle le fucoïdane génère un aussi grand intérêt est sa  capacité
reconnue à “conduire les cellules cancéreuses à l’apoptose”.
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De plus,fucoïdane est une substance naturelle contenue dans l’algue,donc il n’y a
aucun effet secondaire.De la même manière qu’on ne peut pas être malade si on
mange une grande quantité de mozuku,le fucoïdane est sans danger à ingérer .

Le Fucoïdane guide les Cellules Cancéreuses vers
l’Apoptose!

De nombreux scientifiques et cliniciens travaillent jour et nuit pour déterminer si le
fucoïdane a la capacité à causer l’apoptose des cellules cancéreuses.
Ceci,bien sûr,est un sujet important étudié au premier plan de la thérapie du cancer.
L’Association Japonaise du Cancer publie des résultats de recherche sur le fucoïdane
chaque année depuis 1996,ce qui reflète  les grandes attentes et assure des
découvertes au sujet du fucoïdane.
Le paragraphe suivant résume brièvement l’expérience menée par le Dr Fujii et
d’autres chercheurs à l’Université de Kagoshima.
Les cellules cancéreuses utilisées pour l’expérience étaient des HL-60 (souche de
cellule leucémique pro myélogène ) et NOS 4 (souche cultivée de cellule de cancer de
l’ovaire ).Deux cellules cancéreuses,chacune arrosée de fucoïdane extrait du mozuku
d’Okinawa,du fucoïdane extrait du kombu et un extrait de champignon rapporté fournir
un effet d’activation du système immunitaire,ont été placés dans des incubateurs pour
mesurer la puissance de provocation de l’apoptose (fragmentation de l’ADN) de chaque
substance.
Lorsqu’une cellule cancéreuse subit une apoptose,un phénomène qui s’appelle la
fragmentation se produit dans l’ADN.Par conséquent ,la mort d’une cellule cancéreuse
peut être confirmée par la fragmentation.
Après une période  déterminée,l’ADN de chaque cellule cancéreuse a été collecté et
dissout dans une solution tampon.La quantité d’ADN a alors été déterminée par
electrophorèse pour calculer le degré de fragmentation.

L’expérience n’a pas trouvé de puissance de provocation de l’apoptose dans l’extrait de
champignon,mais une haute puissance de provocation de l’apoptose a été trouvée
dans le fucoïdane contre les deux souches de cellules cancéreuses.
De plus,le fucoïdane tiré du mozuku d’Okinawa provoquait l’apoptose considérablement
plus que celui tiré du kombu.
Ces découvertes montrent que le fucoïdane tiré du mozuku d’Okinawa a pour effet
important de causer qu’uniquement les cellules cancéreuses s’auto-détruisent et
subissent l’apoptose.
Cependant,la provocation de l’apoptose n’est pas le seul effet curatif du cancer que
fournit le fucoïdane.Il est aussi connu pour augmenter le système immunitaire pour que
le corps puisse attaquer les cellules cancéreuses plus efficacement.
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Guérir le Cancer en Stimulant l’Immunité! 

Nos corps ont un mécanisme naturel qui élimine les bactéries pathogènes,virus et
autres corps étrangers qui s’infiltrent de l’extérieur.
Ce mécanisme -- appelé “le système immunitaire”--convertit les pathogènes en
substances inoffensives.Techniquement, l’immunité se rapporte à un système pour
“identifier le soi et le non-soi” et éliminer le non-soi.
Par exemple,certaines personnes attrapent un rhume facilement,alors que d’autres
n’en souffrent jamais.Comment cela est-il possible?
Même si un refroidissement ou un virus entre dans le corps,si l’immunité de quelqu’un
est forte , le virus sera éliminé.Si le corps(et donc l’immunité) est faible,le virus ne sera
pas éliminé et causera une maladie.
Les cellules cancéreuses,aussi,sont un type de non-soi(corps étranger) à l’intérieur du
corps.
Parmi les lymphocytes qui circulent dans le sang,nos systèmes immunitaires utilisent
les cellules T (comme les cellules tueuses naturelles qui détruisent les corps étrangers
et les cellules T auxiliaires qui augmentent l’immunité) et les 
lymphocytes B.
Les macrophages et les cellules tueuses naturelles (cellules NK en abrégé) contribuent
également au mécanisme immunitaire.
Ces cellules immunitaires agissent comme gardes de sécurité,attaquant les corps
étrangers en protégeant le corps.
Alors,comment le système immunitaire fonctionne-t-il?
Les lymphocytes sont classés en lymphocytes T et lymphocytes B , qui sont
tous deux générés dans la moelle épinière.
Les lymphocytes B produisent des anticorps (immunoglobulines) et  attaquent 
surtout les corps étrangers,y compris les cellules cancéreuses. 
Les lymphocytes T ne produisent pas d’anticorps.
Les lymphocytes T auxiliaires produisent une substance bioactive qui s’appelle la
lymphokine,qui déclenche la production d’anticorps par les lymphocytes B.
Les lymphocytes T suppresseurs donnent l’ordre d’arrêter d’attaquer une fois que les
corps étrangers sont supprimés,parce que continuer l’attaque lorsqu’il n’y a plus de
corps étrangers va surprotéger le corps et risquer d’endommager différents systèmes.
Les lymphocytes T, cellules tueuses naturelles,attaquent directement les corps
étrangers comme les cellules cancéreuses.
Ces cellules ne sont pas les seules qui attaquent les corps étrangers.
Les macrophages agissent collectivement comme un interrupteur qui déclenche le
système immunitaire.
Ces cellules tuent les corps étrangers en les emmenant dans leurs propres cellules.Les
macrophages sont donc aussi appelés phagocytes , (de “phago”,qui veut
dire : manger voracement”).
 De plus,les macrophages libèrent des enzymes et des cytokines
(interférons,interleukines et autres substances bioactives)pour informer les lymphocytes
T de la présence de corps étrangers.
D’autre part,les cellules tueuses naturelles (cellules NK) sont activées sans recevoir
d’ordre ou d’instruction de la part des autres.
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Elles sont littéralement “tueuses” parce qu’une fois qu’un corps étranger est trouvé,elles
l’attaquent immédiatement.Cela prend longtemps à une cellule de devenir cancéreuse
et de finalement se développer en tumeur.
Les cellules NK attaquent les cellules anormales qui ont démarré le processus de
devenir cancéreuses.
Ce qui précède devrait donner l’image du mécanisme impliqué dans notre défense
biologique.Tant que ces cellules immunitaires fonctionnent correctement,elles vont agir
sur différents virus ,bactéries et pathogènes qui entrent dans le corps,ou sur les
cellules cancéreuses générées par mutation, nous empêchant ainsi de tomber
malades.
Le système immunitaire est particulièrement puissant,mais pourquoi est-ce qu’il
n’extermine pas tout simplement les cellules cancéreuses?
Une des raisons est l’affaiblissement naturel de l’immunité qui se produit avec l’âge.Les
fonctions de notre corps seront à leur apogée autour de vingt ans et vont peu à peu
s’affaiblir par la suite .Par exemple,si vous trouvez qu’une cicatrice guérit beaucoup
plus progressivement,si vous ne voyez pas aussi bien ou si votre force   diminue,c’est
un signe que vous vieillissez.
 Malheureusement,nos cellules immunitaires vieillissent aussi et permettent à
différentes maladies de se développer lorsque nous vieillissons.
Le vieillissement n’est pas le seul facteur qui réduit l’immunité.
Pour différentes raisons,le nombre de cellules immunitaires peut diminuer ou leur
fonction d’élimination de “l’oxygène actif” nocif peut chuter.
Des raisons possibles comprennent la contamination des aliments d’aujourd’hui et de
l’environnement par des substances chimiques produites et libérées en grandes
quantités,et aussi le stress.Ces facteurs se multiplient et affaiblissent notre immunité.
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Le Fucoïdane Stimule Notre Immunité

Comme nous l’avons mentionné plus tôt en rapport avec l’expérience du 
Dr Fujii sur les souris, le fucoïdane s’avère fournir une fonction qui augmente l’activité
NK,c’est-à-dire le pouvoir d’augmenter l’immunité qui attaque les cellules
cancéreuses.De nombreux scientifiques ont mené des expériences dans lequelles
l’élimination ou le rétrécissement des cellules cancéreuses a été rapporté.
Beaucoup de ces études ont conclu que les cellules cancéreuses étaient attaquées par
le système immunitaire de l’hôte à cause de sa stimulation   par le fucoïdane.
Le fucoidane s’est aussi révélé augmenter la production d’interleukines 12(IL-12)et

d’interféron gamma(IFN-� ) .
L’nterleukine 12,produite par les macrophages et les lymphocytes B, active les
lymphocytes T et les cellules NK pour augmenter la combativité du corps contre les
cellules cancéreuses.
Le fucoïdane active aussi la production d’interféron gamma par les lymphocytes T et
les cellules NK.
L’interféron gamma est un type de lymphokine (une substance bioactive) qui fonctionne
sur les virus et sur les cellules cancéreuses .
C’est un “travailleur acharné”,compte tenu du fait qu’il active aussi les macrophages et
les cellules NK.L’interféron gamma est généralement  utilisé comme médicament
thérapeutique contre l’hépatite C et le cancer du rein.

Coupure de l’Approvisionnement en Nourriture aux Cellules  
Cancéreuses !

Vous comprenez maintenant comment le fucoïdane guide les cellules cancéreuses
vers l’auto-destruction,et comment il déclenche l’attaque du cancer par le système
immunitaire.

Cependant le fucoïdane a une autre arme puissante dans le combat contre le cancer.
Lorsque les cellules cancéreuses s’accumulent , prennent racine dans les tissus du
corps de quelqu’un et commencent à développer une tumeur,ces cellules ont besoin de
nutriments et d’oxygène pour proliférer.
Pour faire cela,les cellules cancéreuses créent de nouveaux vaisseaux sanguins autour
d’elles.Ces nouveaux vaisseaux sanguins nouveaux-nés sont aussi utilisés par le
cancer pour former des métastases.
Des études ont trouvé que le fucoïdane a la capacité d’inhiber la création de
nouveaux vaisseaux sanguins.
En d’autres termes,le fucoïdane trouve et détruit les voies d’approvisionnement et les
voies de sortie des cellules cancéreuses.
En l’absence de fucoïdane,les cellules cancéreuses vont se multiplier à une vitesse
spécifique et leur croissance va accélérer lorsque les nouveaux vaisseaux sanguins
sont créés autour d’elles.
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Cependant,le fucoïdane interfère avec le processus de création de nouveaux vaisseaux
sanguins,supprimant ainsi la croissance et la métastase des 
cellules cancéreuses.
En résumé,le fucoïdane attaque le cancer par ses trois fonctions distinctes.

Pourquoi le Fucoïdane,Pris par Voie Orale, Fonctionne-t-il
aussi Efficacement.

Les aliments que nous ingérons sont décomposés dans l’estomac et finalement
absorbés par les intestins.De larges molécules sont décomposées par l’amylase
contenue dans la salive,la pepsine libérée dans l’estomac,la peptidase,la maltase et la
lipase sécrétées par le duodénum,et par les nombreux enzymes digestifs produits par
l’intestin grêle,et ainsi deviennent les formes les plus petites de molécules comme la
“dextrose” ou les “acides aminés” pour être finalement absorbées par notre corps.
Parce que le degré de fonctionnement des enzymes digestifs varie d’une personne à
une autre,le pouvoir de digestion et d’absorption diffère aussi selon les individus.
Par conséquent, les gens n’absorbent pas de manière uniforme les nutriments et les
ingrédients actifs contenus dans la nourriture. 
La puissance d’absorption est aussi affectée par l’état des intestins.
Les molécules décomposées des substances nutritives et des ingrédients actifs sont
absorbés par les villi de l’intestin grêle.Ces villi consistent en un tissu qui s’appelle
l’épithélium absorbant,qui a des pores fins.Le diamètre de chaque pore est
approximativement d’un millimètre.Il est probable que le fucoïdane,étant un
polysaccharide,soit facilement absorbé par le villus.

Le “�-D-glucan”,un ingrédient efficace contenu dans les champignons,...etc est un

polysaccharide polymérique.
Il n’est pas facilement dégradé en petites molécules par les enzymes digestifs,et donc
la plus grande partie sort sans être absorbée par le corps.
On dit que les champignons agaricus sont efficaces pour guérir le cancer,mais le
fucoïdane est beaucoup plus efficace parce qu’il est absorbé efficacement par nos
corps.

Le Fucoïdane Active l’Immunité Intestinale !

Comme expliqué précédemment,la remarquable caractéristique de notre système
immunitaire est le fait que de multiples cellules immunitaires travaillent ensemble selon
les ennemis envahisseurs afin de les attaquer et de les détruire de la manière la plus
efficace.Cependant,il y a un autre système important qui s’appelle “immunité
intestinale” qui complète les activités des cellules immunitaires de nos systèmes
immunitaires.
Lorsque le corps absorbe des nutriments,nous ne voulons pas que des 
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bactéries pathogènes,des bactéries saprophytes ou autres substances nocives entrent
en même temps que ces nutriments.Dans la première ligne de défense,les bactéries
sont tuées par la salive,qui fournit une action stérilisante,et par les sucs
gastriques,qui offrent une forte acidité.
Les bactéries qui survivent à la première ligne de défense doivent alors passer la
seconde et la troisième barrière fournies par le système digestif,où de nombreuses
cellules immunitaires sont concentrées.
Ceci s’appelle “l’imunité intestinale”. Le système de l’”immunité intestinale”
consiste en des “plaques de Peyer”,la “muqueuse intestinale propre”,et les
“lymphocytes T dans les cellules éphithélium de l’intestin grêle”, entre autres.
On dit que la surface de l’intestin grêle aurait une paroi constituée d’approximativement
30 millions de villi.La partie supérieure de chaque villus individuel est une couche
unique de cellules qui s’appelle l’épithélium,où existent les cellules de l’épithélium
absorbant qui absorbent les nutriments,et les cellules
endocriniennes qui sécrètent les hormones.
La base du villus est en contact avec les membranes basales, en-dessous desquelles
se trouve la muqueuse intestinale propre.
Des ganglions lymphatiques uniques au système digestif existent entre les villi.Ceux-ci
s’appellent les plaques de Peyer,et ils jouent un rôle clé dans l’immunité intestinale.
Des cellules immunitaires comme les lymphocytes T sont produites dans la 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


moelle osseuse et transportées aux glandes thymus,où elles sont différenciées.
En ce sens,les glandes thymus sont le centre du mécanisme immunitaire.
Cependant,ces glandes thymus changent en taille et en fonction  lorsque nous
atteignons le quarantaine,après quoi les glandes continuent à se détériorer et à
rétrécir.Donc,aux environs de l’âge de 40 ans,le centre du mécanisme immunitaire
humain passe des glandes thymus aux intestins.
Donc,chez les gens d’âge moyen,les intestins jouent un rôle plus important en tant que  
centre de l’immunité du corps. Le fucoïdane stimule cette immunité intestinale,
favorisant ainsi la production et l’activation des macrophages et des lymphocytes qui
demeurent en grand nombre sur les parois de l’intestin grêle . 
De plus, le fucoïdane active le système immunitaire dans tout le corps pour aider
indirectement le corps à combattre le cancer.Ces fonctions expliquent aussi pourquoi le
fucoïdane peut éliminer les cellules cancéreuses.
Le fucoïdane,une fois absorbé par l’épithélium absorbant du villus,passe dans les
vaisseaux sanguins ,est transporté vers les lésions cancéreuses où il guide les cellules
cancéreuses vers l’apoptose ou bloque la création de nouveaux vaisseaux sanguins
afin de couper l’approvisionnement en nourriture aux cellules cancéreuses.
C’est ainsi que le fucoïdane attaque le cancer.

Les Problèmes du  Traitement Actuel du Cancer.

Actuellement,près de 300 000 personnes meurent du cancer au Japon chaque
année.Par simple calcul,une personne sur trois est tuée par le cancer.
Le taux de mortalité du cancer a augmenté de manière constante depuis la fin de la
seconde guerre mondiale,et le cancer est depuis 1981 la première cause de mortalité
au Japon.
Curieusement,les types de cancer dont souffrent couramment les Japonais ou qui
causent leur mort sont en train de changer.
Le cancer de l’estomac - qui  avait longtemps été le plus courant chez les hommes et
les femmes- est en baisse chaque année.Cependant les cancers du gros intestin,du
poumon et du foie augmentent. Pendant ce temps,les cas de cancers du sein
augmentent chez les femmes.Au début des années 90,le cancer du  
poumon/bronchique est devenu le cancer le plus courant chez les hommes,et chez les
femmes ,le cancer du gros intestin et le cancer du poumon/bronchique a rattrapé le
cancer de l’estomac et est devenu aussi courant que ce que l’avait été  le cancer de
l’estomac.
Ces changements sont attribuables à la popularisation des aliments occidentaux qui
contiennent plus de graisses et moins de fibre alimentaire,et à l’augmentation du
pourcentage des fumeurs dans la population.
D’autre part,la chute des cancers de l’estomac reflète les efforts qui ont été faits pour
une détection précoce et le traitement du cancer.
Actuellement,le traitement du cancer consiste essentiellement en chirurgie, 
chimiothérapie et radiothérapie.Malgré le développement de matériels médicaux de
pointe et des efforts accrus pour supprimer le cancer,le taux de rétablissement (ce qui
signifie le pourcentage de cas où le cancer ne rechute pas pendant cinq années
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 après le traitement) est encore de 50 à 60 pour cent.
Ces chiffres comprennent les cancers à un stade précoce, alors les taux de
rétablissement pour les cancers difficiles à traiter et pour les cancers difficiles à
détecter sont plus faibles et continuent à rester à des niveaux faibles.
Le traitement du cancer implique non seulement de la douleur physique mais aussi
d’énormes dommages psychologiques,et doit être poursuivi pendant longtemps.
Quelles thérapies les patients préfèrent-ils lorsqu’ils sont diagnostiqués avec un
cancer?
Actuellement dans les hôpitaux japonais,il est pratiquement impossible pour le patient
cancéreux de sélectionner le type de traitement qu’il ou elle préférerait.
Dans beaucoup de cas,la première option devient la chirurgie pour un chirurgien ,
 la chimiothérapie pour un interniste,ou la radiothérapie pour un radiologue.
Le type de traitement est largement déterminé par la spécialité particulière du médecin
traitant .
Cependant,c’est finalement le patient qui doit mener la bataille contre le cancer.
Alors,au lieu de croire aveuglément à ce que dit le médecin de l’hôpital,le patient
devrait jouer un rôle également actif dans son combat contre le cancer.

“La Médecine Douce” Ouvre la Porte d’une Nouvelle
Frontière dans le Traitement du Cancer.

La médecine parallèle  donne alors une nouvelle dimension au  traitement du cancer.Le
terme “médecine douce” s’applique généralement aux traitements qui complètent ou
qui remplacent la médecine occidentale.
La médecine douce comprend principalement les approches Orientales comme la
médecine Chinoise,Indienne,comme l’Ayurveda et d’autre méthodes pour guérir les
maladies en utilisant les aliments naturels,la psychothérapie,les aliments de santé et
les aliments fonctionnels.
Ces thérapies ont déjà été adoptées par certains hôpitaux,mais de tels hôpitaux restent
une minorité.
Aux Etats-Unis, leader mondial en matière de technologie médicale et de traitement,la
médecine complémentaire et alternative est activement introduite et produit désormais
des résultats impressionnants.
Selon une étude menée par le Centre de Recherche contre le Cancer Fred Hutchinson
à l’Université de Washington,”Quatre-Vingt pour cent des patients utilisent la médecine
complémentaire et douce pour combattre le cancer”.
Aux Etats-Unis,les assurances maladies couvrent une partie des dépenses de
médecine douce.
A peu prés la moitié des patients maintenant dépensent au moins 60 USD par mois en
thérapies alternatives.
Selon un sondage effectué par le Ministère de la Santé Japonais,le Ministère du Travail
et du Bien-Etre,pour les patients traités dans 127 infrastructures (y compris les centres
de cancérologie nationaux et préfecturaux),44,5% des patients dans les centres de
cancérologie  spéciaux et 61.8% dans les hospices utilisent une forme
de médecine parallèle.
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Bien que pas aussi populaire qu’aux Etats-Unis,les médecines naturelles donnent aussi
de l’espoir aux patients cancéreux au Japon , qui reconnaissent les limites de la
médecine occidentale ou qui veulent compléter l’efficacité de la médecine
occidentale.En examinant les modes spécifiques de médecines parallèles,la  méthode
de loin la plus populaire implique les aliments de santé, qui représente 89,6% de tous
les patients qui utilisent la médecine douce.
Les différents aliments de santé utilisés pour guérir le cancer comprennent l’agaricus,la
propolis,l’AHCC (un complexe d’extraits de différents champignons) et le cartilage de
requin. 
Vingt-Quatre pour cent,ou un sur quatre répondants,ont rapporté que leur état
s’améliorait en fait après avoir pris ces produits.
Actuellement,différents types d’aliments de santé et d’aliments fonctionnels sont
disponibles comme médecines parallèles,et ceux-ci sont fondés sur des herbes,des
minéraux,des protéines et des vitamines.
Parmi la myriade de choix possibles,le fucoïdane est particulièrement hautement
apprécié.
D’ailleurs,de nombreuses études et expériences ont démontré son efficacité.

Plus de 5000 Patients Cancéreux ont Bénéficié du
Fucoïdane

     Un médecin traite quotidiennement des patients cancéreux
à la Clinique Asahi Iou tout en étant Président de la Société
Japonaise de Médecine Complémentaire et Alternative.Il
s’appelle le Dr Hiroiku Ueno.
En, tant que clinicien,il est au premier plan du traitement du
cancer depuis plus de 40 ans.Le Dr Ueno regrette qu’alors
que les méthodes de diagnostic se sont radicalement
améliorées,les méthodes de traitement du cancer ne se soient
pas beaucoup améliorées en proportion.
“Le cancer est difficile à traiter avec la médecine occidentale
qui est disponible actuellement .Nous continuons aussi à
rencontrer des cas où les complications post-opératoires et les
effets secondaires forts des médicaments anti-cancer
endommagent sérieusement la santé du patient et même
raccourcissent sa vie.”
Le Dr Ueno estime que “le taux de succès à inhiber le cancer
en utilisant les médicaments anti-cancer est entre zéro et
quelques pour cent au plus.”
“Tous les médicaments anticancéreux ont des effets

secondaires.
J’ai étudié tous les types d’aliments de santé que j’ai pu trouver et j’ai recommandé des
produits efficaces à mes patients,parce que je pense que le cancer peut être 
guéri par des substances naturelles qui n’ont pas d’effets secondaires.
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Le monde offre une variété de thérapies traditionnelles qui ont été transmises au fil des
générations.Ces thérapies utilisent souvent des aliments qui
“guérissent-le-cancer”.L’agaricus et la propolis,utilisés en Amérique Latine,sont de bons
exemples.En fait,ils se sont avérés être hautement efficaces pour guérir le
cancer.Cependant,je pense que les Japonais bénéficieront plus de substances
contenues dans des aliments locaux.
J’ai découvert le fucoïdane il y a quelques années,après des séries d’essais et
d’erreurs.Sa sécurité pour la consommation humaine était évidente,parce que le
fucoïdane est contenu dans le mozuku et le mekabu,qui sont des élements populaires
sur la table du dîner.”
Le Dr Ueno recommande maintenant le fucoïdane à 90 pourcent des patients qui
viennent à sa clinique.Plus de 5000 patients ont utilisé ou utilisent le fucoïdane.
On demande à ceux qui ont un cancer primaire de continuer leur thérapie par le
fucoïdane pendant au moins trois mois,alors qu’on conseille à ceux qui souffrent de
rechutes de rester sous fucoïdane au moins six mois afin de dégager le maximum de
bénéfices de ses effets.Les patients avec une volonté plus forte de vaincre le cancer
font le plus de progrès.”
Selon le Dr Ueno,le seul effet secondaire du fucoïdane est un ramollissement
temporaire des selles,et une amélioration suit dans la majorité des cas.
“Nous déterminons le dosage en fonction de l’état du patient.Généralement,on peut
juste augmenter la dose--par exemple,le patient peut prendre cinq à six grammes si
aucun effet n’est constaté avec seulement trois grammes par jour-et il y aura
certainement une amélioration de son état.
J’ai déjà étudié différents aliments de santé auparavant en contexte clinique.
Le fucoïdane est le plus efficace de tous les produits que j’ai découvert.” 
Le Dr Ueno croit aussi que la fonction anti-cancer du fucoïdane est triple,comme
expliqué plus tôt dans ce livre.

(1) Apoptose des cellules cancéreuses
(2) Activation de l’immunité
(3) Suppression de la création de vaisseaux sanguins.

Ci-après suivent des cas réels de patients qui sont venus à la 
Clinique Asahi Iou.                                                                                            

Cancer
de l’Estomac en Phase Terminale (Femme de 52 ans)

“Cette patiente avait une lésion volumineuse dans son estomac et son duodénum qui
faisait dix centimètres.
Elle est venue nous voir après que les hôpitaux aient abandonné sont cas.
Son état était incurable.“Nous lui avons demandé de prendre du fucoïdane en même
temps que la médecine chinoise.Je pense que sa volonté de se rétablir a aidé à
accomplir un miracle.
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En un mois,le cancer a été réduit à moins de la moitié de sa taille d’origine. Puisqu’elle
peut maintenant mener une vie normale,elle a repris son travail d’esthéticienne.Nous
nous attendons à ce que son cancer s’en aille en temps voulu.”

Cancer du Poumon en Phase Terminale (Homme de 61 ans)

“Ce patient nous a été présenté par l’hospice annexé à  un centre de cancérologie local
.”Hospice” est un terme général qui désigne des infrastructures spéciales
où l’on traite des patients dont l’état est incurable.
Il était diagnostiqué et avait un mois à vivre.
“La première fois que nous l’avons vu,son visage était sombre et n’exprimait aucun
signe de vie.Le sérieux de son état était évident.
Deux mois après qu’il ait commencé à prendre du fucoïdane, 
l’ombre sur ses radiographies avait disparue.
Il a quitté l’hospice et mène une vie saine.”
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Q1  Qu’est-ce que c’est que le fucoïdane?
R1 Le fucoïdane est un composant de la “viscosité “ contenue dans le mozuku,le

wakame ,le mekabu et autres types d’algues,et est un type de fibre alimentaire.
Chimiquement parlant,le fucoïdane est un polysaccharide, un membre du groupe des
sucres,et est riche en fucose sulfaté.
Le mozuku d’Okinawa est la source la plus riche de fucoïdane, contenant plus de cette
substance naturellement curative que le kombu.

Q2  Quels effets a le fucoïdane?
R2 Les études ont montré que le fucoïdane remplit différentes fonctions,y compris

celles ci-après:
� Action Anti-cancer/antitumorale
� Stimulation de l’immunité
� Action antiallergique
� Inhibition de la coagulation sanguine
� Baisse du taux de cholestérol
� Suppression de la hausse de la pression sanguine
� Suppression de la hausse du sucre dans le sang
� Action contre la bactérie Helicobacter Pylori
� Action antivirale
� Action antiulcèreuse,amélioration du stress épigastrique
� Action antioxydante
� Amélioration de la fonction hépatique
� Stimulation de la pousse des cheveux
� Action hydratante/tonique sur la peau
� Action anti-VIH

En se fondant sur les fonctions majeures ci-dessus rapportées par différentes
études,on s’attend aussi à ce que le fucoïdane ait un effet curatif  sur les maladies de
l’adulte comme le cancer,l’hypertension,les diabètes et l’hyperlipidémie,ainsi que sur la
constipation,le rhume  des foins et  l’eczéma atopique.

Q3  Pourquoi le fucoïdane est-il efficace pour traiter le
cancer?
R3 Comme expliqué dans le corps principal de ce livre,le fucoïdane favorise

l’apoptose des cellules cancéreuses.L’apoptose est une mort cellulaire
pré-programmée.Exactement comme  un têtard perd sa queue en
grandissant,beaucoup de cellules meurent par apoptose et sont remplacées par de
nouvelles cellules.
Si l’ADN d’une cellule est endommagé par un carcinogène ou par de l’oxygène actif,la
cellule va se diviser au hasard et  faire des ravages sans mourir à la fin de sa durée de
vie prédéfinie.
Le fucoïdane s’est révélé causer l’apoptose des cellules cancéreuses.
Le fucoïdane active aussi les cellules NK(cellules tueuses naturelles)
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qui jouent un rôle central dans le système immunitaire de notre corps.
De plus,le fucoïdane active les macrophages et les lymphocytes T,cellules tueuses
naturelles,qui attaquent aussi les cellules cancéreuses.
En outre,le fucoïdane supprime la création de nouveaux vaisseaux sanguins qui
apportent la nourriture aux cellules cancéreuses.
Ces trois fonctions sont considérées les raisons principales de la capacité du fucoïdane
à tuer le cancer.
Parmi ces fonctions,l’incitation à l’apoptose est une caractéristique essentielle du
fucoïdane.Par conséquent,il a attiré l’attention des professionnels de la santéqui
travaillent au premier plan de la recherche sur le cancer et son traitement.

Q4  Je n’aime pas les algues.Est-ce que le fucoïdane est
recommandé pour moi?
R4 Beaucoup de gens n’aiment pas l’algue à cause de sa viscosité.

Cependant,la plupart des produits de fucoïdane sont sous forme de capsules,donc
ceux d’entre vous qui n’aiment pas les algues peuvent le prendre facilement.

Q5   Y-a-t-il des effets secondaires?
R5 Le fucoïdane est produit à partir du mozuku et du mekabu.

C’est un produit naturel,alors il n’y a pas d’effets secondaires.
A la différence des médicaments synthétiques,le fucoïdane ne produira pas d’effets
secondaires lorsqu’on le prend à fortes doses.

Q6   Puis-je prendre le fucoïdane en même temps que
d’autres médicaments?
R6 Le fucoïdane est un composant du mozuku et du mekabu,donc prendre du

fucoïdane équivaut à manger du mozuku et du mekabu. 
Par conséquent,le fucoïdane ne causera pas de problème lorsqu’il est utilisé en même
temps que d’autres médicaments anti-cancer ou médicaments hépatiques.
Si votre hôpital prescrit des médicaments dont vous n’êtes pas sûrs,vous devriez
consulter votre médecin avant de prendre du fucoïdane.
Les médicaments anti-cancer sont connus pour avoir des effets secondaires.
Cependant,on rapporte aussi que le fucoïdane supprime les effets secondaires des
médicaments anticancéreux.

Q7   Est-ce que le fucoïdane n’est que pour les personnes
affectées par une maladie?
R7 Non.Bien que de nombreux cas aient été rapportés dans lesquels le fucoïdane a

amélioré l’état de patients cancéreux et de ceux qui souffraient de maladies
hépatiques,les personnes en bonne santé peuvent aussi bénéficier du fucoïdane.
En prenant du fucoïdane quand vous êtes en bonne santé,vous pouvez prévenir
efficacement le cancer et d’autres maladies.
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Q8   Combien de fucoïdane devrais-je prendre par jour?
R8 Le fucoïdane est un aliment de santé,et combien une personne devrait en prendre

dépend de son état spécifique.Si vous prenez du fucoïdane pour prévenir le cancer ou
pour maintenir votre santé,une capsule à la fois,deux fois par jour,
est suffisant.Ceux qui souffrent de maladies graves comme le cancer prennent
habituellement six à douze capsules par jour.
Si votre état ne s’améliore pas,vous devriez augmenter la dose.
Le fucoïdane n’est pas un médicament,alors il n’y a pas d’effets secondaires. 
Vous pouvez prendre un grand nombre de capsules sans vous inquiéter de
conséquences négatives.

Q9 Où puis-je acheter du fucoïdane?
R9 Contactez “Kaisou Science no Kai (Association de la Science de l’Algue Marine)”

au numéro qui apparaît à la fin de ce livre.
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Post-scriptum

__________________________________________________

Les temps changent rapidement
______________________________________________

Le traitement du cancer est un domaine dans lequel nous continuons à connaître un
flot d’idées nouvelles.Par exemple,une nouvelle classe de médicaments anti-cancer
connue comme “les médicaments pour thérapie moléculaire ciblée” a récemment attiré
l’attention comme “le nouveau traitement de rêve.”
Les cellules cancéreuses se multiplient de manière continue et détruisent les autres
cellules saines dans le corps.Les médicaments anticancéreux conventionnels ont été
conçus pour attaquer les cellules cancéreuses en supprimant leur reproduction
anormale.
Cependant,ces médicaments suppriment aussi la reproduction des cellules
normales.Les médicaments anti-cancer affectent les cellules normales qui se
reproduisent relativement vite,comme celles des membranes muqueuses de l’estomac
et des intestins,de la moelle osseuse et des racines des cheveux,causant ainsi des
effets secondaires comme  “nausée”,” “maux d’estomac”,“constipation ou diarrhée
importante”,”perte de cheveux”,et “réduction du nombre de globules blancs”.
Nés d’une étude de cellules cancéreuses au niveau moléculaire,les médicaments pour
thérapie moléculaire ciblée ciblent en fait uniquement les molécules des cellules
cancéreuses.Les nouveaux  médicaments pour thérapie moléculaire ciblée
comprennent l’Herceptin,qui est utilisé pour traiter le cancer du sein,et l’Iressa pour le
traitement du cancer du poumon.
Au début lorsqu’ils ont été introduits,il a été proclamé que ces médicaments avaient
des effets minimes sur les cellules normales et donc causaient des effets secondaires
limités.
Comment ces “nouveaux médicaments de rêve” sont-ils perçus maintenant dans le
contexte clinique actuel?
Ils n’ont pas l’air d’avoir beaucoup d’effet.Particulièrement avec l’Irissa,le Ministère de
la Santé ,du Travail et du Bien-Etre du Japon a annoncé 13 morts des effets
secondaires des médicaments.
D’ailleurs, AstraZeneca,la société pharmaceutique qui a développé Irissa,a aussi étudié
un nouveau compte-rendu clinique qui montre “une absence de différences
significatives dans les taux de survie en comparaison avec les  médicaments
anticancéreux.”
Les médicaments de rêve n’ont tout simplement pas répondu aux attentes.
Les médicaments pour thérapie moléculaire ciblée sont un bon exemple des relatives
limites de la médecine occidentale.
 D’autre part,”la médecine douce a rapidement gagné en popularité ces dernières
années.Bien qu’utilisée par un nombre limité de professionnels de la santé,la médecine
parallèle est étudiée avec de plus en plus de sérieux au premier plan du traitement du
cancer.
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La médecine complémentaire est une alternative à la médecine occidentale.
Des exemples représentatifs comprennent la thérapie herbaliste,l’extrait de feuilles de
Trema Orientalis,l’acuponcture,les aliments de santé et les aliments fonctionnels.
En particulier,certains aliments de santé et aliments fonctionnels sont étudiés à fond et
s’avèrent efficaces comme alternatives aux médicaments contre le cancer.
Ces agents anti-cancer naturels comprennent les champignons comme l’agaricus et le
phellinus linteus ,la propolis et le curcuma.
Le fucoïdane en particulier,qui est un composant visqueux du wakame ,du mekabu et
du mozuku,génère un vif intérêt.

Ce livre présente l’histoire de plus de 30 patients,qui se battent ou ont vaincu le cancer
avec l’aide du fucoïdane.Nous les avons interviewés par téléphone ou en personne et
avons trouvé que pour chacun d’entre eux le fucoïdane est certainement un “aliment
fonctionnel de rêve”.
Une majorité de ces patients disent qu’ils sont contents de ne pas avoir renoncé à
guérir leur cancer,bien que dans de nombreux cas,les médecins avaient dit qu’ils ne
pouvaient pas les traiter efficacement.
Leurs histoires sont le témoignage que “garder l’espoir vivant” est  l’arme la plus
puissante dans le combat et la victoire sur le cancer.
Cependant,en étudiant les bénéfices du fucoïdane,nous sommes devenus de plus en
plus déprimés concernant l’état de la thérapie actuelle du cancer au Japon.
C’est-à-dire,les hôpitaux et les médecins traitent les patients de manière fort peu
sympathique en oubliant l’objectif principal de la médecine:”Pour aider ceux qui
souffrent”.Il a aussi été douloureux de réaliser que c’est après tout la volonté ferme du
patient ,pas celle l’hôpital ni du médecin,qui comptent dans le combat contre le cancer.
Vous avez appris pourquoi le fucoïdane fonctionne efficacement comme remède contre
le cancer.Il possède les trois fonctions de causer l’auto-destruction des cellules
cancéreuses,de stimuler l’immunité,et de supprimer la création de nouveaux vaisseaux
sanguins.
Et surtout,le fucoïdane est une substance naturelle.Alors à la différence des
médicaments anti-cancer,il n’a pas d’effets secondaires.
Bénis par la Mère Océan,qui nourrit des myriades de formes de vies,le fucoïdane reçoit
beaucoup d’éloges parmi les chercheurs en médecine et autres professionnels de la
santé.Cependant,le fucoïdane n’est pas encore une thérapie populaire. Chacune des
personne présentée dans ce livre a découvert le fucoïdane par hasard,et a décidé
courageusement de parier sa vie là-dessus.
Tous les jours,beaucoup de gens mènent un combat contre le cancer .
Vous aussi avez peut-être un membre de votre famille ou quelqu’un proche de vous qui
se bat avec le cancer.Au lieu de limiter les options à la médecine occidentale moderne
et de suivre aveuglément le conseil de leurs hôpitaux et médecins ,nous croyons que
les patients eux-mêmes devraient participer 
activement au processus de sélectionner une thérapie optimale.

Enfin,et ce n’est pas le moins important,nous remercions tous ceux qui ont contribué
par leurs témoignages liés au fucoïdane.
Ils nous ont avec beaucoup d’autres gens apporté une aide inestimable la réalisation
de ce livre.Collecter les matériaux pour ce livre nous a fait réaliser le sens de la
vie,l’importance des liens familiaux,et beaucoup d’autres choses encore (comme 
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l’encouragement des amis et des connaissances) qui ont une influence critique sur la
vie de quelqu’un,particulièrement sur les vies de ceux qui se battent contre le cancer.
C’est notre espoir le plus sincère que ce livre encouragera de nombreuses autres
personnes qui se battent contre le cancer,qu’ils vaincront cette maladie mortelle et
qu’ils retourneront à leur travail et à leurs familles le plus tôt possible.

Rédacteur en Chef, Directeur de l’Equipe Editoriale “Fucoïdane”.
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