La Vérité sur le cancer
Le cancer ne doit PAS être une condamnation à mort !
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Peroxyde d'Hydrogène - «Le Miracle Médical»
Aux côtés du vinaigre de cidre
(http://www.cancertruth.net/newsletter_2010jul.html/#ACV), le peroxyde
d'hydrogène (H²O²) se classe comme l'un des meilleurs remèdes maison, dans
cette catégorie. Le peroxyde d'hydrogène est l'une des quelques "substances
miracle" qui restent disponibles pour le grand public ; il est sûr, facilement
accessible, et est très bon marché. Et le plus formidable, il est efficace!

Saviez-vous que vous avez probablement reçu votre première gorgée de
peroxyde d'hydrogène (H²O²) peu de temps après que vous ayez respiré pour la
première fois ? C'est vrai ! Le lait maternel, (et tout particulièrement le
colostrum), contient des concentrations extrêmement élevées en H²O². Compte
tenu du fait que nous savons que l'une des principales fonctions du lait maternel
est d'activer et de stimuler le système immunitaire chez le nourrisson, le fait qu'il
contienne des quantités extraordinairement élevées en H²O² est logique.
Dès le début du XIXe siècle, le peroxyde d'hydrogène a été largement utilisé en
médecine. Beaucoup de maladies bactériennes (y compris la syphilis) ont répondu
au H²O², lorsque aucun autre traitement n’avait été efficace. Dans le début du XXe
siècle, l’H²O² a été utilisé pour traiter plusieurs maladies courantes, comme la
coqueluche, le choléra, la fièvre typhoïde, les ulcères, la tuberculose et l'asthme.
Toutefois, comme l'industrie pharmaceutique commença à développer, déjà à
l’époque, de nouveaux médicaments onéreux, le peroxyde d'hydrogène fut de
plus en plus ignoré, et finalement, il devint éliminé, en tant que traitement.
Le H²O² stimule les cellules NK (Natural Killer - Tueuses Naturelles), qui attaquent
les cellules cancéreuses tentant de se propager dans tout le corps. En réponse
immunitaire dans l'organisme, le peroxyde d’hydrogène est libéré par les cellulesT pour détruire les bactéries, les virus, et les champignons envahissants. Les

plaquettes sanguines libèrent du peroxyde d’hydrogène lorsqu’elles rencontrent
des particules dans le sang. Dans le gros intestin, le lactobacillus acidophilus
produit du H²O² qui maintient la levure candida, généralement omniprésente, en
dehors de la multiplication non contrôlée. Lorsque la candida s'étend dans
l'intestin, elle échappe au système de contrôle naturel, et peut prendre pied dans
les organes du corps, provoquant ce que l'on appelle le syndrome de fatigue
chronique.
Pendant la saison de la grippe, si vous sentez que les enfants vont tomber
malades, essayez de laisser tomber quelques gouttes de peroxyde d’hydrogène
dans chaque oreille. Après quelques secondes, il fera probablement des bulles, ce
qui est un signe que cela tue l’infection. Après 5 ou 10 minutes, vidangez le
conduit auditif, et répétez l’opération avec l’autre oreille. Personne ne comprend
encore totalement bien le fonctionnement complet du peroxyde d'hydrogène,
mais nous savons qu'il est chargé avec de l'oxygène.
Un litre de solution de qualité alimentaire à 35% contient l'équivalent de 130 litres
d'oxygène, tandis qu'un litre de peroxyde d’hydrogène à 3% disponible à la
pharmacie locale contient 10 litres d'oxygène. Nous savons que lorsque l’H²O² est
introduit dans le corps (par voie orale ou intraveineuse), la teneur en oxygène du
sang et des tissus du corps augmente considérablement. S'il vous plaît rappelezvous que le peroxyde d'hydrogène qui est disponible dans votre pharmacie locale
(celui à 3% de peroxyde d'hydrogène) ne devrait JAMAIS être ingéré par voie
orale, car il contient de nombreux stabilisateurs. Le seul recommandé (en raison
de sa qualité) pour un usage interne, est celui à 35% de peroxyde d'hydrogène, de
qualité alimentaire, qui doit être bien dilué à 3% avec de l'eau.

Le Piment Tue les Cellules Cancéreuses
Les gens mangent du piment ! Du Habanero, du piment Jalapeno, et du poivre de
Cayenne, pour n'en nommer que quelques-uns. Ces variétés chaudes mais
savoureuses d’espèces de capsicum, ont de multiples avantages pour la santé, y
compris ceux de tuer les cellules cancéreuses!

L’agent chimique naturel qui met le feu au piment est appelé "la capsaïcine". En
2004, le Dr. Sanjay K. Srivastava et ses collègues (de l’Université de Pittsburgh,
Faculté de Médecine) ont traité des cellules pancréatiques avec de la capsaïcine,
et ont constaté qu'elle a perturbé la fonction mitochondriale et l'apoptose induite
(mort cellulaire programmée) des cellules cancéreuses, sans affecter les cellules
normales du pancréas. En d'autres termes, la capsaïcine a été reconnue pour être
sélectivement toxique à l’encontre des cellules cancéreuses ! Les résultats de
l'étude ont été publiés dans le numéro du 20 avril 2005, de «Innovations Report»
(http://www.innovations-report.com/html/reports/studies/report-43316.html),
dans lequel, le Dr Srivastava a déclaré : «Nos résultats démontrent que la capsaïcine
est un puissant agent anticancéreux, il induit l'apoptose dans les cellules
cancéreuses, et ne produit pas de dommages significatifs aux cellules normales du
pancréas, indiquant son utilisation potentielle comme un nouvel agent
chimiothérapeutique du cancer du pancréas».
Dans un article publié dans Reuters, le 16 mars 2006, intitulé «Le Piment Tue les
Cellules du Cancer de la Prostate, au cCours des Tests» =
(http://www.abc.net.au/news/newsitems/200603/s1593479.htm), le Dr Soren
Lehmann du Centre Médical Cedars-Sinai et l'UCLA School of Medicine a affirmé :
"La capsaïcine a eu un profond effet anti-prolifératif sur les cellules humaines du
cancer de la prostate, dans la culture. Elle a contraint à plus de 80% des cellules
cancéreuses de la prostate, chez la souris, à se suicider dans un processus appelé
apoptose". Des chercheurs Japonais ont aussi démontré que le poivre de Cayenne
peut ralentir considérablement le développement de tumeurs de la prostate.
Le poivre de Cayenne est incroyablement nourrissant pour le cœur, et est connu
pour prévenir les crises cardiaques dans les 30 secondes. Si vous voulez mettre
quelque chose dans votre trousse de premiers soins, pour prévenir une crise
cardiaque, placez-y une teinture de Cayenne. Même une bouteille de sauce
Tabasco® pourrait être suffisante. Selon le Dr. John R. Christopher, "En 35 ans de

pratique, et de travail avec les patients et dans l'enseignement, je n'ai jamais perdu
un seul patient lors des visites à domicile pour une crise cardiaque, et la raison en est,
qu’à chaque fois que j’y vais, (s'ils sont encore en vie) je verse une tasse de thé au
poivre de Cayenne (une cuillère à café de poivre de Cayenne dans une tasse d'eau
chaude), et en quelques minutes, ils s’en sont remis :
http://www.herballegacy.com/Cayenne.html A vrai dire, les pouvoirs curatifs
incroyables du poivre de Cayenne sont presque ahurissants. De toute évidence, il
devrait être considéré comme rien de moins qu'une «herbe miracle», qui a fait ses
preuves scientifiquement ! Selon le Dr. Richard Schulze, "Si vous devez choisir une
seule plante dans votre vie, choisissez le poivre de Cayenne. Elle est plus puissante
que n'importe quelle autre".
Kelley Eidem, l'auteur du livre Le Docteur a Guéri le Cancer, a guéri son propre
cancer en phase 4 (en moins d'un mois) en utilisant la cure au "piment".

Ci-dessous, voici la recette de Mr. Eidem, pour tuer le cancer :
Râpez un piment Habanero chaque jour, et mettez-le sur du pain
Râper deux gousses d'ail chaque jour, et mettez-les sur du pain
Étouffer l'ail râpé et les poivrons Habanero avec du vrai beurre et mangez tout
cela. (Pas de margarines d’aucun type, y compris Smart Balance, etc.)
1-2 cuillères à soupe d'huile de foie de morue émulsionnée chaque jour.
Selon les propres mots de Mr. Eiden : «Mon traitement du cancer avancé coûte
moins cher que deux billets de cinéma et une portion de popcorn. Mon traitement
n'est pas douloureux. Et je n'avais pas peur... Je n'ai pas perdu une seule minute de
sommeil... Parce que je savais quoi faire. Si nous avons appris quelque chose sur le
traitement du cancer au cours des 50 à 60 dernières années, ce doit être ça : La
moitié des patients tuée, ce n'est pasce que j’appellerais être à mi-chemin de
succès». Pour en savoir plus à propos de ce traitement, voyez ceci :
http://hubpages.com/hub/How-I-Cured-Stage-4-Cancer-in-Two-Weeks-For-LessThan-The-Cost-Of-A-Night-At-The-Movies.
Il est également intéressant de noter qu’aux Etats-Unis, l'État du NouveauMexique a le plus faible taux de mortalité par cancer de tous les 50 états.
Pourquoi ? Une des raisons, c’est peut être parce qu'ils mangent davantage de
piments par habitant, que dans tout autre Etat.

TSA - "Pervers à l’Extrême"
QUESTION : Comment appelez-vous un individu qui met sa main sur d'autres
personnes (contre leur gré), qui se frotte les parties génitales, et fait pression sur
leurs seins, ôte leurs vêtements, et moleste des petits enfants ?
REPONSE : Un “pédophile pervers”

QUESTION SUIVANTE : Comment appelez-vous un individu qui rôde dans un
aéroport, met sa main sur d'autres personnes (contre leur gré), en frottant leurs
parties génitales, et en faisant pression sur leurs seins, qui ôte leurs vêtements, et
moleste les petits enfants?
Réponse : Un agent du TSA
Dans son article intitulé, Le Pervers TSA se Plaint d'être appelé Pervers
(http://www.associatedcontent.com/article/6048200/tsa_perverts_complain_abo
ut_being_called.html?cat=16), Angela Kaelin déclare : «Quel genre de personnes
peuvent être d'accord pour faire un travail où elles agressent sexuellement les
autres? La réponse est claire. Aucune personne normale ne ferait quelque chose
comme ça. Les personnes qui agressent sexuellement, menacent et brutalisent les
autres personnes sont des pervers - ce fait ne change pas, si elles portent un
uniforme et un badge. L'achat d'un billet d'avion n'est pas un consentement à des
contacts sexuels ou à toute autre contrainte forcée, ou encore à un contact physique
avec quiconque. Il n'y a pas consentement pour des procédures médicales ou des
expériences - Comme les scanners porno Rapiscan qui émettent des quantités non
vérifiées de rayonnement, par rétro diffusion».

En Janvier de cette année, j'ai écrit un article intitulé "Scanners Corporels Protection ou Invasion ?"
(http://www.cancertruth.net/newsletter_2010jan.html/#Scanners), dans lequel j'ai
évoqué les radiations nuisibles émise par ces scanners, et le piétinement de la
Gestapo du TSA avec la Constitution des États-Unis. Pendant que le TSA affirme
que vous pouvez «vous retirer» du «rayonnement du scanner corporel porno»,
vous êtes alors soumis ensuite à une rigoureuse «palpation », ce qui est
exceptionnellement humiliant et envahissant. Plutôt que d’utiliser un simple
détecteur de métaux de base, vous êtes maintenant obligés de vous faire
photographier nu ou de subir un harcèlement sexuel, et être molesté par les
hommes de main du TSA.
A San Diego, John Tyner, un voyageur, est devenu un héros sur Internet, après
avoir résisté à la fois à l'analyse et à la palpation, un agent contrôleur de scan du
TSA lui a dit : «Si vous touchez à mon truc, je vous fais arrêter». Cela a contribué à
déclencher une campagne incitant les gens à refuser les scanners et les fouilles
sommaires, le 24 novembre, la veille de Thanksgiving, qui était le jour le plus
chargé au niveau des voyages de l'année. Toutefois, anticipant une hausse à
l'échelle nationale, de protestation populaire contre les scanners corporels de
mise à nu, et de fouilles sommaires, le mercredi (24), il y a deux jours, le TSA a
simplement éteint ses scanners corporels, et les voyageurs aériens ont été laissés
libres de marcher droit aux contrôles de sécurité, sans être victimes des rayons X,
ou molestés. Alors, laissez-moi obtenir ce droit, le TSA a juste "éteint" les scanners
à rayons X et à permis à des millions de voyageurs de pouvoir prendre leur vol
sans même une palpation ? Whoa! Je pensais que ces envahissantes fouilles
sommaires et que ces scanners corporels de mise à nu étaient nécessaires pour
nous protéger, des «terroristes !» Dans le passé, le TSA a insisté pour que les
scanners et les palpations soient essentiels ou les «voyageurs ne seront pas en
sécurité», mais tout à coup, c'est OK pour le TSA, de prendre un jour de congé
dans cette protection essentielle ? C'est ça le TSA... vous ne pouvez avoir le beurre
et l'argent du beurre. Soit le scanner corporel porno de mise à nu est essentiel
pour la sécurité aérienne, et il doit être en marche 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7,
ou bien il ne doit jamais fonctionner.
Selon Mike Adams :
(http://www.naturalnews.com/030509_TSA_opt_out_day.html), "Comment le TSA
- sans rire - peut-il dire que les scanners corporels de mise à nu sont vitaux pour la
sécurité aérienne, mais pas le jour de la plus forte fréquentation aérienne de
l'année? Comme vous pouvez le voir, il y a de graves lacunes dans la mythologie du
TSA, et, fait intéressant, le jour même où ce système aurait dû indirectement les
exposer, il a été obtenu du TSA qu’il éteigne les scanners corporels de mise à nu. Il
s'agit effectivement d'une reconnaissance qu'ils ne sont pas importants pour la
sûreté aérienne". Juste une idée... Se pourrait-il que le passage des bagages aux
rayons X, et que les détecteurs de métaux soient suffisants après tout, et que les
scanners corporels de mise à nu, ainsi que les envahissantes palpations soient
davantage sous le contrôle de l’humiliation ?

Quoi qu'il en soit, malgré les dizaines de milliers de plaintes (comprenant les
mains qui collent aux sous-vêtements, au retrait des prothèses mammaires, aux
fouilles à nu des enfants, au retrait vers le bas des pantalons des personnes
âgées)(http://www.alternet.org/newsandviews/article/349150/travelers'_5_most_demea
ning_tsa_horror_stories/%20/%20paragraph3), John Pistole, à la tête du TSA
(ancien directeur adjoint du FBI) a déclaré que le système actuel fonctionne «juste
comme il était prévu de travailler», et il refuse de revenir sur les modifications.
(http://www.bloomberg.com/news/2010-11-21/tsa-chief-says-physical-checks-at-u-sairports-will-continue.html). Cela signifie que les voyageurs aériens continueront
d’être soumis à ces radiations émises par les «scanners corporels porno», ainsi
qu’aux obscènes palpations, dans un avenir prévisible. Apparemment, le TSA Nazi
pressent qu’il est tout à fait approprié de palper vos seins, de caresser votre
entrejambe, et même de mettre la main dans votre pantalon, s’ils en ont envie. Et
nous sommes tous censés nous asseoir là et attendre pour le subir... Comme de
bons petits moutons.

En dépit de l'attitude de plusieurs de nos présidents récents concernant la
Constitution des États-Unis, autant que je sache, c'est toujours la loi du pays. Alors
s'il vous plaît dites-moi où, dans la Constitution et dans la Déclaration des droits,
est-il dit que nos droits civils ne s'appliquent pas dans les aéroports ? Qu'en est-il
de ces petites choses comme "cause probable" et liberté de «fouilles,
perquisitions, et saisies» ? Quelqu'un a-t-il entendu parler du 4ème amendement ?
Est-ce que le simple désir de voler sur un avion est considéré comme une cause
probable ? Celui qui dit : «Si cette loi nous donne plus de sûreté, je suis d’accord
avec elle» ne comprend tout simplement pas ! Cela ne nous rend PAS plus en
sûreté, mais nous rend tous un peu moins libres. Thomas Jefferson a dit un jour :
"Ceux qui renoncent à la liberté pour la sécurité, ne la méritent PAS."
Il suffit de penser, maintenant, que tout pervers ou pédophile en Amérique, peut
devenir un membre du TSA, et être en mesure d'utiliser tout le poids du
gouvernement des États-Unis pour contraindre légalement quelqu'un, pour lui
faire subir ce qu'il veut, une soumission à une invasion de la vie privée par le fait
d’être vu nu, ou être agressé sexuellement. Il est clair que ce n'est que le début,

pas la fin de cela. Ensuite, ce sera dans les trains, les bus, les bateaux,
(http://thehill.com/homenews/administration/130549-next-step-for-body-scannerscould-be-trains-boats-and-the-metro), et lors de diverses activités publiques
(comme les jeux de base-ball et matches de football), où nous serons tous obligés
de nous soumettre à cet outrage. Je ne plaisante pas. Le TSA a déjà parlé de
mettre des "scanners corporels à rayonnement porno" (ainsi que de pratiquer des
fouilles sommaires envahissantes et humiliantes pour ceux qui osent les
pratiquer) dans les gares, à bord des bateaux et des systèmes de transport à
l’échelle nationale (http://theintelhub.com/2010/11/24/body-scanners-and-intrusivepat-downs-to-be-implemented-in-train-stations-boats-and-public-transportationssystems-nationwide/).

Les agents du TSA disent qu'ils ne sont pas des pervers sexuels ou des pédophiles.
Ils affirment qu'ils "ne font que leur travail." Les Nazis ont dit la même chose
quand ils mettaient des gens à nus, et lorsqu’ils leur tiraient dans le dos durant la
Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Eux aussi, ne pensaient pas qu'ils
faisaient quelque chose de mal. Ils croyaient qu'ils servaient leur pays. Bienvenue
dans le Quatrième Reich. Ce n'est pas une question de Sécurité Nationale, mais
ceci est du ressort des droits de l'homme et il est question des droits civils.
Qu'est-il arrivé à la liberté ? Si nous ne résistons pas à cette tyrannie, les Etats-Unis
vont se retrouver avec des points de contrôle sur les lignes frontalières des Etats,
des grands ponts, etc. Et nous aurons pour obligation de justifier nos voyage au
gouvernement. Combien de temps reste-t-il avant que nous ayons des détecteurs
de métaux, les scanners corporels porno, et les fouilles corporelles complète "à
tâtons" dans les banques, les épiceries, et les centres commerciaux ? Où est votre
ligne dans le sable ? Que ferez-vous s’ils essaient de molester votre petite fille
âgée de six ans ? Le TSA et ses tactiques "Gestapo" ont franchi la ligne. Nous
devons dire «ÇA SUFFIT», comme dans un pays avant que l'Amérique ne devienne
un terrain de jeu du style police d'État du tiers monde.

La Cure Galvano ‘locale’ contre le Cancer
La cure Galvano, qui a été nommée ainsi d'après le nom de son découvreur,
l'anatomiste Italien, médecin, et biophysicien Luigi Galvano (1737 - 1798),
comprend généralement des méthodes de traitement qui mettent l'accent sur la
guérison des maladies à l'aide d’un courant continu à basse tension.
Bien que la cure Galvano ait été utilisée de diverses façons au 19ème siècle, elle
est aujourd'hui en service dans quelques domaines de la médecine. Par exemple,
elle est utilisée dans le cadre de plaintes conjointes du système musculosquelettique (électrothérapie). Un autre domaine, récemment redécouvert se
situe dans le domaine holistique contre le cancer.
Pendant le traitement Galvano, les cellules cancéreuses sont détruites par
électrolyse du fait que deux électrodes (pôles) sont attachées à la tumeur, et
entre lesquelles un champ de courant continu est généré. En conséquence, la
croissance cellulaire est destinée à mourir dans un état stérile (appelée "nécrose
aseptique bio"). En raison de son taux de succès élevé, la cure Galvano (aussi
nommée "ECT") a également déjà gagné de nombreux partisans dans le domaine
de la médecine traditionnelle, et, contrairement aux méthodes conventionnelles
du Big 3 (chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie), elle produit des effets
significatifs doux, un traitement indolore et holistique du cancer, sans effets
secondaires graves. En outre, elle coûte nettement moins chère et demande
moins de temps.

Le Dr. Friedrich Douwes, Chercheur Médical, Directeur de l'hôpital Saint-George à
Bad Aibling, en Allemagne, est un médecin qui utilise la cure Galvano, et ce, avec
beaucoup de succès.
(http://cancer.maxawareness.com/members/cancer-clinics/germany/st-georg-badaibling/local-galvano-therapy-explained/)

Les Savons Artisanaux, une Bénédiction de la Ferme
Le savon que vous utilisez est-il cancérigène ?

Les marques de savon du commerce contiennent de nombreuses substances
chimiques nocives et insalubres, comme le propylène glycol et du sulfate de laurel
sodium (SLS Sodium Laurel Sulfate), pour l'effet moussant. Oh, nous aimons que
le savon fasse de la mousse et de l’écume. Mais ce produit chimique appelé SLS
est très toxique et doit être évité à tout prix.
La FDA a récemment entrepris un examen de l'innocuité du triclosan, un autre
produit chimique toxique, qui se trouve dans de nombreux produits de
consommation (tels que le savon et le dentifrice). Une étude a montré que le
triclosan peut modifier la régulation hormonale. Un certain nombre d'autres
études ont démontré que des bactéries exposées au triclosan pourraient devenir
résistantes aux antibiotiques.
Si vous voulez rester en aussi bonne santé que possible, un savon naturel non
toxique est un MUST. Aussi, les savons artisanaux (en particulier un savon à l'huile
d'olive) peut être une cure incroyable pour votre peau. L'huile d'olive est un
humectant naturel, ce qui signifie qu'il attire l'humidité sans obstruer les pores.

Je sais que certaines femmes vendent du savon fait main, de haute qualité,
entièrement naturel. Pour visiter leur site Web et en apprendre davantage sur le

savon des «dames de l'Ouest» surprenant (et beau), vous pouvez visiter leur site
web : http://www.homestead-blessings.com/healthy_holiday_soap.html/.
Ce savon pourrait faire un judicieux cadeau de Noël.
Et NON, je ne gagne pas d'argent à partir de cela...

Une Mise à Jour sur le Projet de Loi 510 du Sénat
Au cours des deux dernières semaines, j'ai été dynamique dans ma liste des mises
à jour, concernant le bulletin d'informations du Sénat sur le projet de loi 510. Le
vote du Sénat sur cet horrible projet de loi a été repoussé au 29 novembre.
Gardons la main en le repoussant et en contactant nos Sénateurs, afin de vaincre
ce projet de loi !
Imaginez une Amérique dans laquelle un enfant de 5 ans est en état d’arrestation
pour avoir vendu de la limonade ! Nous en sommes déjà là ! Recherchez «les
enfants sont arrêtés pour de la limonade» =
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=2368&bih=1020&q=children
+busted+lemonade&aq=f&aqi=m1&aql=&oq=&gs_rfai
Et vous trouverez que c'est déjà arrivé des dizaines de fois. Recherchez "des raids
ont été effectués sur des marchés fermiers d’agriculteurs" =
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=2368&bih=1020&q=farmers
+market+raided&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
Et vous trouverez des centaines d'exemples. Essayez cette fois «Une descente sur
une coopérative bio» =
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=2368&bih=1020&q=Organic
+Coop+Raided&btnG=Search&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
Et aussi «du lait cru saisi» =
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&biw=2368&bih=1020&q=Raw+Mi
lk+Seized&btnG=Search&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
Mais vous en trouverez des centaines d'autres. Et tout ceci, c'est AVANT le projet
de loi 510 du Sénat !
Qu’est-ce que ce sera, APRÈS que le projet de loi 510 du Sénat soit passé (Dieu
nous en préserve) ? Cette loi donnera au gouvernement, et à Big Agra
pratiquement tout ce qu'ils peuvent désirer pour : le contrôle total du marché,
l'élimination de toute concurrence, et de toute légalité (mais pas celle qui est
légitime) des moyens pour étouffer la dissidence avec de fausses accusations
comme "la contrebande d'aliments",afin d’empêcher les gens, de plus en plus, de
cultiver leur propre nourriture et la rendre comme «contrebande» aux USA.
Est-ce cela que vous voulez ? Je ne sais pas pour vous, mais je suis prêt pour aller
au Sénat pour y déposer MON projet de Loi. Ils travaillent pour MOI et c'est leur

responsabilité de protéger et d'étendre MES libertés, pas celles de leurs bailleurs
de fonds des multinationales.
Nous allons continuer à bombarder nos Sénateurs avec des appels par e-mails.
Voici un petit secret : les Sénateurs à qui nous envoyons ces e-mails, en grand
nombre, ils ne les lisent pas. Mais il y a de la concordance entre eux ! C'est ce qui
compte. Donnez-leur quelque chose de grave à compiler. Ajoutons un autre
paquet de 250.000 e-mails, à ceux auxquels nous en avons déjà envoyé, et
arrangeons nous pour que cela frôle le million.

«Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations ;
contrôlez la nourriture et vous contrôlerez le peuple».
~ Henry Kissinger
Donc, rendons grâce pour le fait que vous avez toujours l'Internet, et toujours le
droit d'assiéger vos Sénateurs, et de le faire. Maintenant. Puis le refaire pour
chaque membre de votre ménage. Et puis écrire à tous ceux que vous pouvez
joindre, laisser des messages sur les répondeurs, écrire des lettres à CHACU N, en
les exhortant tous à cliquer avec la «souris de la liberté» à plusieurs reprises, et
plus encore maintenant, au moment où nous en sommes à sauver notre pays,
notre liberté, notre alimentation et, en définitive, nos vies... ou nous n'y
parviendrons pas.
URGENT : Cliquez sur le lien du bouton "Agissez MAINTENANT!!"
Le Bouton est situé ci-dessous, (ENCORE, ou pour la première fois)
http://salsa.democracyinaction.org/o/568/p/dia/action/public/?action_KEY=4613

Le choix n’appartient à personne d’autre que vous. Il vous appartient vraiment à
vous, et à vous seul. Choisissez bien. S'IL VOUS PLAÎT ENVOYEZ CE BULLETIN A
AU MOINS 10 PERSONNES. Notre liberté de santé dépend de la façon dont les
votes auront lieu au Sénat le 29 novembre!!

Joyeuse Thanksgiving tardive.

Rappelez-vous, que... si vous vous êtes réveillé ce matin en vous sentant en bonne
santé, vous êtes plus chanceux que les millions de personnes qui vont mourir
cette semaine... Si vous avez de quoi manger, des vêtements sur le dos, un toit, et
un endroit pour dormir, vous êtes plus riche que 75% de personnes dans le
monde... Si vous pouvez assister à une réunion religieuse (sans crainte de
harcèlement, d'arrestation, d’être torturé ou mis à mort), vous êtes plus chanceux
que 3 milliards de personnes dans le monde.

OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin
mensuel contiendra des infos plus importantes !
Et s'il vous plaît N’OUBLIEZ PAS : le cancer ne doit PAS être une condamnation à
mort !
Merci et que Dieu vous bénisse.

www.CancerTruth.net

http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/

Cliquez sur un des boutons ci-dessous pour acquérir le livre
Cancer - Sortez de la Boîte :

PDF (e-book) en Anglais
Téléchargeable

https://ssl.clickbank.net/order/orderform.html?time=1288564746&vvvv=63616e636572626f78&item=1&detail=Cance
r_Step_Outside_the_Box_NL10-10&vvar=detail%3DCancer_Step_Outside_the_Box_NL10-10

Prix de détail $32.95
Vendu $24.97 (rabais de 24%)

--------------------------------------------------------------------Achat d’un exemplaire imprimé,
en Anglais

http://www.amazon.com/gp/product/0978806506/103-7626125-8995066?ie=UTF8&tag=canctrut20&linkCode=xm2&camp=1789&creativeASIN=0978806506

Prix de détail $32.95
Vendu $29.97 (rabais de 10%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En Français, L’ouvrage est disponible en e-book, sur ces deux sites :

http://www.lasantenaturelle.net/achat/produit-details-221-2.html
http://www.vivrenaturellement.com/achat/categorie-59.html
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© 2010 TOUS DROITS RÉSERVÉS
Remarque importante : Je ne suis pas médecin, ma formation médicale n’a donc pas été formellement «mal effectuée». Je
ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat ou diplôme pour déshonorer l'intérieur de ma maison ou
mon bureau, et aucun monument, n’est de ce fait, dédié à la plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre
humain. Tout le contenu de cette lettre d'information est un commentaire ou une opinion, et est protégé en vertu des lois
sur la liberté d'expression dans tout le monde civilisé. Les informations contenues dans ce document le sont à des fins
éducatives seulement. Ce bulletin n'est pas conçu comme un substitut pour le diagnostic, le traitement ou aux conseils
d'un professionnel qualifié. Les faits présentés sur ce site et dans le livre sont offerts à titre indicatif seulement, ce ne sont
pas des conseils médicaux, et en aucune manière ne devrait-on considérer que je suis pratiquant la médecine. Un effort
conscient a été fait pour que l'information actuelle soit à la fois précise et véridique. Cependant, je décline toute
responsabilité pour les inexactitudes dans mes sources, je ne puis assumer la responsabilité de la façon dont ces sources
sont utilisées. Toute déclaration concernant les traitements alternatifs pour le cancer n'ont pas été évaluées par
l'Administration Fédérale des Décès (FDA).

