La Vérité sur le cancer
Le cancer ne doit PAS être une condamnation à mort !
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L’Histoire de Greg Cavalli :

J'ai récemment rencontré un monsieur qui m'a inspiré. Son nom est Greg Cavalli. Ci-dessous, son
histoire est relatée. Les noms (des médecins et des universitaires) ont été modifiés en raison de
procédures judiciaires potentielles. Ce sont ses propres mots ...

Mon nom est Gregory Cavalli. Autour du 15 Octobre, j’ai
été diagnostiqué d'un cancer épidermoïde par un spécialiste
local. Après examen, le Dr Smith a indiqué de combien la
croissance était, voulant même me faire un devis sur la zone
de la croissance. Il a immédiatement eu envie de faire une
biopsie, sur laquelle j'ai fait valoir mon acceptation. Elle est
revenue positive. J'ai décidé d'obtenir un deuxième avis
auprès d'une organisation plus importante. J'ai appelé le
directeur général et chef du personnel de l’USA Université, le
Dr Jones, et ai mis en place un rendez-vous avec lui. Je l'ai
rencontré, lui et son personnel, au début, et il a déclaré à
l'origine, après un examen au microscope et un examen
borascopique, que la croissance était très faible et pourrait
être traitée uniquement avec des rayonnements minimes.
Peu de temps après qu'un autre médecin (Dr Reed) entra
pour m’examiner et me parler. Il avait une approche très
différente, qui était une chirurgie de 16 heures, qui consistait
à couper la tumeur, avec un fractionnement de la mâchoire,
les graphiques de la peau, et certains ré-attachements
simples des nerfs. Il m'a dit que si je ne subissais pas
d'intervention chirurgicale, alors, je n’avais plus que peu
de temps à vivre.
A cette heure de la consultation, le Dr Reed a déclaré que ce
type de cancer est curable et qu'ils seraient en mesure
d'enlever la tumeur sans aucun problème et je serais alors
capable de vivre ma vie comme beaucoup d'autres de ses
patients. Selon lui, la plus douloureuse et la plus mauvaise partie du processus serait le graphisme de
la peau, mais qui ne serait pas vraiment douloureux. En plus de cela, il a dit que je ne serais à l'hôpital
que pendant environ une semaine et après que je pourrai rentrer à la maison et récupérer très bien.
Comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, j'étais très actif et en très bonne forme physique.
Sous les auspices qu'ils ne feraient que supprimer une "très petite" partie de ma langue et que le
temps de récupération serait minime, je leur permis d’opérer sur moi.
Ils n'ont eu mon IRM ou Scanner que quelques heures avant la chirurgie, ce qui m'avait intéressé. Si
ce n'était pas pour mes efforts et ma constante pression, ils ne les ont jamais reçus ou ont-ils eu la
chance de les examiner ? Puis, j'ai été emmené à la salle d'opération. Êtes-vous prêt pour cela ?
Sans que je sache ou y consente, au cours de la chirurgie, ils ont enlevé plus de 80% de ma
langue, ont coupé et ouvert mon cou, mes avant-bras, et ont endommagé ma jambe. Ni le Dr Reed ni
le Dr Jones n’ont jamais dit que ma faculté de parler et ma capacité de manger ne seraient plus les
mêmes, sans parler du fait de la presque complète disparition de la première.
Quand j'ai demandé à M. Reed pourquoi il n'a jamais divulgué le fait que je perdrais ma langue entière
et que je ne serais plus jamais capable de manger ou d’avoir de goût, ou de parler à nouveau
normalement, sa réponse fut : «Je suis désolé, M. Cavalli, si je ne vous ai pas informé de ces
facteurs.» Je trouve cela inacceptable et inexcusable !
Comme conséquence directe de cette chirurgie, à laquelle je n'étais PAS .... Consentant :

•

Je ne serai plus jamais capable de mâcher ou de mordre dans tout type d'aliment.

•

Je ne pourrai plus jamais avoir le goût des aliments.

•

Je ne serai plus jamais capable de parler ou de chanter à mes enfants.

Vous ne pouvez pas être sûr de ne jamais être
capable de manger ou de parler à nouveau. Ils
m'ont promis qu'ils ne supprimeraient pas les
muscles de mon cou. Ce fut l'une des raisons pour
lesquelles j'ai demandé un deuxième avis, qui était
de ne pas enlever les muscles de mon cou. Sur
l'auto-examen, j'ai découvert qu'ils avaient en effet
supprimé les muscles de mon cou. J'étais en état
de choc total, car ils disaient qu'ils ne le feraient
pas. Regardez l'image à gauche qui a été prise
juste après la chirurgie et vous pouvez voir
clairement l'incision dans le cou.
J'avais l'habitude d'être un grand orateur et
gagnais ma vie en communiquant avec les gens.
J'ai 2 beaux enfants en bas âge et un autre sur le
chemin. Pour dire le moins, j'ai beaucoup pleuré à
la maison avec ma famille. En plus de cela je ne
serai plus jamais en mesure de donner des leçons
ou de parler de mon domaine d'expertise, qui est l'archéologie, la science et la recherche.
Je suis très préoccupé. Mais j'essaie de garder une attitude très positive et suis prêt à travailler très
dur et à faire ce qu'il faut pour surmonter cette catastrophe médicale. Je n'aurais jamais accepté la
chirurgie si on m'avait dit que je perdrais ma capacité à manger et à parler. Je sais que j’aurais pu
profiter de nombreuses autres procédures. Ils ont fait une grosse affaire en me disant qu’ils
guérissaient et effectuaient cette opération sur toutes les célébrités et politiciens à Beverly Hills et à
travers le pays. Quand je regarde en arrière, je me sens comme s’ils avaient vraiment essayé de me
«vendre» la chirurgie, ce qui est très très cher.
Je me sens comme s’ils avaient complètement profité de moi à travers LA DIVULGATION DES
EFFETS DE LA CHIRURGIE ET DES PROCÉDURES, AFIN DE REMPLIR LA NÉGLIGENCE et les
tactiques de peur, en me disant que j'avais très peu de temps à vivre. Tout cela est purement fait pour
des raisons financières.
En outre, juste avant ma chirurgie, le médecin m'a fait signer un formulaire, qui je crois a été fait au
cas où ils auraient été confrontés à une décision d'urgence ou quelque chose qui aurait nécessité une
intervention d'urgence au sujet de mon intervention chirurgicale ou d'une expérience qui change la vie
au possible. Dans cette situation, ils étaient tenus de contacter un parent ou tuteur légal qui serait
capable de leur donner l'autorisation puisque je serais inconscient lors de l'anesthésie et ne serais pas
en mesure d'y répondre. Ils ont rompu cet accord et se sont mis à couper plus de 80% de ma langue
sans consulter mon tuteur légal ou moi-même !

Si moi ou mon tuteur légal avaient été informés, que leur intention était d'enlever plus
de 80% de ma langue, nous aurions absolument rejeté cette demande et aurions dit
non !
Combien de personnes accepteraient cette chirurgie si elles savaient qu'elles ne seraient plus jamais
en mesure de manger ou de parler à nouveau ? Probablement très peu, voire n'importe qui. Et cela
explique pourquoi ils ne veulent expliquer ou divulguer tous les effets de ces interventions
chirurgicales !
Ce serait aussi une incidence sur leur revenu et le revenu des institutions ainsi c’est ce qui explique la
raison de ne pas le dire aux patients qui font confiance à leurs médecins ... surtout quand on
considère le montant de l'argent qui est en jeu pour les médecins et les hôpitaux. Je crois que cette
tactique de "mafia médicale" est inacceptable, surtout quand je pense à tous les enfants sans
méfiance, mères, pères, grands-mères, grands-pères et d'autres qui n'ont aucune idée de ce qui est à
venir et ne sont pas correctement informés.

Lors de ma dernière journée à l'hôpital (alors que
j'étais allongé là, sans la langue et avec des
incisions dans le cou, le poignet et la jambe),
l'évier était en maintenance et attendait un
plombier pour la réparation. J'étais frappé
d'incapacité dans le lit, et tout d'un coup sans
aucune mise en garde, l'épuration a commencé
à vomir de l'évier, sur moi et sur les murs de
l'hôpital et sur l'équipement, et a continué ainsi
pendant environ 45 minutes. Seulement je ne
pouvais obtenir à peine plus de courir pour
m'abriter et tenter de protéger l'ensemble de
mes plaies ouvertes afin qu’elles ne soient
infectées. Lorsqu'une infirmière est enfin arrivée,
elle était sous le choc de la situation, et les eaux
d'égout crachaient de partout dans la pièce et
sur le matériel.
Je n'arrive toujours pas à croire qu'aucun des
médecins ne m'ont dit que je courais le risque de
perdre presque toute ma langue. La plupart des
gens qui reçoivent cette opération ne parleront
plus jamais et meurent en raison d'une mauvaise
nutrition parce qu'ils ne sont plus en mesure de
manger - Plus tard, j'ai appris cela par les médecins eux-mêmes et par des chercheurs. Si j'avais su,
je n’aurais absolument pas reçu cette chirurgie et aurais envisagé une autre alternative.

Larguez la “D-Bombe”, et détruisez le Blues de l’Hiver !
Saviez-vous que la vitamine D a été démontrée pour traiter efficacement la dépression ?
Techniquement parlant, la vitamine D n'est pas vraiment une vitamine - il est plus approprié de la
classer comme une pro-hormone. Peu importe, la vitamine D a également été démontrée essentielle
dans la prévention du cancer. Le type spécifique de vitamine D dont vous avez besoin est la vitamine
D3, aussi connue sous le nom de "cholécalciférol".
Les mécanismes par lesquels la vitamine D réduit le risque de cancer sont assez bien compris. Ils
comprennent l'amélioration de l'absorption du calcium, ce qui induit la différenciation cellulaire,
l'augmentation de l'apoptose (mort cellulaire programmée), la réduction de métastases, la prolifération
et la réduction de l'angiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins).
Selon une étude, entre 40% et 70% des Américains sont déficients en vitamine D car ils vivent sous
les latitudes septentrionales et / ou ne passent pas assez de temps à l'extérieur. Alors, quelle est la
meilleure façon de s'assurer que vous obtenez assez de vitamine D ? De façon réaliste, il vous suffit
de trois options.
La meilleure façon d’obtenir la vitamine D3 est la méthode des ultraviolets B (UVB), les rayons de la
lumière solaire naturelle. Toutefois, pendant des décennies, vous avez été la cible d'une campagne de
désinformation des médias et de mafia médicale qui a créé une peur du soleil. Par conséquent, la
plupart des gens, soit intentionnellement ou non, évitent le soleil qui bloque les toxiques sur les
longueurs d'ondes bénéfiques, qui produisent de la vitamine D dans votre peau. Ma femme et moi
nous exposons au soleil pendant au moins 20-30 minutes quatre à cinq jours par semaine.

Mais que faire si vous habitez dans les climats du nord, où la lumière du soleil directe n'est pas
disponible pour des mois, comme c’est le cas dans la plupart des Etats-Unis continentaux ? Difficile
de passer à Hawaï ou au Panama ou en Equateur, il vous reste deux possibilités.
Une alternative consiste à utiliser régulièrement un lit de bronzage, qui utilise des rayons UVB. C’est
cela ... Je l'ai dit ... "le" mot ... "Lit de bronzage." S'il vous plaît ne vous faites pas frire vous-même,
mais en dépit de l'opprobre qui s'attache à ces machines, et surtout des abus qui en sont faits, de
nombreux lits de bronzage modernes constituent une excellente source de vitamine D3 par les rayons
UVB. Toutefois, si vous sortez ayant l'air d'un homard, vous avez probablement fait plus de mal que
de bien.
Votre troisième alternative est d’utiliser des suppléments de vitamine D. Toutefois, méfiez-vous s'il
vous plaît, beaucoup de suppléments de vitamine D sont virtuellement sans valeur. Voici pourquoi : La
vitamine D dans le lait et dans la plupart des suppléments en vitamine A est la vitamine D2 et est
synthétique. La vitamine D2 est aussi appelé "ergocalciférol." Ce n'est pas cette vitamine D dont vous
avez besoin pour prévenir le cancer et les maladies dégénératives et celles de la dépression.
Une excellente source de vitamine D3 qui fournira également des oméga-3 bénéfiques, des acides
gras, DHA et EPA (qui sont déterminantes dans la prévention des maladies cardiaques, le cancer et
beaucoup d'autres maladies) est l'huile de foie de morue. La plus haute qualité et des meilleures
dégustations d’huile de foie de morue que j'ai trouvée est la ‘Carlson Huile de foie de morue’. Aussi, le
docteur Joseph Mercola a récemment entériné une pulvérisation de vitamine D3 appelée "Sunshine
Mist" qui peut être achetée sur son site.

Les Remarquables Effets du Rebondir :
La recherche a conduit de nombreux scientifiques à conclure que sauter sur un mini-trampoline
est probablement l'exercice le plus efficace jamais conçu par l'homme, notamment en raison de
l’influence que l'effet rebond a sur le système lymphatique. Le corps humain a besoin de se
déplacer. Le système lymphatique baigne chaque cellule et transporte des nutriments à la cellule
tout en éliminant les toxines telles que les cellules mortes et les cellules cancéreuses, les
métaux lourds, les virus infectieux, et d'autres déchets divers. Mais contrairement au sang (qui
est pompé par le cœur), la lymphe est totalement dépendante de l'exercice physique à se
déplacer. Sauter sur un mini-trampoline est souvent dénommé «rebondir». Vous pouvez rebondir
plusieurs fois par jour tout en écoutant la radio ou regarder la télévision.
Les Lymphocytes (les cellules primitives du système lymphatique) représentent environ 25% de
toutes les cellules blanches du sang dans le corps. Comme les autres cellules sanguines
blanches, elles sont produites dans la moelle osseuse rouge. Les Lymphocytes voyagent en
permanence dans tout le corps, se déplaçant à travers les tissus ou par le sang ou les vaisseaux
lymphatiques. Il existe deux grandes catégories de lymphocytes : les lymphocytes T et les
cellules-B. La lettre «T» désigne le thymus, où les lymphocytes sont matures. La lettre «B» se
réfère à la moelle osseuse, où ce groupe de lymphocytes y est mature.
Les cellules-T effectuent deux principales fonctions défensives : elles tuent les envahisseurs et
orchestrent ou contrôlent les actions des autres lymphocytes impliqués dans le processus immunitaire
ou la réponse. En outre, les lymphocytes T reconnaissent et détruisent les cellules anormales
du corps, telles que celles qui sont devenues cancéreuses.
Comme les cellules-T, les cellules-B sont également programmées pour reconnaître des antigènes
spécifiques sur les cellules étrangères. Quand elles sont stimulées pendant une réponse immunitaire
(par exemple lorsque les cellules étrangères pénètrent dans l'organisme), les cellules B subissent un
changement de structure. Elles produisent alors des anticorps, qui sont composés de protéines. Ces

composés se lient avec des antigènes spécifiques des cellules étrangères, l'étiquetage de ces cellules
est effectué pour l’envoi vers la destruction.
Vous pouvez voir que les cellules B et les lymphocytes T sont des acteurs clés dans notre réponse
immunitaire. Mais sans la contraction musculaire, l'exercice adéquat, et le mouvement, ces
lymphocytes ne sont pas capables de faire leur travail, car la lymphe ne s'écoule pas. Ainsi, les
cellules du corps sont laissés à bouillir dans leurs propres déchets et affamés pour les éléments
nutritifs, une situation qui contribue au cancer et à d’autres maladies dégénératives, ainsi que le
vieillissement prématuré. Le Rebondir a été démontré pour augmenter le flux lymphatique
jusqu'à trente fois !
Aussi, toutes les cellules du corps deviennent plus fortes, en réponse aux forces « G » augmentées
lors du rebondissement, et cela entraîne l'exercice cellulaire auto-propulsé des lymphocytes pouvant
être jusqu'à cinq fois plus actif !
Rebondir sur un mini-trampoline renforce directement le système immunitaire, augmente la circulation
lymphatique et l'oxygénation du sang. Contrairement à faire du jogging sur les surfaces dures qui met
une pression extrême sur certaines articulations comme les chevilles et les genoux, et éventuellement
peut les endommager, le rebondir influe sur toutes les articulations et sur les cellules du corps
également. De plus, il n'y a pas de voitures, de chiens, et le mauvais temps pour s'inquiéter.
Il existe plusieurs compagnies qui vendent des appareils de rebond, mais notre préféré est le
trampoline Needak. Ils sont efficaces depuis des décennies, ils sont faits aux Etats-Unis, leur service
clientèle est exceptionnel, et ils vendent un appareil avec un étui de transport afin que vous puissiez
l'emmener là où vous allez. Pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, ils vendent aussi une "barre
stabilisatrice" munie de boulons pour fixer fermement l’appareil.

Le projet de loi McCain Attaque la Liberté de la
Santé !
URGENT – Votre aide est nécessaire :
Codex Alimentarius (en latin «code alimentaire») est l'ensemble des lignes
directrices internationales pour les suppléments nutritionnels, la manipulation des
aliments, la production et le commerce qui sont actuellement progressivement
ratifiés dans les pays autour du monde, à commencer dans l'Union européenne
(UE). Le Codex est un projet conjoint de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Food and Agricultural Organization
(FAO).
La ligne officielle est une certaine "harmonisation" en matière de sécurité, le
commerce, la fabrication et la distribution de suppléments nutritifs, pour aider le
monde à bien des égards. La vérité est que le Codex est un pas de géant vers la
tyrannie totale de santé, car il serait effectif de classer les compléments
nutritionnels comme des «drogues» ou médicaments et les obligerait à être
"approuvés" par un organisme de réglementation comme la «fraude et la mort
Administration» (FDA).

Dans mon livre, Cancer-Sortez des sentiers battus, dans l'un des chapitres, j'ai averti que votre liberté
de santé est sous attaque. Eh bien, le sénateur John McCain vient d'escalader l'attaque ! S'il arrive à
ses fins, les USA seront bientôt réglementés par le Codex Alimentarius. Vous voyez, il y a un nouveau

projet de loi parrainé par McCain appelé le «Dietary Supplement Safety Act» (DSSA). Mais ne vous
laisserai pas berner par son nom ! Tout comme le terme «Réserve fédérale» (ce n'est ni «fédéral» et
ils n'ont pas toutes les "réserves", le nom est destiné à induire en erreur les Américains.
Ce projet de loi horrible n'est pas conçu pour fournir «de la sécurité», mais est en fait destiné à mettre
fin à votre accès, à des suppléments de forte puissance, en donnant à la FDA le pouvoir de corrompre
et réglementer notre accès aux suppléments nutritionnels. Ce projet de loi serait d'abroger les articles
clés de la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA).
Pourquoi le DSHEA est-il si important ? Le DSHEA est notre dernière ligne de protection contre les
règlements du Codex. Il protège essentiellement des produits alimentaires s’ils sont considérés
comme des "denrées alimentaires" ou s'ils étaient vendus comme suppléments avant 1994 (l'année
où le DSHEA a été adopté). Si un produit nutritionnel correspond à l'une de ces deux descriptions, la
FDA ne peut pas l’interdire arbitrairement ou de le reclasser comme une drogue médicamenteuse.
Le projet de loi du sénateur McCain devrait éliminer les protections contenues dans le DSHEA. Il
donnerait à la FDA (ou un autre organisme de réglementation similaire) un pouvoir absolu pour établir
une liste des suppléments «autorisés» à rester sur le marché tout en interdisant arbitrairement tous
les autres. Compte tenu du fait que la FDA est redevable à "Big Pharma" voulez-vous avancer une
hypothèse sur la façon dont ce projet de loi pourrait affecter votre liberté de santé ?
Aussi ridicule que cela puisse sembler, j'ai effectivement entendu des gens dire que les herbes et les
vitamines sont dangereuses pour votre santé ! Ces mêmes gens sont ceux qui sont derrière cette loi
et qui veulent nous faire croire qu'elles doivent être réglementées et sont potentiellement "le pronostic
vital." Les statistiques du ‘poison US National Data System’ prouvent le contraire. Selon le Rapport
annuel 2008 de l'American Association of Poison Control Centers, il n'y avait pas un seul décès dû
aux suppléments nutritionnels, vitamines, herbes, ou aux acides aminés. C’est comme cela ... ZERO
décès. Si les suppléments nutritionnels sont prétendument si «dangereux», alors où sont les corps ?
Peut-être les promoteurs de ce projet de loi devraient travailler un peu et faire des recherches avant
de tenter de poursuivre la constitution, de l'effacer, et de supprimer des États-Unis encore une de plus
de nos libertés.
Alors, pourquoi McCain tente-t-il d'adopter un projet de loi qui aurait pour effet de donner à la «FDA

C’est au sujet de l’argent, du
pouvoir, et pour COMMANDER les gens. Le sénateur McCain est un outil pour Big
carte blanche» pour interdire les produits nutritionnels ?

Pharma et la FDA, c’est simple et clair. Il est vendu. Comme vous le savez, Big Pharma déteste les
compléments parce qu'ils représentent un moindre coût, il est la plus sûre et plus efficace alternative
aux médicaments. La FDA déteste les compléments parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur eux, donc ils
ne sont pas tenus d'être approuvés, donc ils ne supportent pas le budget de la FDA.
Nous devons empêcher que ce projet de loi obtienne une
caution ! Protégez votre accès aux suppléments en
contactant votre sénateur aujourd'hui et en lui demandant
de ne pas co-parrainer le dangereux DSSA McCain, mais
plutôt à s'y opposer.
Cliquez sur le panneau STOP à gauche ! Vous
allez être redirigé vers un autre site où vous serez en
mesure de protester contre ce projet de loi horrible. Une
fois que vous êtes redirigé, s'il vous plaît faites défiler
jusqu'au bas de la page, et avec un clic de la souris, vous
serez en mesure d'envoyer un courriel au président Obama,
au HHS Secrétaire Sebelius, et au président de la
commission AIDE Harkin.
Si nous ne prenons pas de mesures et ne retirons ce projet
de loi, notre droit légal d'accéder à des suppléments et des herbes, sera très franchement, une chose

du passé. S'il vous plaît prenez immédiatement des mesures. Notre santé dépend de la liberté sur ce
projet de loi.
S'il vous plaît transmettez ce site vers au moins 10 personnes et ainsi nous lutterons pour notre liberté
de la santé. Si chacun de mes abonnés le faisait, alors ce serait plus de 250.000 e-mails qui iront
dans l'opposition à ce projet de loi horrible.

S'IL VOUS PLAÎT, prenez le temps de transmettre la présente adresse
du site à 10 personnes et demandez-leur de lire l'article sur le projet de
loi de John McCain et cliquez sur le panneau stop pour déposer leur
mouvement de protestation :
http://www.cancertruth.net/newsletter_2010feb.html

En guise de cadeau spécial pour vous, de faire suivre ce bulletin à 10 personnes, et en aidant à faire
passer le mot sur cette menace très réelle à notre liberté, la santé et pour vous aider à mieux
comprendre le Codex, je veux partager un exemplaire gratuit de mon «Rapport spécial du Codex
Alimentarius» avec vous.

S'il vous plaît cliquez sur le livre ci-dessous pour télécharger votre copie gratuite de
ce rapport spécial.

Merci ! J’apprécie vraiment votre aide !

Ma plus récente Interview à la radio :
J'ai fait récemment une entrevue radiophonique avec Michael Casals, qui héberge le Holistic Wellness
Podcast. Il a été le meilleur instant que j'ai pu avoir, dans un bon moment lors d’une entrevue, depuis
que Michael connaît les soins de santé alternatifs.

L'entrevue a été appelée «Le cancer : la vérité, les mensonges et l'argent.» Je pense
vraiment que vous apprécierez les deux segments, et les liens sont ci-dessous.

PART 1

PART 2

OK, merci pour votre attention. Mais restez à l'écoute. Ma prochaine newsletter mensuelle qui suivra
vous donnera quelques informations encore plus importantes.
Et s'il vous plaît N'OUBLIEZ PAS : Le cancer ne doit PAS être considéré comme une condamnation à
mort !
Merci et que Dieu vous bénisse.

www.CancerTruth.net

Cliquez sur un des boutons ci-dessous pour commander Cancer-Step
Outside the Box (Cancer-Sortez des sentiers battus)
Téléchargeable
PDF (eBook)
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VENDU 24,97 $ (économisez 24%)
Achat de la version papier
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Vendu 29,97 $ (économisez 10%)
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