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La Cimétidine Contre le Cancer ? 

La semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'un homme du nom de Steve, qui a été 
diagnostiqué avec un cancer du pancréas en 2009. Il  a  décidé de renoncer au 
protocole de traitement classique consistant à "découper/empoisonner/brûler'', 
et  a  plutôt  opté  pour  la  cimétidine  (c.-à-d.  Tagamet).  C'est  vrai,  qu'il  est  bon 
marché, parmi les médicaments en vente libre dans la cure des ulcères d'estomac 
et des reflux gastro-œsophagiens (RGO).

Quel  est  son principe de fonctionnement  ?  La cimétidine réduit  la  production 
d'acide  gastrique  en  se  liant  à  des  récepteurs  H²  sur  les  cellules  sécrétant  de 
l'acide situées au niveau de la muqueuse de l'estomac.  Ces récepteurs se lient 
normalement à l'histamine pour produire l'acide de l'estomac, ce qui contribue à 
la  digestion  des  aliments.  En  compétition  avec  l'histamine  se  liant  avec  les 
récepteurs H², la cimétidine réduit la production d'acide de l'estomac.

Mais son rôle ne se limite pas qu'à cela !  En 1979, The Lancet publiait une lettre, 
écrite  par  les  médecins  James  Armitage  et  Robert  Sidner,  de  la  Faculté  de 
Médecine de l'Université du Nebraska, lesquels ont signalé les effets anti-cancer 
de la cimétidine. Ces médecins soignaient deux patients atteints d'un cancer du 
poumon, qui ont tous deux complètement guéri quand ils ont ajouté la cimétidine 
au  protocole  de  traitement.  En  1981,  deux  ensembles  distincts  de  tests  de 
laboratoire  ont  indiqué  que  la  cimétidine  possède  d'étonnantes  propriétés 
permettant de combattre le cancer, et ceci a été publié dans The Lancet.



En août 1982, The Lancet rapportait un cas remarquable de mélanome malin qui a 
été traité avec succès grâce à la cimétidine. Un homme d'une trentaine d'années 
avait un mélanome à l'aine, qui s'est propagé à la paroi abdominale, à la poitrine 
et  la  cuisse  gauche.  Il  souffrait  de  fortes  douleurs  abdominales,  subissait  des 
vomissements et ses cancers étaient inopérables. Son oncologue conventionnel 
lui  a dit de ''mettre ses affaires en ordre." Toutefois,  pour aider à soulager ses 
douleurs  à  l'estomac,  il  a  été  prescrit  de  la  cimétidine  (1.000  mg/jour). 
Immédiatement,  son  état  s'est  amélioré,  et  en  seulement  deux  semaines, 
l'ensemble de ses tumeurs ont disparu et il était de retour au travail !!

Et ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. Car en réalité, des milliers de patients 
atteints de cancers à travers le monde, de la Grande-Bretagne à la Norvège, de la 
Suède au Danemark, de l'Irlande au Japon, ont été totalement guéris d'un cancer 
en  utilisant  la  cimétidine.  Les  effets  bénéfiques  de  la  cimétidine,  qui  aident  à 
guérir  les différents cancers sont bien documentés.  Depuis plus de 30 ans,  les 
scientifiques ont accumulé des preuves que ce recours peu coûteux contre les 
brûlures d'estomac, lutte contre le cancer par le biais de plusieurs mécanismes, y 
compris en modulant la réponse immunitaire de l'organisme, en interférant avec 
la  croissance  tumorale,  et  en  inhibant  la  migration  cellulaire  tumorale  et  les 
métastases. En outre, les cellules cancéreuses, aiment l'histamine, qui est comme 
une nourriture pour les cellules cancéreuses. Donc, un autre effet anti-cancer de la 
cimétidine  est  dû  à  ses  propriétés  anti-histaminiques,  qui  privent  les  cellules 
cancéreuses de la nutrition dont ils ont besoin pour survivre.

 Steve  est  maintenant  en  rémission  et,  selon  lui,  "La  cimétidine  est  la  pièce 
maîtresse de ma cure naturelle pour attaquer le cancer."  C'est très bien Steve! 
Merci pour l'importante information !



Avril est le Mois de Sensibilisation à l'Autisme

Comme  certains  d'entre  vous  le  savent  peut-être,  Avril  est  le  "Mois  de  la 
Sensibilisation à l'Autisme." L'autisme est un trouble neurologique qui a explosé 
de façon exponentielle au cours des 20 dernières années. Avant 1990, un enfant 
sur  2500  était  autiste.  Selon  un  récent  rapport  :  U.S.  News  &  World  Report 
(http://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-
behavior/articles/2009/10/05/autism-may-be-more-common-than-thought.html),
"une étude gouvernementale d'Octobre 2009, estime que la prévalence (de l'autisme) est... d'environ 1 
cas sur 91 enfants".

Burton Goldberg, Auteur de ''La Médecine Alternative''

''une grande partie des millions d'enfants et 
adultes Américains souffrant d'autisme,

de convulsions, de retard mental, d'hyperactivité,
de dyslexie, et d'autres branches de l'entité
de la tête de l'hydre appelée ''troubles du 

développement", doivent leur troubles à l'un 
des vaccins contre les maladies infantiles''.

http://health.usnews.com/articles/health/healthday/2009/10/05/autism-may-be-more-common-than-thought.html
http://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-behavior/articles/2009/10/05/autism-may-be-more-common-than-thought.html
http://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-behavior/articles/2009/10/05/autism-may-be-more-common-than-thought.html


Wow...  l'autisme a augmenté,  passant  de 1  enfant sur  2500,  à  1  enfant sur  91. 
Faisons le calcul. Depuis envion 1990, l'autisme aux Etats-Unis a augmenté de plus 
de 2700%. Cette augmentation des cas d'autisme signalés, a d'étranges parallèles 
avec  l'augmentation  du  nombre  et  la  fréquence  des  vaccins  administrés  aux 
nourrissons.

Jusque vers 1989, les enfants d'âge préscolaire recevaient seulement 3 vaccins 
(polio,  diphtérie,  ROR).  Mais  pendant  la  présidence de George Bush senior,  le 
nombre de vaccinations administrées à de jeunes enfants a monté en flèche. Nous 
savons maintenant que cette pratique a été alimentée par le conseil consultatif 
fédéral des vaccins, qui est dirigé principalement par des lobbyistes soutenant les 
fabricants de vaccins. Surpris ? Je ne le suis pas...

Aujourd'hui, le CDC recommande  plus de 30 vaccins, et qu'ils soient administrés 
avant que les enfants n'atteignent le premier niveau ! Même si les fabricants de 
vaccins  ont  été  censés  supprimer  le  mercure,  nombre  de  ces  vaccins  en 
contiennent  encore.  Au  cours  des  20  dernières  années,  environ  80  millions 
d'enfants ont reçu une injection de vaccins contenant du mercure.

Tel père tel fils. La réponse de l'administration George W. Bush à cette épidémie a 
été de nier l'existence même de l'épidémie, et d'essayer de masquer les données 
de l'examen du public, et dans le même temps, d'ajouter secrètement un addenda 
au  Homeland  Security  Act,  spécifiquement  afin  d'empêcher  les  parents  de 
poursuivre les sociétés produisant les vaccins, pour les dommages générés par ces 
produits. Vraiment dégoûtant, à mon humble avis.

Êtes-vous surpris de découvrir que des études récentes ont montré que plusieurs 
médecins qui administraient les campagnes vaccinales, l'ont fait, soit après avoir 
reçu des subventions des fabricants de vaccins ou détenaient des actions dans les 
entreprises concernées ? Ces cafards criminels sont prêts à sacrifier la santé de 
millions  d'enfants,  uniquement  pour  remplir  leurs  poches  avec  l'argent.  Ils 
devraient  être  en train  de regarder  à  travers  des barreaux,  et  non au sein  de 
conseils de direction.

Oui,  je  sais  que  lors  d'une  récente  décision  à  propos  d'une  ''séance  sur  les 
vaccins", une cour fédérale a statué que le thimérosal n'était pas à blâmer pour 
l'autisme. Mais en fait, pour les gens  - les dés sont pipés contre les familles lors 
des  séances  sur  les  vaccins.  Les  avocats  du  gouvernement défendent  un 
programme  du  gouvernement,  à  l'aide  d'une  ''science''  financée  par  le 
gouvernement (j'utilise  ce  terme  au  sens  large),  avant  que  les  juges  ne  soient 
payés par le gouvernement. A quoi d'autre vous attendiez-vous  ?

Vous  voulez  apprendre  des  choses  plus  perspicaces,  intéressantes  et 
provoquantes  sur  l'autisme  ?  Je  vous  recommande  de  regarder  les  deux 
documents intitulés ''Le Mois de Sensibilisation à l'Autisme'', de mon estimé ami 
Michael Casals et d'Holistique de Bien-Être.



Show #1 =http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought
Caractéristiques :  auteur primée et chronique, Ellen Notbohm.

Show #2 = http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought-2
Caractéristiques :  Mark Blaxill,  rédacteur en chef au sens large,  pour L'Âge de 
l'Autisme,  vice-président  de  SafeMinds,  et  éminent  conférencier  lors  de 
conférences à propos de l'autisme.

La lettre d'informations de La Vérité sur le Cancer, d'Octobre 2009,  traite de la vérité au sujet 
des vaccins.

http://www.cancertruth.net/newsletter_oct09.html/
http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought-2
http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought-2/
http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought
http://holisticwellnessshow.com/autism-food-for-thought/


La FDA ‘‘GESTAPO’’ Redevient Folle… Encore !

Juste dans l’hypothèse ou vous auriez réellement pensé que la FDA soutient la 
liberté  d'expression...  détrompez-vous.  Dans  un  autre  exemple  absurde  de 
tactique d’intimidation de la Gestapo, se déroulant actuellement, la FDA a envoyé 
une lettre d'avertissement     =
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm202825.htm
au directeur général de Diamond Foods, pour l'informer que les emballages de sa 
société de noix, sont  utilisés «en violation de la Loi fédérale sur l'alimentation, les  
médicaments et les cosmétiques ».

-« Vais-je obtenir l'emploi ? J’ai abattu tous les trafiquants de drogue. »
-« Ceux-là c’étaient les docteurs, tu es un idiot, la prochaine fois, tire sur les 
herboristes !

C’est un fait : La FDA a perpétré de nombreux raids armés
à l’encontre de magasins de vitamines et des cliniques de santé.

Merci à Mike Adams le ''Ranger Santé'', et à www.NaturalNews.com pour la caricature ci-dessus.

http://www.NaturalNews.com/
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm202825.htm
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm202825.htm


"Comment exactement Diamond Foods se trouve-t-il en violation de la Loi ?" Vous 
demanderez-vous.  Eh  bien,  ils  ont  eu  l'audace  de  dire  la  vérité  sur  certains 
bienfaits des noix, pour la santé,  sur leur site web, comme par exemple le fait que 
les  noix  protègent  contre  les  maladies  cardiovasculaires,  et  soulagent  des 
douleurs articulaires. Comment osent-ils !  

Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne croient pas aux miracles, s'il vous plaît 
lisez ce qui suit. Selon la FDA,  au moment même où les aliments Diamond ont 
énuméré les avantages des noix pour la santé, sur leur site web, les noix  (dont  
nous  avons  tous  si  sottement  cru  qu’elles  constituaient  un  aliment)  ont  été 
miraculeusement transformées en "médicament" ; les Aliments Diamond se sont 
rendus coupables de vendre des médicaments non homologués !
 
Malgré le fait  que les avantages des noix pour la santé ont été scientifiquement 
documentés depuis des décennies, qu’il y a plus de 30 articles laissant apparaître, 
et qui  montrent, que les noix réduisent le risque de crise cardiaque, et améliorent 
la santé cardiovasculaire, la Federal Death Administration (FDA) a fait valoir que 
les noix magiques sont devenues  "des médicaments", et ont donc été  "mal identifiées" 
alors que les aliments Diamond ont été coupables «d’allégations de santé non 
autorisées». Par  conséquent,  ils  peuvent  faire  l'objet  d'une  saisie  ou  d'une 
injonction du gouvernement.

OK, maintenant je crois vraiment que nous vivons dans la matrice! 

OK, maintenant je crois vraiment que nous vivons dans la matrice! Permettez-moi 
d'obtenir ce droit. La FDA a approuvé le Vioxx qui a tué plus de 50.000 personnes, 
mais ils ont un problème avec les noix.  Laissez-moi faire une pause ! Il est clair 
comme le  cristal  que la  FDA est  plus  soucieuse de protéger les  profits  de  Big 
Pharma que la santé du public Américain.

Cette affaire absurde me ramène une dizaine d'années en arrière, quand la FDA 
Gestapo et  la  Mafia  Médicale  avaient  jeté  de  plus  en  plus  leur  dévolu  sur  les 
producteurs cultivant les "dangereuses" cerises. Vous voyez, les producteurs de 
cerises  ont  des  liens  sur  leurs  sites  Web  pour  d’excellentes  recherches 
scientifiques  (à  partir  de  sites  comme  Harvard),  indiquant  que  les  cerises 
permettent de réduire l'inflammation et la douleur. La FDA a rapidement envoyé 
les lettres d'injonction contenant les menaces habituelles (y compris les menaces 
de la prison), s'ils ne retiraient pas immédiatement la vérité sur les cerises depuis 
leurs sites Web. Qu’en ont pensé les producteurs de cerises? Ne savaient-ils pas 
que vous n'êtes pas censé mettre des liens sur votre site Web pour appuyer vos 
allégations de bien-être de santé ?



Si vous n'êtes PAS une entreprise pharmaceutique, vous ne pouvez PAS faire des 
allégations de santé relatives à votre produit,  même si  ces revendications sont 
soutenues  par  des  milliers  d'études  confirmées.  Toutefois,  si  vous  ÊTES une 
société pharmaceutique, il vous SUFFIT de payer vos chercheurs, de fabriquer des 
données, comme nous l'avons vu récemment avec le cas dégoûtant du Dr. Scott Reuben  .   
http://www.naturalnews.com/028194_Scott_Reuben_research_fraud.html,
qui est la plus grande fraude dans l'histoire de la recherche médicale.

Allez-y directement. La FDA n’est rien de plus que des « briseurs de jambes» pour 
la Mafia Médicale, elle n’est PAS concernée par la vérité, et elle ne s'occupe PAS 
de  notre  santé.  Ce  « commando»  moderne  n’agit  uniquement  que  pour  la 
protection des bénéfices des compagnies pharmaceutiques.

http://www.naturalnews.com/028194_Scott_Reuben_research_fraud.html
file:///E:/Ty%20Bollinger/Ty%20Bollinger/2010-04/Pour%20Ty/avec%20le%20cas%20d%C3%A9go%C3%BBtant%20du%20Dr.%20Scott%20Reuben


Les Asperges sont Impressionnantes !

En grandissant, j'ai eu tendance à mépriser les asperges. Peut-être que cela était 
dû à la consistance pâteuse qui en subsiste dans la plupart des casseroles. Mais 
maintenant, l'asperge est l'un de mes plats préférés. Mon épouse Charlene cuisine 
un plat exceptionnel avec des asperges, de l'huile d'olive extra vierge, et avec du 
sel marin. Mes enfants se resservent toujours avec sucès !

L'asperge  contient  de  grandes  quantités  de  glutathion,  une  petite  protéine 
composée de trois acides aminés : la cystéine, l'acide glutamique et la glycine. Le 
glutathion a été appelé le «maître antioxydant» et est l'une des clés d'un système 
immunitaire sain. Le glutathion élimine les toxines des cellules, protège contre les 
radiations, et est un combattant puissant contre le cancer! Il se lie également aux 
toxines solubles dans les graisses, alors c'est donc un excellent détoxifiant.

Les  asperges,  à  côté  de  jus  d'orange,  est  considérée  comme  la  deuxième 
meilleure  source  d'acide  folique,  contenue  dans  les  aliments  complets  (aussi 
connue sous le nom de vitamine B9 ou folacine). L'acide folique est réputée pour 
réduire le risque de maladies cardiaques, du cancer du côlon, des maladies du foie, 
et de la spina bifida.



L'asperge est également riche en  vitamine C et en  vitamine A,  qui sont toutes 
deux des vitamines entraînant le blocage du cancer, ainsi  que le  sélénium.  Ces 
trois  nutriments  se  sont  distingués  dans  plusieurs  études  comme  étant  de 
puissants combattants du cancer.

L'asperge est également l'une des sources les plus riches en rutine, un composé 
bioflavonoïde qui renforce les parois des capillaires et améliore la circulation dans 
les  membres inférieurs,  en augmentant  la  capacité  à  transporter  l'oxygène du 
sang.



L'Hyperthermie
 

La fièvre est depuis longtemps un symptôme incompris et maltraité. La plupart 
des médecins orthodoxes essayent de combattre et de réprimer la fièvre, d'où la 
nécessité d'Advil  et de Tylenol.  Toutefois,  le fait  est  que la  fièvre est un esprit  
constructif, un symptôme de promotion de la santé, initié et créé par l'organisme 
dans ses efforts propres à combattre les infections, les autres conditions de la 
maladie, et pour restaurer la santé.

''La fièvre induite artificiellement a le
plus grand potentiel dans le traitement

de nombreuses maladies, y compris le cancer''.

La fièvre fait activer le métabolisme, inhibe la croissance d'invasion des virus ou 
des  bactéries,  et  accélère  le  processus  de  guérison.  L'hyperthermie  est 
essentiellement une fièvre provoquée artificiellement.  Dans les tissus normaux, 
les vaisseaux sanguins s’ouvrent (se dilatent) lorsque la  chaleur est  appliquée, 
dissipant la chaleur et refroidissant l'environnement cellulaire.

Contrairement aux cellules saines, une tumeur est un groupe de cellules serrées, 
de ce fait, la circulation est restreinte et lente. Lorsque la chaleur est appliquée à 
la  tumeur,  les  nutriments  essentiels  et  l'oxygène  sont  coupés  aux  cellules 
tumorales. Il en résulte un effondrement du système vasculaire de la tumeur, et la  
destruction des cellules cancéreuses.



Il existe plusieurs méthodes utilisées pour induire une hyperthermie.  Une de ces 
méthodes est appelée "Schlenzbath" où le patient est totalement immergé dans 
une baignoire remplie d'eau, et ce, à une température située entre 100-102 degrés 
Fahrenheit =  37,8-38,9 degrés Celsius. Seul le nez et la bouche sont laissés libres 
pour la respiration. Au bout d'environ une demi-heure, la température du corps va 
progressivement augmenter pour correspondre à la température de l'eau. Une 
autre méthode populaire a recours à l'aide de saunas à infrarouges éloignés, pour 
chauffer  le  corps  tout  entier  (à  l'exception  de  la  tête)  en  utilisant  des  lampes 
infrarouges.

L'hyperthermie donne au cancer un "coup triple" :

1. Elle enlève les accumulations de produits chimiques toxiques qui causent le 
cancer.

2. Elle améliore la circulation alors que les tissus sont à la fois nourris avec de 
l'oxygène, et rince les déchets acides.

3. Elle affaiblit, ou même tue les cellules cancéreuses qui ont une faible tolérance à 
la chaleur contrairement aux cellules saines.

Il y a plus de 2.000 ans, le célèbre médecin Grec, Parménides, déclara : «Donnez-
moi une chance de créer de la fièvre, et je vais guérir n'importe quelle maladie». 
Cette sagesse traditionnelle a certes résisté à l'épreuve du temps.



Je souhaite adresser  un ''REMERCIEMENT" spécial à tous mes fidèles abonnés qui 
ont joué un rôle actif il y a quelques semaines, et qui ont attribué à mon livre, dans 
la  rubrique  des  commentaires,  5  lumineuses étoiles  sur  Amazon,  quand  ces 
derniers  ont  essayé  d'effacer  tous  mes  commentaires  précédents!  J'apprécie 
vraiment  le  travail  de  tous  et  de  chacun  d'entre  vous,  et  j'espère  que  vous 
profiterez tous de l'ouvrage récemment publié en audio.

OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin 
mensuel contiendra des informations 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/
http://lavienaturelle.net/


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

PDF (e-book) en Anglais
Téléchargeable

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

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

en Anglais

Prix de vente $32.95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Français, L’ouvrage est disponible en e-book sur ces trois sites :

http://www.lasantenaturelle.net 

http://www.vivrenaturel.net/achat/categorie-2.html 

http://www.vivrenaturellement.com/achat/categorie-59.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.vivrenaturellement.com/achat/categorie-59.html
http://www.vivrenaturel.net/achat/categorie-2.html
http://www.lasantenaturelle.net/
file:///E:/Ty%20Bollinger/Ty%20Bollinger/2010-04/Pour%20VN/http:%2F%2Fwww.lasantenaturelle.net%20
https://ssl.clickbank.net/order/orderform.html?time=1288564746&vvvv=63616e636572626f78&item=1&detail=Cancer_Step_Outside_the_Box_NL10-10&vvar=detail=Cancer_Step_Outside_the_Box_NL10-10
http://www.amazon.com/gp/product/0978806506/103-7626125-8995066?ie=UTF8&tag=canctrut-20&linkCode=xm2&camp=1789&creativeASIN=0978806506
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Remarque importante : Je ne suis pas médecin. 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. Toutes les déclarations concernant les traitements alternatifs pour le cancer n'ont 
pas été évaluées par la FDA.

http://www.cancertruth.net/

