La Vérité sur le cancer
Le cancer ne doit PAS être une condamnation à mort !

14 Août 2009
"La Réalité de la Toxicité" (Dr. Rashid Buttar)
Bienvenue dans le numéro d'août de mon bulletin d’informations «La Vérité sur le
Cancer».
Saviez-vous que la plupart des maladies sont le résultat de notre environnement
toxique? De l'air que nous respirons, jusqu’à l'eau que nous buvons, en passant par la
nourriture que nous mangeons ; nous sommes constamment empoisonnés par des
produits chimiques toxiques et des métaux lourds. Nous produisons des produits
chimiques de plus en plus toxiques chaque année. Ces métaux et produits chimiques
toxiques s'accumulent dans nos organismes, et causent d'innombrables maladies
dégénératives, ainsi que des problèmes généraux de santé.
Selon mon collègue et ami, le Dr. Rashid Buttar, (qui exerce à Charlotte, NC - «Caroline du
Nord»). "Je peux maintenant vous dire, avec beaucoup d’assurance et de certitude, qu’à
mon avis, basé sur des éléments de preuve, que tous les processus chroniques insidieux et
simples, sont liés à un seul mot : la toxicité. Vous ne pouvez pas résoudre les équations du
vieillissement prématuré et de la mort, sauf si vous vous adressez à la détoxification...
Toutes les maladies chroniques sont dues à la toxicité. Vous vous débarrassez de la toxicité
et vous éteignez le feu. Vous pouvez avoir besoin de vous reconstruire après, mais vous
devez éteindre le feu ! La médecine conventionnelle voile totalement vos yeux, ainsi vous ne
voyez pas le feu". Le Dr. Buttar a produit la plus importante série de documentaires sur la
toxicité, et je n'en ai jamais vu de semblables auparavant ! Au cours de la semaine
dernière, j'ai regardé toutes les vidéos réalisées par le Dr. Buttar, et je dois dire que j'en ai
appris plus que je n'en ai jamais rêvé, à propos de la relation entre la toxicité et la
maladie. Je recommande fortement que vous cliquiez ici =
http://www.factsontoxicity.com/index.php, afin de visionner les vidéos révolutionnaires
du Dr. Buttar, intitulées "La Réalité de la Toxicité." (Attention : préparez-vous à être
renseignés).

Le Dr. Buttar est un spécialiste certifié, et un diplomate dans la Médecine
Préventive et Clinique. Dans la Toxicologie des Métaux, il fait partie du conseil en
Médecine d'Urgence, et a obtenu le statut de Diplômé, auprès de trois
organisations médicales (Diplôme de la Faculté Américaine pour le Progrès dans la
Médecine, Diplôme de l'Académie Américaine de Médecine Préventive, et Diplôme
de l'Association Américaine pour la Médecine Intégrative). Le Dr. Buttar est le
Directeur Médical de l’Etablissement «Concepts Avancés en Médecine», une
clinique spécialisée dans le traitement du cancer, les maladies cardiaques, et
autres maladies chroniques. Un accent particulier est mis sur la relation entre la
toxicité des métaux (http://factsontoxicity.com/1986), et les processus insidieux
de la maladie.
Le Dr. Buttar exerce également comme Directeur de la Recherche Clinique et du
Développement, dans les laboratoires médicaux V-SAB. Il a auparavant été en
charge du programme national de formation, qui mène à la Commission de
Certification en Toxicologie Clinique des Métaux Lourds, par l'American Board of
Clinical Metal Toxicology, et a également exercé en tant que membre du Groupe
de travail du Collectif ‘National Metals’. Le Dr. Buttar est actuellement le Président
de l'American Board of Clinical Metal Toxicology, et Président de la Société
Médicale Intégrative de la Caroline du Nord. Il a reçu la distinction du Prix des
médecins, à trois reprises, par l'American Medical Association. Le Dr. Buttar a
donné des conférences dans le monde entier sur ces sujets, lors de congrès
scientifiques, et de colloques professionnels, de ce fait, il est un présentateur
fréquemment invité à des conférences médicales. Il est apparu et a été présenté
dans les médias locaux, nationaux, et internationaux, y compris les journaux, la
radio, et la télévision.

Quelles sont les raisons pour lesquelles je vous donne des informations
d'identification à propos du Dr. Buttar ? C’est parce que je veux vous montrer qu'il
est très estimé dans la communauté médicale. Il sait de quoi il parle ! :-) Cliquez
sur les liens déjà mentionnés ci-dessus, pour visionner les vidéos révolutionnaires
du Dr. Buttar, intitulées "La Réalité sur la Toxicité."
En 2003, une étude faite aux Etats-Unis, par le CDC, a révélé la présence de 116
produits chimiques toxiques chez des personnes de tous âges. Le Dr. Buttar à
rédigé en juillet 2005, un document, publié par l'Environmental Working Group,
qui confirme la plus grande crainte : qu’une personne moyenne n'a pas besoin de
passer des années à être exposée aux polluants présents dans l'environnement
pour être affecté (pas plus que la moyenne des enfants). Dans "Le Fardeau du
Corps - La pollution chez les Nouveau-nés", l’EWG a déclaré, "Il n'y a pas encore si
longtemps, les scientifiques pensaient que le sang du cordon ombilical - dans le
développement du bébé - arrêtait la plupart des produits chimiques et des polluants
présents dans l'environnement. Mais nous savons maintenant qu’à ce moment
critique où les organes, les vaisseaux, les membranes, et les systèmes sont entrelacés
au niveau des cellules individuelles pour être formés, dans un intervalle de quelques
semaines, le cordon ombilical transporte non seulement les éléments constitutifs de
la vie, mais aussi un flux régulier de produits chimiques industriels, des polluants et
des pesticides, qui traversent le placenta aussi facilement que les résidus issus de la
cigarette et de l'alcool... Dans une étude menée par l'Environmental Working Group,
en collaboration avec Commonweal, des chercheurs de deux grands laboratoires ont
trouvé la présence d’une moyenne de 200 produits chimiques industriels, et des
polluants dans le sang du cordon ombilical de 10 enfants, nés en Août et en
Septembre 2004, dans des hôpitaux Américains. Le sang du cordon ombilical de ces
10 enfants, a été recueilli par la Croix-Rouge Américaine, après que le cordon ait été
coupé, il hébergeait des pesticides, des ingrédients de produits de consommation, et
des déchets provenant de la combustion du charbon, de l'essence, et d’autres
déchets, connus pour causer le cancer chez les humains, qui sont toxiques pour
entraîner des malformations congénitales du cerveau et du système nerveux, ainsi
que pour causer des malformations congénitales générales, ou des développements
anormaux chez les animaux testés".
Il s'agit bien là, d'un problème universel ! La majorité des professionnels de la
santé serait d'accord pour que l'écrasante majorité de l'humanité tout entière
reconnaisse que cela est une pathologie, due à des toxines dans le corps. Les
risques sont énormes, pour que vous et votre famille, fassiez partie de cette
statistique.

MAIS VOUS NE DEVEZ PAS EN FAIRE PARTIE !
Visionnez les vidéos révolutionnaires du Dr. Buttar, intitulées "La Réalité de la
Toxicité" (dont les liens figurent plus haut). Le Dr. Buttar procède avec ces sept
méthodes, à propos des toxicités dans le corps humain, qui déclenchent
l'apparition de toutes les principales maladies :

1.) La Toxicité des Métaux Lourds
2.) La Toxicité des Polluants Organiques Persistants
3.) La Toxicité des Opportunistes (Pathogènes)
4.) La Toxicité des Aliments
5.) La Toxicité énergétique
6.) La Toxicité Psychologique/émotionnelle
7.) La Toxicité Spirituelle.
Une partie de ses traitements efficaces, comprend quelque 30 formes de
thérapies IV. Il s'est spécialisé dans ses méthodes de guérison, depuis plus d'une
décennie, et il a été le pionnier dans plus de 20 de ces thérapies IV, soit
personnellement, soit avec la participation étroite d'autres médecins, dans les
phases de développement et d’utilisation. Aucun de ces traitements par voie
intraveineuse n’ont causé de préjudice à aucun patient, et beaucoup plus d'un
quart de million de traitements ont déjà été administrés dans sa clinique.
OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin
mensuel contiendra quelques informations, plus vitales et encourageantes.
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.

