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http://www.youtube.com/watch?v=Vi4VMqEaNys&feature=player_embedded 
 
Selon ses propres mots : 

 
Le 27 mars 2009, j'ai été diagnostiqué avec un cancer du côlon en phase terminale. 
Au moment même où j'ai reçu le message que j'avais un cancer, j'ai entendu la 
«peine de mort» venir à moi. La tumeur a été enlevée, et le cancer avait métastasé 
jusqu’aux ganglions lymphatiques. Les médecins m'ont dit que je mourrais si je ne 
subissais pas une chimiothérapie. J'ai alors décidé de ne pas aller vers la chimio, 
car je crois que la chimio est un poison. 
 
Dans le livre de Ty, j'ai appris que lorsque l’on reçoit l'annonce du diagnostic de 
cancer, cela ne signifie PAS nécessairement qu’il s’agisse d’une PEINE DE MORT. 
Ce livre m'a donné l'espoir, et il m'a encouragé à croire que le cancer ne doit pas 
être une condamnation à mort. Ce manuel est devenu si précieux - Je remercie 
Dieu pour la sagesse contenue dans ce livre. 
 

Témoignages 
de "Réussites sur le 

Cancer" 
Ces dernières semaines, j'ai reçu de 
nombreuses demandes afin de partager 
quelques témoignages de gens qui ont lu 
mon livre, qui ont utilisé une (ou plusieurs) 
cures qui y sont relatées, et qui ont permis 
à ces personnes d’être maintenant 
libérées du cancer. Alors, c’est-ce qui va 
faire l'objet de la présente édition du 
bulletin ‘La Vérité sur le Cancer’. 

 

Cobus Rudolph – Afrique du Sud Survivant du cancer 



 

 

Avec votre courriel hebdomadaire, mon étude de "Cancer - Sortez de la Boîte" 
tous les jours, et ma dose quotidienne de la Parole de Dieu - JE SUIS GUERI ! Mon 
sang a été testé le 09/09/09, et le lendemain, à savoir, le vendredi 10/09/09, 
l'oncologue m’a dit : «Félicitations, vous êtes guéri du cancer». Je remercie Dieu 
pour ma guérison. Trente et un (31) différents tests ont été effectués sur mon 
sang, et je suis parfaitement guéri. Plus aucun cancer ne subsiste dans mon corps! 
 
Je tiens à remercier Dieu, pour le fait qu'il m'ait conduit dans cette voie de ne pas 
prendre la chimio, mais de plutôt m’orienter vers la cure naturelle. Dieu est le 
guérisseur ! Il est impatient de vous guérir. Il faut juste Lui en donner l'occasion. 
Je tiens à remercier Ty Bollinger pour ses encouragements et son soutien à mon 
égard. Presque tous les jours, Ty m’envoyait des vidéos et des courriels 
d'encouragement. Merci Ty. 

 

 
Kelli Hoffman – Michigan USA 

 
Selon ses propres mots : 

 
Merci Ty ! 

  
J'ai utilisé la pommade Cansema noire, que vous avez recommandée  

dans le livre, sur une tache cancéreuse située sur mon bras. 
 

Cela a guéri le cancer en seulement quelques jours !!!!!!! 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
Lesya Brown – Pennsylvanie - USA 

 

 
 

Selon les propres mots de son mari, Jimmy Brown : 

 
Ma femme depuis maintenant 25 ans, Lesya Brown, âgée de 47 ans, a été 
diagnostiquée, par mammographie et biopsie chirurgicale, d'un cancer du sein en 
stade II, en mars de cette année. En plus d'être une fumeuse légère et modérée 
dans sa vie d’adulte, elle a toujours pris bien soin d'elle-même, en mangeant plus 
intelligemment que la plupart des Américains, en faisant de l'exercice 
régulièrement, en essayant de dormir suffisamment, et en pratiquant 
régulièrement la modération dans sa consommation d'alcool. 
 
J'ai acheté un exemplaire du livre de Ty Bollinger, «Cancer - Sortez de la Boîte». 
Arrivés à la mi-avril, cela nous a permis, à la fois de lire entièrement et d’apprendre 
avec zèle. Nous étions fascinés et émerveillés par les informations que nous avons 
apprises, sur la façon dont la chimie du corps et le système immunitaire de 
l'homme fonctionnent vraiment. Bollinger a étudié brillamment, et explique dans 
un langage très clair, facile à comprendre, la manière de procéder, et nous avons 
commencé à mettre en œuvre plusieurs des nombreuses cures, toutes 
naturelles, sûres, douces, qui permettent de combattre et de mettre à mort le 
cancer. Les protocoles alimentaires et la détoxification sont précisément 
détaillés dans le livre.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ayant appris (dans le livre et ailleurs) les horreurs et les antécédents 
pathétiquement tristes de la chimiothérapie et de la radiothérapie, Lesya a 
catégoriquement écarté ces "traitements" standard, mais a décidé, par mesure de 
précaution, d'aller de l'avant avec la chirurgie, que les médecins bien-intentionnés, 
de renommée mondiale, du Fox Chase Cancer Center à Philadelphie, ont 
recommandée ; c’est-à-dire une mastectomie bilatérale, suivie d'une 
reconstruction physique, le 3 juin de cette année, et ils lui ont donné moins de 
deux mois afin de "se préparer" pour la chirurgie, et faire tout ce qu'elle pouvait 
pour combattre le cancer, à la maison, en utilisant tous les aspects des cures 
multiformes contre le cancer. 
 
Le moment de vérité est venu après trois heures dans la chirurgie, lorsque le 
chirurgien oncologue a terminé sa partie de l'opération, a remis les "rênes" à la 
chirurgie plastique, et sortit de la salle d'opération pour me dire, assez 
agréablement surpris, que les ganglions lymphatiques de Lesya ont disparu à 
100%, sur la base des biopsies sentinelles des ganglions, des deux côtés, près de 
ses deux aisselles. 
 
Lesya est toujours en convalescence de sa chirurgie, et la reconstruction continue, 
car cela a été une intervention majeure, mais elle a reçu un certificat de bonne 
santé par l'oncologue, et elle est destinée à une longue et saine vie. 
 
Merci à Dieu pour Ty Bollinger et son excellent livre ! Il nous a redonné espoir, et 
nous pensons qu'il a sauvé la vie de Lesya, puis permettra de s'assurer qu’elle et 
moi vieilliront ensemble "dans le plus pur style" de ne plus être malades ! 
 
Selon les propres paroles de Lesya : 

 
Dans ma quête pour me débarrasser de mon cancer et/ou de faire passer la 
tumeur à la trappe, j'ai combiné différentes méthodes énumérées dans votre livre. 
J'ai acheté des graines d'abricot et de la Laetrile. J’ai mangé 10 graines d'abricot 
après chaque repas et j’ai pris 200 mg. de Laetrile avant le coucher. J'ai également 
fait l’acquisition d’une machine à l'eau de Kangen et bu 32 onces (96 centilitres) 
d'eau ionisée 3 x par jour. Avant de manger au petit déjeuner, et avant le coucher, 
j’ai également utilisé la thérapie au peroxyde d'hydrogène - 11 gouttes dans un 
verre de 8 onces (24 centilitres) d'eau potable, non ionisée, après l’avoir bue, 
j’attendais ensuite une heure pour manger ou boire autre chose (2 x par jour). 
Mon déjeuner se composait de la Diète Budwig qui était à base d’un smoothie. Le 
reste de la journée consistait en une diète Méditerranéenne. Je consommais aussi 
des jus 3 x par jour. Les jus consistaient d'un mélange d’épinards, de persil, de 
céleri, de carottes, de betterave, d’une pomme, et soit racine de gingembre frais, 
ou une gousse d'ail.  
 
J'ai renoncé à la caféine, au sucre, aux produits laitiers, j’ai aussi arrêté de fumer, 
et  de consommer de l'alcool depuis le 5 avril 2009. J'ai également repris mon 
travail et je pratique la marche, je fais 3 miles par jour. 
 



 

 

Je crois que tout ce qui précède m'a aidé à vaincre le cancer, et cela a permis à ce 
qu’il ne se propage pas. Je continue le protocole ci-dessus, et prévoie de le faire 
pour le reste de ma vie, de sorte que le cancer ne revienne jamais. J'ai opté pour 
une mastectomie bilatérale avec reconstruction immédiate pour la paix de mon 
esprit, et pour mes convictions à ce moment là. 
 
Je garde une attitude positive et continue à louer notre Seigneur de m'avoir aidée 
à traverser l'épreuve. 
 
Merci Ty. Vous et votre livre m'avez sauvé la vie. Je recommande fortement à 
tout le monde de le lire, et pas seulement à ceux et à celles qui ont un cancer. Les 
gens ne sont tout simplement pas au courant de ce qui existe, de ce qui 
fonctionne, ou ne marche pas.  

 

 
 

Elaine Hulliberger – Michigan USA 
 

 
 
Selon ses propres mots :  
 
J'ai eu un cancer en phase terminale, et j’ai utilisé les renseignements de Ty 
Bollinger sur les suppléments non-toxiques, l'information nutritionnelle, ainsi que 
la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n’est seulement parvenue 
qu'à un faible résultat. Il restait encore beaucoup à faire pour traiter ce cancer, 
alors j'ai utilisé l'information contenue dans le livre de Ty pour me débarrasser 
du reste. Si j’ai pu le faire... vous le pouvez, vous aussi. 
 



 

 

Toute personne qui a un cancer, ou qui connaît quelqu'un ayant un cancer, devrait 
se procurer ce livre, et le lire de bout en bout. Je suis en vie aujourd'hui parce que 
je l'ai fait.  

 
NOTE : Elaine a aussi écrit un livre formidable à propos de son succès. Le livre 
s'appelle "Gagner la Bataille Contre le Cancer" = 
 
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=sea
rch-alias%3Daps&field-keywords=Elaine+Hulliberger&x=16&y=19 
 
Il est disponible sur Amazon. C'est une source d'inspiration ! 
 

 
 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, j’espère que ces quelques témoignages à 
propos «des succès sur le combat contre le cancer» ont été encourageants à lire, 

pour vous. Ils étaient sans aucun doute, encourageants pour moi ! 

 
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. 
 

 

 
 
 


