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

12 Mars 2 01 0

Contenu :
CancerTruth - Désormais sur Facebook
Êtes-vous un «dissident» ?
Le resveratrol est vraiment remarquable
Ne vous laissez pas berner par "AminoSweet"
Voulez-vous retrouver la santé ? «Quittez» les sodas !
"Les 9 étapes pour tenir le médecin éloigné"

CancerTruth - Désormais sur Facebook
Seulement dans le courant de la semaine dernière, j'ai lancé ma "fan page" sur
Facebook. S'il vous plaît cliquez sur l'icône ci-dessous et prenez 2 minutes pour
devenir un fan. Je la tiens régulièrement à jour avec des photos, des vidéos, et
beaucoup plus d'infos. Et n'oubliez pas de la visiter tous les jours afin d’obtenir
votre "Daily Astuce santé."

http://www.facebook.com/pages/CancerTruth/348939748204
S'il vous plaît partagez-la avec tous vos amis. Unissons nos efforts pour apporter
la santé et la vérité pour le public. A bientôt sur Facebook !
Oh oui, et juste au cas où vous l'auriez manqué, de retour à l'automne, j'ai
également lancé un site CancerTruth sur YouTube, alors n'hésitez pas à le
rejoindre aussi. J'ai l'intention de poster une autre vidéo YouTube ce mois-ci.
http://www.youtube.com/CancerTruth

Etes-vous un "Dissident" ?
Vous êtes-vous déjà considérés comme étant ‘‘anti-establishment’’ ? Si vous
croyez dans les traitements naturels du cancer, il est probable que vous êtes de la
race rare des gens qui pensent réellement d'eux-mêmes et ne prennent pas pour
argent comptant tout ce qu'ils ont entendu des médias contrôlés sur le tube du
"lavage de cerveau" (télévision). Il est également dans le domaine du possible que
vous soyez un penseur et non un mouton. Il pourrait alors être considéré que vous
soyez un «dissident» des opinions politiques.

Considérez ceci ! Il y a une semaine, le 4 Mars, les sénateurs John McCain et Joe
Lieberman ont présenté l‘«ennemi belligérant, les interrogatoires, les détentions
et poursuites (loi de 2010)». Cela sonne vraiment bien n'est-ce pas ? Le
gouvernement va tous nous protéger des "ennemis" et des "terroristes".

Ma question : Qui sont exactement les ennemis et qui sont les terroristes ?
Ce projet de loi propose de nouveaux ensembles sur une politique globale de la
détention, des interrogatoires, et le procès des présumés «ennemis belligérants»,
dont on pense qu'ils sont engagés dans des hostilités contre les États-Unis en
exigeant que ces «détenus de grande valeur» soient mis en détention (sans droit
de Miranda) placés en détention militaire illimitée et sans procès, en fonction de
leur «activité soupçonnés».
Selon le projet de loi, un individu n'a même pas à représenter une menace pour
être saisi, arrêté et interrogé. Si quelqu'un est considéré comme étant de «valeur
de renseignement potentiel» ou relève de l'imprécision du mandat de "matière
telle que le Président le juge approprié», alors il pourra être détenu indéfiniment.
De façon alarmante, le projet de loi ne fait pas la distinction entre les citoyens
américains et les non-citoyens. En d'autres termes, la Constitution américaine et la
Déclaration des droits ne s'appliquent pas aux citoyens américains qui sont
«soupçonnés» de «potentiellement» présenter «une valeur» possible
d’intelligence (quoi que cela puisse signifier) ou si le président (qui est devenu
essentiellement une autorité dictatoriale) "ressent la nécessité" de la mise en
détention de cette personne. Eh bien ! Je ne sais pas pour vous, mais il y a une
subjectivité trop grande à ces critères, en particulier compte tenu du fait que le
gouvernement a, en substance, la possibilité de criminaliser l'acte même de la
discorde. Vous ne me croyez pas ? Essayez de lire le rapport du MIAC, Loi Publique
109-364, et le Military Commissions Act de 2006, puis de revenez vers moi ....
Ainsi, la ligne de fond est que des millions de paisibles citoyens américains
pourraient potentiellement être balayés par ce coup de filet effrayant de la
tyrannie. Est-il au-delà du domaine du possible que les promoteurs de la liberté de
santé (comme moi) pourraient être stigmatisés comme des ennemis
"belligérants" et détenus indéfiniment en vertu de la présente loi proposée ? Si
vous vous souvenez dans le bulletin du mois dernier, je vous ai donné un lien pour
protester contre le projet de loi horrible DVAS (également proposée par le
bradeur John McCain). Avez-vous cliqué sur le lien pour protester ? Si oui, je ne
veux pas que vous soyez considéré comme un dissident »?
L'emprisonnement de durée indéterminée et les procès secrets sont des signes
d'une dictature, pas ceux d’une république libre ! Je me souviens des années 1980,
nous avions l'habitude de nous moquer des Soviétiques pour ce type de système
qui a conduit à la mystérieuse «disparition» de millions de personnes. Je suis
vraiment étonné que nous ayons des sénateurs et même des citoyens pour
discuter de ce projet de loi.
Que pouvez-vous faire ? Appelez ou contactez vos sénateurs et dites-leur que
vous allez voter hors de leur bureau si ils votent pour ce projet de loi. Voici une
liste des sénateurs américains actuels :

http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm
Que pouvez-vous faire d‘autre ? adressez ce site à toutes vos connaissances afin
qu'elles puissent apprendre la vérité et ainsi protester. Le pouvoir est au nombre.
Ensemble, nous pouvons contribuer à vaincre cette facture.

Le Resvératrol est vraiment remarquable
Vous voulez faire une collation saine, pour vous ou vos enfants ? Essayez des
raisins. La peau des raisins contiennent un antioxydant appelé Resvératrol. Il a été
établi qu'il provoque l'apoptose (mort cellulaire programmée) des cellules
cancéreuses. Le Resvératrol semble tuer les cellules cancéreuses en dépolarisant
(démagnétisation) les membranes mitochondriales (la source d'énergie) dans les
cellules tumorales, ce qui entraîne une diminution du potentiel de la cellule
cancéreuse, à fonctionner.

Le Resvératrol est totalement non toxique, puisque, après l'ingestion orale, il est
rapidement métabolisé par le foie, couplé à une molécule appelée glucuronate
pour la désintoxication, ce qui le rend inoffensif. Toutefois, dans le site tumoral, le
resvératrol est décompressé par une enzyme appelée glucuronidase qu'il
découple le glucuronate et le rend disponible pour «aller au travail» sur les cellules
cancéreuses. Le resvératrol fait partie de la douzaine de médicaments contre le
cancer, le tout en un. Il est un autre tueur naturel de cancer, donné par Dieu et qui
combat le cancer de tant de façons que les chercheurs ne peuvent trouver un
substitut aussi efficace.

Le Resvératrol est également connu pour sa capacité à protéger contre les
bactéries et les champignons, et il a été suggéré que le Resvératrol sous-tend le
phénomène connu et nommé le "paradoxe français" (le fait inexpliqué que les
Français, qui ont un taux de cholestérol comme le reste d'entre nous , n’ont
seulement qu’un tiers de taux de maladies cardiaques).
Collez un peu de raisin sur un cure-dent et congelez-le pour les ados, et vous avez
un popsicle santé. Veillez à choisir du raisin rouge, mangez la peau et les graines
pour obtenir le plus de bienfaits pour la santé. Un autre aspect extraordinaire du
raisin est que les graines contiennent de la laétrile (vitamine B 17), qui cible
sélectivement les cellules cancéreuses. Je vais parler de cette vitamine étonnante
dans mon prochain bulletin.

Ne vous laissez pas berner par "AminoSweet"
Le producteur d'aspartame Ajinomoto lance une nouvelle initiative destinée à
rebaptiser l'édulcorant toxique comme ‘AminoSweet‘, pour nous rappeler qu'il
est fait à partir d'acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Oh, ce
n'est pas très particulier ? Les gens vont sentir tout chauds et flous et je crois
qu'ils seront en bonne santé. Après tout, les acides aminés sont bons, n'est-ce
pas?

Ne tombez pas dans ce stratagème marketing tout fait. C'est une tromperie à son
meilleur niveau : Commencer avec une once de vérité, et puis "Epinglez" pour
s'adapter à votre propre agenda, qui dans ce cas semble être de nous convaincre
que ce n'est qu'un édulcorant "sain" fait à partir d'acides aminés qui sont déjà
présents dans notre corps. Mais si vous appelez cela NutraSweet ou égal ou
AminoSweet, l'acide aspartique dans l'aspartame est bien documenté
«excitotoxine».
Les excitotoxines sont généralement des acides aminés, comme le glutamate (en
GMS) et de l'aspartate (en aspartame), qui provoquent les cellules cérébrales
spécifiques à devenir excessivement excitées au point qu'elles meurent. Le Dr
Russell L. Blaylock, professeur de neurochirurgie à la Medical University of
Mississippi, a publié un livre (Excitotoxins : Le goût qui tue) qui avait fortement
détaillé les dégâts qui sont causés par l'ingestion d'aspartate en excès à partir de
l'aspartame. Il utilise près de cinq cents références scientifiques pour montrer
comment l'aspartate et le glutamate sont à l'origine de troubles chroniques
neurologiques graves et génèrent une myriade d'autres problèmes de santé.
Croyez-le ou non, l'aspartame a été placé une fois sur une liste de produits
chimiques de guerre biologique par le Pentagone qui l’a soumis au Congrès ! Bien
que les études du test ont montré qu'il est extrêmement toxique pour le cerveau,
le gouvernement a supprimé ce fait et il a été officiellement approuvé comme
additif alimentaire pour une utilisation dans les boissons gazeuses en 1983. La FDA
a ignoré les plaintes de maux de tête, des étourdissements, des nausées, des
vomissements, des convulsions, troubles de la vision, et une multitude d'autres
réactions négatives à l'aspartame. La vérité en la matière est que la FDA a toujours
connu l'aspartame comme étant un agent cancérigène et toxicologique. (Le Dr
Adrian Gross) a déclaré au Congrès, sans l'ombre d'un doute, l'aspartame peut
provoquer des tumeurs cérébrales, des cancers du cerveau, et viole
l'Amendement Delaney qui interdit de mettre quoi que ce soit dans les aliments
lorsque vous savez qu’il va provoquer le cancer.
Méfiez-vous d'un loup déguisé en mouton. Dans ce cas, il est habillé ainsi :
l'aspartame AminoSweet. La modification du nom de l'aspartame peut tromper
certaines personnes, mais nous espérons que la plupart d'entre nous rejetterons
cette trompeuse (encore intelligente) tactique de marketing comme une
tentative désespérée de préserver Ajinomoto de multi-milliards de la vache à lait
du dollar. Pour en savoir davantage sur les dangers de l'aspartame, je
recommande fortement que vous regardiez une excellente vidéo intitulée "Sweet
Misery" :
http://www.youtube.com/watch?v=BB-SXOYnXeY

Voulez-vous retrouver la santé ? Quittez les Sodas !
Je me souviens au collège, qu’un de mes copains m'a dit qu'il avait cessé de boire
des sodas de retour à l'école secondaire. À ce moment, ne sachant pratiquement
rien sur la nutrition ou la santé, j'ai pensé : «La belle affaire - qu’est-ce qui ne va
pas avec les sodas ?»
Pendant des années, les partisans de la santé naturelle en ont été à marteler le
message, que les causes du diabète sont issus des sodas, et qu’ils engendrent de
l'obésité avec une pléthore d'autres problèmes de santé. Des recherches récentes
présentées sur les maladies cardiovasculaires de l'American Heart Association, sur
l'épidémiologie et sur la prévention, de la conférence annuelle à San Francisco,
révèle que depuis l'année 2000, la consommation de sodas, cause plus de 130.000
nouveaux cas de diabète !

L'une des principales préoccupations du soda, est le fait qu'il a un pH très faible,
typiquement autour de 2,0, donc il est de 100,000 (10 5) fois plus acide que l'eau,
laquelle possède un pH d'environ 7,0. Les gens qui consomment d'énormes
quantités de boissons gazeuses (ainsi que du café et de l'alcool) sont
généralement très acides et sont de véritables «aimants à cancers». Une canette
de soda réduit également la réponse immunitaire de 50% pour une période de six
heures !
Et comme si cela ne suffisait pas, une cannette de soda contient presque treize
cuillères à café de sucre, dont la plupart est le fructose à partir de sirop de maïs à
haute teneur en fructose (HFC). Malgré le fait que l'industrie du maïs veut vous
faire croire que le HFC est «naturel», la vérité est que le HFC, en réalité n'existe pas
partout dans la nature. Il est créé depuis un produit fabriqué, en utilisant des
enzymes pour augmenter la teneur en fructose du sirop de maïs à environ 90%.

Ce super HFCS est ensuite mélangé "bas" avec 100% de sirop de glucose de maïs, à
ajouter à nos aliments et nos boissons. Lorsque le HFCS est ingéré, il se rend
directement dans le foie, qui transforme le liquide sucré en graisse. Selon l'USDA,
le HFCS épuise également l'organisme, du chrome, lequel est important pour aider
le glucose à passer du sang vers les cellules. Cet appauvrissement de la couche de
chrome en combinaison avec un pancréas surmené, il en résulte fréquemment le
diabète.
En raison de l'acidité très élevée du HFCS, combiné avec l'acide phosphorique
utilisé dans les sodas, les gens qui boivent des sodas perdent souvent des
minéraux utiles pour les os et finissent par être diagnostiqués avec l'ostéoporose,
car leur corps cherche les minéraux dans les os pour servir de «tampon» dans leur
sang. En d'autres termes, pour empêcher les sodas de les tuer, leur corps doit
faire tampon avec l'acide, de sorte qu'ils perdent leurs minéraux osseux, afin de
rester en vie !
En 1951, le Dr Clive McCay (un nutritionniste de la Marine à l'Institut de recherche
médicale navale) a trouvé que les dents de l'homme s’adoucissent et
commencent à se dissoudre dans un court laps de temps après avoir été placées
dans une tasse de Coca Cola. Il a déclaré que l'acidité des boissons au cola est
d’environ la même que celle du vinaigre, seulement elle est masquée par la teneur
en sucre. Peut-être est-ce pour cela que les sodas sont également dénommés «les
boissons non alcoolisées» - parce qu'elles adoucissent vos dents et vos os ! Et si
vous pensez que les boissons gazeuses diététiques sont meilleures, détrompezvous. Les sodas diététiques ont généralement un pH plus bas que les sodas
normaux, et ils contiennent aussi des composants nocifs comme les édulcorants
artificiels que sont l'aspartame, ou devrais-je dire "AminoSweet" ?
Si vous voulez être en bonne santé, vous DEVEZ abandonner les sodas. Renoncer
aux sodas et boire plus d'eau pure est probablement la meilleure façon de
prévenir la maladie, mais c'est quelque chose que la plupart des gens négligent.
Nos corps sont constitués de plus de 70% d'eau et sans eau en quantité suffisante,
on meurt lentement.
Si vous avez soif, cela signifie que vos cellules sont déjà déshydratées. Une bouche
sèche devrait être considérée comme le dernier signe extérieur d'une
déshydratation. C'est parce que la soif ne se développe pas jusqu'à ce que les
fluides corporels soient épuisés bien au dessous des niveaux requis pour le
fonctionnement optimal.
Certaines statistiques démontrent que jusqu'à 90% d'entre nous se promènent
dans un état chronique de déshydratation. Une façon de dire si vous êtes
déshydraté est de vérifier la couleur de l'urine. Si elle est foncée tout le temps,
vous êtes probablement déshydraté.

En règle générale, vous avez besoin d’une 1 / 2 once d'eau (1,5 cl) pour une livre
(500 grammes) de poids par jour. Par exemple, une personne de 200 livres (100
kilos) a besoin de 100 onces (3 litres) par jour. Ou, si vous êtes de petite taille,
comme ma petite fille Tabitha (en photo ici, buvant un verre d'eau fraîche), alors
vous n'avez probablement besoin que d'environ 15 onces (0,45 L) à 20 onces (0,60
L) par jour.

"Les 9 étapes pour tenir le médecin éloigné"
OK, j'essaie de garder les yeux ouverts pour d'autres excellents livres dans le
domaine de la santé, et j'en ai trouvé un. Il a été écrit par le Dr Rashid Buttar il
s'appelle les 9 étapes pour tenir le médecin éloigné.
http://www.the9steps.com/

La médecine moderne fronce les sourcils sur la "prévention". Pourquoi ? La
réponse est simple. Traiter la maladie est plus rentable que de la prévenir. Et nous
allons aussi être honnête, au cœur de la médecine moderne, sont fréquentes les
visites au cabinet du médecin et la vente de médicaments sur ordonnance
onéreux.
Mais si, en suivant quelques pas prudents, vous pouvez conserver le médecin pour
éloigné pour toujours ... pour de bon ? Et si la personne proposant ces pas était
médecin elle-même ? Seriez-vous sceptique ? Compte tenu de l'état de santé
catastrophique de nombreux médecins, vous pourriez être enclin à suivre la
maxime : «Ne jamais accepter des conseils de santé issus d'un médecin malsain».
Mais pas tous les médecins sont en mauvaise santé physique. Prenons le Dr
Rashid Buttar par exemple. Il ne fait pas que parler, mais il agit. Il est une image de
santé, car il suit ses propres conseils. Qu'est-ce qu'un nouveau concept ?
Dans ce livre brillant, le Dr Rashid Buttar donne des conseils sur la façon d'obtenir
une bonne santé et rester en bonne santé, basée sur de solides données
scientifiques et son expérience personnelle avec littéralement des milliers de
patients. Les informations contenues dans ce livre sont essentielles et changent la
vie. Cependant, je dois vous avertir, n'achetez pas ce livre si vous aimez les
longues attentes au bureau du médecin ou si vous voulez continuer à financer Big
Pharma !
Le Dr. Buttar offre un cadeau gratuit avec la pré-commande du livre (qui va
probablement être un best-seller), mais cette offre spéciale a pris fin en Février.
Cependant, je connais le Dr Buttar personnellement et je lui ai parlé cette
semaine, et il est convenu de proroger cette offre seulement pour mes abonnés
de la newsletter. Donc, si vous commandez (au prix de 23,95 $), et seulement si
vous passez commande par ce lien, vous recevrez également un cadeau gratuit
(valeur de 89,55 $) du Dr. Buttar.
http://www.the9steps.com/
Et, la réponse à votre question est «NON» - je ne récupère pas un sou de la vente
du livre du Dr. Buttar. Je suis juste à le recommander, parce que c'est un excellent
livre et qu’il peut certainement vous aider à maintenir le médecin éloigné pour
toujours.

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 liens ci-dessous pour commander Cancer-Step Outside the Box (Cancer Sortez de la Boîte)

http://www.cancerstepoutsidethebox.com/
Téléchargeable
PDF (eBook) en Anglais
Prix habituel $ 32.95
VENDU 24,97 $ (économisez 24%)
https://ssl.clickbank.net/order/orderform.html?
time=1268778434&vvvv=63616e636572626f78&item=1&detail=Cancer_Step_Outside_th
e_Box_NL2-10&vvar=detail%3DCancer_Step_Outside_the_Box_NL2-10
Achat de la version papier, en Anglais
Prix habituel $ 32.95
Vendu 29,97 $ (économisez 10%)

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

En Français, L’ouvrage est disponible en e-book sur ces deux sites :
http://www.lasantenaturelle.net/achat/produit-details-226.html
http://www.vivrenaturel.net/achat/categorie-2.html
http://www.vivrenaturellement.com/achat/categorie-59.html
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