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Les Produits de la Ruche Sont-ils Abondants ? 

Les abeilles sont quelques-unes des créatures les plus étonnantes, présentes sur 
la Terre verte de Dieu ! Le pollen d'abeille contient des traces de minéraux et de 
vitamines, est très riche en protéines, hydrates de carbone, et contient tous les 
ingrédients nécessaires pour une alimentation équilibrée.  Vingt-deux nutriments 
requis  par  le  corps  humain  sont  trouvés  dans  ce  «parfait»  aliment,  y  compris 
toutes les vitamines du complexe B, les vitamines C, D, E, K, et du bêta-carotène 
(vitamine A),  ainsi  que de nombreux minéraux,  enzymes et coenzymes,  acides 
gras d'origine végétale, glucides, protéines, et 22 acides aminés (y compris les huit 
acides aminés «essentiels» que le corps ne peut fabriquer lui-même). Inutile de dire 
que le pollen d'abeille est l'un des aliments les plus complets disponibles.

Ma famille adore le miel brut ! Non seulement ce liquide doré, merveilleusement 
riche,  a  beaucoup de  goût,  mais  il  contient  aussi  tous  les  minéraux essentiels 
nécessaires  au  maintien  de  la  vie.  Le  miel  brut  est  pratiquement  exempt  de 
bactéries,  c'est  pourquoi  il  est  rarement  abîmé  ;  il  est  également  antiviral  et 
antifongique. Le miel brut fournit de l’énergie en deux étapes. Le glucose présent 
dans le miel est absorbé rapidement par le corps et donne un regain d'énergie 
immédiat, ensuite, le fructose est absorbé plus lentement fournissant de l'énergie 
durable. Le miel brut contient toutes les substances nécessaires à la vie (y compris 
les  enzymes,  les  vitamines,  les  minéraux,  et  l'eau),  et  c'est  le  seul  aliment qui 
contient  la  "pinocembrine"  (un  antioxydant  associé  à  l'amélioration  du 
fonctionnement du cerveau). 



Il est préférable que vous achetiez du miel brut bio produit localement lorsque 
vous le pouvez, car il est confectionné par les abeilles qui vivent à proximité de 
l'environnement dans lequel vous habitez. Il est toujours préférable de produire 
ou de consommer des aliments provenant de la zone dans laquelle vous vivez, car  
ils  contiennent  les  propriétés  immunitaires  stimulantes  nécessaires  pour  que 
votre corps s'adapte à son environnement.

Bien que la propolis ait fait l’objet tout récemment d'une agréable redécouverte, 
l'utilité de la propolis remonte à l'époque d'Hippocrate, l’homme s'en servait pour 
guérir  les  plaies  et  les  ulcères.  C’est  l'un  des  antibiotiques  les  plus  puissants 
présents dans la nature. La propolis est un mélange très complexe de cires, de 
résines,  de  baumes,  d’huiles,  et  d’une  petite  quantité  de  pollen.  Les  abeilles 
utilisent  cette  substance  pour  sceller  leurs  ruches,  afin  de  les  protéger  des 
contaminants extérieurs. Dieu a créé les abeilles comme étant quelques-unes des 
créatures les plus stériles sur Terre, avec la ruche comme étant l'endroit le plus  
stérile  présent  dans  la  nature.  La  propolis  est  la  substance  responsable  de  la  
neutralisation des bactéries, des champignons, ou des virus qui entrent dans la 
ruche. Fait intéressant, durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été utilisée par 
l'Union Soviétique pour traiter les blessures de guerre, car elle est un puissant 
antibiotique  (sans  effets  secondaires)  et  renforce  le  système  immunitaire.  La 
propolis  est  parfois  appelée  «la  pénicilline  de  la  nature»  et  a  également  été 
démontrée  pour  lutter  contre  les  souches  bactériennes  qui  sont  devenues 
résistantes  aux  antibiotiques  de  synthèse. A  l’exception  de  la  vitamine  K,  la 
propolis contient toutes les vitamines connues. Parmi les minéraux nécessaires à 
l'organisme, la propolis les contient tous, à l'exception du soufre. 
 
La gelée royale  est  un liquide crémeux,  épais,  très  nutritif,  d'un blanc laiteux, 
sécrété  par  les  glandes  hypo  pharyngiennes  des  abeilles  nourricières.  Elle 
transforme une abeille femelle ordinaire en "Abeille Reine", augmente sa durée de 
vie de trois mois à plus de cinq ans, et lui permet de produire deux fois son propre 
poids  d’oeufs  chaque  jour  (plus  de  3.000  œufs). Bien  que  certains  éléments 
trouvés  dans  la  gelée  royale  soient  en  quantités  ne  se  situant  qu’en 
microgrammes,  ils  peuvent  toujours  agir  souverainement  avec  les  co-enzymes 
comme catalyseurs, ou peuvent agir en synergie.  Traduction :  l'action combinée 
des éléments est supérieure à la somme de leurs actions prises séparément.  La 
gelée royale est riche en protéines, vitamines du complexe B, vitamine C, vitamine 
E, et inositol. C'est un complément idéal à utiliser pour la réduction du stress. En 
fait, elle contient 17 fois plus d’acide pantothénique (vitamine B5) que le pollen 
sec,  ce  qui  réduit  le  stress.  La  gelée  royale  contient  des  gammaglobulines, 
connues pour stimuler le système immunitaire et combattre les infections. Elle 
fournit  également  des  minéraux,  tels  que  calcium,  cuivre,  fer,  phosphore, 
potassium, silicium, et soufre.

La raison pour laquelle j'ai inséré un point d'interrogation ("?") dans le titre de 
cette section, c’est parce que les abeilles ne sont plus très abondantes non plus. 



Juste dans le cas où vous ne le sauriez pas, la population d'abeilles est en train de 
disparaître  de  la  surface  de  la  Terre.  Imaginez  l'impact  catastrophique  de  la 
disparition des abeilles. Les abeilles pollinisent une immense proportion de notre 
alimentation.  Sans  les  abeilles,  la  plupart  des  aliments  ne  pourront  pas  être 
produits. L'USDA estime qu'environ un tiers de la ration totale de l'homme est 
dérivée de plantes pollinisées par les insectes, et les abeilles sont responsables de 
80% de cette pollinisation. Selon Albert Einstein : "Si l'abeille disparaît de la surface  
de la Terre, l'homme n'aura plus que quatre années à vivre".  À la lumière de cette 
citation d'Albert Einstein, le fait que la population d'abeilles diminue rapidement 
est assez préoccupant , je crois…

Questions de Fréquences

Les champs électromagnétiques (EMF) ["CEM" Champs Electro-Magnétiques en 
Français] sont un terme général qui comprend les champs électriques générés par 
les  particules  chargées,  les  champs  magnétiques  générés  par  les  particules 
chargées en mouvement, et le champ rayonné comme la télévision, la radio, les 
micro-ondes  et  autres  appareils  électroménagers. De  nombreux  experts  sont 
convaincus qu'il existe un lien direct entre l'exposition aux CEM et le cancer. Tout 
le monde dans notre société moderne est exposé aux CEM qui entourent tous les 
appareils électriques. Chacune de vos millions de milliards de cellules a sa propre 
fréquence optimale pour la santé ; les CEM ont la capacité de perturber ce fragile 
équilibre. Les informations actuelles sur les CEM sont flagrantes et ne peuvent 
plus  être  ignorées.  D'éminents  experts  dans  le  domaine  des  champs 
électromagnétiques  en  sont  déjà  à  les  décrire  comme  une  "crise  cachée  de  
l'environnement." Je les décris comme "l'éléphant invisible dans la pièce."

On estime que nous sommes maintenant exposés un trillion de fois plus aux CEM 
que  nos  grands-parents  l’étaient.  Ces  champs  d'énergies  non  naturelles,  en 
particulier ceux produits par des courants alternatifs fonctionnant à 60 cycles par 
seconde (dont Tesla nous avait avertis), sont soupçonnés de causer des troubles 
du sommeil,  des douleurs  chroniques,  le  syndrome de la  fatigue chronique,  la 
dépression,  l’anxiété,  la  perte  de  mémoire,  des  acouphènes,  des  problèmes 
respiratoires,  et  une  foule  d'autres  problèmes  de  santé. Les  CEM  ont  été 
scientifiquement  liés  à  la  suppression  de la  mélatonine,  au  cancer  du  sein,  au 
cancer de la prostate, au cancer du cerveau, aux dommages causés à la barrière 
hémato-encéphalique, à la maladie d'Alzheimer, à des fausses couches, à la SLA (la 
Sclérose Latérale Amyotrophique, maladie de Charcot ou maladie de Lou Gehrig),  
à  la  sclérose  en  plaques,  à  l'hypertension,  au  diabète,  à  des  problèmes  de 
thyroïde, et à l'asthme.



Le Dr. George Carlo a dirigé l'équipe de recherche industrielle dans le domaine du 
sans fil, dès le début des années 1990, et a découvert que de façon certaine, dans 
l'utilisation de téléphones cellulaires, les CEM  causent le cancer. L'industrie des 
téléphones  cellulaires  a  investi  28  millions  de  dollars  dans  cette  recherche  et, 
lorsque le Dr. Carlo ‘‘a révélé l’affaire’’ sur ce danger pour la vie de recherche, les  
industries de téléphone cellulaire l’évitaient, et ont même attaqué sa personnalité. 
Il  a  ensuite  compilé  toutes  ses  recherches  dans  un  livre  intitulé  Téléphones 
Cellulaires : Risques Invisibles à l'Ere du Sans Fil. Depuis lors, ses recherches ont 
été vérifiées et étayées par d’innombrables études.

L’examen  de  11  études  épidémiologiques  à  long  terme,  publiés  dans  la  revue 
Neurologie chirurgicale a révélé que l'utilisation d'un téléphone cellulaire pendant 
environ 10 ans ou plus, double le risque d'être diagnostiqué avec une tumeur au 
cerveau : 
(http://www.surgicalneurology-online.com/article/S0090-3019(09)00080-
9/abstract) sur le même côté de la tête, là où le téléphone cellulaire est 
habituellement utilisé. Selon le Dr. Joseph Mercola - 
http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2010/5/27/what-is-the-real-cancer-threat-
from-cell-phones.aspx
‘‘Parce que les enfants ont un crâne plus mince que les adultes, et que leur système  
nerveux est encore en développement,  ils  sont  particulièrement vulnérables à ce  
type de tumeur et ne devraient pas utiliser les téléphones portables du tout...  Le  
cancer du cerveau a désormais également dépassé la leucémie, en tant que tueur  
numéro un dans le cadre du cancer chez les enfants... Qu’est ce qu'on attend pour  
agir ?’’

http://www.surgicalneurology-online.com/article/S0090-3019(09)00080-9/abstract
http://www.surgicalneurology-online.com/article/S0090-3019(09)00080-9/abstract
http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2010/5/27/what-is-the-real-cancer-threat-from-cell-phones.aspx
http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2010/5/27/what-is-the-real-cancer-threat-from-cell-phones.aspx


Comme  je  l'ai  mentionné  plus  tôt  dans  la  newsletter,  vous  êtes  peut-être  au 
courant  de  la  réduction  drastique  de  la  population  des  abeilles  au  cours  des 
dernières années. En fait, les populations d'abeilles disparaissent rapidement sur 
quatre des cinq continents. Les raisons ont été attribuées à des parasites, à la  
peste,  et  aux  insecticides.  Mais  en  réalité,  cela  a  un  rapport  avec  un  minéral 
naturel  appelé  magnétite,  et  à  la  façon  dont  le  rayonnement  ambiant  des 
téléphones cellulaires affecte ce minéral.

Les abeilles ont de la magnétite dans leur tractus intestinal. Les humains en ont 
dans leur cerveau. Les oiseaux en ont dans leur bec. La magnétite nous aide à 
nous orienter par l'alignement sur la grille magnétique de la Terre et permet de 
trouver  la  direction.  Elle  représente  la  capacité  des  animaux  et  surtout 
notamment des oiseaux, à trouver leur chemin du retour sur des milliers de miles, 
et  contribue  à  expliquer  comment  certaines  espèces  trouvent  leur  chemin  du 
retour vers leur lieu de nidification, puis enfin, comment sont respectées certaines 
habitudes  migratoires.  La  magnétite  présente  dans  le  tractus  intestinal  des 
abeilles, lorsqu'elle est alignée avec les grilles magnétiques de la Terre, permet 
aux  abeilles  de  trouver  leur  chemin  de  retour  jusqu’à  leurs  ruches.  Toutefois, 
l'augmentation incroyable du rayonnement des téléphones cellulaires ambiants 
empêche la magnétite de s’aligner correctement avec la grille magnétique de la 
Terre, alors, les abeilles sont désorientées et ne peuvent jamais revenir à la ruche.  
Le résultat est que les populations d'abeilles diminuent rapidement.

De  l’autre  côté  des  CEM,  les  champs  électromagnétiques  pulsés  ("PEMF"  en 
Anglais et ‘CEMP’ en Français) sont connus comme étant une nécessité pour la 
santé optimale des cellules, et il y a des preuves convaincantes que les CEMP sont 
une option thérapeutique valable pour un large éventail de maladies humaines. 
Les  CEMP  fonctionnent  comme  un  chargeur  de  "batterie  cellulaire." 
Fondamentalement, en termes simples, les impulsions à basse fréquence créent 
un  bref  voltage  intense  autour  de  chaque  cellule.  Les  mitochondries  (dans  la 
cellule), prennent ensuite un peu de cette énergie. Ceci, à son tour, rend la cellule  
plus efficace à la production d'ATP et d'oxygène pouvant être délivrés dans tout le 
corps. En d'autres termes, les CEMP fonctionnent comme une "bougie" pour la 
production d'énergie dans la cellule.



Les CEMP sont absolument essentiels à notre santé et à notre bien-être. Il suffit 
de demander à l'Agence Spatiale Russe. En avril 1961, le cosmonaute Soviétique 
Youri Gagarine a marqué l'histoire quand il a orbité autour de la Terre avec 1 heure 
et 48 minutes de vol. Gagarine fut le premier à éprouver l'expérience du mal de 
l'espace et de l'exposition aux champs magnétiques ‘Zéro’ en raison de l'absence 
des champs magnétiques terrestres. Youri avait de l'air, de l’eau, de la nourriture, 
de la lumière, le mouvement était limité à ce que le meilleur de la technologie 
Russe de l'époque pouvait fournir. Cette concurrence était au plus haut niveau et 
il  y  avait  toujours  en  considération  l’esprit  d’atteindre  le  plus  haut  niveau  de 
réussite.  Cette  expérience  a  été  la  première  démonstration  de  l'importance 
cruciale  d'une  inconnue  essentielle  pour  la  vie  :  les  CEMP.  Depuis  ce  vol,  les 
appareils à CEMP ont été utilisés dans chaque combinaison spatiale et à l’intérieur  
de la station spatiale.

Quelles mesures concrètes faudrait-il prendre pour créer un environnement plus 
sain ?  La crise  environnementale  cachée n'est plus  invisible.  Nous n'allons pas 
revenir vivre dans des logements simples ou vivre sans le confort moderne. Mais 
nous devrions certainement nous rendre beaucoup plus conscients de la menace 
très réelle pour notre santé que constituent pour chacun d’entre-nous les CEM 
chaque  jour.  Le  but  est  simplement  de  reconnaître  le  problème,  identifier  les 
sources du  problème,  rechercher  les  solutions  au  problème,  ensuite  de mieux 
gérer la situation afin d’éviter de vivre dans le danger.

 



Une importante pièce d’équipement, à mon avis,  est un dispositif  de CEMT. Le 
"MRS 2000" (MRS signifie ‘Magnetic Resonance Stimulation’, à savoir, Stimulation 
par Résonance Magnétique) est l'un des dispositifs les plus efficaces. J'ai fait des 
recherches dans le domaine des CEMT. C’est le système de CEMT le plus vendu 
dans  le  monde  entier,  utilisé  par  plus  de  4000  athlètes  (y  compris  par  Lance 
Armstrong et Mohamed Ali, par presque un demi-million de particuliers. Le MRS 
2000  a  fait  depuis  le  milieu  des  années  1990,  l’objet  de  centaines  d'études 
cliniques et d’études de cas qui ont été documentées.  Si vous décidez d'acheter 
un  MRS  2000  ou si  vous  souhaitez  plus  d'informations  sur  les  CEMT,  je  vous 
recommande fortement de prendre contact avec Marcel Wolfe,  qui travaille dans 
la santé holistique depuis plus de 20 ans et est un expert de renommée mondiale 
dans les dispositifs de fréquence et CEMT. Son numéro de téléphone (au Canada) 
est le 416-256-7981.

Le médecin ne devrait plus dire :  «Prenez deux aspirines et appelez-moi dans la  
matinée». Afin d’être mise au point et exacte, la phrase devrait être maintenant : 
"Réduisez  votre  exposition  aux  CEM,  exposez-vous  aux  PEMF  appropriés,  puis  
appelez-moi  dans  la  matinée".  Pour  rester  au  courant  des  derniers 
développements concernant les champs électromagnétiques, je recommande le 
site du Dr. Mercola, qu’il a créé et qui est dédié aux champs électromagnétiques :  
http://emf.mercola.com.

Life One

J'ai  récemment  pris  connaissance  d'un  excellent  traitement  contre  le  cancer, 
appelé ‘‘LifeOne’’ et dont le protocole sera détaillé dans ma prochaine édition de 
Cancer  -  Sortez  de  la  Boîte,  qui  sortira  l’Eté  prochain.  Voici  un  résumé  du 
traitement.

Le Dr. James Howenstine est un médecin Américain, formé avec plus de 30 ans 
d'expérience, qui utilise LifeOne. Selon le Dr.  Howenstine,  "Toutes les maladies  
d'immunodéficience  sont  associées  à  une  augmentation  du  taux  de  maladies  
malignes, y compris le lymphome, la leucémie, et la maladie de Hodgkin. Les patients  
qui  sont  immunodéprimés  par  les  médicaments  de  chimiothérapie  et  la  
radiothérapie  peuvent  développer  la  maladie  de  Kaposi,  le  lymphome  non  
hodgkinien,  le  cancer  cervical  (du col  de l’utérus),  et  la  maladie de Hodgkin.  Les  
patients souffrant de maladies auto-immunes ont une incidence accrue au cancer en  
raison  de  l'utilisation  des  médicaments  immunodépresseurs.  Le  système  
immunitaire est impliqué dans la reconnaissance et dans la destruction des cellules  
cancéreuses."

http://emf.mercola.com/


LifeOne  est  une  combinaison très  spécialisée  d’ingrédients  naturels  à  base  de 
plantes  sous  forme  liquide,  dans  une  base  liposomale  spécifiquement  conçue. 
Cette base liposomale permet de tirer pleinement parti des ingrédients actifs à 
base  de  plantes,  pour  rester  intacts,  sans  qu'ils  soient  ventilés  dans  le  tube 
digestif.  Ce  transporteur  liposomal  permet  aux  constituants  actifs  à  base  de 
plantes d’exercer son plein effet sur le système immunitaire, les cancers, et les 
virus. Les ingrédients actifs de LifeOne comprennent les plantes et les ingrédients 
naturels  suivants  :  Chrysine,  Coriolus  versicolor,  Diindolymethane,  Curcuma 
(curcumine), Quercétine, Extrait de Thé Vert, et Sélénium Méthionine.

LifeOne  fournit  les  munitions  nécessaires  pour  le  corps,  lui  permettant  de 
récupérer  d'un  cancer,  du  VIH,  et  des  maladies  d'immunodéficience.  Les 
mécanismes  d’action  de  LifeOne  impliquent  la  mobilisation  des  lymphocytes 
tueurs à attaquer les cellules malignes, ainsi qu’à tuer de nombreux virus nocifs, et 
réparer  les  lésions  du système  immunitaire  (qui  est  toujours  observé  chez  les 
patients cancéreux). LifeOne accomplit cette mission en stimulant la production 
des  lymphocytes  tueurs  et  d'autres  lymphocytes,  et  la  production  d'anticorps 
augmente.  LifeOne  a  deux  brevets  américains  en  tant  que  produit  pour  la 
guérison immunitaire. 

Les essais cliniques de LifeOne chez les patients atteints de cancer et du VIH ont 
été menés au Venezuela ainsi qu’au Mexique, respectivement. Dans cet article :
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james62.htm
Le Dr. Howenstine affirme, "LifeOne a été capable de guérir une très grande variété  
de types de cellules cancéreuses. Des tests in vitro ont montré qu'il était efficace sur  
7 des 7 types de cellules cancéreuses testées, y compris les deux types de cancers du  
sein,  le cancer du côlon,  le  cancer  de la  prostate,  le cancer du col  de l'utérus,  le  
cancer des ovaires, et la leucémie aiguë promyélocytaire." 

http://www.newswithviews.com/Howenstine/james62.htm


Contrairement à d'autres traitements anticancéreux naturels, LifeOne a subi des 
tests  étendus  y  compris  les  tests  in  vitro  sur  plusieurs  lignées  de  cellules 
cancéreuses. Ces tests démontrent l'efficacité du produit contre diverses lignées 
cellulaires à des concentrations variables. La Dre. Valerie Beason a fait ces tests 
alors  qu'elle  travaillait  aux  NIH  et  NCI.  Les  tests  ont  montré  que  LifeOne  a 
effectivement tué les sept lignées cellulaires cancéreuses testées,  même si  les 
types de cellules cancéreuses ont été variés. Tout aussi important, il a également 
montré qu'il ne nuit pas aux cellules normales.

Même si les tests in vitro ont montré LifeOne comme étant efficace contre les 
sept  lignées  cellulaires  testées  en  clinique,  il  a  également  montré  la  même 
efficacité dans le traitement des patients contre le cancer hépatique, le cancer du 
rein,  le  glioblastome  multiforma,  le  carcinome  ductal  (canalaire)  envahissant, 
l’oligoden-droglioma,  le  cancer  du  poumon,  et  le  cancer  bronchique  à  petites 
cellules, ainsi  que le cancer de la vessie, du côlon, des ovaires, du pancréas, le 
mélanome, les sarcomes, et les tumeurs cérébrales.  Un très fort promoteur de 
LifeOne  est  le  Dr.  Paul  de  La  Rochelle,  un  chirurgien  orthopédiste,  ainsi  que 
chirurgien en oncologie. Le Dr. LaRochelle a utilisé LifeOne sur d'innombrables 
patients diagnostiqués avec des types de cancers en stade quatre, allant du sein 
au  foie  et  de  bien  d'autres.  Il  n’a  jamais  manqué  de  mettre  le  cancer  sous 
contrôle en utilisant LifeOne. 

Tous  les  tests  effectués  sur  LifeOne  étaient  indépendamment  faits  par  des 
médecins  ou  des  vétérinaires  non  payés  pour  leurs  recherches.  Ces  médecins 
participants ont fait les recherches parce qu'ils étaient activement à la recherche 
de  meilleures  méthodes  de  traitement.  Pouvez-vous  voir  une  différence  dans 
cette approche, par opposition à la corruption et à l’immoralité qui caractérisent 
les tests des médicaments de Big Pharma ?

Un praticien de la santé connaissant les soins est nécessaire pour surveiller cette 
thérapie. Le Dr. Howenstine vit au Costa Rica depuis plus d'une décennie, mais 
voyager au Costa Rica pour lui rendre visite n'est pas nécessaire, comme il travaille 
régulièrement  avec  les  patients,  via  e-mail  et  par  téléphone.  Son  courriel  est 
donné plus bas, et il peut également être contacté par téléphone au 011-506-2262-
7504  (Note:  Le  011  est  le  code  utilisé  en  Amérique  pour  faire  des  appels 
internationaux). Vous pouvez en savoir plus sur le Dr. Howenstine, sur :
http://www.mynaturalhealthteam.com/templates/System/default.asp?id=38928
Vous pouvez vous procurer LifeOne ici : http://www.lifeonesales.com
(Non, je ne gagne pas d'argent avec cela....)
Le courriel du Dr. Howenstine est : 

http://www.lifeonesales.com/
http://www.mynaturalhealthteam.com/templates/System/default.asp?id=38928


Les Minéraux Manquants

Il y a six groupes de nutriments - l’eau, les vitamines, les minéraux, les graisses, les 
protéines, et les hydrates de carbone - les six groupes sont nécessaires pour une 
santé optimale. À vrai  dire,  quand on considère quelle est la diététique la plus 
populaire, les minéraux peuvent être le  «chaînon manquant». Beaucoup de gens 
pensent que les minéraux et les vitamines représentent la même chose, mais cela 
n’est pas le cas. La principale différence est que les vitamines sont des substances 
organiques (ce  qui  signifie  qu'elles  contiennent  l'élément carbone),  et  que les 
minéraux sont des substances inorganiques.

Quatre  éléments  composent  96%  de  la  composition  du  corps  :  le  carbone, 
l’hydrogène, l’oxygène, et l’azote. Les 4% restants de la composition du corps, est 
minérale.  Il  y  a  plusieurs  avis  sur  la  façon  dont  de  nombreux  minéraux  sont 
essentiels. Certains disent 14, d’autres disent 16, le débat est en cours. Cependant, 
tout  le  monde est  d'accord sur  le  fait  que nous avons tous  besoin  de petites 
quantités,  d’environ  25-30  minéraux  (dont  14-16  qui  sont  considérés  comme 
«essentiels»)  pour  maintenir  la  fonction  normale  du  corps  et  aussi  une  bonne 
santé ; mais en raison de leurs habitudes alimentaires malsaines et également des 
conditions  de  pauvreté  des  sols,  la  plupart  d'entre  nous  sont  déficients  en 
minéraux.



Il y a deux groupes de minéraux : Les macro minéraux et les micro minéraux.

Les  macro  minéraux  (c.-à-d.  les  "minéraux  majeurs")  sont  nécessaires  dans 
l'alimentation à  partir  de 100 milligrammes ou plus  chaque jour.  Ils  incluent  le 
potassium,  le  chlore,  le  phosphore,  le  calcium,  le  magnésium,  le  soufre,  et  le 
sodium. Les macro minéraux sont présents dans pratiquement toutes les cellules 
de  l'organisme,  ils  permettent  le  maintien  de  l'homéostasie  générale  et  sont 
nécessaires au fonctionnement normal.

Les micro minéraux (c.-à-d. les "oligo-éléments") sont des micronutriments qui 
sont aussi des éléments chimiques. Ils comprennent le fer, le molybdène, le 
chrome, le cuivre, le manganèse, le fluor, l’iode, le zinc, et le sélénium. Ils 
constituent des minéraux alimentaires nécessaires en très petites quantités pour 
le corps humain, en opposition avec les macro minéraux qui sont, eux, nécessaires 
en plus grandes quantités.

Rappelez-vous,  avec  les  minéraux,  le  ‘davantage’  n'est  pas  nécessairement  le 
meilleur.  La consommation excessive d'un minéral  alimentaire peut conduire à 
une, ou à des maladies directement ou indirectement liées à ces excès, en raison 
de la nature concurrentielle située entre les niveaux des minéraux dans le corps, 
alors assurez-vous de suivre les doses quotidiennes recommandées.

Les Horreurs de l’Alimentation OGM
 

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont le résultat d’un processus de 
laboratoire  qui  a  artificiellement  inséré  l'ADN  des  cultures  vivrières  ou  des 
animaux.  Les  OGM  ne  sont  PAS sûrs,  mais  ont  été  insérés  dans 
l'approvisionnement  alimentaire  depuis  près  de  15  ans.  Selon  le  Dr.  Joseph 
Mercola, "Je crois fermement qu'un des indices les plus évidents au sujet du danger  
des nourritures OGM, est celui qui touche le sujet de CHAQUE espèce animale, et à  
qui  il  est  offert  un  aliment  OGM,  contre  un  aliment  non-OGM.  L'OGM  sera  évité  
beaucoup de fois jusqu’au point de famine, car les animaux ont un sens intuitif du  
danger que représente cette nourriture".



Dans une étude récente venant de Russie, qui n'a pas encore été publiée, mais 
dont ses conclusions ont été récemment annoncées. Il est prévu que les détails 
seront  publiés  plus  tard  cet  été.  Selon  l'étude,  les  OGM  sont  probablement 
susceptibles de  causer  la  stérilité  chez  les  générations  futures.  Je  n'ai  pas  dit 
"peuvent" provoquer la stérilité, mais "probablement" causer la stérilité. Avez-
vous bien ouvert grands vos yeux, maintenant ?

Des chercheurs scientifiques Russes ont constaté que le soja OGM a causé la 
stérilité de la 3ème génération chez des hamsters ! Les hamsters ont été nourris 
au  soja  OGM  pendant  une  période  de  deux  ans,  période  durant  laquelle  les 
chercheurs ont pu évaluer trois générations de hamsters. Au cours de l'étude, la  
2e  génération  de  hamsters  nourris  à  base  de  soja  OGM  avaient  un  taux  de 
mortalité infantile cinq fois plus élevé que chez les "hamsters non-nourris au soja 
OGM".  Mais  alors,  un  problème  encore  plus  important  est  devenu  évident, 
puisque  presque  tous  les  hamsters  de  la  3e  génération  (plus  de  90%)  étaient 
devenus  stériles !  Fait  inquiétant,  cette  étude provenant  de Russie  a  utilisé  le 
même soja OGM que celui qui est produit sur plus de 90% de la superficie cultivant 
du soja aux États-Unis. 



En 2005, la Dre. Irina Ermakova (scientifique à l'Académie Russe des Sciences) a 
signalé que plus de 50% des bébés de rates qui ont été nourris avec du soja OGM 
sont morts dans les trois semaines, comparativement à un taux de mortalité de 
10% parmi les non "OGM " du groupe de contrôle. Les chiffres sont là. Avec l'étude 
Russe sur  les  hamsters,  c'est  un taux de mortalité  cinq fois  plus  élevé que la 
normale. Et quand la progéniture des rats a essayé de se reproduire, eux aussi se 
sont révélés la plupart du temps stériles. Toutefois, cela est arrivé plus tôt, avec 
une infertilité dès la 2ème génération de rats, par opposition à la 3ème génération 
de hamsters.

La  Dre.  Ermakova  voulait  effectuer  d'autres  études  pour  analyser  les  organes 
qu'elle avait recueillis dans l'étude, mais elle n'a jamais pu avoir cette possibilité.  
Selon Jeffrey Smith (auteur du best-seller,  Graines de Tromperies, et La Roulette  
Génétique)  :  "Elle  m’a  dit  qu’avec  son groupe,  ils  étaient  présents  au  Parlement  
Européen après y avoir donné un exposé là-bas, et que son patron avait subi des  
pressions de son directeur. Alors, on lui a dit de ne pas faire davantage d’études sur  
les OGM alimentaires par le biais des animaux. Entre temps, ses documents ont été  
brûlés sur son bureau, des échantillons ont été volés dans son laboratoire , et alors  
un de ses collègues a tenté de la réconforter en disant : "Eh bien peut-être que le soja  
GM  va  résoudre  le  problème  de  la  surpopulation  sur  Terre".  Elle  n'a  pas  été  
impressionnée".

Saviez-vous  que  Monsanto  commercialise  actuellement  un  gène  résistant  à 
l’aluminium? Pourquoi font-ils donc cela? Avez-vous déjà vu ces longues traînées 
blanches dans le ciel  ?



Ce ne sont pas des nuages et ce ne sont pas des traînées normales de réacteurs 
(contrails) - ce sont des «chemtrails». Les analyses scientifiques ont prouvé que la 
plupart des chemtrails contiennent de l'aluminium et de l'oxyde de baryum, entre 
autres ingrédients. Les concentrations d'aluminium dans le sol et dans l'eau n'ont 
jamais été un problème jusqu'à ces dernières années, quand ils ont commencé les 
pulvérisations dans l'atmosphère avec ces chemtrails, soi-disant pour réduire le 
réchauffement climatique (qui, soit dit en passant, est une fraude totale).
http://www.wnd.com/?pageId=64734

Ci-dessous vous pourrez voir le trailer officiel d’un documentaire intitulé ‘‘Qu'est-
ce qu‘ils sont en train de pulvériser dans le monde ?’’
http://www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q&feature=player_embedded

Veuillez noter que G. Edward Griffin est l'un des producteurs de ce documentaire. 
Vous connaissez peut-être Griffin depuis son livre World Without Cancer
http://www.amazon.com/gp/product/B001OXI7UW?ie=UTF8&tag=canctrut-
20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B001OXI7UW
et aussi après son livre étonnant : La Créature de Jeckyll Island
http://www.amazon.com/gp/product/0912986212?ie=UTF8&tag=canctrut-
20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0912986212
sur la fraude que nous appelons ‘‘la FED’’.
http://www.cancertruth.net/federal_reserve.html

Regardez la bande annonce - elle vaut la peine d’y consacrer 10 minutes de votre 
temps !!

Alors,  pourquoi  continuent-ils  à  pulvériser  notre  ciel  avec  des  métaux  lourds 
comme l'aluminium ? Mon avis  est  que si  suffisamment d'aluminium peut être 
écoulé  sur  la  planète  affectant  la  croissance  des  cultures  traditionnelles, 
Monsanto "va venir à la rescousse" avec des gènes résistant à l'aluminium, et les 
agriculteurs devront acheter leurs semences OGM. Mais les chemtrails ne sont pas 
seulement là pour nuire aux plantes... ils nous font du mal à nous aussi.  Ce n'est 
pas un jeu populaire.

Ce n'est rien d’autre qu’une guerre biologique et cela fait partie de l’agenda de 
l'eugénisme  http://hnn.us/articles/1796.html.  Nous  sommes touchés  de tous  les 
côtés avec un plan prévu, d'homicide, et génocidaire, pour que quelques familles 
soient encore plus riches que ce qu'elles ne le sont déjà, et réduire la population 
mondiale  à 500 millions de personnes comme indiqué dans le  Guidestones de 
Géorgie.
http://www.radioliberty.com/stones.htm.  Saviez-vous  que  le  fondateur  de 
Microsoft (et eugéniste pompeux) Bill Gates, lors d'une conférence récente sur la 
nécessité de réduire notre fausse "empreinte carbone", a admis que les vaccins
sont utilisés pour la dépopulation humaine. http://www.youtube.com/watch?
v=6WQtRI7A064
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http://www.amazon.com/gp/product/0912986212?ie=UTF8&tag=canctrut-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0912986212
http://www.amazon.com/gp/product/0912986212?ie=UTF8&tag=canctrut-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0912986212
http://www.amazon.com/gp/product/B001OXI7UW?ie=UTF8&tag=canctrut-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B001OXI7UW
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http://www.youtube.com/watch?v=te_FOsKL_5Q&feature=player_embedded
http://www.wnd.com/?pageId=64734


Il  a  déclaré  ouvertement  que  la  seule  façon  de  sauver  la  Terre  est  de  se 
débarrasser de la plupart des gens.

Revenons à la question des OGM. Vous POUVEZ éviter les OGM... si vous savez ce 
qu'il faut rechercher. Rappelez-vous qu’il y a huit cultures OGM : soja, maïs, coton,  
canola, sucre issu de betteraves, courgettes, papaye hawaïenne, et courge. Sur la 
base de cette liste, les produits dérivés du soja ou qui contiennent un tant soi peu 
de soja devraient être évités comme la peste, ainsi que tout ce qui contient du 
maïs (l'ingrédient le plus évident étant le sirop de maïs riche en fructose).

La  meilleure  façon  d'éviter  de  se  retrouver  avec  des  aliments  génétiquement 
modifiés dans votre panier, c’est de faire une pré-planification en utilisant le guide 
shopping non-OGM gratuit, disponible sur www.NonGMOshoppingGuide.com. 
Vous devez assumer votre responsabilité et celle de votre famille, car il est clair 
que  le  gouvernement  corrompu  des  États-Unis  n'est  pas  prêt  de  prendre  des 
décisions responsables  concernant  les  OGM en ce  moment.  Surtout  quand on 
considère le fait que Obama a récemment placé l'ancien procureur de Monsanto 
et  vice-président  (Michael  Taylor)  en  charge  de  "la  sécurité  alimentaire!"  en 
Amérique.

Vous  pourrez  trouver  une  foule  d'informations  supplémentaires  à  propos  des 
OGM, sur le site : www.ResponsibleTechnology.org. 

Une grande partie des informations contenues dans cet article a été trouvée sur le 
site du Dr. Mercola :
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/22/jeffrey-smith-
interview-april-24.aspx

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/22/jeffrey-smith-interview-april-24.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/22/jeffrey-smith-interview-april-24.aspx
http://www.responsibletechnology.org/
http://www.nongmoshoppingguide.com/


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

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

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

http://www.vivrenaturel.net/achat/categorie-2.html
http://www.lasantenaturelle.net/achat/produit-details-226.html
http://www.cancertruth.net/
http://lavienaturelle.net/3.html


© 2010 Ty M. Bollinger, Infinity 5102 Partners, and  cancertruth.net

TOUS DROITS RÉSERVÉS

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 praticien de 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.
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