
29 juillet 2010

Contenu :

Le Vinaigre de Cidre de Pomme

Le Supplément Minéral Miracle (MMS)

Histoire d'une Réussite sur le Cancer - Frank Woll

Des étagères Vides Arrivent en Amérique ?

Une Chimio de Seconde Main ?

Nouvelles Vidéos «VÉRITÉ sur le Cancer»



Le Vinaigre de Cidre de Pomme

Je suis sûr que vous avez déjà entendu le vieil adage, "Une pomme par jour tient le  
médecin éloigné". Cela pourrait très bien avoir beaucoup de mérite. Les pommes 
sont  situées  parmi  les  fruits  les  plus  sains  à  notre  disposition,  et  elles  sont 
l'élément central pour réaliser le vinaigre de cidre de pomme (ACV). Hippocrate a 
dit avoir utilisé l’ACV comme tonique de santé, et les soldats Américains ont dit 
l'avoir utilisé pour lutter contre l'indigestion, la pneumonie, et le scorbut. L’ACV 
est un type de vinaigre obtenu par la fermentation du cidre de pomme. Au cours 
de ce processus, le sucre contenu dans le cidre de pomme est décomposé par des 
bactéries et des levures, en alcool et en vinaigre. L’ACV est un détoxifiant puissant 
et un agent de purification. Les acides aminés contenus dans l’ACV constituent un 
antiseptique efficace et sont antibiotiques, alors que l'acide acétique peut aider 
dans le traitement de diverses infections fongiques et bactériennes.

L’ACV décompose les graisses, le mucus, la flegme, et les dépôts dans le corps. En 
abattant  ces  substances,  l’ACV  améliore  la  santé  et  les  fonctions  des  organes 
vitaux du corps (comme les reins, la vessie et le foie) en prévenant l'urine trop 
alcaline.  Il  oxygène et fluidifie également le sang, ce qui est important dans la 
prévention de l’hypertension artérielle.

Il y a quelques années, Charlene avait des engourdissements et des picotements 
dans le pied, entraînant des douleurs insupportables et qui rendaient la marche 
difficile. Pour remédier a cela, nous avons combiné l’ACV avec de la mélasse noire,  
qui contient beaucoup de vitamines et de minéraux. Elle a bu ce breuvage trois 
fois  ce  jour-la,  et  le  lendemain  matin,  la  douleur  avait  disparu  ainsi  que 
l'engourdissement presque également. Elle pouvait de nouveau marcher et courir 
avec les enfants dans les deux jours qui ont suivi, sans douleur et heureuse. Elle 
est sans aucun doute une «adepte» de la dose quotidienne d'ACV, accompagnée 
de mélasse noire. Nous sommes heureux de dire que cela fonctionne vraiment !



Des médecins de haut niveau ont révélé que la combinaison d'ail, de vinaigre de 
cidre,  et  de  miel,  est  une  « potion  miracle  ».  Dans  une  étude  sur  les  victimes 
d'arthrite, le Dr Angus Peters de l'Université de l'Institut de recherche sur
l'arthrite d'Edimbourg a constaté qu'une dose quotidienne de vinaigre de cidre et 
de miel réduit les douleurs de 90%. De plus, une dose quotidienne d'ail et d’ACV 
s'est avérée être un «destructeur de matières grasses, et un réducteur de poids, 
selon  le  Dr  Raymond  Fish  de  Londres,  au  célèbre  Centre  de  Recherches  sur 
l'Obésité. Le Dr Lee Hen Tsno écrit dans une revue très respectée de Chine, sur la 
Médecine Naturelle,  "Les patients ayant reçu cette boisson miracle avant le petit  
déjeuner  ont  montré  une  réduction  remarquable  de  la  pression  artérielle  et  du  
cholestérol en moins d'une semaine".

Méfiez-vous...  tous  les  ACV  ne  sont  pas  égaux  en  qualité  !  Beaucoup  d’ACV 
commercialisés ont été pasteurisés, filtrés, raffinés, ou distillés afin de rendre  une 
belle apparence au produit. Malheureusement, ces traitements supplémentaires 
détruisent une grande partie des effets sur la bonne santé, et donc, éliminent de 
nombreux avantages du vinaigre de cidre de pomme, qui ont été dans le produit 
en premier lieu. Le meilleur type de vinaigre de cidre à utiliser, est celui fait par  
pression  à  froid,  de  l'agriculture  biologique,  avec  des  pommes  entières,  dans 
lequel aucun produit chimique ni agent de conservation n’ont été ajoutés. Nous
achetons le Bragg ACV, qui est brut et biologique. (http://www.bragg.com  )  

http://www.bragg.com/


Le Supplément Minéral Miracle (MMS)

Le  dioxyde de chlore  a été étudié par les scientifiques pendant de nombreuses 
années et a été mentionné dans de nombreuses revues scientifiques. Toutefois, 
c’est Jim Humble qui a placé le dioxyde de chlore à l'avant-garde de la médecine 
alternative.

Humble,  un  mineur  d'or  et  métallurgiste,  a  effectué  une  expédition  dans  les 
jungles  de l'Amérique centrale,  à  la  recherche d'or,  quand un membre de son 
expédition contracta le paludisme. Ils furent durant plus de deux jours de suite, à 
se déplacer à travers la jungle, venant de la mine d’à côté. Après de nombreuses 
années d'expérience, Humble portait toujours sur lui de l’oxygène stabilisé durant 
de telles expéditions, afin de produire de l'eau potable locale. Face à la possibilité 
d'une  perte  rapide  de  la  vie,  il  en  donna  à  boire  à  l'homme  meurtri,  et  à  la 
stupéfaction  de  tous,  la  bonne  santé  de  l'homme  se  reconstitua  en  quelques 
heures. Cela semblait être un miracle, mais Humble désira mieux comprendre ce 
qui s'était passé.

Après plusieurs années d‘expérience, Jim Humble a compris que ce qui a rendu 
l’oxygène stabilisé si efficace contre le traitement du paludisme, n'avait pas été 
l'oxygène de la solution, mais plutôt les traces de dioxyde de chlore, ce qui a été 
largement utilisé comme désinfectant dans les aliments et l'eau potable par les 
industries,  pendant  presque un siècle.  Il  s’est  avéré  être  bien plus efficace  et 
moins nocif que le chlore, pour tuer les virus, les bactéries, et les protozoaires
dans l'eau.

Il existe des chroniques de ses expériences, reprises dans un livre électronique 
téléchargeable, intitulé : Le Minéral Miracle du 21ème siècle, qui est disponible 
ici:
http://lemineralmiracle.com/livres_mineral_miracle.html

http://lemineralmiracle.com/livres_mineral_miracle.html


Le Supplément Minéral Miracle (MMS) fonctionne en plaçant une petite quantité 
de dioxyde de chlore dans le sang. La solution de MMS est constituée de 28% de 
chlorite de sodium (oxygène stabilisé) dans de l'eau distillée. Humble a découvert 
que  le  chlorite  de  sodium peut  être  transformé  en  dioxyde  de  chlore,  s’il  est 
mélangé avec un activateur,  et  c’est  cet activateur qui  convertit  le  chlorite de 
sodium en dioxyde de chlore. Le MMS est basé sur cette connaissance.

Les trois activateurs potentiels pour le chlorite de sodium sont, le jus de citron 
fraîchement  pressé,  le  jus  de  lime,  ou  10%  de  poudre  d'acide  citrique.  L'acide 
citrique en poudre est l'élément préféré pour se mêler au MMS. Toutefois, si vous 
ne pouvez pas obtenir d'acide citrique, utilisez du jus de citron fraîchement pressé 
ou du jus de lime (pressé par vous même). Rien d'autre n'est acceptable comme 
activateur.

Comment ça marche ?  Une fois que le  dioxyde de chlore est introduit  dans la 
circulation  sanguine,  il  effectue  une  acceptation  très  énergique  de  quatre 
électrons, quand il tombe sur une cellule qui est acide (pH inférieur à 7,35). Cela  
signifie que les cellules malades sont essentiellement vaporisées, tandis que les 
cellules saines ne sont pas affectées.

Vous  voyez,  les  globules  rouges  (qui  transportent  l'oxygène  dans  tout 
l'organisme) ne peuvent pas distinguer la différence entre le dioxyde de chlore et 
l'oxygène.  Par  conséquent,  après  l'ingestion  du  MMS,  les  globules  rouges 
ramassent un ion de dioxyde de chlore, et le transportent sur des parasites, des 
champignons,  ou  des  cellules  malades,  qui  ont  toutes  un  pH  faible.  Ces 
«envahisseurs» sont détruits avec l'ion de dioxyde de chlore. Si aucun envahisseur 
n’est trouvé, le dioxyde de chlore se détériore, et perd ainsi un électron ou deux. 
Cela peut lui permettre de se combiner avec une substance très importante que le 
système immunitaire utilise pour fabriquer de  l'acide hypochloreux,  qui tue les 
agents  pathogènes,  les  cellules  tueuses,  et  même  les  cellules  cancéreuses.  Le 
système immunitaire a besoin de beaucoup plus d'acide hypochloreux lorsque la 
maladie est présente.  Animé par la solution de MMS, qui fournit du dioxyde de 
chlore à la pelle.

Fait intéressant, en 1999, l'American Society of Analytical Chemists a déclaré que 
"le dioxyde de chlore est le tueur le plus puissant, d’agents pathogènes connus." Le 
dioxyde de chlore est transporté dans tout le corps comme l'oxygène, et élimine 
les pathogènes au contact. Le protocole Humble a aidé avec succès plus de 75.000 
personnes en Afrique, à se débarrasser de la malaria, de l'hépatite, du SIDA, et du 
cancer.  Si  vous  voulez  en  savoir  plus  sur  le  MMS,  s'il  vous  plaît  visitez 
www.jimhumble.bi  z  .  

Vous pouvez vous procurer du MMS chez Vivre Naturellement : 
http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-258-33.html
Ou : http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-519-33.html
Et de l’eau bi-distillée : http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-443-
33.html

http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-443-33.html
http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-443-33.html
http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-519-33.html
http://www.vivrenaturellement.com/achat/produit-details-258-33.html
http://www.jimhumble.biz/


Histoire d’une Réussite sur le Cancer - Frank Woll

Voici un mail que j'ai reçu récemment de Monica Mc Manus à propos de son mari, 
Frank :

Mon mari est allé chez le médecin à l'automne dernier, pour y faire effectuer  
certaines analyses de sang. Le médecin a remarqué une plaie sur son oreille. Quand  
ce dernier a demandé d’en savoir plus à ce sujet, Frank a dit que c'était une coupure  
qui ne guérissait pas. Le docteur n'aimait pas l'apparence de cette plaie, et il a fait  
pratiquer une biopsie,  qui a  aussitôt été envoyée au laboratoire.  Il  en revint que  
c’était un mélanome A, extrême et atypique. Après ce rapport, Frank a été renvoyé  
à un autre médecin qui, après une courte discussion, lui a recommandé l’ablation de  
la moitié  de son oreille,  qui comprenait  une coupe sur son cou, pour vérifier ses  
ganglions lymphatiques. La chirurgie a été prévue.  Le médecin a dit que si c'était  
entré dans son système lymphatique, il pouvait ne lui rester seulement qu’un an à  
vivre. Il  a dit que la chirurgie était le seul espoir pour stopper la propagation. Il  a  
également dit que Frank ne serait plus autorisé à aller au soleil (ce n’est pas une  
solution pour quelqu'un qui vit dans les ’Florida Keys’, et aime le plein air).

Frank est ensuite rentré, il avait très peur et s’est mis immédiatement en ligne pour  
faire ses propres recherches. Il a trouvé le livre de Ty Bollinger, et il nous a semblé  
qu'il offre des solutions alternatives. Quand le livre est arrivé, il a commencé à le lire  
tout  de  suite.  Le livre  de  Ty  l’a  sensibilisé  à  la  notion d'équilibre  du pH,  et  de  
l’importance qui a trait à la nourriture que nous mangeons. Il est allé acheter des  
bandelettes de test pH au magasin d'aliments naturels. Nous étions tous deux dans  
la gamme acide (Frank était très faible). 



Il a trouvé la recette pour un nettoyage du colon, le ‘Master Cleanse’, qui ressemblait  
à une mesure extrême. Toutefois, ce fut un excellent choix, car il ne traite pas que  
votre  pH,  mais  nettoie  également  les  deux  points  qui  abritent  le  système  
immunitaire, élimine les toxines, et aide à la perte de poids. 

Frank pensait  que ce serait  une bonne façon de commencer son changement de  
régime alimentaire. Ce qui lui donna envie d'essayer ces solutions, a été d'apprendre  
à propos de toute la corruption,  et cette cupidité présente dans l'industrie de la  
santé, dans l’industrie de la production alimentaire, et aussi en ce qui concerne les  
organismes  gouvernementaux,  qui  sont  censés  protéger  notre  santé  (la  FDA,  en  
particulier), documentés dans le livre de Ty.

Quelques semaines plus tard, la plaie sur son oreille avait disparu. Il n'a pas donné  
suite  à  la  chirurgie.  Il  alla  chez  la  dermatologue  qui  avait  vu  l'oreille,  entre  les  
médecins 1 & 2, pour lui montrer que l'oreille était guérie, mais aussi pour s'assurer  
qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses cachées. Ils ne pouvaient rien voir, et ont  
dû sortir une loupe et regarder les photos 8x10 prises antérieurement, pour tenter  
de localiser le cancer. Rien ! Quand mon mari leur a parlé de son nettoyage du colon  
et du régime alimentaire à base de plantes, ils étaient muets. Le docteur prit un  
autre échantillon de tissu en profondeur dans le cartilage, comme demandé par un  
laboratoire  de  pathologie  de  Harvard,  pour  les  essais  et  les  recherches  
complémentaires, en raison de la gravité de la première biopsie. Deux semaines plus  
tard il est allé chercher ses résultats, et nous avons appris à ce moment là qu’ils se  
sont avérés négatifs.

Nous sommes tous deux parvenus à une cure à base de plantes, pour la prévention  
du cancer et la prévention de la santé du coeur aussi, pour le diabète, etc… En 3  
mois, Frank a perdu 30 livres, j'en ai perdu 20, nous avons tous deux une excellente  
tension,  et  mangeons  à  peu  autant  que  nous  le  voulons,  de  bons  aliments  
biologiques. Nous pouvons même nous permettre de tricher de temps en temps, et  
parfois, nous mangeons ce que nous aimons vraiment, mais seulement quelquefois.
Cancer : Sortez de la Boîte, c'est vraiment un livre complet sur toutes les recherches,  
les préventions, et sur les cures non pharmaceutiques du cancer. Nous ne pouvons  
pas assez le remercier, ainsi que recommander, son livre, à qui veut l'entendre ! Et  
nous sommes très enthousiastes à  ce que tant de gens semblent intéressés par  
notre histoire, et par le livre avec lequel tout a commencé. 
Je ne peux pas vous dire combien de personnes, ces derniers jours, ont dit de Frank  

qu'il à rajeuni de dix ans ! 



Des étagères Vides Arrivent en Amérique ?

Le  20  juillet  2010,  la  NIA,  l’Association  Nationale  de  l'Inflation,  a  émis  un 
avertissement  à  tous  les  Américains,  que  les  rayons  des  magasins  seront 
probablement vides à l’avenir, aux Etats-Unis, à la suite du contrôle des prix du 
gouvernement, pendant la crise à venir, une crise hyper inflationniste. La NIA a 
également  publié  un  aperçu  de  la  vidéo,  de  ce  à  quoi  l'hyperinflation  va 
ressembler aux Etats-Unis.  Dans cette vidéo de six minutes,  la NIA va dans les 
détails, depuis un événement qui a eu lieu juste à l'extérieur de Boston, en mai de 
cette année. Cette histoire a été largement ignorée par les grands médias du pays, 
mais la NIA estime qu'elle a été un des événements, une des nouvelles les plus 
importantes de la  première  moitié  de 2010.  Bien que cette  crise  particulière  à 
Boston, a été due à la dégradation des infrastructures, la NIA croit en une crise 
monétaire qui conduira au même type de panique, mais sur une base nationale.

Regardez la vidéo ci-dessous. http://www.youtube.com/watch?
v=BIVVL43qPXY&feature=player_embedded

Nous en sommes maintenant arrivés à un point, où si le gouvernement des États-
Unis  décrétait  que les  Américains  sont  imposables  à 100% de leur  revenus,  les 
recettes  fiscales  générées ne seraient  même pas  suffisantes  pour  équilibrer  le 
budget. De même, si le gouvernement Américain coupait 100% de ses dépenses, y 
compris celles de la  défense, mais conservait  la possibilité  de payer la sécurité 
sociale, Medicare et Medicaid, nous aurions encore un déficit budgétaire. À mon 
avis, l'hyperinflation est inévitable. La dette supérieure à 10 Trillions de Dollars que 
nous avons, est tout simplement insoutenable. La seule façon pour qu'elle puisse 
être  remboursée,  serait  de  procéder  à  la  façon des  pays  à  monnaie  fiduciaire 
(comme la République de Weimar)-(voir ce lien =
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_germanhyperinflat
ion.html

Traduction : http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-
8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh
%2Fcommandingheights%2Fshared%2Fminitext
%2Fess_germanhyperinflation.html&sl=en&tl=fr&act=url
…suite)  et  comme ils  ont  toujours  fait  :  imprimer  l’argent  (planche  à  billets) 
jusqu'à ce que la valeur soit si faible, que vous deviez remplir une brouette pleine 
de centaines de billets de banque juste pour acheter un pain !

Mon conseil est, et sera toujours le même : Il est désormais temps de se préparer. 
Je recommande d'avoir au moins  UN AN  de stock d’aliments,  et des semences 
pour vous permettre de développer votre propre nourriture, si nécessaire.

http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh%2Fcommandingheights%2Fshared%2Fminitext%2Fess_germanhyperinflation.html&sl=en&tl=fr&act=url
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh%2Fcommandingheights%2Fshared%2Fminitext%2Fess_germanhyperinflation.html&sl=en&tl=fr&act=url
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.pbs.org%2Fwgbh%2Fcommandingheights%2Fshared%2Fminitext%2Fess_germanhyperinflation.html&sl=en&tl=fr&act=url
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_germanhyperinflation.html
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_germanhyperinflation.html
http://www.youtube.com/watch?v=BIVVL43qPXY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BIVVL43qPXY&feature=player_embedded


Pour un très intéressant (et inquiétant) point de vue, je vous suggère de lire un 
article  intitulé  «L'Année  de  la  dissolution  de  l’Amérique»,  écrit  par  Paul  Craig 
Roberts, qui a été secrétaire adjoint du Trésor Américain, et Rédacteur en Chef 
Adjoint du Wall Street Journal (voir ce lien = http://www.prisonplanet.com/the-year-
america-dissolved.html  )  

Une Chimio de "Seconde Main" ?

N’avez-vous  jamais  lu  Alice  au  pays  des  merveilles ?  Vous  rappelez-vous  du 
Chapelier "Mad ?" Saviez-vous que le terme «fou comme un chapelier» provient 
d'une maladie particulière à l'industrie de la fabrication des chapeaux, dans les 
années 1800 ? Un ensemble complexe de processus était alors nécessaire pour 
tourner la fourrure dans un chapeau terminé. Avec les moins chères des fourrures, 
une  première  étape  était  de  brosser  une  solution  à  base  d'un  composé  de 
mercure, sur la fourrure, afin de poncer les fibres. Cela a causé aux chapeliers de 
respirer  les  vapeurs  de  ce  métal  hautement  toxique,  conduisant  à  une 
accumulation  de  mercure  dans  les  organes  du  chapelier.  Il  en  est  résulté  une 
tremblante (connue sous le nom de secouage des «chapeliers»), des troubles de 
l'élocution,  une  perte  de  la  coordination,  de  l'anxiété,  des  changements  de 
personnalité,  des  dépressions,  et  la  perte  de  la  mémoire.  Cela  devint  connu 
comme «Le Syndrome du Chapelier Fou», et est encore utilisé aujourd'hui pour 
décrire l'empoisonnement au mercure.

Avançons rapidement de 200 ans, et concentrons-nous sur les pharmaciens plutôt  
que sur les chapeliers...

http://www.prisonplanet.com/the-year-america-dissolved.html
http://www.prisonplanet.com/the-year-america-dissolved.html


Il y a quelques semaines (le 10 juillet 2010), le Seattle Times =
(http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?
syndication=rss  )   a rapporté l'histoire de Sue Crump, une pharmacienne comptant 
vingt  ans  d’ancienneté,  qui  a  passé  beaucoup  de  temps  à  délivrer  des 
médicaments de chimiothérapie. Sue est décédée en Septembre d’un cancer du 
pancréas,  et  une  de  ses  dernières  volontés,  fut  que  la  vérité  soit  racontée, 
expliquant son «exposition à la chimiothérapie toxique sur son lieu de travail» =
(http://www.cancertruth.net/chemotherapy_cancer.html  )  , a causé son propre cancer. 
Mais je ne suis pas surpris, l’êtes-vous ? Après tout, l'un des effets secondaires de 
la chimiothérapie, c’est qu'il cause le cancer ! Vous pouvez avoir entendu dire que 
les gens qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas y jeter des pierres. 

Eh bien, tout comme les chapeliers qui sont devenus fous contre le mercure, peut-
être quand il s'agit de chimio, «les pharmaciens qui dispensent le poison ne doivent  
pas être surpris si un jour la chimio les tue.»

Le Dr Glenn Warner, qui est décédé en 2000, fut l'un des spécialistes du cancer les 
plus hautement qualifiés aux États-Unis. Il a utilisé d'autres traitements sur ses 
patients atteints de cancer avec un grand succès. Sur le traitement du cancer dans 
ce pays, il a déclaré : «Nous avons une industrie de plusieurs milliards de dollars qui  
tue  des  gens,  à  droite  et  à  gauche,  juste  pour  le  gain  financier.  Leur idée de  la  
recherche, c’est de voir si deux doses de ce poison sont meilleures que trois doses.»

Le Dr Alan C. Nixon, ancien président de l'American Chemical Society, écrit :  «En  
tant que chimiste de formation pour interpréter les données, il est incompréhensible  
pour  moi  que  les  médecins  ne  puissent  ignorer  la  preuve  manifeste  que  la  
chimiothérapie fait beaucoup, beaucoup plus de mal que de bien.» Et Selon le Dr 
Charles Mathé, spécialiste Français du cancer,  "Si je contracte le cancer, je n'irai  
jamais  dans  un  centre  de  traitement  standard du cancer.  Seules  les  victimes  du  
cancer qui vivent loin de ces centres ont une chance. "

À vrai dire, si vous avez un type de cancer et que vous vous permettiez d'être 
injecté avec une chimiothérapie, vous aurez souvent à développer un autre type 
de  cancer,  différent  celui-là,  à  la  suite.  L'oncologue  sera  vraisemblablement 
amené à prétendre avoir guéri votre cancer initial, même si vous développez un 
deuxième ou un troisième cancer,  causé(s)  directement par la chimiothérapie, 
utilisée pour ‘le traiter’. 

Si nous regardons cela à partir d'un point de vue purement économique, puis si 
nous larguons toute morale et éthique, ceci est une décision d'affaires plutôt 
bonne, n'est-ce pas ? Je veux dire, il n'y a rien de pire pour causer le cancer, que la 
chimiothérapie, pour dynamiser l'activité et la répéter, hein ?

J'ai entendu dire que la chimiothérapie TUE plus de patients qu’elle n’en épargne. 
Regardez  les  photos  ci-dessous  de  Patrick  Swayze,  avant,  et  après  la 
chimiothérapie...

http://www.cancertruth.net/chemotherapy_cancer.html/
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rsshttp://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rsshttp://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rsshttp://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rsshttp://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html


Avant la Chimio   -   Après la Chimio

La  toxicité  de  la  chimiothérapie  a  été  longtemps  ignorée  par  presque  tout  le 
monde,  de  la  médecine  jusqu’au  gouvernement  fédéral.  Elle  a  toujours  été 
considérée comme «sûre», juste parce que c'est utilisé comme une sorte de
"médicament" pour traiter le cancer.  C'est un mensonge. La vérité, c’est que la 
chimiothérapie  est  toxique,  cancérigène  (provoque  le  cancer),  détruit  les 
érythrocytes  (globules  rouges),  dévaste  le  système  immunitaire,  et  tue  les 
organes vitaux.

Comment  la  chimiothérapie  peut-elle  être  toxique  ? Pensez-y...  vos  cheveux 
tombent, votre système immunitaire est détruit, vous éprouvez constamment des 
nausées,  vous tombez malade,  et avez envie de vomir,  vous avez souvent des 
vertiges, et vous avez des maux de tête sévères. Ce genre de symptômes sont-ils  
des signes indiquant que ceci est un poison, et que ça ne fait pas partie de votre 
corps ? Je ne suis pas médecin, mais cela me semble être une façon très étrange 
de "soigner" quelqu'un. La chimiothérapie est un dérivé du gaz moutarde utilisé 
durant la Première Guerre mondiale, comme le Seattle Times  =

(http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?
syndication=rss  )   l’a rapporté. 

"Une étude vient d'être complétée par les ‘Centers for Disease Control’ Américains  
(10 ans dans la fabrication, et la plus importante à ce jour) confirme que la chimio  
continue à contaminer les espaces de travail où elle est utilisée et, dans certains cas,  
elle est toujours présente dans l'urine de ceux ou de
celles qui l’ont côtoyée... "

Pourtant, les médicaments de chimiothérapie (comme le tamoxifène) sont 
couramment utilisés pour «traiter» le cancer du sein, même si l'Organisation 
Mondiale de la Santé a déclaré le tamoxifène comme étant un "agent cancérigène 
connu"en 1996. Le niveau du charlatanismedans l'industrie du cancer est 
étonnant. 

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rss
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012327665_chemo11.html?syndication=rss


La chimiothérapie ne fonctionne pas dans un autre domaine que celui de causer le  
cancer ! vous avez un cancer et envisagez la chimiothérapie, s'il vous plaît posez-
vous cette question d'une importance vitale : Si la chimiothérapie provoque le 
cancer, mais alors, comment peut-on traiter réellement le cancer avec elle ?

J'adore cette citation de Mike Adams = 
(http://www.naturalnews.com/029191_secondhand_chemotherapy_cancer.html  )  
«Traiter un cancer avec la chimiothérapie, c’est comme traiter l'alcoolisme avec de la  
vodka. C'est comme traiter des maladies cardiaques avec du fromage, ou comme  
traiter le diabète avec du sirop de maïs riche en fructose. Le cancer ne peut être  
guéri par la chose même qui le provoque. Ne laissez pas certains médecins traitant le  
cancer vous parlez de chimiothérapie, à l'aide de leurs tactiques de peur. Ils sont  
bons pour faire cela. Alors, la prochaine fois, il insistera sur le fait que vous preniez  
certains  traitements  de  chimiothérapie,  demandez-lui  de  le  boire  en premier. Si  
votre oncologue n'est pas prêt à boire la chimiothérapie en face de vous, pour vous  
prouver  qu'elle  est  sécuritaire,  pourquoi  diable  voulez-vous  donner  votre  accord  
pour la faire injecter dans votre corps ? »

Nouvelles Vidéos «Vérité sur le Cancer»

Ok, voilà,  Steve, un ami très estimé, résidant en Australie,  vient de terminer la 
création de vidéos relatives à ma dernière entrevue avec Jeff Rense. Vous pouvez 
cliquer sur les vidéos ci-dessous pour les visualiser.

http://www.youtube.com/watch?v=tJ4j4KoROAA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=fw8bS-oLMOw&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=CB5fH3pzAPo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=2Oj-hXUXp38&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=2Oj-hXUXp38&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=CB5fH3pzAPo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=fw8bS-oLMOw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=tJ4j4KoROAA&feature=player_embedded
http://www.naturalnews.com/029191_secondhand_chemotherapy_cancer.html


Ok, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin 
mensuel contiendra des infos 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 bénisse.

www.cancertruth.net

http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/

En Français : http://lavienaturelle.net     
(Newsletters et dossiers) 

http://lavienaturelle.net/
http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/
http://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 deux sites :

http://www.lasantenaturelle.net/achat/produit-details-221-2.html

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

Ce bulletin dispose d'un droit d'auteur de Ty M. Bollinger, Infinity 510² partenaires, 
et Cancertruth.net

© 2010 TOUS DROITS RÉSERVÉS

Remarque importante : Je ne suis pas médecin, ma formation médicale n’a donc pas été 
formellement «mal effectuée». Je ne suis pas diplômé en médecine, il n'y a donc aucun certificat 
ou diplôme pour déshonorer l'intérieur de ma maison ou mon bureau, et aucun monument, n’est 
de ce fait, dédié à la plus grande fraude jamais générée et perpétrée sur le genre humain. 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 un 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. Toute déclaration concernant les 

traitements alternatifs pour le cancer n'ont pas été évaluées par l'Administration Fédérale des 
Décès (FDA).
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