La Vérité sur le cancer
Le cancer ne doit PAS être une condamnation à mort !
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Un Jeûne de Jus pour la Santé !
Je suis actuellement en plein milieu d'un jeûne de jus de deux semaines, j'ai donc
pensé qu'il serait intéressant d'effectuer un bref résumé à propos des détails et
des avantages du jeûne de jus.
Un Jeûne de Jus est un excellent moyen pour détoxifier votre organisme. Deux
fois par an, durant une période de 10-14 jours, j'élimine la nourriture et n'ingère
uniquement que des jus de fruits frais, des jus de légumes, et de l'eau. Deux
semaines peuvent sembler être une longue période de temps pour se passer de
nourriture, mais ce n'est vraiment pas beaucoup. Au cours des deux premiers
jours d'un jeûne de jus, votre corps utilise la nourriture qui reste dans le tube
digestif, qui provient du repas précédent. Ensuite, pour les deux jours suivants,
votre corps utilise les réserves alimentaires stockées dans votre foie.
Je tiens à diluer le jus, à environ 50/50 avec de l'eau. Si vous n'aimez pas le goût du
jus dilué, alors alternez les verres de pur jus avec des verres d'eau. En général, je
prends des gorgée de jus toute la journée. Une bonne règle est : ''Quand vous avez
faim, buvez du jus. Quand vous avez soif, buvez du jus ".

J'utilise le presse-agrumes à mastication Omega, qui est un presse-agrumes à
basse vitesse qui produit des jus de légumes et aussi d'herbe de blé. Les
centrifugeuses Omega ont un coût inférieur à 300 $ et peuvent durer toute votre
vie. Il existe beaucoup de centrifugeuses moins chères, et de ce fait, beaucoup de
gens sont mécontents car ils pensaient avoir économisé de l'argent, et
maintenant ils regrettent d'avoir acheté un presse-agrumes ''marchandé''.

J'aime le jus de carottes, de betteraves, de concombres, de pommes, et de céleri.
J'aime aussi le jus d'épinards et de légumes verts. Fraîchement réalisé avec des
pommes crues, du raisin, des ananas, et du melon, ces jus sont tout aussi
délicieux. Le jus à bien meilleur goût si vous le buvez tout de suite après sa
préparation, immédiatement. Le jus frais contient une grande quantité d'enzymes
et de vitamines, très présents dans les aliments crus, dont beaucoup sont
facilement perdus lorsque le jus repose. Donc, ne le laissez pas reposer ! Buvez le
dans les plus brefs délais... et buvez-en autant que vous le souhaitez.
Pendant un jeûne de jus, j'utilise aussi un produit appelé Aloe Ease, c'est un produit
développé par le Dr. Loren Ritter, qui se surnomme fièrement lui-même le
"Docteur Doody." (issu de l'expression datant du Far-West : ''Howdy Doody'' =
How are you doing ? : Comment ça va ?). Ce produit aide vraiment à nettoyer le
côlon, tout en aidant votre corps à se débarrasser des dépôts en putréfaction
accumulés à l'intérieur de votre organisme, et ce, depuis des mois ou des années.
Croyez-le ou non, il n'est pas rare d'avoir plus de vingt livres (9 kilos) d'aliments
non digérés, de limon, et de matières fécales putréfiées piégés dans votre intestin.
Ça alors ! Pouvez-vous imaginer la quantité de toxines que tout cela représente,
"beurk'' ; et tout ceci est issu uniquement de votre propre production ? Saviezvous que le cancer du côlon tue plus d'Américains que le cancer du sein, le cancer de
la prostate, et le SIDA ? Un jeûne de jus donne rapidement à votre corps une
chance de se débarrasser des boues toxiques qui provoquent le cancer. Pendant
un jeûne de jus, malgré le fait que vous ne consommiez pas d'aliments solides,
vous aurez probablement plus de selles qu'avant que vous ayez commencé le
jeûne, car votre corps commence à «faire le ménage» quelque peu.
Après un jeûne de jus typique, je me sens plus dynamique, plus alerte, et
beaucoup plus énergique que jamais. À mon avis, il y a quelques choses qui
peuvent "relancer" votre corps, comme un bon jeûne de jus. Rappelez-vous le vieil
adage, "Un quart de ce que vous mangez vous maintient en vie, les trois autres
quarts maintiennent en vie votre médecin."

Royal Raymond Rife
Royal Raymond Rife, était un brillant scientifique, né en 1888. Rife avait développé
une technologie qui est encore couramment utilisée aujourd'hui dans le domaine
de l'optique, de l'électronique, de la radiochimie, et de la biochimie. En 1920, Rife a
inventé le premier microscope viral du monde. Le 3 novembre 1929, le San Diego
Union journal mit en vedette un article en première page sur son microscope, et
beaucoup d'autres ont suivi. En 1931, il a annoncé ses résultats aux médecins et
aux facultés de médecine. Un grand nombre d'éminents médecins et de
chercheurs vinrent vivement approuver son travail. Parmi eux se trouvait le Dr.
Milbank Johnson, président de la Southern California, branche de l'AMA, et
membre du conseil d'administration de l'Hôpital de Pasadena.

En 1933, il avait mis au point cette technologie, et avait construit le ‘Rife Universal
Microscope’, qui a été capable de magnifier les objets à 60,000 fois leur taille
normale. Contrairement aux microscopes électroniques qui ne pouvaient que
constater les spécimens morts, en raison des taches de produits chimiques létaux
qui étaient appliquées, le microscope de Rife lui a permis de visualiser les
organismes vivants, par un processus qu'il avait appelé les «taches de lumière».
Comme tant d'autres découvertes de premier plan dans la science, les principes,
derrière le super microscope de Rife, étaient simples mais ingénieux. Par exemple,
les microscopes n’avaient jamais traversé de faisceaux lumineux, selon Rife, la
diffraction de la lumière est responsable des résolutions inférieures constatées
dans les microscopes de recherche standard. Grâce à ses avancées sur les
microscopes, Rife a pu voir le "polymorphisme", ce qui signifie que la croissance
d'un organisme dans un autre type de culture peut donner quelque chose
d’entièrement différent.

Rife a pu observer de minuscules micro-organismes vivants qui habitent dans le
corps humain, des organismes, dont il se doutait qu’ils pouvaient causer un
cancer. Il a fait observer les réactions de divers microbes, comme il les bombarda
avec une infinité de combinaisons de fréquences radio et audio. Il ne tarda pas à
découvrir que certaines fréquences, qu'il appelait «les fréquences mortelles
d'oscillation», seraient capables de détruire les microbes polymorphiques, qui
sont actifs dans les cancers.
Au début de 1934, le Dr. Milbank Johnson, qui était devenu l'ami et supporter de
Rife, disposa formellement des essais cliniques de l'appareil à faisceau de rayons
de Rife. L'équipe médicale comprenait un «Qui est qui» de médecins et de
pathologistes. Seize patients atteints de cancer en phase "terminale" , du
Pasadena County Hospital, se sont portés volontaires pour être traités avec la
machine de Rife, qui a été capable de tuer les microbes pléomorphes, à l'intérieur
des cellules cancéreuses. Après trois mois, tous les seize patients étaient encore
en vie. Les médecins ont été étonnés que quatorze d'entre eux ne montraient
virtuellement plus aucun signe de cancer, et furent alors déclarés cliniquement
«guéris». Un mois plus tard, les deux autres patients ont également été déclarés
"sans cancer." Le taux de «guérison» de ces seize patients en phase terminale,
grâce à Rife, fut de 100%. Ce fut une avancée majeure! Ci-dessous un article de
l'édition du 6 mai 1938, de la Tribune de San Diego soir.

« Les germes de cette terrible maladie sont détruits par les rayons,
revendiquent les scientifiques »

Survient alors la Mafia Médicale. Le chef de l'AMA au cours de cette époque était
Morris Fishbein. Fishbein voulait une part de l'action de la vente de ces appareils,
donc il a proposé un arrangement par lequel, lui, (et l'AMA) donneraient à Rife,
leur bénédiction officielle et puis, il obtiendrait de ses copains à la FDA, d’accélérer
leur approbation du dispositif de Rife. En échange, Fishbein recevrait une grande
partie des bénéfices provenant de la vente. Rife à refusé.
Ce qui suivit, fut comparable à ce qu'il avait fait à Harry Hoxsey, Fishbein et ses
acolytes entreprirent de détruire Rife. Le laboratoire de Rife fut vandalisé et des
photographies, des films et des documents furent volés. Son microscope a été
dérobé, son laboratoire brûlé, et certains de ses partisans sont morts dans des
circonstances suspectes. En 1940, deux médecins qui avaient soutenu Rife ont été
perquisitionnés par des agents fédéraux qui ont confisqué leur matériel et leurs
notes. Ils ont tous deux été retrouvés morts, soi-disant se seraient-ils suicidés avec
du poison.
Avance rapide jusqu'en 1944 ... Le Dr. Milbank Johnson a organisé une conférence
de presse pour annoncer un remède contre le cancer, en utilisant la machine de
Rife. Il y avait des rumeurs disant que le Dr. Johnson avait été approché par des
représentants de Big Pharma, faisant des offres d'argent pour supprimer les
informations sur les travaux de Rife. Mystérieusement, la veille de la conférence
de presse, le Dr. Johnson est décédé subitement, et toutes ses notes ont été
annoncées "perdues" par ses exécuteurs testamentaires. Bien que les enquêteurs
aient d'abord cru à une mort accidentelle, plusieurs années plus tard quand fut
exhumé le corps de Johnson, il y fut détecté du poison.
Puis vint le coup de grâce - la police a illégalement confisqué le reste de ses
cinquante ans de recherche. Pour finir le travail, les revues médicales, appuyées
presque entièrement par les revenus de l'entreprise pharmaceutique, et
contrôlées par l'AMA, ont refusé de publier quoi que ce soit sur le traitement de
Rife. En 1971, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, Rife est décédé d'une overdose de
valium et d'alcool. Pour plus d'informations sur Royal Raymond Rife, je vous
recommande de lire ‘Le Traitement du Cancer qui a Fonctionné’ par Barry Lynes.

Le Gouvernement Admet que le Fluorure est un
Poison !
Étonnamment, le 8 Janvier 2011, les ''US Centers for Disease Control (CDC)''
(Centres Américains pour le Contrôle des Maladies) ont publié un rapport qui a
admis que 40% des enfants en Amérique présentent des signes d'intoxication et
d'empoisonnement au fluorure. Le CDC a conclu que les concentrations en fluorure
doivent être abaissées dans les approvisionnements municipaux en eau ; en
réduisant la présence du fluorure à 0,7 milligrammes par litre (la précédente limite
supérieure recommandée était de 1,2 milligrammes par litre).
Pouvez-vous y croire ? Ils ont effectivement admis que le fluorure est un poison !

- « Fais gaffe, Tommy, ne le renverse pas ou nous serons tous les deux fichus ! »
-- CONDUITE D’EAU PRINCIPALE -Les Faits : Le fluorure est tellement toxique qu’il est considéré comme
déchet dangereux par L’Agence de Protection de l'Environnement.
Merci à Mike Adams et à www.NaturalNews.com pour la caricature ci-dessus.

La première apparition de l'eau potable fluorée s’est faite dans les camps de
concentration Allemands. La Gestapo se préoccupait peu des effets supposés du
fluor sur les dents des enfants. Leur raison alléguée pour effectuer la médication
de masse avec du fluorure de sodium dans l’eau, était pour stériliser les humains
et forcer le peuple à la soumission puis au calme dans leurs camps de
concentration. (Joseph Borkin, Crime et Châtiment d'I.G. Farben).

Selon le professeur Paul Connett, le directeur exécutif du Newtork Fluorure
Action www.FluorideAlert.org, "Tout ce qui se passe ici est vraiment un exercice de
Relations Publiques pour faire croire qu'ils répondent aux préoccupations du public,
mais sans vraiment faire quelque chose de concret. [Ils] font passer le message qu'ils
vont choisir un niveau qui permettra au programme de fluoration de l'eau de
continuer. C'est une parodie de science, et un autre exemple, montrant bien que ces
agences basées à Washington sont plus intéressées par la protection d'une politique
que dans la protection de la santé du peuple Américain .... Ils ont complètement
ignoré toutes les études relatives au QI, et la notion que le fluorure cause des
dommages au cerveau".
Il y a plus de 500 études, examinées par des pairs, documentant les effets
néfastes du fluorure, allant du cancer à des lésions cérébrales. Le 12 avril 2010, Time
Magazine a classé le fluorure comme étant l'une des "Dix plus dangereuses toxines
domestiques communes", et a décrit le fluorure comme étant à la fois un
"neurotoxique et potentiellement tumorigène en cas d'ingestion". A vrai dire, dans
presque tous les pays du monde (y compris aux États-Unis), c'est agir contre la loi
que de "soigner en masse" toute une population avec une substance dont tout le
monde admet qu’elle est toxique. Comme les conseillers du gouvernement des
États-Unis tentent de plaider en faveur de la médication forcée de la population
(par l'ajout de fluorure et de lithium dans l'approvisionnement public en eau), nous
devons faire valoir notre opposition à ce "consentement forcé" (n'est-ce pas un
oxymore ?) et demander le respect de nos plus fondamentaux droits de l'homme !
Sources :
www.naturalnews.com/030952_CDC_fluoride.html
www.prisonplanet.com/bombshell-government-admits-fluoridehurting-children.html

Histoire d'une Réussite sur le Cancer
- Mike Newhouse
Mon nom est Mike Newhouse et je suis un survivant du cancer. Je pense que
j'avais eu un vague sentiment que quelque chose n'allait pas avec mon cou depuis
mon adolescence dans les années 1970. Il me semblait que les muscles étaient
plus épais sur le côté gauche de ma pomme d'Adam, mais je pensais que c'était en
raison de la courbure rachidienne causée par la scoliose. J'étais au Laser Spine
Institute à Tampa le 18 août 2009, quand ils ont pratiqué un IRM pour aider à
diagnostiquer ce qui causait une maladie appelée "pied tombant". Le pied
tombant est une paralysie du ou des muscle(s) du tibia, qui lève votre pied lorsque
vous faites un pas en avant lors de la marche. Vous pouvez utiliser divers appareils
orthopédiques différents pour rendre la marche plus facile, mais j'espérais que le
LSI pourrait accéder à la racine du problème et parviendrait à guérir mon pied
tombant. À ma grande surprise, le Dr. Scott (le chirurgien) m'a montré une grosse
tumeur qui mesurait environ 6 cm de long, dans la glande thyroïde gauche. Elle
poussait contre la trachée, et le Dr. Scott a dit qu'il avait besoin de faire une
évaluation avant toute intervention chirurgicale au niveau du dos.

Je suis rentré chez moi, à Sebring, en Floride, et j'ai pris un rendez-vous avec
l'endocrinologue local, le Dr. Idriss. Il m'a dit que je pouvais soit obtenir une
biopsie ou une chirurgie programmée, pour enlever la tumeur. J'ai choisi ce
dernier moyen parce que la tumeur appuyait sur la trachée-artère. Lorsque le Dr.
Rodriguez a effectué la thyroïdectomie partielle le 15/12/09, il a envoyé un
prélèvement de tissu au laboratoire. Ils ont découvert un carcinome papillaire, de
sorte que la thyroïdectomie partielle est devenue une thyroïdectomie totale (afin
de prévenir la propagation du cancer au côté droit de la glande thyroïde). Lorsque
je me suis réveillé après la chirurgie, j'ai alors découvert que je ne pouvais plus
parler. Les nerfs des cordes vocales ont été endommagés dans l'opération.
Lorsque le Dr. Rodriguez est venu le lendemain matin, il a dit que la tumeur était
''dure comme un roc". Il y a eu un moment difficile lors de l'ablation de
l'excroissance d'une artère. Et apparemment, cela se prolongeait.

Quelques semaines plus tard, le 11/1/10, j'ai reçu un e-mail en relation avec Cancer –
Sortez de la Boîte. Je l'ai commandé pour en savoir plus sur les cures alternatives
contre le cancer. Comme j'ai lu le livre, j'ai constaté que j'avais besoin d'agir
rapidement afin d'arrêter la propagation du cancer. Le Dr. Idriss a recommandé
un traitement à l'iode radioactif, en tant que suivi à la chirurgie, mais j'ai vu une
méthode alternative dans le livre de Ty, qui s'appelle l'Extrait de Laurier Rose, qui
est relativement peu onéreuse et qui soutient un bon bilan, surtout en Turquie et
en Afrique du Sud. Au début, j'étais pour me procurer l'extrait de laurier-rose
directement auprès de la compagnie de Marc Swanepoel en Afrique du Sud, mais
ensuite, j'ai découvert qu'il était également disponible à partir des Suppléments
Utopia Silver, au Texas, en tant que "Laurier Rose OPC". Déjà cinq semaines
s'étaient écoulées depuis mon opération, j'ai alors décidé de ne pas perdre de
temps avec une expédition en Afrique du Sud parce que le cancer pourrait être
déjà être métastasé. J'ai également commandé une copie de L'Ennemi Naturel du
Cancer, de Tony Isaac, qui a décrit le protocole complet contre le cancer, avec
l'extrait de laurier-rose. Comme j'ai lu les deux livres sur les traitements alternatifs
du cancer, il m'ont donné la foi de mettre en sourdine le traitement à l'iode
radioactif. J'ai lu le livre Hiroshima quand j'avais environ 10 ans, donc je savais que
la radioactivité peut endommager votre corps, et ce, d'un très grand nombre de
façons.
Je suppose que je savais que quelque chose n'allait pas avec les traitements "Big
3" du cancer (découper, brûler et empoisonner), mais j'étais maintenant
confronté à une décision de vie ou de mort à partir du choix de déterminer quelle
cure utiliser effectivement, et je me demandais si je serais rejeté en tant que
patient par le Dr. Idriss pour avoir refusé l'iode radioactif qu'il avait prescrit. Le
Laurier- Rose OPC est arrivé le 28/1/10 et j'ai commencé sur une base d'une pleine
dose de 2 capsules/jour immédiatement. Pendant ce temps, j'ai été programmé
pour une chirurgie du dos, le 17/3/10, il devait s'agir d'une opération appelée
laminectomie endoscopique, qui avait pour but d'alléger la pression sur les racines
nerveuses de l'articulation L5-S1 lombaire. J'attendais à l'extérieur de la salle
d'opération le 17/3/10, l'infirmière est sortie et m'a dit que mon opération venait
d'être annulée. La raison en était que l'anesthésiste avait vu une zone opaque
dans mes poumons et qu'il voulait que je passe un scanner pour voir si cela ne
comportait pas de risques de pratiquer l'anesthésie au niveau de mes poumons.
Le lendemain matin, j'ai passé le scanner à Sebring, et j'ai été soulagé d'apprendre
que mes poumons étaient «normaux», et que la ''zone opaque" n'était rien de
grave et qu'il n'y a rien à craindre. Dieu merci, le cancer de la thyroïde n'avait pas
métastasé dans les 3 mois qui ont suivi la thyroïdectomie. J'avais pris le LaurierRose OPC pendant environ 7 semaines à ce moment, et je suis sûr que c'est la
principale raison pour laquelle le cancer ne s'est pas propagé.

J'ai également effectué un nettoyage du côlon et un nettoyage intérieur en
Février 2010. Cela a contribué à débarrasser mon corps de beaucoup de toxines. À
la fin de Mars 2010, j'ai reçu un mélangeur électrique pour la fabrication des
Mélanges Budwig, et j'ai aussi commencé à prendre une orientation complète sur
les vitamines recommandées pour un patient atteint de cancer, qui comprennent :
celles du complexe A, B, C, D3, E, du sélénium, du zinc, la CoQ10, du ChardonMarie (pour le foie), du lycopène, et des enzymes systémiques (pancréatiques).
Ma cure de 9 mois à base d'Extrait de Laurier-Rose (Laurier-Rose OPC) a pris fin en
Octobre 2010, j'en ai donc acheté une autre, qui comprend 1 capsule par jour, à
considérer comme un rappel préventif et immunitaire au cancer. Mon
endocrinologue avait toujours l'impression qu'il subsistait des bosses cancéreuses
au niveau de mon cou, au cours de la dernière année de visites à son cabinet, mais
il n'a rien trouvé, et je pense qu'il accepte maintenant le fait que l'Extrait de
Laurier-Rose fonctionne vraiment pour arrêter la propagation du cancer.
Je suis stupéfait de ce qu'a conçu le grand biochimiste Dieu, pour la conception de
la plante de Laurier-Rose qui combat le cancer de différentes façons, et cela de
manière aussi efficace ! Je suis reconnaissant à Webster Kehr et à The Independent
Cancer Research Foundation ainsi qu'à son site CancerTutor et à Ty Bollinger pour le gain
de temps qu'il apporte, le livre permet de sauver des vies !
–

Mike Newhouse, bassboat7@embarqmail.com

Lampes Fluorescentes Compactes (LFC)
– ''Des Bombes au Mercure''
Beaucoup de gens soucieux de l'environnement estiment que l'utilisation
d'ampoules fluorescentes compactes (LFC) contribuera à "sauver la planète". Ces
ampoules sont vantées partout, et elles ont été récemment recommandées
encore plus, comme étant fiables au niveau environnemental. En 2007, le Congrès
a adopté la Loi sur la Sécurité et l'Indépendance Energétique, contenant un
paragraphe qui interdit la vente des ampoules à incandescence (ampoules
classiques) à partir de 2012. Dans de nombreux pays, les ampoules traditionnelles
ont déjà été mises hors la loi.

L'idée d'interdire les ampoules à incandescence est sortie de la fausse notion que
les LFC sont plus respectueuses pour l'environnement parce qu'elles consomment
moins d'énergie. Mais la vérité en la matière est que les LFC sont chargées de
mercure ! Lorsque ces ampoules sont brisées (ou sont éliminées), elles polluent
l'environnement (via l'infiltration des eaux souterraines) et présentent un risque
pour la santé de tous. Comme vous le savez probablement déjà, le mercure est
une neurotoxine, ce qui peut endommager le système nerveux chez l'adulte, les
enfants, les nourrissons et les bébés à naître. Le mercure pose beaucoup de
problèmes en cas d'inhalation, affectant la moelle épinière, les reins et le foie.

Selon un article informatif paru dans le Boston Globe, qui expose en détail deux
études sur les LFC, ''Les chercheurs ont brisé 65 lampes fluorescentes compactes
pour tester la qualité de l'air et les méthodes de nettoyage. Ils ont constaté que,
dans de nombreux cas, immédiatement après que l'ampoule ait été cassée - et
parfois même après qu'un nettoyage ait été tenté - les niveaux de vapeur de
mercure dépassaient les lignes directrices fédérales pour l'exposition chronique, et
ce par 100 fois. L'étude a recommandé que, si une lampe fluorescentes compacte se
brise, il faut emmener les enfants et les animaux hors de la salle. Aérez la pièce. Ne
jamais utiliser d'aspirateur, même sur un tapis, pour nettoyer les restes d'une lampe
fluorescente compacte brisée. Au lieu de cela, utilisez du papier rigide comme celui
des cartes indexées, et des bandes adhésives pour ramasser les pièces, puis nettoyez
la zone avec une serviette en papier ou avec un chiffon humide ou mouillé. S'il y a de
jeunes enfants ou une femme enceinte dans la maison, envisagez de couper le
morceau du tapis où la lampe s'est cassée, par mesure de précaution. Placez les
éclats et les débris issus du nettoyage dans un bocal en verre muni d'un bouchon à
vis, et faites disparaître l'ensemble, hors de la maison".

Rép. Joe Barton (Texas)
''Les gens ne veulent pas que le Congrès leur dicte
quels sont les luminaires qu'ils peuvent utiliser.
Les ampoules traditionnelles à incandescence sont bon marché
et fiables. Les LFC sont plus dispendieuses, et entraînent des
risques pour la santé - alors pourquoi les rendre obligatoires
pour le peuple Américain ?''

Dans certaines villes et États (qui ont développé une certaine prise de
conscience), il est illégal de mettre une ampoule LFC à la poubelle car elles sont
considérées comme des déchets dangereux. Ummmmm .... cela vient-il seulement
de moi, ou cela veut-il dire que les ampoules LFC peuvent constituer un énorme
problème ? Ces ampoules sont dfficilement «écologiques» pour moi. Elles
représentent plus des ''bombes au mercure"... prêtes à exploser ! Gardez à l'esprit
que les ampoules à incandescence ne contiennent aucun produit chimique
toxique. Mais cela n'a pas empêché l'administration Bush de signer l'interdiction,
en vigueur depuis 2007.
Ne perdons pas espoir ! Les Représentants Joe Barton (R-Texas), Michael Burgess
(R-Texas), et Marsha Blackburn (R-Tennessee) ainsi que 12 autres Républicains ont
joint leurs forces pour réintroduire la Loi sur la Meilleure Uilisation des Ampoules,
ou la Loi AMPOULE, HR 91. Cette loi, qui abroge le paragraphe de 2007 sur
l'indépendance énergétique, et la Loi sur la Sécurité qui interdit les ampoules
traditionnelles, va apporter et réhabiliter la liberté de choix des Américains pour
acheter les ampoules qu'ils veulent. Enfin... un peu de raison de la part du
Congrès !
Sources:
www.wnd.com/?pageId=248453
www.infowars.com/congress-introduces-bill-to-stop-upcoming-banof-incandescent-light-bulbs/

L'Echinacée est Excellente !

L'échinacée est une des plantes qui délivre les effets les plus bénéfiques sur la
santé humaine. Aussi appelée «Echinacée Américaine», elle a été utilisée depuis
l'antiquité par les Amérindiens afin de prévenir ou de traiter de fréquents
problèmes de santé (tels que le rhume ou la grippe) et aussi comme antidote
contre les morsures de serpents et les piqûres toxiques.
Dans les années 1930, le Dr. Gerhard Madaus (un scientifique Allemand) a effectué
des études approfondies sur cette «plante miracle», et a découvert que sa
puissance est liée à son impressionnante liste d'ingrédients, comprenant les
vitamines A, C, et E ainsi qu’à un grand nombre de minéraux nutritifs (cuivre, fer,
potassium et iode). Elle est également riche en antioxydants et autres éléments
bénéfiques (huiles, alkylamides, polysaccharides, phénols, et flavonoïdes).
L'échinacée stimule et renforce notre système immunitaire en activant les
globules blancs, particulièrement les macrophages, les lymphocytes, et les
cellules-T. Elle ralentit également (et empêche même) la formation d'une enzyme
appelée "hyaluronidase", qui se trouve dans le venin des reptiles et agit en
dissolvant la substance ressemblant à du gel de protection située autour des
cellules humaines. L’Hyaluronidase est également utilisé par d'autres bactéries
dangereuses pour dissoudre le tissu conjonctif dans notre corps afin de pénétrer
plus facilement et plus profondément dans nos organismes, mais l'échinacée
empêche sa formation.

L'échinacée est un puissant antibiotique naturel ; elle combat les infections,
empêche l'inflammation, et peut également augmenter la production de
l'interféron (une partie importante de la réponse du corps aux infections virales).
En 2007, le Dr. Craig Coleman (Université du Connecticut, School of Pharmacy) a
signalé que la combinaison d'échinacée et de vitamine C réduit la fréquence des
rhumes de 86%, tandis que l'échinacée seule, réduit les rhumes de 65%. (LIEN)

La Citation du Jour

"La commotion initiale d'une vérité est directement proportionnelle à
l'ampleur du mensonge et à la profondeur de son point d'ancrage.
Quand un tissu de mensonges bien emballé a été vendu
progressivement aux masses pendant des générations, la vérité paraîtra
complètement absurde et son représentant un fou furieux''.
-- Dresden James (alias Donald James Wheal)

J'ai une faveur à vous demander :
Si vous pouviez me faire une faveur et visiter mon site Amazon, puis cliquez sur "like"
(aime), l'icone située à côté de mon livre, j'apprécierais vraiment cela. Mon
objectif est d'avoir 500 "aime" d'ici la fin de la semaine. Je vous en remercie.

OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin
mensuel contiendra des infos 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
P.S. Si vous n'avez pas vu mon dossier sur la Préparation aux Urgences, je vous suggère
de prendre quelques minutes afin d'en prendre connaissance...

Newsletters en Français : Cliquez sur l'icône ci-dessus
Newsletters en Anglais : http://www.cancertruth.net/newsletter_index.html/

Cliquez sur l'image ou sur le lien ci-dessous pour acquérir l'ouvrage
Cancer - Sortez de la Boîte :

En Français, L’ouvrage est disponible en e-book, sur ce site :
http://www.vivrenaturel.net/achat/produit-details-226.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).

