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LE CANCER DU SEIN :

Chaque année, plus de 225,000 femmes seront diagnostiquées avec un cancer du 
sein,  et  presque  25%  de  ces  femmes  mourront  de  la  maladie.  Les  Etats-Unis 
d’Amérique ont un des taux de cancer du sein les plus élevés dans le monde. Il y a 
cinquante ans, seulement une femme sur vingt était diagnostiquée avec un cancer 
du sein. Maintenant, ce nombre est d’une sur sept. 

Chaque Octobre débute le  tapage médiatique connu sous le nom de ‘Mois de la 
Campagne Nationale sur la Sensibilisation à propos du Cancer du Sein’. Rubans 
roses  abondent,  et  ce  message  vous  tient  en  audience,  «Allez  passer votre  
mammographie !» Des sociétés de grand renom telles que Avon et Revlon, ont 
rejoint les rangs avec Susan G. Komen de la Fondation «Race for the Cure» basée à 
Dallas. (Course pour la Guérison). 



L’une  des  nombreuses  devises  après  de  nombreux  mois  de  sensibilisation  au 
cancer du sein, est "Le dépistage précoce est votre meilleure protection." Donc, je 
suppose que nous sommes tous vraiment prêts à agiter nos rubans roses, à enfiler 
nos  chaussures  de  jogging,  et  à  courir  ardemment  sur  les  routes,  pas  vrai  ? 
Attendez  une  minute  !  Avant  de  tous  nous  emporter  dans  un  tourbillon 
émotionnel, nous avons besoin de regarder un peu les faits concernant le cancer 
du sein.

Tout d'abord, qui tire profit des cancers du sein ?

Je sais que ça paraît cynique, mais hé, ce livre est entièrement centré pour couper 
la propagande et pour se rendre vers la vérité. Et la vérité est souvent obscurcie 
par les émotions de la maladie. Alors, laissez-moi vous poser une question. Saviez-
vous que le sponsor principal du Mois de la Sensibilisation au cancer du sein, est 
AstraZeneca  ?   La  plupart  des  gens  ne  savent  pas  que  l'idée  du  Mois  de  la 
Sensibilisation du Cancer du Sein a été conçue et payée par l'entreprise chimique 
Britannique  ‘Imperial  Chemical  Industries’  (ICI),  dont  la  filiale  Américaine 
(AstraZeneca)  fabrique le  controversé  Tamoxifène,  qui  est largement  le  plus 
prescrit  des  médicaments  pour  le cancer  du  sein.  Dans  son livre,  ‘Inculpé  :    la   
R  echerche sur  le    C  ancer  ’,  le  Dr.  Tibor J.  Hegedus,  a  écrit  :  «Le  Tamoxifène est  
donné aux femmes atteintes d’un cancer du sein pour bloquer l’entrée de l'estradiol  
dans  les  cellules  tumorales,  dépendant  de  cette  hormone  pour  stimuler  la  
croissance. Lorsque les hormones sont bloquées cela atteint son objectif primaire,  
elles  sont obligées,  ensuite,  de voyager  vers  d'autres organes».  Ceci,  à  son tour, 
stimule la prolifération des cellules de la muqueuse de l'utérus, et dans certains 
cas, cela provoque le cancer endométrial ! 

L’étude montre que la mammographie augmente le risque de cancer.

Depuis que le dépistage par mammographie a été introduit en 1983, l'incidence du 
carcinome canalaire in  situ  (CCIS),  qui  représente douze pour cent  des cas  de 
cancer du sein, a augmenté de 328%, et 200% de cette augmentation sont dus à 
l'utilisation de la mammographie.



Fait  intéressant,  en 1997,  Zeneca Pharmaceuticals  a  acquis la  chaîne Salick des 
centres  de  traitement  du  cancer,  et  a  ensuite  fusionné  avec  la  société 
pharmaceutique Suédoise Astra pour former AstraZeneca, créant ainsi l'entreprise 
des médicaments classée au troisième rang dans le monde. Le Dr. Samuel Epstein, 
MD, a affirmé,  ‘‘Il s'agit d'un conflit d'intérêts sans précédent dans l'histoire de la  
médecine Américaine. Vous avez une société qui possède une entreprise dérivée de  
l'un des plus grands fabricants au monde de produits chimiques cancérigènes, ils ont  
pris le contrôle du traitement du cancer du sein, ils ont le contrôle des [études] de  
chimioprévention, et maintenant ils ont le contrôle du traitement du cancer dans  
onze centres - ils vont manifestement prescrire les médicaments qu'ils fabriquent’’. 
(LIEN : http://www.naturalnews.com/027300_cancer_brst_health.html).

Malgré le fait qu’en avril 1996, l'Organisation Mondiale de la Santé ait déclaré que 
le  Tamoxifène  soit  un  agent  cancérigène  reconnu,  AstraZeneca  continue  à 
commercialiser  ce  médicament  toxique.  Le  16  mai  2000,  le  New York  Times  a 
rapporté  que  L’Institut  National  des  Sciences  de  la  Santé  Environnementale  a 
procédé  à  l’énumération  des  substances  qui  sont  des  agents  cancérigènes 
connus.  Le  Tamoxifène  a  été  inclus  dans  cette  liste  !  Prendre  une  substance 
cancérigène  pour  arrêter  la  propagation  du  cancer,  c’est  comme  jouer  "à  la 
roulette russe" avec une mitraillette entièrement chargée ! La revue ‘Science’ a 
publié une étude du Centre  Universitaire Médical Duke  en 1999 montrant qu'au 
bout de deux à cinq ans, le  Tamoxifène à effectivement  initié la croissance du 
cancer du sein !

Qu'est-ce qu’une mammographie ?

Une mammographie est une radiographie du sein qui peut révéler des croissances 
tumorales qui auraient autrement été indétectables dans la cadre d’un examen 
physique. Comme tous les rayons X, les mammographies utilisent des doses de 
radiations ionisantes pour créer cette image. Les radiologues analysent l'image 
pour rechercher des excroissances anormales. La mammographie est-elle un outil 
efficace pour la  détection des tumeurs  ?  Beaucoup de médecins  disent «non». 
Dans une étude suédoise effectuée sur 60.000 femmes, soixante dix pour cent 
des  tumeurs  détectées  par  la  mammographie  se  sont  avérés  être  des  faux 
positifs. Ces «faux positifs» ne sont pas seulement les foyers émotionnels et des 
pertes  financières  sur  les  victimes,  mais  ils  conduisent  aussi  à  de  nombreuses 
biopsies superflues et envahissantes.
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Mais il y a pire... Les mammographies provoquent effectivement le 
cancer !

Dans  son  livre,  La Politique du Cancer,  le  Dr.  Samuel  Epstein,  établit :  "La  
mammographie ordinaire des femmes plus jeunes augmente leur risque de cancer.  
Des analyses d'essais contrôlés au cours de la dernière décennie a montré de façon  
cohérente,  que cela  augmente la  mortalité  par  cancer  du sein dans  les  quelques  
années  qui  suivent  le  début du  dépistage.  Cela  confirme  la  preuve  de  la  forte  
sensibilité du sein avant la ménopause, et sur les effets cumulatifs cancérigènes des 
rayons-X".

Si  vous avez un cancer,  les  bonnes nouvelles  sont  que l'espoir  existe  avec les 
traitements  de  remplacement  contre  le  cancer.  Réel espoir.  Pas  de  fausse, 
malhonnête  espérance  trompeuse  que  les  médecins  vous  donnent  quand  ils 
essaient de vous convaincre que les "Big 3" sont la réponse. Rappelez-vous, c'est 
cela qui leur a été enseigné à la faculté de médecine, c’est tout ce qu'ils savent. 
Mais,  vous  aussi,  avez  besoin  de vous rappeler  de  suivre la  trace  de l'argent. 
Lorsque votre médecin est sceptique au sujet d'un nouveau traitement  naturel, 
vous  pouvez  parier  qu'il  ne  régurgite  que  les  mensonges  qu'il  a  lus  dans  les 
derniers journaux médicaux, parrainés et sponsorisés par Big Pharma.

TRAITEMENTS CONTRE LA CONTAMINATION NUCLÉAIRE :

Tout d'abord, permettez-moi d’indiquer que mes prières vont à tous ceux, qui, au 
Japon, ont été sinistrés  par  l'accident nucléaire,  le  tremblement de terre et  le 
tsunami. Malheureusement, les conséquences de cette catastrophe nucléaire de 
Fukushima vont faire minimiser celle de Tchernobyl. Le gouvernement Japonais a 
à gérer une catastrophe nucléaire de niveau 7, et ce depuis près d’une semaine, 
mais ils ne l'admettront pas. Sauf si vous êtes un bouffon comme Ann Coulter (qui 
pense que les radiations sont bonnes pour vous  :
http://www.youtube.com/watch?v=0FNFF61E_Dg&feature=player_embedded
%20\%20at=151),  vous  êtes  probablement,  au  moins,  un  peu  préoccupé  par  les 
retombées  nucléaires  qui  proviennent  de  cette  direction.  Initialement,  j'avais 
prévu de démarrer  de zéro,  afin  de rédiger  mon propre résumé à  propos des 
meilleurs traitements contre la contamination nucléaire (c. à d. les radiations). J’ai 
donc commencé, jusqu'à ce que je découvre cet article écrit par le Dr. Mark Sircus,  
OMD,  directeur  de  l'Association  Médicale  Internationale  Véritas  (IMVA - 
http://imva.info). Le Dr. Sircus est un écrivain très prolifique ainsi que courageux, 
et  il  est  un  pionnier  dans  le  domaine  de  la  détoxification  ainsi  que  dans  la 
chélation  naturelle  des  produits  chimiques  toxiques  et  des  métaux  lourds.  Sa 
somme des traitements contre la contamination nucléaire est excellente et tous 
sont souverains dans l'essentiel. L'article complet est présent ci-dessous.
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Il  est  trop  tôt  pour  appeler  tout  le  monde  en  Amérique  du  Nord  à  se 
préparer à un rayonnement dû à des particules radioactives provenant du nuage 
généré par l'accident au Japon. Selon les médias et le gouvernement, l'Amérique 
n'est  pas  à  risque  à  propos  des  retombées  radioactives  du  récent  accident 
nucléaire Japonais survenu sur plusieurs réacteurs, mais cela pourrait changer car 
le suspens est de mise dans la course contre la montre des autorités, pour lutter 
contre  la  menace  de  plusieurs  effondrements  des  réacteurs  nucléaires.  Les 
exploitants  des  centrales  nucléaires  travaillent  frénétiquement  pour  tenter  de 
maintenir les températures dans plusieurs réacteurs paralysés par le séisme et le 
tsunami, dont au moins deux sont détruits par le déversement d'eau de mer qui  
est  intervenu  dans  ces  efforts  de  la  dernière  chance  pour  éviter  les 
effondrements.

Maintenant,  quelques  heures  seulement  après  la  rédaction  du  paragraphe 
figurant ci-dessus nous obtenons un rapport paru dans le  New York Times qui 
indique que même dans le cadre du meilleur des scénarios, comprenant les rejets 
radioactifs  de  la  vapeur  à  partir  des  sites  de  production  paralysés,  ces  rejets 
pourraient continuer pendant des semaines, des mois, voire des années. Donc, 
nous  devons  nous  y  préparer.  "Les  responsables  du  Pentagone  ont  rapporté 
dimanche que des hélicoptères volant à 60 miles de l'usine ont recueilli de petites 
quantités de particules  radioactives -  encore en cours d'analyse,  mais  qui  sont 
présumées comprendre du Césium-137 et de l'Iode-121 - suggérant l'élargissement 
de  la  contamination  de  l'environnement.  Davantage  de  vapeur  libérée  veut 
également dire que le panache dirigé à travers le Pacifique pourrait continuer à
croître ", a imprimé le Times 
(http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/japan-fukushima-nuclear-
reactor.html?_r=2&emc=na).

La catastrophe est un rappel que les préparatifs doivent notamment être assurés 
contre des événements nucléaires, et ce avec des aliments et produits médicinaux 
présents dans nos cabinets médicaux qui nous protégeront, nous et nos familles 
autant qu'il  est  humainement et médicalement possible.  Beaucoup de gens au 
Japon et ailleurs dans le monde qui vivent et travaillent à proximité de centrales 
nucléaires seront sérieusement affectés par des accidents nucléaires. Quand une 
crise se produit, les effets peuvent être transportés sur des milliers de miles par 
les vents dominants.

On ne sait  pas dans quelle  mesure l'impact d'une fusion pourrait  aboutir.  Aux 
États-Unis, les collectivités locales planifient pour l'évacuation, généralement dans 
les 10 miles d'une centrale nucléaire. Toutefois, les États doivent être prêts à faire 
face à la contamination des aliments et de l'eau jusqu'à 50 miles. Quand il s'agit de 
risques  et  de  niveaux  d'exposition  toxique,  nous  pouvons  compter  sur  les 
représentants du gouvernement et sur les officiels médicaux pour sous-estimer la 
menace. C'est quelque chose de conséquent dans leur approche, à tous les types 
d'expositions aux produits toxiques.

http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/japan-fukushima-nuclear-reactor.html?_r=2&emc=na
http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/japan-fukushima-nuclear-reactor.html?_r=2&emc=na
http://www.nytimes.com/2011/03/14/world/asia/japan-fukushima-nuclear-reactor.html?_r=2&emc=na


En plus d'avoir de l'iode à portée de main pour les urgences, nous pouvons prévoir 
(et, à l'heure actuelle, acheter) des plantes et des aliments qui empêchent le corps 
de stocker les particules radioactives. Certains de ces aliments et de ces plantes, 
sont même capables d’éliminer les particules radioactives de notre corps. Comme 
nous sommes déjà tous affectés par les radiations produites par de nombreuses 
sources  de  contamination,  la  consommation  de  ces  aliments,  l’application  des 
protocoles de détoxification et de chélation faits régulièrement constituent une 
bonne idée.

Si  vous avez été exposé à trop de rayons X ou à une tomodensitométrie (CAT 
scan), si vous volez trop en avion, travaillez sur des équipements de diagnostic 
médical, ou êtes sensibles à l'environnement, et avez ingéré des niveaux élevés de 
matières radioactives dans la nourriture, l'air ou l'eau contaminés, vous aussi vous 
pourrez partager le protocole suivant sur une base régulière.

Le Bicarbonate de Sodium (Bicarbonate de Soude)

L'administration par  voie orale de bicarbonate de sodium diminue la gravité des  
échanges produits par l'uranium dans les reins.

Les  reins  sont  habituellement  les  premiers  organes  à  montrer  les  dégâts 
chimiques lors de l'exposition à l'uranium. Les vieux manuels militaires suggèrent 
des doses ou des infusions de bicarbonate de sodium afin d’aider  à alcaliniser 
l'urine si cela se produit. Cela rend l'ion uranyle moins toxique pour les reins, et 
favorise  l'excrétion  du  complexe  non  toxique  de  carbonate  d'uranium. 
L'administration  orale  de  bicarbonate  de  sodium  diminue  la  gravité  des 
changements  produits  par  l'uranium  dans  les  reins.  Donc,  le  bicarbonate  de 
sodium  est  si  utile  et  puissant  qu’au  Laboratoire  National  à  Los  Alamos,  au 
Nouveau-Mexique, le Chercheur Don York a utilisé le bicarbonate de soude pour 
nettoyer les sols contaminés par de l'uranium.  Le bicarbonate de sodium se lie 
avec l'uranium, qui le sépare de la terre ; jusqu'à présent, York a retiré jusqu’à 92 
pour cent d'uranium à partir d'échantillons de sols contaminés. J'ai commencé à 
écrire sur le bicarbonate de soude après avoir découvert que l'Armée Américaine 
recommande l'utilisation du bicarbonate pour protéger les reins des dégâts dus à 
l'irradiation.

Le bicarbonate de sodium peut retirer en toute sécurité la peinture, la graisse, 
l’huile et les résidus de fumée, diminuant l'exposition des travailleurs aux produits 
chimiques durs et éliminer une grande partie des déchets dangereux associés à 
d'autres nettoyants. "Le bicarbonate de sodium est capable de nettoyer dans les 
zones  où  d'autres  substances  présentent  des  risques  d'incendie,  car  le 
bicarbonate de soude est un extincteur naturel", explique Kenneth Colbert,  un 
directeur général chez Arm & Hammer. C'est la raison pour laquelle il est utilisé 
par  des  centres  d'oncologie  pour  contrôler  les  déversements  des  agents  de 
chimio,  et  il  est  effectivement  utilisé  par  voie  intraveineuse  pour  protéger  les 
patients contre la toxicité de la chimiothérapie dangereuse.



"L'uranium est  l'un des seuls  métaux qui  obtiennent  une liaison significative à 
partir du carbonate. Rincez juste avec beaucoup de bicarbonate dans l‘organisme, 
avec tout ce que les reins supporteront, et que vous allez utiliser, cela sera très  
utile", écrit le Dr. Chris Shade. Il n'y a pas de meilleure thérapie pour la maladie des 
rayons, qu’une prise intense de bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) et 
les  bains  de  magnésium  avec  de  l'argile  appropriée  ajoutée.  Et  même  le 
thiosulfate de sodium peut être ajouté à ces bains, qui neutralise instantanément 
le chlore dans l'eau du bain, tout en offrant du soufre ; pour les voies essentielles  
qui requièrent le soufre.

Le Bicarbonate et les retombées nucléaires

Si les bombes commencent à tomber partout sur la planète, ou si vous habitez 
près  d'une  centrale  nucléaire,  vous  devrez  avoir  une  grande  quantité  de 
bicarbonate de sodium à portée de la main. Les stocks minimum devraient être de 
12  ou  25  kilos.  Normalement,  je  recommande  à  quelqu’un  de  commencer  en 
utilisant  500  grammes  de  bicarbonate  dans  un  bain,  mais  qui  pourraient 
facilement  être  un  kilo  ou  un  kilo  et  cinq  cents  grammes  dans  une  situation 
d'urgence.  Ce  n'est  pas  une  plaisanterie  que  l'on  puisse  obtenir  25  kilos  de 
médicaments,  et  des plus  puissants sur  terre,  pour 35 Euros.  Vous aurez aussi  
besoin  de  beaucoup  de  sels  de  magnésium,  et  le  meilleur,  ainsi  que  le  plus 
pénétrant d'entre eux est le chlorure de magnésium, sous forme de flocons pour 
le bain de magnésium. Les sels de la Mer Morte sont aussi très bien pour cette 
application.

L'exposition aux radiations provoque une cascade de radicaux libres qui causent des  
ravages  sur  le  corps.  Les  radiations  déciment  l’apport  du  glutathion  dans  
l'organisme.

Lisez s’il vous plaît, mon essai sur la Nébulisation du Glutathion et du Bicarbonate 
(http://blog.imva.info/medicine/glutathione-bicarbonate-nebulization)-(Annexe 1). 
La  nébulisation  est  l'un  des  meilleurs  moyens  d'augmenter  rapidement  les 
niveaux de glutathion, de même que l'utilisation de suppositoires de glutathion. 
Le  risque  principal  de  cancer  provient  de  l'oxyde  d'uranium  inhalé,  ainsi  que 
d'autres particules radioactives en suspension qui sont de minuscules particules 
insolubles introduites profondément dans les poumons. C'est une bonne raison 
pour  nébuliser  à  la  fois  du  glutathion  et  du  bicarbonate directement dans les 
poumons,  et  on  doit  se  demander  pourquoi  les  gouvernements,  ainsi  que  les 
autorités sanitaires n'ont pas parrainé ce traitement.

La Dre. Sarah Mayhill, en parlant de l'oxyde d'uranium dit : "Il peut être inhalé par  
les soldats et les civils, il colle à la paroi des poumons, il est absorbé par les cellules  
du système immunitaire et se retrouve dans les ganglions lymphatiques, les os, le 
cerveau, les glandes productrices d'hormones, les ovaires et les testicules. Il reste 
dans  ces  organes  pendant  de  nombreuses  décennies  et  est  seulement  très 
lentement excrété dans l'urine".  
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La nébulisation traite les tissus pulmonaires par voie transdermique permettant le 
meilleur effet sur les tissus pulmonaires contaminés.

J'ai eu le plaisir au cours de ces années, d’apprendre par certains des médecins les 
plus intelligents et par des scientifiques, sur la chélation des métaux lourds et sur 
l'ouverture des voies de détoxification. La personne qui a remporté le prix Nobel 
dans le domaine de la chélation, le savant ayant le plus grand génie, surtout quand 
il  s'agit  de  chélation  du  mercure,  est  le  Dr.  Chris  Shade 
(http://www.quicksilverscientific.com).  Il  a  développé  un  système  de 
détoxification sophistiqué, basé sur le renforcement de l'élimination naturelle des 
métaux dans les intestins.

Bien que sa spécialité soit le mercure, la détoxification et la chélation des poisons 
radioactifs utilisent les mêmes voies que le mercure. Il a développé trois produits 
qui  sont  efficaces  pour  l'élimination  du  mercure,  y  compris  une  formule  de 
liposome  qui  nous  permet  d'obtenir  du  glutathion  dans  l’organisme  via 
l'administration  par  voie  orale.  (Pour  plus  de  renseignements  ou  pour  passer 
commande  des  produits  du  Dr.  Shade  je  ne  dispose  que  d'un  numéro  de 
téléphone : 1 - 866-257-8168, vous parlerez à Karen)

La combinaison de ses formules avec le HMD (Heavy Metal Detox - Détoxification 
des Métaux Lourds) du Dr. George Georgiou, un autre génie médical, nous donne, 
à  mon  avis,  la  meilleure  formule  médicale  possible,  pour  aider  à  éliminer  la 
contamination  radioactive  aussi  efficacement  que  l'iode,  le  chlorure  de 
magnésium (http://www.ancient-minerals.com),  une formule de super-aliment à 
base  de  spiruline  comme  Rejuvenate (Ressoucez-vous  - 
http://blog.imva.info/medicine/superfood-for-cellular-survival)  et  d'argile 
comestible (http://imva.info/index.php/2010/02/edible-clay) sont aussi bien utilisés. 
Rejuvenate (Ressourcez-vous) est une formule puissante riche en chlorophylle qui 
est  facile  à  administrer  en  grandes  quantités  en  raison  de  son  goût 
particulièrement  agréable.  Les  niveaux  intenses  en  ARN  contenus  dans 
Rejuvenate,  contribuent  rapidement  à  renforcer  le  système  immunitaire  d'une 
personne et l’aide à se remettre des dommages causés à l'ADN par l'exposition 
aux radiations.
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Tableau 1: Pourcentage d'augmentation moyenne au niveau des métaux toxiques 
et la référence dans l'échantillon des cheveux après la prise du Protocole Ultime 
de Détoxification HMD™. 

%  D'augmentation  moyenne  des  métaux  lourds  avec  l'échantillon  de  cheveux, 
avant et après. 
N.B.  :  Les  niveaux  de  béryllium  sont  très  insignifiants  dans  cet  échantillon  de 
patients, avant et après.

Il  est  intéressant  de  voir  que  l'uranium-238  est  éliminé  dans  les  cheveux,  en 
utilisant le protocole HMD ; à ce jour il n'y a pas d'agent chélateur naturel connu 
pour mobiliser et éliminer l'uranium-238 à partir des tissus de l'organisme. Le HMD 
est le seul produit de chélation que j'ai vu, qui a effectivement été testé, et qui a  
démontré son efficacité contre la toxicité de l'uranium.

Le HDM de Coriandre déplacera les métaux lourds et les matières radioactives des 
cellules dans les voies de détoxication, avec l'IMD du Dr. Chris Shade (Intestinal 
Metal Detox) en agissant efficacement sur les voies concernées pour obtenir le 
meilleur  résultat  à  travers  les  intestins.  La  consommation  interne  d'argile 
comestible et l’application d’argile par voie externe facilite considérablement ce 
processus. Les bains d'argile sont un moyen très efficace d'éliminer les métaux 
lourds du corps et  ils  augmentent les  chances de survie  si  les personnes sont 
exposées aux retombées nucléaires.

L'iode

L'iode est l'élément le  plus évident et  important dans la  protection contre les 
dommages  causés  par  les  radiations.  L'iode  radioactif  plonge  dans  tous  les 
récepteurs  d'iode concernés  qui  n'ont  pas  d'iode  à  disposition,  à  cause  d’une 
carence en iode. C'est un problème grave, car plus de 90 pour cent des personnes 
en Amérique du Nord, selon le Dr. David Brownstein, sont des carencées en iode. 
Cela  les  laisse  très  vulnérables  à  l'iode radioactif,  qui  est  l'une des principales 
formes de radiations émises dans le cadre des accidents nucléaires et dans celui 
des armes nucléaires.

Dans un article différent et séparé figurent des vidéos d'une interview que j'ai  
faite aujourd'hui avec le Dr. Brownstein, et beaucoup d'informations importantes 
sur la supplémentation en iode comme moyen de défense essentielle contre la 
contamination radioactive et les dommages y sont présentes.



Cocktails Intraveineux

En  cas  d'exposition  grave,  des  cocktails  IV  comprenant  des  doses  élevées  de 
vitamine C, de  chlorure de magnésium (http://www.ancient-minerals.com) ou de 
sulfate,  de  bicarbonate  de  sodium  et  d'eau  de  mer  complète  et  très  pure 
comprenant  tous  les  minéraux  nécessaires  à  la  vie  serait  l’idéal.

Le Dr. David Brownstein administre de la vitamine C par voie IV, lentement, goutte 
à  goutte,  généralement de 25  à  50 g,  avec des minéraux,  et  il  ajoute  10cc  de 
bicarbonate de sodium. L'ajout de bicarbonate à la voie IV a apporté une énorme 
amélioration clinique. Il ajoute aussi 1 cc de bicarbonate à tous les Myers cocktail 
IV (http://en.wikipedia.org/wiki/Myers%27_cocktail),  qui  selon  lui,  est  "un  grand 
plus".

Les Éléments Nutritifs en Cas de Secours

La  Spiruline  et  la  Chlorella  ont  été  largement utilisées  par  les  Russes  après  la 
catastrophe  de  Tchernobyl.  Et  les  Japonais  aiment  leur  soupe  Miso,  qui  est 
réputée  pour  aider  certains  de  leurs  citoyens  à  survivre  aux  retombées 
radioactives,  après que les  Américains aient attaqué deux de leurs villes.  C'est 
pourquoi je recommande Rejuvenate en fortes doses
(http://blog.imva.info/medicine/superfood-for-cellular-survival)  en  raison  de  sa 
forte teneur en Spiruline et en Chlorella ; et parce qu’il agit tel un carburant de 
fusée  raffiné  au  niveau  des  cellules,  en  leur  fournissant  une  vaste  gamme  de 
nutriments concentrés.

Tan Koon Peng de Singapour écrit :  "Le Miso est efficace pour détoxifier votre 
corps des radiations. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, deux hôpitaux qui 
étaient situés côte à côte ont été touchés par des rayonnements ionisants, dans 
un hôpital, des personnes ont consommé du Miso, et tous ont survécu, alors que 
beaucoup de gens dans l'autre hôpital, qui n'ont pas pris de Miso sont morts. Le 
Miso est riche en vitamine B, et il est donc adapté aux végétariens qui sont en 
manque de vitamine B. Afin d’obtenir de meilleurs résultats, ne pas cuire le Miso".

L’herboriste Brigitte Mars : 
(http://healthdespiteoil.wordpress.com/2010/07/03/environmental-illness) déclare: 
"Il  existe un certain nombre d'aliments qui peuvent aider notre corps à mieux 
tolérer les effets de la pollution. Manger ce qui se situe dans le bas de la chaîne  
alimentaire  réduit  notre  consommation  de  produits  chimiques.  Consommer 
davantage de graines complètes et entières constitue une multitude d'avantages. 
Leur haute teneur en fibres se lie aux toxines et cela diminue le délai du transit 
intestinal. Leur teneur en vitamine B6 nourrit la glande thymus, et leur teneur en 
vitamine E aide le corps à mieux utiliser l'oxygène. Le sarrasin est riche en rutine, 
et aide à protéger contre les radiations, puis stimule la production de la moelle 
osseuse. La fibre contenue dans les algues mucilagineuses contribue à prévenir la 
réabsorption du strontium-90 radioactif".
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"Après  le  bombardement  de  Nagasaki,  un  groupe  de  survivants  médecins 
macrobiotiques et leurs patients ont évité la maladie des radiations en mangeant 
du riz brun, du Miso et des algues. Ils n'ont pas non plus contracté la leucémie. Les 
algues  aident  aussi  à  briser  les  dépôts  de  graisses.  Les  aliments  riches  en 
chlorophylle,  tels  que  l'herbe  d'orge  et  l'agropyre  renforcent  les  cellules, 
transportent  l'oxygène,  aident  à  détoxifier  le  sang  et  le  foie,  puis  aident  à 
neutraliser les éléments polluants et stimulent la production d'ARN. Les légumes 
riches  en  soufre  comme  le  brocoli,  le  chou  et  les  feuilles  de  moutarde  se 
combinent avec les métaux lourds et aident à prévenir les dommages causés par 
les radicaux libres", dit Mars.

Le Dr. Shade a commenté sur ce qui précède, et il a dit : "Dans la dernière phrase 
de Brigitte Mars, un ami local mentionne effectivement la famille du brocoli. Une 
mauvaise  compréhension,  mais  normale,  est  rappelée  ici  -  à  savoir  que  les 
composés du soufre dans la famille du brocoli, lient les métaux lourds. En fait, les 
composés soufrés déclenchent une action accrue de votre organisme incluant le 
glutathion, ce qui conduit à la fois, à la détoxification des métaux lourds, et à la 
neutralisation des radicaux libres. L'autre groupe de composés alimentaires qui 
effectue également cela sont les antioxydants polyphénoliques - le thé d'extrait  
d'écorce de pin, l’extrait de thé vert, l’extrait de pépins de raisin, et mon préféré 
l’Haritaki  ou  le  Terminalia  Chebula,  un  fruit  ayurvédique  qui  est  la  base  de 
nombreux médicaments, y compris les détoxifiants intestinaux Triphala. Ce fruit 
est largement utilisé dans la  médecine Tibétaine,  où il  est décrit  comme étant 
détenu  par  la  médecine  de  Bouddha,  et  est  appelé  la  "Reine  des  Plantes".  Il 
possède  de  puissants  effets  sur  le  système  du glutathion  et  des  antioxydants 
intracellulaires, ainsi que d'autres comme la superoxyde dismutase. L’Haritaki est 
l'une  des  superpuissances  dans  Clear  Way.  Clear  Way  comprend  également 
d'autres polyphénols tels que l’écorce de pin, de grandes quantités d’extrait de 
racine de pissenlit pour le nettoyage du foie, de l'iode et des minéraux naturels 
d’extrait  de  fucus  (ou  de  ce  qui  est  connu  sous  le  nom  de  bladderwrack,  un 
légume  de  mer),  il  est  aussi  chélateur  de  métaux  lourds  ainsi  que  l’acide  R-
lipoïque, un super antioxydant, le Gotu Kola (centella asiatique), Bacopa Monniera 
qui est un protecteur des nerfs, et les vitamines B1, B5 et B6.

Des recherche sur des animaux indiquent que la curcumine (un antioxydant et 
composé  anti-inflammatoire  contenu  dans  l'épice  curcuma  curry)  peut  aider  à 
protéger contre les dommages radio-induits à la peau. D'autres recherches sur des 
animaux montrent que la plante ginkgo biloba peut aider à protéger contre des 
lésions  organiques  résultant  de  la  radiothérapie.  Et  l'aloe  vera  est  souvent 
présentée  comme  un  remède  naturel  contre  le  rayonnement  induit  par  les 
changements  de  peau,  prévient  ou  minimise  les  réactions  cutanées  dues  aux 

effets radio-induits.

SOURCE : http://blog.imva.info/medicine/treatments-nuclear-contamination
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HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE SUR LE CANCER – CHRIS WALSH :

Mon nom est Chris Walsh, j’ai 31 ans et j’habite à Cleveland, dans l’Ohio. J'ai 
été diagnostiqué avec un mélanome de niveau 4, en avril 2010. Au moment du 
diagnostic  il  m’a  semblé  que  c’était  la  fin  du  monde.  Le  cancer  m'a  forcé  à 
réévaluer ma vie, et à prendre la responsabilité de ma santé pour la première fois  
dans  mon  existence.  J'ai  dû  prendre  une  décision  très  difficile  qui  mettrait  à 
l'épreuve ma détermination plus que tout ce qui avait été fait précédemment. J'ai  
appris  à  faire  confiance à  l'instinct  profond qui  réside en moi,  ce  qui  est  plus 
important que de suivre la foule. Suivre l'instinct,  nous sommes tous nés avec, 
bien qu’il soit encore enseigné de le rejeter à un jeune âge, le suivre m'a donné un 
nouveau souffle.

Ma  mère  est  décédée  d'un  cancer  en  1998,  alors  je  suis  très  familier  avec  la  
maladie et avec ses effets dévastateurs. Au moment du diagnostic, je ne savais 
pas que le cancer était guéri depuis plus de cent ans, en utilisant des méthodes 
sûres  et  efficaces  qui  facilitent  la  capacité  de  guérison  du  corps  physique.  La 
chimiothérapie  et  la  radiothérapie  ont  été  les  seuls  moyens  dont  j'aie  jamais 
entendu parler  pour  le  traitement du cancer.  J'en  ai  connu beaucoup  qui  ont 
réussi  à  la  suite  de  ces  traitements,  la  plupart  d'entre  eux  ont  terriblement 
souffert à la fin de leur vie. J'ai même été à cinq jours de m'engager dans cette 
voie, avant que je sois tombé sur le Dr. Buttar et le  Centre de la Médecine de 
Pointe (http://www.drbuttar.com).  Ce  fut  le  jour  qui  a  changé  ma  vie  pour 
toujours.  Je  suis  tellement  chanceux  d'avoir  croisé  sa  route  et  celle  de  son 
merveilleux personnel !

La première chose à faire pour le traitement a été pour détoxifier l'organisme des 
métaux lourds, des polluants organiques persistants et des autres toxines qui ont 
contribué à ce que le système immunitaire devienne si faible qu'il ne pouvait plus 
lutter contre la propagation du cancer. Mon organisme était très affecté par une 
surcharge de mercure et de plomb, pour n’en citer que quelques-uns. 

http://www.drbuttar.com/
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Le traitement par chélation a été utilisé pour retirer les métaux toxiques hors de 
mon organisme, afin de restaurer mon corps à un équilibre sain. J'ai ensuite passé 
en  revue certaines  immunothérapies  intensives  qui  ont  renforcé mon système 
immunitaire pour qu’il revienne au point où il pourrait reconnaître et commencer 
à combattre le cancer. Je prenais une forte dose de deux suppléments par voie 
intraveineuse et orale, afin de modifier la chimie de mon corps, pour qu’il passe de 
la phase acide à alcaline. Mon corps a été reconstruit et a été  recyclé pour lutter 
contre les envahisseurs étrangers. Tout au long du processus, il était intéressant 
de noter que la plupart du temps je me sentais très sain et vivant pendant les 
traitements. Je pouvais sentir mon corps devenir plus fort et plus sain au fur et à 
mesure  que  les  semaines  passaient.  Mes  cheveux,  qui  avaient  commencé  à 
tomber  depuis  que  j’avais  22  ans,  ont  commencé  à  repousser  à  la  suite  des 
traitements.  Cela  a  été  un  très  fort  contraste  par  rapport  à  ceux  que  je 
connaissais,  à la fois dans le passé et au présent, qui ont reçu des traitements 
classiques et qui étaient extrêmement faibles puis malades par la suite.

Le Dr. Buttar et son merveilleux personnel encouragent les patients à jouer un 
rôle actif  dans le processus de guérison. J'ai  commencé à lire tout ce qui était 
possible à propos de la maladie et sur l'industrie, puis je suis tombé sur des livres 
très perspicaces comme CANCER -  SORTEZ DE LA BOÎTE.  L'élimination de tout 
contact avec les toxines dans notre environnement est quelque chose que chacun 
peut  faire  pour  améliorer  sa  santé,  avec  ou  sans  cancer.  Changer  mon 
alimentation était essentiel à ma réussite. J'ai acheté le livre VAINCRE LE CANCER 
PAR  LA NUTRITION,  par  Patrick  Quillan,  et  en  ai  suivi  les  lignes  directrices  et 
continue de le faire jusqu'à ce jour. J'ai éliminé TOUS les aliments transformés, le 
sucre, la farine blanche raffinée et les pains. J'ai  commencé à manger tous les 
produits et viandes biologiques, puis j’ai remarqué un pic d'énergie et de bien-être 
général. Il y a tellement de délicieux mets et d’épices ayant de fortes propriétés 
anti-cancer, cela est incroyable. Je crois qu'il  est essentiel  d'éliminer toutes les 
toxines dans notre vie quotidienne, qui proviennent du savon, des déodorants, 
des détergents, des lotions, etc... Un excellent site pour déterminer la toxicité de 
vos  produits  ménagers  est  http://cosmeticdatabase.org.  Toutes  ces  toxines 
s'accumulent  lentement  dans  le  corps,  au  fil  du  temps,  et  éventuellement, 
conduisent à des maladies chroniques comme le cancer. Je suis resté très actif et 
positif en tout temps. Il est essentiel de vous entourer d’amour, d’avoir des amis 
et la famille qui aide à la réadaptation. Je pratique le yoga quotidiennement et 
cela m’a été très utile pour garder un esprit et un corps forts. J'ai utilisé le pouvoir 
de la méditation et de la visualisation pour me guérir de l'intérieur. La puissance 
de l'esprit peut littéralement déplacer des montagnes !

Le cancer a été la plus grande bénédiction de ma jeune vie. Il fut un signe que ma 
vie était en dehors du bon équilibre et que cela devait être résolu. J'espère que 
chacun d'entre vous ayant lu ceci pourra trouver un peu de force pour dire que le 
cancer n'est pas une condamnation à mort ! C’est de cette manière dont dispose 
le corps pour nous dire que nous devons retrouver l'équilibre et vivre la vie dans le 
cadre d’une meilleure santé, d’une façon plus heureuse et aussi plus 

épanouie !

http://cosmeticdatabase.org/


LE PERSIL, LA SAUGE, LE ROMARIN, & LE THYM :

Ce qui suit a été écrit par mon ami et collègue, Tony Isaacs, un auteur, défenseur 
et chercheur de santé naturelle, qui héberge le site Web ‘‘The Best Years in Life’’ 
(Les Meilleures Années de la Vie)-(http://www.tbyil.com), pour les baby-boomers 
et  autres  personnes  qui  souhaitent  éviter  la  prescription  des  médicaments 
d'ordonnance  et  intégrer  la  gestion  des  maladies,  vivre  plus  longtemps  et  en 
meilleure santé, plus heureux, puis vivre naturellement. M. Isaacs est l'auteur de 
livres  et  d’articles  sur  la  santé  naturelle,  la  longévité  et  vaincre  le  cancer, 
notamment  Cancer,  l’Ennemi  Naturel (http://tbyil.com/rose-laurel.htm),  et  il 
travaille sur un projet de livre majeur qui devrait être publié un peu plus tard cette 
année. Voici le lien direct : 
(http://www.tbyil.com/Parsley_Sage_Rosemary_Thyme.htm).

Ceux  d'entre  nous  qui  remonteront  quelques  années  en  arrière  se 
rappelleront probablement de la ligne directrice sur le persil, la sauge, le romarin 
et le thym contenue dans l'immense chanson à succès de Simon et Garfunkel, à 
propos  de  deux  amants  malheureux,  "Are  You  Going  to  Scarborough  Fair" 
(Partez-vous  pour  la  foire  de  Scarborough  ?).  Beaucoup  ont  spéculé  sur  la 
référence aux quatre herbes populaires, qui était due à leur usage dans l'Europe 
médiévale pour aider à purifier l'air et conjurer la tristement célèbre peste noire. 
D'autres ont estimé que la référence aux quatre herbes était basée sur le fait que 
l'association peut avoir été utilisée comme un philtre d'amour. Quelle que soit la 
raison de leur inclusion dans la chanson populaire, les avantages de ces quatre 
épices populaires sont nombreux pour la santé, au point d’en faire un quatuor de 
santé à base de plantes, jusqu’à aimer chanter des louanges à propos de leurs 
propres droits.

LE PERSIL

Le persil est une plante médicinale étonnante, dotée d’un éventail  de bienfaits 
pour la santé. La racine contient du calcium, des vitamines du complexe B et du 
fer, qui nourrit les glandes qui aident à réguler l'absorption du calcium. Il est une 
source de magnésium, de calcium, de potassium, de vitamine A, de bêta-carotène, 
de vitamine C et de vitamine K.

Parmi les nombreux avantages rapportés pour le persil, ceux-ci sont 
remarquables:

• Il est un diurétique qui aide le corps à produire plus d'urine pour maintenir 
le système urinaire bien fonctionnel, et permet d'éviter divers problèmes 
tels que des calculs rénaux et les infections de la vessie. 

• Il est merveilleux pour éliminer les toxines du corps, comme les métaux 
lourds. 
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• Il est un efficace rafraîchisseur d'haleine. On croit que la pratique 
consistant à inclure le persil dans une assiette a commencé en raison de 
ses capacités à rafraîchir l'haleine, et non pas seulement pour son effet 
décoratif. 

• La racine et les feuilles sont bonnes pour le foie et la rate. 
• Il aide à soulager les ballonnements pendant les règles. 
• Il est d’un grand secours en cas d'œdème, souvent utilisé quand les autres 

recours ont échoué 
• Les racines de persil et les graines aident à détendre les articulations 

raides, ce qui est souvent ingérable pour les doigts afin de pouvoir 
travailler à nouveau. 

• Il aide à éliminer les calculs biliaires lorsqu'il est utilisé correctement, en 
prenant une pinte de thé de persil quotidiennement. 

• Il est bénéfique pour les glandes surrénales. 
• Il apporte une puissante aide thérapeutique aux nerfs optiques, au cerveau 

et au système nerveux sympathique.
• Le jus de persil est un excellent tonique pour les vaisseaux sanguins.

Remarque : Il est préférable d'éviter de prendre de grandes quantités de persil si 
vous êtes enceinte, en particulier l'usage de l'huile essentielle volatile.

LA SAUGE

Comme le  romarin,  ses  plantes  sœurs de la  famille  de  la  menthe (Labitae),  la 
sauge  contient  une  variété  d'huiles  volatiles,  les  flavonoïdes,  et  les  acides 
phénoliques, dont l'acide rosmarinique. Les huiles contenues dans la sauge sont à 
la  fois  antiseptiques  et  antibiotiques,  aidant  à  combattre  les  infections.

Outre  les  propriétés  antioxydantes  et  d'autres,  partagées  avec  le  romarin,  les 
avantages de la sauge sur la santé comprennent :

• Elle est efficace contre les symptômes de la ménopause, les sueurs 
nocturnes et les bouffées de chaleur, en raison de son action 
oestrogénique, et parce que ses tanins aident à sécher la transpiration.

• La sauge aide le cerveau à accomplir un meilleur fonctionnement, et a été 
utilisée dans le traitement des maladies cérébro-vasculaires depuis plus de 
mille ans. Elle aide à fournir un meilleur rappel, et la recherche a suggéré 
qu'elle pourrait être une option efficace pour aider à traiter la maladie 
d'Alzheimer. 

• Il y a aussi des preuves convaincantes que la sauge peut être utile aux 
personnes atteintes de diabète pour lesquelles l'hormone insuline ne 
fonctionne pas aussi efficacement qu'elle le devrait. Des études en 
laboratoire indiquent que la sauge peut dynamiser l'action de l'insuline.

• La capacité de la sauge à protéger les huiles de l'oxydation a également 
conduit certaines entreprises à expérimenter la sauge comme un 
antioxydant naturel, à mettre en additif aux huiles de cuisson, ce qui peut 



prolonger la durée de conservation et éviter le rancissement.

LE ROMARIN

Le romarin contient de l'acide caféique et de l'acide rosmarinique, qui sont tous 
deux  de  puissants  antioxydants  ainsi  que  des  agents  anti-inflammatoires.  Le 
romarin  est  également  une  bonne  source  de  vitamine  E  antioxydante  (alpha-
tocophérol) et d'autres antioxydants importants. En outre, le romarin contient 19 
substances  chimiques  ayant  une  action  antibactérienne,  et  un  certain  nombre 
d'huiles volatiles qui réduisent la constriction des voies respiratoires induite par 
l'histamine - le coupable chimique de l'asthme et d’autres symptômes d'allergies. 
Notamment, le romarin est utilisé depuis longtemps pour traiter l'asthme.

Les  huiles  volatiles  présentes  dans  le  romarin  aident  également  à  réduire 
l'inflammation qui contribue aux maladies du foie et cardiaques. Les herboristes 
pensent que le romarin peut aussi aider à soulager les douleur du sein en agissant 
comme  un  agent  de  séchage  naturel  des  kystes  remplis  de  liquide.

Certains autres importants avantages de santé apportés par le romarin sont les 
suivants:

• Grâce à ses antioxydants, le romarin peut aider à prévenir la cataracte.
• Les acides naturels présents dans le romarin aident à protéger les cellules 

du corps et l'ADN contre les dommages perpétrés par les radicaux libres.
• Le romarin stimule les enzymes du foie qui aident à inactiver les hormones 

oestrogènes qui peuvent causer le cancer du sein.
• L’extrait de romarin aide à prévenir les dommages cutanés liés à l'âge tels 

que les rides.
• Le romarin encourage les enzymes qui chassent les toxines nocives sur le 

foie et le corps.
• Lorsqu'il est consommé sur une base quotidienne, l’extrait de romarin peut 

améliorer la fonction rénale, augmenter le débit urinaire et préserver les 
minéraux essentiels comme le sodium et le potassium.



• L'huile de romarin est utilisée pour stimuler la croissance des cheveux, 
stimuler l'activité mentale, soulager les problèmes respiratoires et les 
douleurs, réduire les troubles du cycle menstruel, les crampes 
menstruelles, les ulcères gastroduodénaux, régler le débit urinaire, celui de 
la prostate, de la vésicule biliaire, les intestins, la mobilité des 
spermatozoïdes, protéger de la leucémie et des calculs rénaux.

Consignes de sécurité :  Les professionnels de la santé recommandent de ne pas 
dépasser deux capsules de 400 mg de romarin, et d’en prendre jusqu'à trois fois 
par  jour.  Les  femmes  enceintes  et  qui  allaitent  devraient  éviter  de  grandes 
quantités de romarin. Une dose excessive peut affecter le foetus et peut entraîner 
une fausse couche.  L'huile  de romarin  peut  causer  des allergies,  il  serait  donc 
préférable  de  consulter  un  professionnel  qualifié  avant  de  l'utiliser  en 
naturopathie. Les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ou d'épilepsie 
ne devraient pas prendre des suppléments de romarin.

LE THYM

Le thym dispose d’un long passé d'utilisation, pour des problèmes pulmonaires et 
respiratoires, y compris la toux, la bronchite et la congestion de la poitrine. Il est 
une excellente source de fer et de manganèse, une bonne source de calcium et de 
fibres alimentaires. Le thym contient une importante variété de flavonoïdes et des 
huiles  volatiles,  y  compris  le  thymol,  une  huile  volatile  importante.  Le  thymol 
augmente le flux sanguin à la peau et les herboristes pensent que l'augmentation 
du flux sanguin accélère la guérison. Le thymol a été reconnu pour protéger et 
augmenter  significativement  le  pourcentage  de  graisses  saines  dans  les 
membranes  cellulaires  et  d’autres  structures  cellulaires.  La  consommation 
alimentaire de thym a été démontrée pour augmenter la quantité de DHA (acide 
docosahexaénoïque,  un  acide  gras  oméga-3)  dans  le  cerveau,  les  reins,  et  les 
membranes cellulaires du cœur.

Le thym dispose de nombreuses actions bénéfiques antibactériennes similaires à 
celles  d'une  autre  plante  importante,  le  basilic,  qui  peut  aider  à  prévenir  la 
contamination et à décontaminer les aliments déjà contaminés. Par exemple, les 
chercheurs ont rapporté en 2004 que le thym a été en mesure de décontaminer la 
laitue inoculée avec la Shigella, un organisme infectieux qui déclenche la diarrhée 
et peut causer d'importants dommages intestinaux. Le lavage des produits dans 
une solution contenant une ou l'autre d’huile essentielle de basilic ou de thym, à 
une faible  concentration de seulement  1%,  a  abouti  à  la  baisse  du  nombre de 
bactéries de Shigella, et ce, au dessous du point où elles peuvent être détectées. 
A  signaler,  la  Commission  E  Allemande,  organisme  qui  évalue  les  produits 
alimentaires a approuvé le thym pour le traitement de la bronchite. En outre, les 
aromathérapeutes  disent  que  le  parfum  du  thym  est  un  levier  efficace  pour 

l’humeur.



SOURCE : http://www.tbyil.com/Parsley_Sage_Rosemary_Thyme.htm

L’ASTRAGALE :

Vous  avez  probablement  entendu parler  des  remèdes  naturels  à  froid  comme 
l'échinacée, l'ail, et l'hydraste. Mais voici un remède qui peut être encore meilleur ! 
Ainsi,  en quoi  consiste ce remède miracle  ?  Il  s'agit  d'une plante chinoise  très 
ancienne  appelée  "Huang  Qi"  ,  ce  qui  signifie  "leader  jaune",  mais  vous  la 
connaissez probablement davantage par son nom usuel, "l'astragale". L'astragale 
est une plante originaire d'Asie, et la partie de la plante utilisée médicalement est 
la racine, qui est semblable à un bulbe d'ail.

Une  multitude  d'études  montrent  que  l'astragale  est  un  puissant  stimulant 
immunitaire.  Il  circule  une  fausse  idée  commune,  qui  fait  valoir  que  la  simple 
stimulation  du  système  immunitaire  sera  suffisante  pour  "éliminer  le  cancer." 
Peut-être, cette seule méthode fonctionnera-t-elle, dans quelques cas isolés. 
Toutefois, le problème majeur avec le cancer n'est pas seulement que le système 
immunitaire  a  été  compromis  (bien  qu’il  le  soit),  mais  AUSSI que  la  réponse 
immunitaire ne fonctionne pas. En d'autres termes, le cancer est «invisible» pour 
le système immunitaire et ne figure même pas sur le "radar". Par conséquent, lors 
d’un traitement du cancer, il est important d'avoir un traitement qui est à la fois  
«immunomodulateur» (c.-à-d.  qui  renforce  le  système  immunitaire)  et 
«adaptogène»  (c.-à-d. qui corrige la réponse immunitaire et qui fait "s'allumer le 
radar du cancer").

L’astragale semble être en mesure d’exercer les deux emplois. Tout d'abord, elle 
a un phénoménal effet immunomodulateur sur le système immunitaire. Dans des 
essais à la faculté de médecine d’Hiroshima au Japon, elle a été démontrée pour 
accroître  directement  le  nombre  des  cellules-B,  les  niveaux  des  cellules-T, 
l'interleukine,  et  la  production  d'anticorps.  Mais  l’astragale  n’augmente  pas 
seulement le  nombre des leucocytes,  en particulier  les cellules-T appelées  «les  
chasseurs», elle permet également d'identifier les virus, les bactéries, et les autres 
cellules scélérates. 

http://www.tbyil.com/Parsley_Sage_Rosemary_Thyme.htm


L'Université du Texas a démontré que l’astragale est une plante adaptogène qui 
permet à ce que les virus, les bactéries, et même les cellules cancéreuses soient 
"balayés"  par le radar du système immunitaire. Dans une étude, l'astragale a été 
en mesure de restaurer la fonction immunitaire chez 90% des patients étudiés qui 
étaient atteints de cancer ! 

Dans une étude Italienne réalisée en 1994 (Morazzoni, Bombardelli), les patients 
atteints d’un cancer du sein ont reçu une combinaison de Ligustrum (troène) et 
d'astragale. Les patients recevant cette combinaison ont montré une baisse de la 
mortalité  de  50%  à  10%.  Et  dans  deux  autres  études,  les  patients  cancéreux 
recevant l’astragale avaient par deux fois le taux de survie de ceux qui avaient 
reçu les traitements "Big 3". Il  y a des preuves scientifiques solides qu'elle fait 
bénéficier d’améliorations dans la fonction hépatique (souvent réduite chez les 
patients cancéreux). En Chine, l'astragale est largement utilisée dans le traitement 
de l'hépatite. Elle semble réduire les teneurs en toxines de manière significative et 
augmenter les niveaux d'interféron, tout en ayant peu ou pas d'effet sur l'ADN 
normal. (Zhang 1995, Fan 1996)

En résumé, ce remarquable remède renforce votre système immunitaire contre le 
rhume et la grippe, les bactéries, les virus, les champignons, l'hépatite, et même le 
cancer.  Contrairement  à  d'autres  herbes  immunitaires  similaires  (comme 
l'échinacée et  l'hydraste),  vous pouvez prendre l’astragale  tous  les  jours,  sans 
effets secondaires indésirables.

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 rappelez-vous que LE CANCER N’EST PAS UNE CONDAMNATION A MORT !
 

Merci et que Dieu vous bénisse.

Ty Bollinger



Annexe 1 :

La Nébulisation du glutathion et du Bicarbonate

L'autre jour, j'ai publié une série de témoignages pour la médecine allopathique 
naturelle, mais l'un des plus importants que je voulais souligner est passé à travers 
la trappe et n'a pas été publié.

Cher Dr. Sircus,

Je souhaite vous dire que j'ai utilisé la nébulisation du glutathion avec le 
bicarbonate de soude pour ma bronchite chronique (j'ai commandé les capsules)
comme indiqué dans votre E-book Allopathie Naturelle 
(http://publications.imva.info/index.php/e-books/natural-allopathic-
medicine.html). J'ai été étonné la première fois que je l'ai utilisée. Je n'ai pas eu de 
problèmes de toux avec une grande quantité de mucus pendant 24 heures 
entières. Je suis un massothérapeute et cela est très déconcertant. 
Heureusement, je connais très bien tous mes clients, et ils comprennent mon 
problème. J'ai eu beaucoup moins de problèmes au cours des jours suivants. 
Aujourd'hui, les résultats sont aussi excellents. J'ai pris deux capsules par voie 
orale. Je vais nébuliser à nouveau plus tard. J'ai commandé le glutathion du Dr. 
Brownstein aussi. Il y avait à la pharmacie le mélange prêt pour moi. Les capsules 
avec le bicarbonate de soude me semblent fonctionner le mieux. Je ne peux pas 
vous dire combien de choses j'ai pu essayer, et rien n'a correctement fonctionné 
avant cela. Ensuite, je vais essayer l'argile pour la détoxification, et nettoyer mon 
côlon.

N. Goodfellow

Vous  pouvez  obtenir  un  nébuliseur  portable  comme  celui-ci  :  
http://www.portablenebs.com/?gclid=CLjl9L6L3aUCFcVe7AodbXcR3A

Réducteur  L-Glutathion  Plus,  que  vous  pouvez  commander  à  :
http://www.theranaturals.com/products.html

Dissoudre  1/2  capsule  de  glutathion  dans  10  millilitres  d'eau  distillée  pour  le 
premier  traitement.  Ce  produit  contient  déjà  du  bicarbonate de sodium,  donc 
vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Si vous vous sentez bien avec la première 
application,  augmenter  la  dose  à  1  capsule  de  glutathion  pour  10  ml  d'eau et 
construisez jusqu'à un maximum de 2 capsules. S'il vous plaît noter que ceci est un 
traitement relativement nouveau et que les dosages pour chaque patient, doivent 
être déterminés avec sensibilité, et en commençant par des doses minimales, puis 
construire  rapidement,  surtout  si  la  situation  est  urgente.  Soyez  sensible  aux 
sentiments du destinataire et à ses réactions (le cas échéant) pendant et après 
chaque application. La posologie doit être ajustée à la baisse, bien évidemment, 

http://www.theranaturals.com/products.html
http://www.portablenebs.com/?gclid=CLjl9L6L3aUCFcVe7AodbXcR3A
http://www.portablenebs.com/?gclid=CLjl9L6L3aUCFcVe7AodbXcR3A
http://publications.imva.info/index.php/e-books/natural-allopathic-medicine.html
http://publications.imva.info/index.php/e-books/natural-allopathic-medicine.html
http://publications.imva.info/index.php/e-books/natural-allopathic-medicine.html


pour les jeunes enfants et les nourrissons. 2 ou 3 soins par jour sont suggérés.

Dans  la  deuxième  édition  de  Magnésium  Thérapie  Transdermique (en  cours  de 
production), j'ai écrit : Parfois des personnes très malades ou même des animaux 
avec une maladie pulmonaire vont mieux lors de la prise des médicaments par 
nébulisation par opposition à la voie orale, car alors, le système crénelé n'a pas 
besoin d'aller jusqu’à briser les médicaments dans l'estomac, puis de les livrer aux 
poumons par la circulation sanguine. Les médicaments délivrés par nébulisation 
peuvent être pulvérisés directement sur les tissus des poumons, là où ils peuvent 
plus  facilement  être  absorbés  localement  par  les  poumons  et  les  cellules 
brachiales.

Le  Dr.  Shallenberger  déclare  :  "Un  nébuliseur  est  capable  de  transformer  un 
liquide en petites bulles qui sont si petites qu'elles ne peuvent être vues sous un 
microscope. Lorsque ces bulles sortent du nébuliseur, elles sont si petites qu'elles 
ressemblent à de la fumée. Et c'est cela la magie d'un nébuliseur. Les bulles sont si 
petites  qu'elles  peuvent  être  inhalées  profondément  dans  les  régions  les  plus 
profondes  des  poumons,  sans  aucune  gêne  ou  irritation.  C'est  une  excellente 
façon pour les asthmatiques de se procurer les médicaments dont ils ont besoin 
pour ouvrir leurs poumons".

Peu de praticiens prennent  en compte les  effets  systémiques des nébuliseurs. 
Quand nous entendons des patients utilisant des nébuliseurs avec des produits 
pharmaceutiques qui leur font éprouver des effets secondaires tout aussi mauvais 
que  lorsque  les  médecins  donnaient  les  mêmes  médicaments  par  voie 
intraveineuse à l'hôpital, nous comprenons qu’effectivement, les médicaments ne 
sont pas seulement administrés dans les poumons, mais sont également délivrés 
directement dans le flux sanguin et systémique, et ce, dans le reste du corps.

C'est important de comprendre, car cela ouvre la porte à un système merveilleux 
d’administration,  qui  est  important pour certaines catégories de la  population, 
comme les nourrissons, les enfants, les patients en soins intensifs, et à tous ceux 
qui essaient de prendre soin d'eux-mêmes ou des proches à la maison. Et c'est là  
qu’intervient la pensée du Dr. Shallenberger, "Pourquoi ne pas utiliser le système 
de distribution du nébuliseur afin de fournir des traitements non seulement pour 
les poumons, mais aussi pour tout le corps ?"

La plupart  des recherches publiées sur  la  nébulisation le  sont  pour les  usages 
standard  tels  que  l'asthme,  mais  ce  système d’administration  peut  être  utilisé 
pour  traiter  le  cancer  du  poumon,  la  pneumonie,  la  tuberculose,  ainsi  que  la 
grippe,  l'empoisonnement  chimique,  et  tout  syndrome  nécessitant 
l'administration d'un médicament. Pour les pédiatres et les parents utilisant les 
nébuliseurs, cela constitue un don de Dieu, parce que nos bébés ne peuvent pas 
absorber  trop de pilules  et  nous  n'avons pas vraiment envie  de leur  faire  des 
piqûres tous les jours. La médecine transdermique offre le meilleur du monde à la 
pédiatrie dans l'administration de médicaments par le biais des bains et au niveau 
de la respiration.



La grande force des nébuliseurs réside en leur capacité à fournir des médicaments 
et  de  l'humidité  directement  à  l'arbre  trachéo-bronchique.  Contrairement  à 
d'autres options thérapeutiques, les hautes concentrations, plus élevées dans les 
sécrétions respiratoires, peuvent être obtenues avec une thérapie aérosol. Avec 
l'utilisation de ce système localisé de distribution antimicrobien, l’efficacité peut 
avoir un effet direct sur les organismes de surface dans le système bronchique.

1) La nébulisation amincit les sécrétions de mucus et rend plus facile l'expulsion 
des sécrétions pulmonaires
2) La nébulisation fait tousser plus facilement, tout en diminuant le besoin de 
tousser
3) La nébulisation maintient votre trachée, la doublure de la trachée, ainsi que la 
stomie humides et saines
4) La nébulisation humidifie l'air qui entre dans vos poumons
5) La nébulisation hydrate et rend moites vos voies nasales, la bouche et la gorge

Les nébuliseurs sont adaptés pour les jeunes enfants, les personnes qui ont des 
difficultés à utiliser les inhalateurs-doseurs, et les gens qui souffrent d’un asthme 
sévère. En 10 à 15 minutes, le médicament est utilisé et les symptômes ont disparu, 
ou sont prévenus, pour six à huit heures. Même les bébés peuvent respirer les 
traitements brouillardeux et le nébuliseur est en passe de devenir une alternative 
approuvée  par  les  pédiatres,  aux  antibiotiques  trop  prescrits.

Ce matériel figure dans mon livre sur le magnésium, car les huiles à haute teneur 
en magnésium (http://magnesiumforlife.com) peuvent également être nébulisées 
directement  dans  les  poumons.  L'iode  est  ainsi  facilement  nébulisé  si  des 
précautions supplémentaires doivent être prises.  L'iode (http://iodine.imva.info) 
est  absorbé  quasi-instantanément  en  raison  de  son  taux  d'évaporation  élevé.

Note spéciale :  Certaines recherches ont montré que l'inhalation de glutathion 
chez  les  personnes  légèrement  asthmatiques  peut  provoquer  des 
bronchospasmes en raison de la  formation de sulfite.  La connexion à de bons 
niveaux de glutathion est essentielle à l’asthme, mais le dosage doit être mis en 
balance avec le risque de bronchospasme en cas d'inhalation. Il faut être prudent 
en tout temps et les niveaux de glutathion peuvent être mis plus en sécurité, et le 
sujet doit être ainsi soulevé dans le cas des asthmatiques pour une voie orale ou 
autre. Une surveillance médicale adéquate est conseillée à tous les moments où 
l’asthme  est  un  risque,  pour  ne  pas  causer  un  stress  inutile  sur  ce  tissu  très 
sensible des bronches.

Référence : ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/156/2/425
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