


                                                                                                                                                                      



BICARBONATE DE SOUDE (Baking Soda)

 Le docteur Tullio Simoncini (italien), peu satisfait des résultats médiocres des recherches
sur  les  cancers  depuis  plus  de  quarante  ans,  a  repris  la  recherche  sur  les  causes  des
cancers,  à la  base.  Il  a découvert  que dans la majorité  des tumeurs avancées il  y avait
présence  de  masses  blanches  plus  ou  moins  importantes  qui  se  trouvèrent  être  des
champignons  (candida  fongus).  La  science  traditionnelle  reconnaissait  ce  fait  mais  le
considérait comme opportuniste. Ce qui veut dire que les champignons se développaient à
cause  du  milieu  en  dégradation  propice  pour  eux.  On  sait  que  les  champignons  se
développent  sur  les matière mortes,  en décomposition,  dans un milieu acide et  riche en
sucre. Simoncini émit l'hypothèse que les champignons n'étaient pas la résultante mais la
cause des cancers. Nous avons tous en nous des éléments pathogènes qui sont maintenus
en  équilibre  grâce  à  notre  système  immunitaire.  Il  s'agit  qu'un  déséquilibre  alimentaire,
hormonal,  émotionnel  ou  autre  (sur  une  courte  ou  longue  période)  survient  pour  que
s’enclenche dans un organe une prolifération d'agents nuisibles hors contrôle.
    

Simoncini  en conclut qu'un simple fongicide comme le bicarbonate de soude (présent
dans  chaque  maison)  suffisait  pour  tuer  ces  champignons  parasites.  Il  le  testa  sur  de
nombreux cas de cancer à différents stades et les résultats furent spectaculaires. La plupart
furent guéris en l'espace de quelques semaines (plusieurs témoignages de guérison sont
accessibles sur internet).

La POSOLOGIE qui est la plus utilisée:
Dans un verre
-1 cuillère à thé de bicarbonate de soude
-1 cuillère à thé ou 2 de mélasse (naturelle si possible)
mélangez puis ajoutez eau tiède ou chaude
Débutez par deux fois par jour (matin et soir)
Si problème grave de santé augmentez jusqu'à 3 cuillères à la fois
-2 fois par jour.
    

Une cure pour un problème grave devrait se faire sur une période d'au moins 40 jours
environ.

La mélasse peut être remplacée par le miel ou le sirop d'érable et s'en tenir à environ une
portion de bicarbonate pour deux de sucre. Le rôle du sucre est principalement de nourrir les
cellules cancéreuses qui en sont friandes et d'ainsi introduire par le fait même le bicarbonate
à l'intérieur de la cellule visée pour la neutraliser. Il permet aussi d'amoindrir le goût pour ceux
qui ne l'apprécient pas.

Pour  la  prévention  générale,  une  simple  cuillère  à  thé  dans  un  verre  d'eau  (laissez
reposer un peu et buvez) une fois par semaine (comme exemple) maintient un bon PH dans
l'organisme. Les cellules cancéreuses aiment les milieux plutôt acides qu'alcalins. Minéraux
alcalins (calcium, magnésium, potassium, sodium) présents principalement dans l'ensemble
des fruits et légumes.

Voir Internet,YouTube: Dr Tullio Simoncini
Livre: Le cancer est un champignon.
Exemple d'un témoignage et traitement (anglais):
http://www.youtube.com/watch?v=Yl8Y8I_TsjI

http://www.youtube.com/watch?v=Yl8Y8I_TsjI


DIOXYDE DE CHLORE (MMS Mineral Miracle Solution)

Jim Humble, employé de la Nasa puis chercheur d'or pour son compte, fut contraint en
Amérique du sud pour soigner 2 collègues gravement malades de la malaria, de prendre ce
qu'il  avait  sous la main en l’occurrence un produit  utilisé pour  purifier  l'eau non potable.
Quelque gouttes dans de l'eau suffirent pour les guérir complètement en 4 heures. Il testa le
produit sur plusieurs autres cas de malaria avec le même succès rapide. De retour au E.U. il
fit la recherche sur le produit et découvrit que l'élément actif était le dioxyde de chlore. Il le
testa sur d'autres maladies y compris différents cancers avec les mêmes bons résultats. Le
dioxyde de chlore s’avéra être un bon aseptisant détruisant virus, parasites, champignons,
vers etc. Il fabriqua alors le MMS (mineral miracle solution) à partir de chlorite de sodium
vendue dans bien des magasins ou sur internet (1 livre peut donner 8 bouteilles de 4 onces
de MMS1). Il écrivit un livre sur sa découverte avec la recette pour le fabriquer soi-même à
domicile. Il autorisa des compagnies à le produire et le commercialiser moyennant qu'elles
respectent un prix abordable pour que tous, dans le monde entier, y aient accès (moins de
20$ le 4 onces, même prix pour l'activant).

La POSOLOGIE de base.Dans un verre
-1 goutte de MMS1 (quantité minimum, 3 gouttes moyennes)
-1 goutte d'activant (acide citrique 50% ou acide hydrochlorique 4%) 
Laissez réagir 30 secondes (devient brun avec AC ou jaune avec AH) 

Ajoutez eau distillée ( si utiliser eau du robinet le MMS1 purifie l'eau du robinet avant; et
devient donc moins efficace dans l'organisme). Boire.

Il perd son effet actif dans l'organisme après 1 heure et se transforme en sel de table.
Pour un nettoyage du système prendre 3 gouttes de MMS avec 3 gouttes d'activant à toutes
les heures, 8 à 10 fois  par jour. On peut préparer sa posologie d'une journée en une seule
fois  en  mélangeant  24  gouttes  des deux produits  puis  après  l'activation,  vider  dans une
bouteille d'un litre, graduer en huit parts égales et remplir d'eau. Gardez à l'obscurité (ex.
réfrigérateur). Ne pas prendre de vitamine C. 2 heures avant ou après.

    Un traitement  pour  un  problème grave,  suivre  la  méthode  des  huit  fois  par  jour  en
augmentant la dose des gouttes (7 gouttes à la fois semble être une limite pour plusieurs)
jusqu'à des effets secondaires (maux de tête, maux de cœur, vomissement, diarrhée). Ne pas
arrêter  le  traitement  mais  diminuer  la  dose  à  l'heure.  Les  malaises  ne  sont  pas
nécessairement signe de problèmes mais du travail  interne du produit.  Donc accepter un
certains inconfort raisonnable. Après une semaine ajoutez le MMS2 en capsule aux 2 heures
6 fois par jour. Durée minimum 3 semaines (voir après).

Pour  l'entretien général  de l'organisme 2 doses de 3 gouttes de MMS1 par  semaine
semblent suffire.

Le MMS2 hypochlorite de calcium en capsule se transforme en acide hypochloreux dans
l'estomac  mais il existe d'autres variations du produit bien expliquées sur le site officiel en
français avec les protocoles correspondants et ajustés aux problèmes. Des témoignages y
sont postés comme sur le site officiel de M. Humble en anglais: Jimhumble.org 

Voir Internet, YouTube: Jim Humble et le MMS (Projet Camelot)
http://www.youtube.com/watch?v=4kDczQuXXIM 
Entrevue de Jim Humble sous-titrée en français
Le Minéral Miracle.com (site officiel en français)
Nombreux reportages, témoignages, recettes de fabrication dans plusieurs langues.

http://www.youtube.com/watch?v=4kDczQuXXIM


Plusieurs distributeurs du duo MMS1 avec ACTIVANT ou quatuor avec en plus MMS2 et
DMSO

 
DMSO (diméthysulfoxyde souffre minéral)
    

Le laboratoire de recherche du Dr Stanley Jacob à l'université de médecine américaine
de  l'Oregon  en  1963  a  découvert  une  substance  organique  riche  en  souffre :  le
diméthysulfoxyde qui s’avéra efficace pour soulager la douleur, réduire les inflammations et
assister le système immunitaire pour guérir naturellement. Il fut prouvé qu'il combattait les
infections bactériennes, fongiques (champignons) et virales dans le corps, donc les cancers.
Il a aussi la propriété d'élargir les vaisseaux sanguins permettant une meilleur pénétration
des médicaments. C'est pour cette raison qu'il est pris conjointement avec le MMS1 pour une
meilleure efficacité: entre autre, pour les cancers ou tumeurs au cerveau (difficiles à irriguer)
et sur la peau pour aider le MMS1 à mieux pénétrer.

La POSOLOGIE
Dans un verre, pour une quantité de MMS1, activée pendant 30 secondes avec l'activant,

ajoutez ensuite même quantité de DMSO, mélangez, attendre 3 minutes
puis ajoutez l'eau distillée (minimum une demi tasse) et boire.

Traitement pour la peau: Activez et diluez le MMS1 et étendre ou massez la peau avec
puis vaporisez avec un vaporisateur contenant du DMSO dilué avec eau.

Internet: http://www.fr.sott.net/article/3150-DMSO-la-vraie-solution-miracle

MSM (Le méthylsulfonylméthane, souffre organique)
 

Le Dr Jacob a découvert dans les années 1970 que le DMSO absorbé dans l'organisme,
le  corps  attachait  à  15% du  DMSO une  molécule  d'oxygène.  Ce  nouveau  composant  il
l'appela MSM (ou DMSO2). N'ayant pas d'arrière goût d'ail ni provoquant d'odeur corporelle
comme le DMSO, le MSM pénètre en profondeur sans transporter d'autres agents comme le
DMSO mais en a toutes les propriétés bénéfiques.  

Le soufre est le 4ème élément le plus abondant dans les organismes vivants et forme des
tissus tels que globules rouges, peau, cheveux, etc. C'est un composant essentiel des acides
aminés,  les  "briques"  qui  constituent  les  protéines.  En particulier,  le  soufre  constitue  les
acides  aminés  méthionine,  cystéine  (glutathion),  insuline  (régule  les  sucres),  heparine
(anticoagulant),  thiamine et biotine. C'est un élément fondamental  pour le cartilage et les
tissus conjonctifs et on le retrouve dans toutes les cellules vivantes. 

La POSOLOGIE de base.
Dans un verre d'eau (distillée si possible)

ajoutez une cuillère à café équivalant à 5 grammes de granules MSM
bien brassez jusqu'à dissolution complète. Boire.

Quantité  journalière  entre  5  et  25  grammes,  matin  et  soir.  Pour  un  problème  grave
(cancer) prendre environ 40 grammes par jour en petites doses tout le long du jour.  Pas
d'effets nuisibles ou toxiques en grande quantité sauf douleurs gastro-intestinales. Dans ce
cas alors diminuez la dose. Recommandé de se limiter à 80 grammes maximum par jour.

En gelule de 500 milligrammes, prendre au repas 
    

D'autres posologies sont disponibles sur internet et vu qu'il n'a pas de contre-indication
vous pouvez faire vos propres expériences en étant à l'écoute de votre corps.
Internet: http://arthrose.over-blog.com/pages/MSM_MethyleSulfonylMethane-1406482.html

http://arthrose.over-blog.com/pages/MSM_MethyleSulfonylMethane-1406482.html


VITAMINE C (Acide ascorbique)
    

Popularisé par Linus Pauling dans les années 1970, la vitamine C est efficace contre au
moins 12 types de cancer dont celui du colon, du sein, de la prostate, des poumons et du
pancréas.  Agent  anti-microbien  à  large  spectre  contre  les  infections  par  bactéries,
champignons, parasites internes et vers; il neutralise les effets des produits oxydants générés
par les virus etc.; il s'attaque aux cellules malignes tout en n'affectant pas les cellules saines.
L'acide ascorbique,  qu'on retrouve dans de nombreux fruits  et  légumes stimule aussi  les
défenses immunitaires. Ses effets bénéfiques pour la santé sont reconnus depuis plus de 250
ans avec récemment de nombreux témoignages de guérisons de cancers graves.

La POSOLOGIE.
-10  grammes  par  jour  pour  de  la  prévention.  Pour  un  traitement  intensif  de  100  à  150
grammes par jour (peut être une alternative à la chimio). Est offert  dans une formule qui
permet d'absorber une plus grande quantité équivalent à celle donnée en intraveineuse dans
certains hôpitaux pour les cancers avancés. Voir le site internet: Mineral Miracle.com, Les
produits, Vit. C Lipo.
Internet: (historique complète) http://gestionsante.free.fr/vitamine_c_et_cancer.htm  
Témoignage.http://www.alterinfo.net/Guerison-spectaculaire-d-un-mourant-grace-a-de-la-
vitamine-C  -pourtant-refusee-par-l-hopital_a81157.html

VITAMINE B17 (Laetrile, noyau d'abricot)

Dans les années 1940 le Dr Ernst T. Krebs et son fils ont émis l'hypothèse que le cancer
pouvait  résulter  de  carence  en  certaines  vitamines  absentes  dans  le  régime alimentaire
moderne  de  l'humain.  C'est  dans  la  famille  des  nitrilosides  présente  dans  plus  de  1200
plantes comestibles qu'ils cherchèrent les réponses. 
Les  aliments  riches  en  nitrilosides  sont  entre  autre  les  pêches,  les  pommes  avec  leurs
pépins,  les  petits  fruits,  canneberges,  choux,  épinard,  laitue,  graines  de  lin,  graines  en
général,  le  millet,  les fèves germées,  pois  chiches,  fèves en général,  le sarrasin,  noix et
amandes amères.

Ils étudièrent le peuple des Hunzas situés au Pakistan, qui avait la réputation de ne pas
développer de cancer et qui se nourrissait abondamment d'abricot comprenant son noyau et
du millet. C'est dans le noyau des abricots qu'ils découvrirent la plus grande concentration de
nitrilosides; plus que dans tout autre aliment. Ils extrairent certaines glycosides de plantes
contenant des nitrilosides et firent breveter le produit sous le nom LAETRILE. Le temps et les
tests réalisés à travers le monde démontrèrent le rôle essentiel de la laetrile dans la guérison
de cancer et fut finalement appelée vitamine B17. Les cellule cancéreuses ont une enzyme
qui sert à attaquer et perforer l’enveloppe des cellules saines et quand elles s'attaquent à la
molécule de la B17, cette dernière libère une petite quantité de poison (cyanure) qui tue la
cellule cancéreuse. Donc l'avantage de la B17 c'est qu'elle ne s'attaque pas aux tumeurs en
général mais cible chaque cellule cancéreuse même si elles sont disséminées dans le corps.
La B17 reste neutre devant une cellule saine.

La POSOLOGIE de base.
-100 milligrammes 2 fois par jour.

S’assurer  qu'on  n'a  pas un manque de zinc  (pour  l’absorption  de la  B17)  Pour  plus
d’efficacité,  compléter  le  traitement  avec la  vitamine C.  Supplément  possible;  vitamine.A,
complexe.B, manganèse, magnésium et sélénium. 
Internet: cancersortezdelaboite.com histoire-de-la-vitamine-b17-laetrile

http://www.alterinfo.net/Guerison-spectaculaire-d-un-mourant-grace-a-de-la-vitamine-C-pourtant-refusee-par-l-hopital_a81157.html
http://www.alterinfo.net/Guerison-spectaculaire-d-un-mourant-grace-a-de-la-vitamine-C-pourtant-refusee-par-l-hopital_a81157.html
http://www.alterinfo.net/Guerison-spectaculaire-d-un-mourant-grace-a-de-la-vitamine-C-pourtant-refusee-par-l-hopital_a81157.html


JUS DE LÉGUME
Jus de pomme et carotte (facultatif épinard) régulièrement pour maintenir une santé. 

Cure Rudolf Breuss jus de légumes (biologique de préférence)
-300 grammes de betterave rouge
-100 grammes de carotte
-100 grammes de céleri
-30 grammes de radis noir
-1 petite pomme de terre avec pelure (facultatif sauf cancer du foie)

Incorporer ¼ de litre de ce jus avec les repas normaux dans les 3 jours précédant la cure
d'une durée de 42 jours. Gardez le jus un certain temps dans la bouche avant de l'avaler.
Boire jusqu’à 1 litre de jus par jour et le moins d'eau possible pendant la cure pour ne pas
diluer l'effet des jus. Après les 42 jours, réintroduire lentement des fruits et des légumes crus
puis l'alimentation 'normale' tout en se repositionnant sérieusement sur son alimentation et
son mode de vie qui nous a amené dans cette état de maladie. C'est une cure drastique pour
les cas très graves. Retenir surtout qu'une cure de jus est salutaire dans bien des cas.

YouTube: Casasnovas Thierry Le cancer...un épouvantail (à voir absolument)
Internet: http://l.follet.free.fr/La%20cure%20de%20Breuss.htm

Cure Gerson

Le Dr Max Gerson (allemand) a découvert qu'une meilleure façon de guérir la plupart des
cancers était de rétablir le bon fonctionnement de l’appareil digestif en commençant par le
foie qui purifie et secrète les principaux sucs digestifs. Sa cure est basée principalement sur
l’absorption de jus de fruits pour la purification et de jus de légumes pour la restauration du
corps.  Plus  facile  à  suivre  que  celle  de  Breuss  car  elle  permet  de  continuer  à  manger
'normalement' mais en éliminent principalement toutes les graisses, huile, tous les produits
laitiers (même cachés dans les recettes), œufs, protéines animales et tout les mets préparés
remplis de produits chimiques. (poison; aspartame, glutamate de sodium, colorant)

La POSOLOGIE de base.
-9 à 12 verres de jus par jour, alternant jus de fruits (variés) et  jus de légume (pomme,
carotte et autres variés) . ¼ de litre (minimum) à 1 litre par jour.

Privilégiez les jus de légumes si PH trop acide. Utilisez un extracteur à jus plutôt qu'une
centrifugeuse  qui  chauffe  et  détruit  certains  éléments  nutritifs.  Il  recommande  aussi  des
lavements à base de café qui sont très efficaces pour nettoyer les intestins. Voir site sur le
sujet qui contient aussi d'autres compléments facultatifs à la cure de base. Taux de réussite
de cette cure est de 45% cancer avancé et de 85% cancer débutant. 

Internet: http://www.vislavie.lu/2012/05/06/la-cure-gerson/
http://cancer-soinsalternatifs.over-blog.net/article-32614921.html

 Cure de raisins du Dr Brand Johanna
     Sugestion de cure de fruit pour netoyer le corps. 2 à 3 jours de jeûne avec seulement eau
froide puis 7 à 10 jours matin 2 verres d'eau froide puis 1 à 4 litres en 7 repas de raisins bien
mastiqués  par  jour.  Puis  réintroduire  fruits  crus,  puis  légumes crus  et  enfin  revenir  à  la
'normale'

http://www.vislavie.lu/2012/05/06/la-cure-gerson/


 Mono-diète de banane (fruit très alcalisant)
    

Sugestion de cure de fruit pour netoyer le corps. Manger à volonté des bananes (bio si
possible) le plus mûres possible (taches noires sur la pelure), pendant 7 jours en buvant
beaucoup  d'eau  (rare  dans  la  banane).  Revenir  progressivement  à  son  alimentation
habituelle.
 
Aliment anti-cancer
    Petit fruit, grenade, raisin, kiwi, feuillage, épinard, choux, laitue, brocoli, chou-fleur, ail,
tomate, avocat, fèves, graines, noix et ses huiles, céréale, riz complet, miel.

PH  échelle de 1 à 14: 1 à 6 acide, 7 neutre, 8 à 14 alcalin. (idéal entre 7 et 8) 
    Comme la plus part des cancers aiment les milieux acides, il  faut maintenir un milieu
alcalin  dans  l'organisme.  Parmi  les  meilleurs  aliments  alcalinisant;  les  légumes  verts  ou
colorés  en  général,  principalement  pomme  de  terre,  épinard,  concombre,  avocat,  aussi
banane, amande.

Pour résumer, ces 7 traitements  peuvent être combinés ou pris en alternance pour une
meilleure efficacité. Exemple; rien ne vous empêche de prendre une grande quantité de jus
de légumes frais bio avec le bicarbonate de soude ou le MMS ou un des produits nommés
plus bas. En prévention, la prise de 1 à 2 verres de MMS par semaine ainsi que 1 à 2 verres
de bicarbonate de soude et un apport de jus variés peut suffire pour maintenir la santé.

SITE   COMPLET  AVEC  PRÈS  DE  50  TRAITEMENTS  ALTERNATIFS  CONTRE  LES
CANCERS     
(Site anglais,traduire avec google traduction) http://www.howcurecancer.com
YouTube Témoignage pertinent: http://www.youtube.com/watch?v=pBbV88s26yI

Voici 24 autres produits que j'ai retenu pour leur accessibilité, leur facilité d'application à
domicile  sans  intervention  extérieure.  A  vous  de  faire  une  recherche  plus  complète
(historique, posologie, achat ) sur ces traitements.

L'ARGININE
L'un des acides aminés qui compose nos protéines. Elle restaure le système immunitaire,

aide  la  croissance  et  la  cicatrisation  mais  surtout  inhibe  la  croissance  des  tumeurs
cancéreuses.

L'ARTÉMISININE
Plante chinoise qui réduit le nombre des cellules cancéreuses surtout si elle est prise

avec une molécule de fer, la transfemine. Connue depuis longtemps pour soigner plusieurs
infections.

LA BÊTA GLUCANE
Extrait des parois des cellules de la levure de bière; elle stimule le système immunitaire

en activant les globules blancs et toutes les cellules responsables de la défense du corps. 

LE LISERON 
Extrait en poudre d'une plante d'eau chinoise,anti-cancer, antimicrobien, diurétique; riche

en vitamines B et C, protéines végétales, phosphore et minéraux

http://www.howcurecancer.com/


CHÉLATION
Traitement qui  consiste à éliminer les métaux lourds de l'organisme (mercure, plomb,

etc.) avec des produits (chélateur) qui se lient aux molécules métalliques pour ensuite les
expulser. par voie naturelle.

LE CURCUMA
Épice aux vertus incomparables contre les cancers et la maladie d’Alzheimer, capteur de

radicaux libres et antioxydant,  il  est  sans effet  négatif  sur les cellules saines. On peut le
consommer en capsule.

LA RACINE DE PISSENLIT
Utilisée  depuis  des  siècles  par  les  chinois,  elle  aurait  un  impact  sur  les  tumeurs  en

stimulant  les  macrophages  du  système immunitaire.  Les  japonais  ont  commercialisés  un
produit fait de cette racine.  

LE D-GLUCARATE
Vendue sous la formule calcium d-glucarate, c'est un puissant nettoyant du système qui

élimine les toxines chimiques dans le corps, causant plusieurs cancers.

L'ACIDE ELLAGIQUE
De source naturelle contenue dans plusieurs fruits, elle inhibe la prolifération des cellules

cancéreuses et aide à la prévention des cancers surtout pour ceux qui ont une prédisposition
particulière.

L'EPICAN FORTE
Développé par le Dr Mathias Rath (allemand) c'est la combinaison de 4 éléments nutritifs

(source  naturelle)  qui  travaillent  ensemble  pour  inhiber  l'activité  d'enzymes associée  aux
cellules cancéreuses.  

L'ESSIAC
Un des plus ancien et réputé traitement à base de plantes (bardane, rhubarbe, oseille,

orme)  contre les cancers. Recette amérindienne récupérée par une infirmière canadienne
Rène Caisse depuis 1920. 

LE GERMANIUM GE-13
C'est  un  minéral  contenu  dans  des  plantes.  Il  se  lie  à  l'oxygène  pour  améliorer  la

respiration cellulaire. Il a une activité antivirale et antifongique. Il active les macrophages et
les cellules tueuses naturelles. 

LE GRAVIOLA
Arbre péruvien dont  les feuilles ont  la  propriété d'empêcher  la  division anormale des

cellules  ciblant  que  les  cellules  cancéreuses.  Les  autres  parties  de  l'arbre  ont  un  large
spectre de bienfaits pour la santé. 

LE N-TENSE
Formule contenant du Graviola et plus de 7 plantes médicinales de la forêt de l’Amérique

du sud ayant un effet puissant contre les cancers et plus efficace pour certains que la prise de
Graviola seul. 



L'ISCADOR
Extrait  du  gui  qui  pousse  sur  des  arbres  et  vendu  depuis  1917.  Prescrit  par  des

oncologues:  il  ralenti  le  développement  des  cancers  par  le  renforcement  du  système
immunitaire, réduit la douleur et énergise.

LE THÉ VERT
Riche  en  polyphénols,  il  limite  la  croissance  des  tumeurs  cancéreuses;  antioxydant

puissant,  il  bloque  les  effets  des  substances  chimiques  cancérigènes  et  aide  à  éliminer
rapidement les toxines du corps.

LA LACTOFERRINE
Contenue en autre dans le protéine du petit lait, elle est en première ligne de défense du

corps  humain  contre  les  agressions  extérieurs,  antibactérien,  antiviral,  antifongique,  anti-
inflammatoire, antioxydant.

LE MGN3
Créé par le Dr Mamdooh Ghoneum (égyptien); il est fait de l'enveloppe extérieure du son

de riz avec des extraits de 3 champignons thérapeutiques reconnus au Japon pour leurs
effets anti-cancer.

 LA PECTINE D'AGRUME MODIFIÉE
Recherche  du  Dr  Isaac  Eliaz  sur  les  pectines  contenues  dans  la  pulpe  d'agrumes,

principalement  le  pamplemousse.  Ne  tue  pas  les  cellules  cancéreuses  mais  arrête  sa
reproduction et sa propagation.

LE NONI
40 remèdes faits à partir de toutes les parties de cette plante venue d'Asie; est reconnu

comme un  tonic  tout  usage  (jus  ou  capsule))  un  oxydant  qui  reprogramme les  cellules
cancéreuses pour revenir saines.

LES OMEGA 3
Constitués de bons acides gras qu'on retrouve principalement dans les fruits de mer ,

aident à la prévention de plusieurs cancers  dont celui du sein, de la prostate, de la bouche et
celui de la peau.

L'ONCOLYN
 Extrait de plantes combiné avec de puissants oxydants fabriqué, il y a plus de 10 ans par

le Dr Arthur D'Jang en collaboration avec plusieurs chercheurs internationaux, spécifiquement
contre les cancers.

L'ALOES VERA
Plante tropicale dont le jus interne a des effets anti-cancéreux, améliore la cicatrisation et

inhibe  l’inflammation.  Le  père  Romano  Zago  a  trouvé  une  simple  formule  pour  soigner
plusieurs cancers.

LE SELENIUM
Choisir dérivé de la levure plutôt que minéral est un puissant antioxydant pour prévenir

les  cancers.  Mais  en  forte  dose  peut  faire  l'effet  contraire.  Respectez  la  posologie
quotidienne.






