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Les livres du Dr Bodin sur le Cancer

. Cancer : causes, formation et développement du cancer. Arkhana Vox (2005)
Ce livre explique toutes causes physiques, psychiques et spirituelles, reconnues ou
suspectées, du cancer ainsi que la formation de la première cellule cancéreuse.
. Cancer : du diagnostic à l’annonce... Arkhana Vox (2006)
Ce livre retrace en détail les bilans, les examens et les traitements conventionnels
utilisés contre le cancer.
. L’alimentation, un renfort indispensable contre le cancer. Editions du Dauphin
(2008). Toutes les alimentations utiles pour prévenir le cancer y sont développées,
ainsi que celles indispensables dans les différentes situations survenant lors d’un
cancer
. Mieux vivre la thérapie du cancer. Editions du Dauphin (2007)
Ce livre explique les différentes étapes psychologiques par lesquelles passe une
personne atteinte d’un cancer et aussi comment les surmonter ; ainsi que les
traitements naturels permettant de mieux supporter les traitements conventionnels et
leurs effets secondaires.
. Cancer et plantes d’Amazonie. Editions Testez (2008)
Ce livre explique comment les Poconéol®, des plantes amazoniennes en vente dans
toutes les pharmacies, peuvent venir en aide aux personnes malades pour soulager
les effets secondaires des traitements conventionnels mais aussi pour traiter le
terrain cancéreux.
. 10 solutions naturelles pour aider à guérir du cancer. Editions le Temps Présent
(2008). Ce livre montre comment 10 thérapies, toutes basées sur l’usage de doses
infinitésimales, peuvent apporter une aide efficace tout au long d’une maladie
cancéreuse. L’homéopathie, les 3 acides de Le Foll, les fleurs de Bach, les sels de
Schüssler, la micro-immunothérapie, le viscum album des anthroposophes, le
protéinogramme du CEIA, les isothérapies et les organothérapies… sont ainsi traités
en détail.
. Quand le cancer disparaît . Editions Trédaniel (2009)
Ce livre explique qu’il est possible, à l’aide de certains remèdes, de faire revenir une
cellule cancéreuse à son état normal… une réversion cancéreuse. Un ouvrage qui
montre le cancer sous un jour nouveau… Normaliser une cellule cancéreuse serait
alors une possibilité envisageable ! Sa destruction ne deviendrait plus l’objectif
essentiel…
. Cancer Mode d’emploi, les chemins de la guérison. Editions Medecinedemain.com (2009) Ce livre résume les causes et la formation du cancer, mais aussi
l’ensemble des traitements physiques, psychiques, énergétiques et spirituels pouvant
conduire à la guérison. Un ouvrage qui dresse le tableau de l’ensemble des chemins
possibles…(en vente sur le site www.medecien-demain.com par téléchargement)
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D’autres livres du Dr Bodin peuvent venir compléter les informations que vous
trouverez dans ce livret :
. Mieux lire et comprendre analyses biologiques.
Editions du Dauphin (2006)
. Réussir à guérir.
Editions du Dauphin (2008)
. 25 conseils pour prévenir les infections hivernales.
Editions le Temps présent (2007)
. Une bonne alimentation.
Editions medecine-demain.com (2009)
Tous ces livres sont en vente en librairie et sur le site ww.medecine-demain.com

Site du Dr Bodin Luc : www.medecine-demain.com
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Un cancer est une maladie qui atteint l’individu à tous les niveaux de son
être : le physique est touché, c’est une évidence ; mais aussi le psychisme qui doit
gérer une situation pas toujours évidente ; l’énergétique qui est complètement
chamboulée avant même l’apparition de la maladie et enfin le spirituel qui pose les
questions fondamentales du « pourquoi moi ? » et du « sens de la/sa vie »…
Les chercheurs ont également démontré que dans la plupart des cas, au
moment même où une tumeur est découverte, il existe déjà dans l’organisme de la
personne, une ou plusieurs micro-métastases indétectables aux examens médicaux
usuels mais pourtant déjà installées… Tout cela pour dire qu’il faut supprimer de
notre pensée, la notion de cancer vue comme une simple tumeur localisée, pour la
remplacer par celle d’une « maladie cancéreuse générale » qui atteint l’individu
dans sa totalité.

Un traitement global contre le Cancer
Fort de ce constat, il est évident que le traitement doit s’intéresser à tous les
niveaux de l’être… Car la guérison pourra venir de n’importe lequel d’entre eux, voire
aussi de l’ensemble, chacun apportant sa pierre à l’édifice… Ces différents
traitements seront donc de natures différentes mais totalement complémentaires :
-

Traitements conventionnels : chirurgie, chimio et radiothérapie,
immunothérapie, hormonothérapie…

-

Mode de vie : alimentation équilibrée, activité physique, sommeil,
distractions…

-

Traitements naturels : qui agiront de différentes manières. Il y a
ceux qui complèteront les traitements conventionnels, ceux qui
agiront par eux-mêmes contre le cancer (comme nous allons le voir)
et ceux qui agiront sur le terrain cancéreux.

-

Traitement psychique : psychothérapie, PNL, EFT, relaxation,
méditation…

-

Traitement énergétique : levée des blocages, replacement des
corps énergétiques, recharge énergétique…

-

Evolution personnelle : recherche du sens : sens de sa maladie,
sens de la vie , sens de sa vie…
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Les cancers concernés par ce livre
Tous les cancers sont concernés par les thérapies indiquées dans cet
ouvrage. Ces traitements s’inscrivent en complément des traitements conventionnels
pour parfaire leur action et améliorer les chances de guérison. Ce ne sont pas des
traitements alternatifs. D’ailleurs, il serait regrettable qu’une personne malade se
prive des traitements conventionnels contre cette maladie redoutable qu’est le
cancer. Tous les outils sont nécessaires afin de multiplier les chances de guérison.
Voici la liste des principaux cancers sur lesquels peuvent intervenir les
traitements naturels:
Bouche et langue
Cerveau (gliomes et autres)
Colo-rectum
Estomac
Foie
Glucagonome
Intestin grêle
Larynx
Leucémies (aigues ou chroniques)
Lymphomes
Maladie de Hodgkin
Maladie de Waldenström
Myélome
Naso-pharynx
Œsophage
Os
Ovaire
Pancréas
Peau (baso-cellulaire, spino-cellulaire, mélanome)
Penis
Pharynx
Plèvre (mésothéliome)
Poumon et bronches
Prostate
Rein
Sein
Sinus
Testicule
Thyroïde
Tissus mous (muscle, tissu conjonctif, fibreux ou graisseux,
vaisseaux sanguins, mésenchyme, synovial))
Tumeur stromale du tractus gastro-intestinal (GIST)
Utérus (col et corps de l’utérus)
Vagin
Vésicule biliaire
Vessie
Vipome (tumeur des glandes endocrines du tube digestif)
Voies urinaires
ISBN 978-2-9522195-3-29782952219532
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dans le cancer
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Association des traitements naturels et conventionnels

Le cancer est généralement découvert dans un contexte médical, soit par le
médecin traitant, soit par un spécialiste, dans une clinique ou dans un hôpital… Ce
diagnostic met en branle la machine médicale qui oriente aussitôt la personne
malade vers la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l’immunothérapie, etc…
suivant par là les protocoles de soins établis par la communauté médicale
internationale. C’est logique et de bon sens, car dans une maladie cancéreuse, le
temps travaille rarement pour la personne malade. Cependant, il ne faut tout de
même pas confondre vitesse et précipitation. Et il convient de laisser à la
personne le temps de digérer le choc de cette annonce, de demander
éventuellement un autre avis médical, de se préparer aux traitements proposés et
aussi d’organiser sa vie, son travail, sa famille en fonction des soins qui lui seront
prodigués…
Pour ma part, je considère que les traitements conventionnels sont
absolument incontournables dans 99% des cas… Le 1% restant correspond aux cas
de cancers très avancés ou particulièrement évolutifs, où la médecine moderne se
reconnaît elle-même dépassée. Les traitements qu’elle propose alors, si elle en
propose, ne sont plus que des tirs de barrage, rien de plus...
Les traitements naturels, de leur côté, pourront aider efficacement à supporter
les traitements conventionnels et ainsi permettront de les poursuivre jusqu’au bout ce
qui leur procurera un maximum de chances de réussite. Par exemple, les acides
gras oméga 3 amélioreront l’efficacité de la radiothérapie ; La propolis fera de même
avec la chimiothérapie ; Le maïtaké (champignon japonais) permettra de remonter
les défenses immunitaires ; La Cocculine® (remède homéopathique) améliorera les
nausées et les vomissements ; Le Ginseng (plante coréenne) ou la gelée royale
permettra de lutter contre la fatigue due aux traitements ; La valériane améliorera le
sommeil ; Les Fleurs de Bach calmeront les états de stress ; etc.
Toutes ces situations et de nombreuses autres sont décrites en détail dans le
livre du Dr Bodin « Mieux vivre la thérapie du cancer »1. Elles ne seront pas
évoquées ici. Nous nous intéresseront par contre, aux traitements complémentaires
qui peuvent avoir un effet destructeur sur les cellules cancéreuses. Ces
traitements seront indiqués soit :

1

•

en association avec les traitements conventionnels.

•

à la suite des traitements conventionnels, une fois ceux-ci terminés.

•

lorsque les traitements conventionnels se trouvent dépassés par exemple
lors d’une évolution défavorable ou d’un cancer agressif…

aux éditions du Dauphin en vente sur le site www.medecine-demain.com ou en librairie.
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De nouvelles chances de guérison avec les traitements
complémentaires
Ces traitements complémentaires ne sont en aucune façon des
traitements alternatifs, c’est-à-dire qu’ils ne remplaceront pas les traitements
conventionnels. Car chaque thérapie à sa place au sein du protocole anticancéreux.
De plus, l’union faisant la force, se priver de certaines thérapies (conventionnelles ou
naturelles) en raison de certains points de vue ou de certaines idéologies
personnelles, est tout simplement ridicule lorsque l’on a affaire à une maladie aussi
redoutable que le cancer. En effet, si on imagine que chaque traitement
(conventionnel, naturel et autres) élimine, ne serait-ce qu’une partie des cellules
cancéreuses présentes dans l’organisme, le résultat final d’un traitement global
pourrait être la disparition total du cancer… alors que si la personne ne s’était
contentée que d’un seul traitement, le résultat risquerait de n’être que partiel et donc
inefficace…. Ainsi contre le cancer, nous avons besoin de tous les outils dont
nous pouvons disposer pour le surmonter.
Un excellent exemple nous est donné par la propolis qui est une résine tirée
des végétaux par les abeilles. Des chercheurs, Basic Ivan et Orsolic Nada de
Zagreb, ont étudié la fréquence des métastases produites chez des souris à qui ont
été inoculées des cellules cancéreuses. Ils ont ainsi établi que la propolis se montrait
plus efficace que l’épirubicine (une chimiothérapie souvent utilisée en cancérologie) :
15 métastases en moyenne avec la propolis contre 24 avec l’épirubicine et 65 sans
l’absence de tout traitement. Fort de ce résultat, il aurait été facile d’en rester là, et
de vanter les mérites de la propolis. Mais une dernière étude, qui associait
l’épirubicine et la propolis, montrait que le nombre de métastases induites chutait
alors à 4… Les deux traitements réunis faisaient mieux que chacun pris isolément…
Cette étude est l’exemple même de la complémentarité des médecines moderne et
naturelle.

Prendre les traitements complémentaires dès le début du cancer
Enfin, il est important de bien comprendre que ces traitements naturels,
psychiques, énergétiques… sont toutes des thérapies efficaces contre le cancer. Il
est donc tout aussi important de les commencer le plus tôt possible et non
attendre (comme c’est très souvent le cas) l’échec des traitements entrepris avant
d’envisager de les utiliser. Bien sûr même dans ces situations désespérées, les
traitements complémentaires pourront apporter des solutions là où la médecine
moderne n’en avait plus… Mais pourquoi attendre si longtemps ? Il est tellement plus
simple de les faire intervenir plus tôt dans la maladie…
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Généralités sur les traitements qui vont être indiqués

Dans cet ouvrage, nous allons nous concentrer sur les traitements
complémentaires pouvant donner des chances supplémentaires contre le cancer. Il
en existe de nombreux… Ils n’ont pas tous fait leur preuve, loin s’en faut. Je vais
donc indiquer principalement les remèdes qui me semblent les plus intéressants
d’après mon expérience professionnelle, et aussi les plus faciles à utiliser et à se
procurer. D’autres traitements sont possibles, bien entendu. Mais ils sont plus
onéreux ou nécessiteront l’aide d’un médecin pour être prescrits. Ils seront indiqués
dans un chapitre spécial.
Quelque soit les traitements entrepris, je conseille toujours la plus grande
transparence avec son médecin et son cancérologue. Il est donc recommandé de
toujours leur indiquer les traitements que vous suivez par ailleurs. Vous pourrez alors
discuter de leur bien fondé et vérifier avec eux, de leur absence de contre-indication
en ce qui concerne votre situation personnelle.
Enfin et surtout, il est important de comprendre, qu’il faut arrêter d’attendre la
« pilule miracle » (conventionnelle ou naturelle) qui guérit le cancer sans avoir rien
à changer de sa vie… Car, en cancérologie, il existe de nombreux traitements
efficaces, conventionnels, naturels ou autres… mais si la personne ne change pas
son mode de vie et si elle ne fait pas un travail sur elle-même, le terrain
cancéreux sera toujours présent et la guérison ne sera jamais totale… Il faut
donc que la personne malade se prenne en charge également par elle-même et ne
doit pas tout attendre des médecins, des thérapeutes et des traitements…
Il est toujours étonnant de constater que les nombreux conseils demandés
concernant le cancer, le sont généralement par la famille ou les amis proches d’une
personne malade… Il ne s’agit que très rarement de la personne malade ellemême ! Cela donne l’impression que celle-ci subit sa maladie, sans trop chercher à
comprendre ce qui lui arrive et encore moins à chercher des solutions
complémentaires. Or la maladie cancéreuse demande que la personne réagisse et
prenne en main son traitement et… sa vie.
Voyons maintenant les différents traitements complémentaires en détail.
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Adopter
un bon mode de vie
et
une alimentation saine
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Les changements de son mode de vie et de son alimentation constituent un
temps essentiel dans le traitement anticancéreux. Car sans eux, rien de sérieux ne
pourra se faire. Ces nouvelles habitudes font donc partie intégrante des traitements
du cancer.

Le mode de vie
Le cancer est une maladie générale de l’organisme comme il a déjà été dit.
Aussi, il faut aider son corps à réagir en ne lui donnant que du beau, du bon et du
positif. Il faut considérer son corps comme un sanctuaire et n’autoriser que des
éléments purs à y entrer… c’est-à-dire des aliments, de l’air, de l’eau, de
l’environnement, des pensées, des distractions… allant dans le sens du sain et du
positif. Il est important de savoir s’entourer du meilleur et de rejeter
systématiquement tout ce qui peut être perturbant, pollué ou délétère. Donc, il
faudra :
- Eviter les lieux pollués (usines, circulation, pesticides). Les polluants
sont une grande cause de cancer. Il est nécessaire de s’en éloigner
le plus possible lors de la maladie… sinon ils risquent d’aggraver le
cancer. De même, je conseillerai de s’éloigner le plus possible des
champs électromagnétiques artificiels : appareils électriques,
téléphone portable, écran cathodique… qui pourraient aussi
aggraver l’état de la personne.
- Supprimer le tabac, l’alcool et toute autre drogue. Il a été prouvé
notamment que le tabagisme aggravait l’évolution d’un cancer et
favorisait la survenue de métastases.
- S’entourer d’objets agréables, rendre son habitation harmonieuse en
supprimant tout ce qui peut rappeler de mauvais souvenirs… Eviter
les personnes pessimistes ou négatives…
- Se distraire et se changer les idées avec des activités que la
personne affectionne et qui lui sont agréables. Le rire, l’humour et
les voyages sont des éléments intéressants.
- Faire de bonnes nuits de sommeil. Ne pas hésiter à prendre des
plantes (valériane, passiflore, mélilot…) ou de l’homéopathie pour
aider à s’endormir.
- Manger lentement en mâchant correctement ses aliments, dans un
endroit convivial en évitant de parler des sujets stressants.
- Suivre un exercice physique régulier en fonction de ses forces. Il est
reconnu que le sport améliore le pronostic des cancers.
- Avoir des contacts fréquents avec la nature : marches, vélo,
promenades… Ils favoriseront l’oxygénation de l’organisme. Or la
cellule cancéreuse n’aime pas l’oxygène…
- Prendre régulièrement des temps de repos, faire des siestes, des
méditations, de la relaxation pour apprendre à se détendre, et ainsi
à relativiser ses problèmes.
RESUME : le corps doit être comme un sanctuaire dans lequel, aucune pollution,
aucune drogue, aucun toxique, aucune parole et vision désagréables ne doit
pénétrer.
ISBN 978-2-9522195-3-29782952219532
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L’alimentation
Il ne faut pas avoir peur de manger. Car les aliments vont nourrir d’abord
l’organisme plus que le cancer. L’alimentation profitera donc davantage à la
personne, à son état général, à ses défenses immunitaires, à sa forme physique et
morale… qu’à sa maladie.
L’alimentation2 devra obligatoirement être biologique car non polluée et
sans additifs. Le corps a besoin de toutes ses ressources contre le cancer. Il ne faut
pas lui apporter un surcroît de travail en lui demandant d’éliminer les polluants de
l’alimentation. Celle-ci devra être variée, de préférence de saison et de pays.
Il est conseillé de suivre un régime de type méditerranéen3 qui consiste à
manger beaucoup de crudités, fruits et légumes, crus ou
cuits à basses
températures et à la vapeur (ou à défaut cuits à l’eau). Ils fourniront l’organisme en
vitamines, oligoéléments, minéraux et antioxydants utiles pour le traitement.
L’huile d’olive, de noix, de colza ainsi que la consommation de poisson
apporteront les acides gras essentiels (acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga
6) qui sont très importants contre le cancer.
Un peu de vin rouge et un peu de viande blanche sont autorisés.
Il faudra par contre limiter les laitages qui sont riches en hormones de
croissance risquant ainsi de favoriser la croissance cancéreuse.
Les viandes grasses, les barbecues, les fritures, les sucreries, l’aspartam, le
glutamate, les plats préparés et l’alimentation industrielle… seront à supprimer dans
toute la mesure du possible.
Il n’est pas conseillé non plus de consommer trop de sel, car la cellule
cancéreuse semble très friande de celui-ci…
Des entorses peu nombreuses peuvent bien sûr, être faites à ce régime
alimentaire, à l’occasion de sorties, de repas entre amis ou simplement pour le
plaisir.
Certains aliments contiennent des substances (oligoéléments, vitamines,
substances phytochimiques) intéressantes par leurs actions anti-cancéreuses. Ce
sont l’ail (surtout), la tomate (en coulis, et sauce), le curcumin, le thé vert japonais
(très intéressant), le brocoli, le romarin, les fruits rouges… Les graines germées et
les aliments fermentés sont également à conseiller.

2

Voir le livre : « L’alimentation, un renfort indispensable contre le cancer » de Dr Luc
Bodin aux éditions du Dauphin.
3
Voir le livre de poche : « les bienfaits du régime crétois » de André Burkel aux
éditions J’ai lu
ISBN 978-2-9522195-3-29782952219532
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L’eau de source sera la boisson de référence avec le thé vert et les jus de
fruits ou de légumes fraîchement pressés.
Enfin, le poids est un élément essentiel à surveiller. Lors d’une maladie
cancéreuse, il faut éviter de perdre du poids. Il a ainsi été établi qu’une perte de plus
5% du poids du corps (soit 3,5kg pour une personne de 70kg) est très préjudiciable
sur l’évolution de la maladie. Inversement, en cas de surpoids manifeste, la perte de
kilos peut être bénéfique en dehors des périodes de fatigue et toujours
accompagnée d’une surveillance médicale.

RESUME : L’alimentation biologique de type méditerranéenne est à favoriser ainsi
que l’ail, le coulis de tomate, le curcumin, le thé vert, le romarin, l’eau de source… La
surveillance du poids est indispensable.
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Le régime du Dr Seignalet
Des problèmes digestifs comme des ballonnements, des douleurs, des
troubles du transit intestinal, des irritations, des spasmes… sont souvent présents
lors d’un cancer. Ils sont le signe d’une inflammation de l’intestin, voire d’une
hyperperméabilité intestinale.
Celle-ci peut être présente dès le début de la maladie. Elle peut même avoir
participé aux mécanismes de cancérisation en permettant l’entrée de polluants et de
toxiques cancérogènes dans l’organisme. Mais aussi, ces troubles intestinaux sont
fréquemment induits par les traitements anticancéreux (chimiothérapie, radiothérapie
abdominale, antiinflammatoire et cortisone, antidouleur, hormonothérapie…). Il est
alors indispensable de traiter cette hyperperméabilité intestinale, afin que la
personne puisse retrouver son équilibre général et une bonne forme physique.
Le traitement consiste essentiellement en :
-

Eviction complète (et temporaire pour quelques mois) de tous les
laitages et du gluten (que l’on retrouve dans de nombreuses
céréales) comme l’indiquait le Dr Seignalet. Il existe maintenant de
nombreux produits alimentaires certifiés sans gluten et vendus dans
le commerce.

-

Prise de probiotiques comme Jerobiotics4 à raison de 1 gélule
avant les trois repas.

-

Prise d’eau argileuse : mettre une cuillère à soupe d’argile verte
(vendue en pharmacie et magasin diététique) dans un verre d’eau
de source et laisser reposer pendant plusieurs heures. Puis ne boire
que l’eau au moment du coucher.

-

D’autres remèdes complémentaires peuvent être indiqués comme :
o La L-Glutamine (1,5 g/j en pharmacie) ou la Chlorophylle5
(magnésienne) pour stimuler la muqueuse intestinale ;
o Le zinc, le silicium organique, les vitamines B et D3 comme
co-facteurs.

Si ce traitement est insuffisant et n’apporte le soulagement attendu, il faut
consulter un médecin afin de rechercher une autre intolérance alimentaire ou une
autre pathologie intestinale.
RESUME : Un régime d’éviction du lait de vache et du gluten, associé à une prise de
probiotiques et d’eau argileuse est nécessaire systématiquement après les
traitements anticancéreux.

4

Vendu à l’ Institut Jérodia : BP 7 – 46090 Mercuès – tél : 05 65 20 02 32 – jerodia@jerodia.fr
www.jerodia.fr
5
idem
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La place du jeûne
Le jeûne a souvent été présenté comme un traitement efficace contre le
cancer. Le principe en est que lorsque l’organisme se trouve priver de nourriture, il
va commencer par détruire toutes les formations inutiles… et le cancer serait l’une
d’elles ! Des études ont été réalisées qui ont montré que les régimes hypocaloriques
sans carences vitaminiques, diminuait l’incidence des cancers, mais aussi diminue la
taille des cancers…
Cependant, comme il a été dit dans le chapitre sur l’alimentation, il est très
important de ne pas maigrir lors d’un cancer. Il n’est donc pas question de faire des
jeûnes prolongés qui risqueraient d’entraîner des pertes de poids intempestives et
délétères.
Un jeûne court, de quelques jours maximum (quitte à le renouveler
régulièrement), si l’état général de personne le permet et en dehors des périodes de
traitements (chimio, radiothérapie…) peut être éventuellement envisagé. Il faudra
l’accompagner de calme, de méditation, de repos, de quelques petites marches,
mais aussi de boissons abondantes (eau de source, tisanes, bouillons de légumes,
eau de pommes de terre d’Alma Nissen) voire d’une alimentation exclusivement
composée de raisin bio en mâchant bien les pépins et la peau (il a une très bonne
réputation pour ses actions de nettoyage et de régénération du corps). Il ne faudra
pas oublier d’adjoindre à ce jeûne, un petit laxatif les premiers jours (un sachet/j de
chlorure de magnésium par exemple) afin de favoriser l’élimination des toxines.
La cure de Breuss6 est aussi intéressante. Elle consiste à consommer
exclusivement des jus de légumes bio (betteraves rouges, carottes, raines de céleris,
radis noir et pomme de terre avec sa peau), des tisanes (à base de prêle, ortie,
millepertuis…) des décoctions de sauge et des infusions de géranium. Beaucoup de
personnes disent avoir eu d’excellents résultats avec ce régime. L’inconvénient est
qu’il doit durer 42 jours ce qui risque d’influer sur la courbe de poids avec les
inconvénients spécifiés précédemment.
Quoiqu’il en soit, il est conseillé de demander avis à son médecin traitant
avant de commencer tout jeûne ou apparenté.

RESUME : Un jeûne court est toujours intéressant contre le cancer, mais
uniquement si l’état général de la personne le permet et après accord du médecin
traitant. Cette diète apporte donc un « plus » contre le cancer, mais elle n’est
absolument pas indispensable pour ceux qui ne sont pas tentés…

6

Voir le livre « la cure de Breuss aux éditions Labussière BP85, 71700 Tournus.
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Cette partie du livre concerne la grande majorité des cancers, ceux
diagnostiqués tôt, ceux à évolution normale ou lente, ceux qui ne sont pas trop
étendu…

Les remèdes de première intention
Il existe aujourd ‘hui des dizaines de traitements proposés contre le cancer.
Alors sur quels critères choisir un traitement ? Il faut d’abord qu’il soit efficace, c’est
une évidence. Mais aussi il serait bien qu’il soit simple, facile à trouver, aisé à utiliser,
pas trop onéreux et ne produisant pas ou peu d’effets indésirables… Deux produits
semblent particulièrement intéressants, ce qui ne veut absolument pas dire que les
autres sont sans intérêt comme nous le verrons par la suite. Ce sont :

•

Le Vitasain®7 est un très ingénieux produit associant
o l’extramel (extrait de melon) qui semble encore plus efficace que la
bromélaïne,
o le coenzyme Q10 qui potentialise l’action de l’extramel, qui apporte de
l’énergie aux cellules, qui stimule l’immunité….
o le sélénium qui est un grand antioxydant et qui présente des actions
reconnues contre le cancer et comme détoxiquant.
o L’acide alpha lipoïque qui est un antioxydant universel.
La posologie usuelle de ce produit est d’une gélule par jour. Mais il est
possible d’au moins doubler dans certains cas aigus… Donc une grande
simplicité d’emploi pour un prix modique.

•

La Bromélaïne qui est une enzyme naturelle provenant de la queue de
l’ananas. Il s’agit d’une enzyme protéolytique capable de détruire les
protéines. C’est ainsi que la bromélaïne pourrait ronger les tumeurs
cancéreuses et surtout leur enveloppe protectrice, les rendant ainsi visible au
système immunitaire. De plus, la molécule CCZ qu’elle contient stimule les
défenses immunitaires contre le cancer alors qu’une autre molécule, la
molécule CCS serait capable de bloquer la prolifération cancéreuse.
Ce produit semble indiquer surtout pour les tumeurs solides, c’est-à-dire
pour tous les cancers sauf ceux du sang (leucémies , lymphomes…). Mais là
cela n’est pas certain.
Dans le commerce, la bromélaïne est vendue sous deux formes :
o Extranase®, vendue en pharmacie sans ordonnance. La posologie
habituelle est de 3cp aux trois repas. Mais certains malades n’ont pas
hésité à doubler, tripler voire quadrupler la dose. Le seul inconvénient
de cette formule est que l’Extranase contient un métal, le titane, ce qui
peut être ennuyeux en cas de prise prolongée.

7

Vitasanté : Mr Benoît Conan – 4 place de kerilly – 22310 Plestin-les-grèves – www.vita-sante.fr
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o Bromélaïne8 vendue en parapharmacie et sur internet : la posologie
est variable selon les fournisseurs. Mais il ne faut pas hésiter à
augmenter la posologie indiquée si elle est bien supportée.

•

La Boisson Eubiotique®9, Vilac Plus est un concentré de plantes et
d’antioxydants qui en fait une boisson remarquable contre le cancer comme
cela a été noté dans de nombreux pays.

La meilleure solution consiste à commencer tout simplement par le
Vitasain® ce qui est facile à prendre et efficace. La bromélaïne ne sera utilisée
qu’en cas d’échec de celui-ci après 3 à 6 mois de prise.
La bromélaïne est alors à prendre à forte dose (généralement parfaitement
tolérée) soit au moins deux fois la dose indiquée, voire davantage si besoin… Ce
remède est à poursuivre tant que l’on constate une régression cancéreuse. Si celle-ci
ne se produit pas (après quelques semaines de traitement à dose forte), ou lorsque
celle-ci s’arrête, il faut alors passer à la boisson Phyto-Probiotique®.
La Boisson Phyto-Probiotique® est indiquée d’emblé en cas de cancer du
sang (lymphome, myélome ou autres). Mais pour les cancers solides, elle
prend le relais des autres remèdes en cas d’échec de ceux-ci. Elle peut aussi
être prise conjointement avec la Bromélaïne mais pas avec le Vitasain® parce que
les doses d’antioxydants cumulés seraient trop importantes.
La Boisson Phyto-Probiotique® est à poursuivre tant que des résultats positifs
sont observés. Très souvent, il faut continuer ce remède sans arrêter pendant des
mois, voire des années pour atteindre le résultat escompté. Comme le dit le
proverbe : « on n’arrête pas un traitement qui marche ! ».
La durée du traitement est variable et dépend des résultats obtenus. En général,
il sera à poursuivre pendant au minimum 6 mois. Mais pour le Vitasain® la Boisson
Phyto-probiotique®, il est conseillé de les continuer pendant quelques années.
Seule, une diminution de la posologie peut être envisagée en cas d’amélioration
importante, mais pas leur arrêt… Pourquoi ? Tout simplement par ce qu’il faut
s’acharner à éliminer toutes les cellules cancéreuses pouvant demeurées cachées
dans l’organisme ; Mais aussi la poursuite du traitement permettra de changer le
terrain cancéreux ce qui est essentiel si la personne désire guérir définitivement.
Ces remèdes sont donc des traitements au long court.
8

Vendu quelquefois en pharmacie, mais surtout en magasin diététique, et sur internet chez Tandem
santé : le bouquet de la vallée – 177 rue de Paris – 95680 Montlignon – tél : 01 39 59 97 92 –
www.tandem-sante.com
9
Vendu par correspondance au Laboratoire Ethorga : Centre international d’affaires, Bd Marcel
Dassault, Aéroport, 64200 Biarritz - tél : 09 80 08 48 20 www.vilacplus.eu secretariat@ethorga.co Posologie : 1 à 2 ml par kilo de poids et par jour à diluer éventuellement dans un peu d’eau et à
prendre après ou entre les repas.
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En cas d’échec, en cas de cancer évolué ou évolutif (à croissance rapide) ou
encore en cas de cancer de mauvais pronostic comme les glioblastomes, les
cancers du poumon ou les cancers du pancréas, il faudra immédiatement se diriger
vers les remèdes indiqués dans les « cas de cancers évolués » qui pourront être pris
seuls ou en association avec la bromélaïne, le Vitasain® et/ou la Boisson phytoProbiobiotique® si besoin.

RESUME : Contre les cancers solides, il faut toujours commencer par le Vitasain®
Bromélaïne. Mais en cas d’échec de celui-ci, la Bromélaïne sera indiquée. Enfin, en
cas d’échec de celle-ci ou en cas de cancer du sang, il faut prendre la Boisson
Phyto-Probiotique®. Ces traitements seront à prendre conjointement aux nutriments
que nous allons voir au chapitre suivant.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces remèdes, qu’il faudra choisir un autre
traitement. Ce sera selon les situations présentées :
• Voir le chapitre « Traitements nécessitant un accompagnement médical »
• En cas de cancer avancé, voir le chapitre « Traitements en cas de cancer
évolué ».
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La place des nutriments est très importante

Les besoins de l’organisme en nutriments ne sont pas les mêmes lorsque la
personne est en bonne santé et lorsqu’elle est atteinte d’un cancer. Ceci est une
donnée fondamentale à comprendre.
Les antioxydants sont les premiers nutriments utiles lors d’un cancer. Ce
sont essentiellement : le sélénium, le glutathion, le super oxyde-dismutase (SOD), le
co-enzyme Q10, l’acide alpha-lipoïque, les vitamines A, C et E, le béta-carotène… Ils
agissent en neutralisant les radicaux libres générer par les traitements et la
maladie… Cette action est importante car les radicaux libres peuvent être des
éléments d’aggravation du cancer.
Il est donc important de prendre des antioxydants pendant un cancer sauf
pendant les chimiothérapies et les radiothérapies où ils pourraient nuire à l’efficacité
de ces traitements.
Il existe de très nombreux composés contenant des antioxydants, comme la
Boisson Phyto-Probiotique® (voir précédemment), le Co-enzyme Q10 et
l’Amalakila10 ou encore Antiox®11, l’Elixir de Grenade12, la papaye fermentée13 ou
autres, vendus actuellement dans le commerce et par correspondance14.
Les aliments les plus riches en antioxydants sont les pruneaux, les raisins
secs, les bleuets, les mûres, le chou frisé, les canneberges, les fraises, les épinards
crus, les framboises, les choux de Bruxelles et le thé vert.
Des appareils de mesure existent maintenant permettant de connaître le
statut en antioxydants d’une personne. Ces appareils ne sont pas encore très utilisés
et ont encore leur preuve à faire… Ils permettraient de connaître les personnes
relevant d’un traitement antioxydant et celles qui n’y sont pas.
Quoiqu’il en soit, l’usage des antioxydants est quasiment une nécessité
pendant toute la durée d’un cancer.

10

Vendu chez Tandem Santé : Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris – 95680 Montlignon – tél :
01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
11
Vendu à l’Institut Jérodia : BP 7 – 46090 Mercuès – tél : 05 65 20 02 32 – jerodia@jerodia.fr
www.jerodia.fr
12
Vendu chez Argania : 39 avenue du centenaire – 4053 Embourg – Belgique - tél : 0032 43 49 03 03
- www.arganiaplus.com
13
Voir Tandem santé (ci-dessus)
14
Voir adresses à la fin du livre.
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D’autres nutriments seront intéressants pour leur action spécifique sur les
cellules cancéreuses. Ce sont :

•

Le germanium organique et le molybdène15 :
o Le germanium améliore l’oxygénation ce qui semble nuire à la
cellule cancéreuse. C’est aussi un excellent antioxydant et un
chélateur (éliminateur) des déchets de l’organisme. Il stimule aussi
l’immunité anticancéreuse. Le germanium se trouve en quantité
notable dans l’ail, le ginseng et la chlorella. A signaler que la prise
de germanium peut induire au début une fatigue due à une crise
d’élimination. Il convient donc de commencer très doucement ce
traitement en commençant par une seule prise par jour pendant
quelques semaines.
o Le molybdène a aussi démontré d’intéressantes actions
anticancéreuses. C’est également un excellent détoxiquant de
l’organisme.

•

La vitamine C vient de démontrer son action anticancéreuse notamment
sur la prolifération cancéreuse. Mais cette action n’est retrouvée qu’avec
de fortes doses de vitamine C présentes dans le sang. Or, celles-ci ne
peuvent être atteintes qu’avec des injections intraveineuses. Car, la forme
orale (par absorption intestinale) n’est pas suffisante pour atteindre ces
doses. L’aide d’un médecin est donc indispensable.
Cependant, la prise de vitamine C naturelle (acérola, cynorrhodon) en
comprimés à croquer, peut être utile à raison de quelques grammes par
jour. La forme Salt C a aussi une bonne renommée.

•

La vitamine D3 est un précurseur de la tumostérone, une substance
utilisée par les globules blancs pour détruire les cellules cancéreuses. Il a
été ainsi observé des ralentissements de croissance tumorale sous ce
traitement. La vitamine D peut être prise sous deux formes :
o Uvédose® (vitamine D3) : 1 ampoule tous les 3 mois est la
posologie usuelle. Mais il est possible de l’augmenter jusqu’à 2
ampoules par mois en cas de besoin. Il est conseillé d’effectuer un
dosage sanguin de la vitamine D et de demander l’accord de son
médecin traitant avant tout traitement. (vendu en pharmacie).
o Huile de foie de morue16 (riche en vitamine D et en acide gras
oméga 3 naturels) : 1 capsule 2 à 3 fois par jour au cours du repas.

15

Vendus par correspondance au Laboratoire Catalyons : 154, rue de Charenton, 75012 Paris – tél :
01 53 28 10 77 – info@catalyon.com - www.catalyons-valtat.com - Posologie : 1 bouchon matin de
chaque (et éventuellement le soir) avant les repas. (jusqu’à 4 bouchons par jour)
16
Vendue chez Tandem Santé : Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris – 95680 Montlignon –
tél : 01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
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o Vitamine D317 : ¼ comprimés par jour parfois plus si besoin. Faire
une dosage sanguin de vitamine D3 au préalable.
Il serait intéressant d’associer la vitamine D3 à des extraits de thymus
afin d’en potentialiser son action, mais ces derniers sont interdits en
France.
La vitamine D3 constitue un traitement très simple et très efficace
contre le cancer. Il faut y penser systématiquement et demander
un dosage sanguin préalablement à toute prise.

•

La vitamine B17 (ou laetrile) a montré des effets anticancéreux. Elle est
présente dans les noyaux d’abricots, de pêches, de cerises, de prunes et
les pépins de pommes. Mais il s’y trouve également du cyanure… ce qui
en a fait interdire l’usage. Cependant, certains médecins américains
préconisent de consommer le contenu (l’amande) de quelques (moins de
5) noyaux d’abricots par jour contre le cancer… ce qui éviterait d’absorber
des doses nocives de cyanure. Nous manquons d’études sur le sujet.

•

Le magnésium est un minéral souvent carencé dans l’organisme. Il
permet la fabrication de l’énergie et donc de lutter contre la fatigue. Il
intervient également dans un grand nombre de réactions chimiques. Le
chlorure de magnésium est une forme particulière de magnésium qui aurait
des vertus propres contre le cancer. Cependant, il est très laxatif et
présente un mauvais goût. Aussi, pour éviter tout cela, le mieux est de
prendre du Chlorumagène® qui est un précurseur du chlorure de
magnésium. Sa posologie est de ¼ à ½ cuillère à café pendant le repas du
soir (vendu en pharmacie). Il peut cependant induire quelques diarrhées
chez les personnes fragiles des intestins. Il faudra alors en diminuer la
dose. Et en cas de persistance, il faudra choisir un autre magnésium moins
laxatif, par exemple : Minéraux naturels®18, Oligosol® Magnésium à raison
de 1 ampoule à garder quelques instants dans la bouche avant les repas
matin et soir ou Biomag® : 1 comprimé à croquer 3 fois par jour à distance
des repas (ces deux derniers produits sont vendus en pharmacie).

L’iode est parfois utile dans le cancer, car souvent carencée et aidant à la
détoxification du corps. Pensez à manger du poisson, des fruits de mer, des
algues…
Le fer est intéressant à prendre en cas d’anémie avec baisse du fer sérique
confirmée sur une prise de sang. Or, il faut savoir qu’une carence en fer n’est pas la
situation la plus fréquemment rencontrée dans les anémies pendant un cancer,
Attention ! Il s’agit souvent d’anémies inflammatoires, où le taux de fer n’a rien à voir.

17 17

Vitasanté : Mr Benoît Conan – 4 place de kerilly – 22310 Plestin-les-grèves – www.vita-sante.fr

18

Vendus chez Tandem Santé : Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris – 95680 Montlignon –
tél : 01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
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A l’inverse, s’il n’existe pas de carence, une prise de fer peut être péjorative, car
favorisant la prolifération cancéreuse.
Le zinc est aussi un oligoélément intéressant car il stimule l’immunité et la
régénération du corps. Cependant, il pourrait favoriser aussi la prolifération
cancéreuse. Donc dans le doute, il est plus prudent de s’abstenir de prendre du zinc.

RESUME : Le germanium organique, le molybdène et la vitamine D3 (après
dosage sanguin) sont des remèdes à prendre systématiquement lors d’un
traitement anticancéreux (en association avec le Vitasian® , la Bromélaïne ou
la Boisson Phyto-Probiotique®).
La prise d’antioxydants est aussi très indiquée (sauf pendant les chimio et
radiothérapies), mais de manière intermittente comme par cure de 2 ou 3 mois par
exemple. Ces différents remèdes peuvent être complétés par le Chlorumagène®, la
vitamine C, l’iode….
Ces traitements ajouteront des actions anticancéreuses supplémentaires.
Mais il faut veiller à ne pas prendre de trop nombreux remèdes ce qui deviendrait
lourd pour la personne malade et pas forcément favorable contre le cancer…
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D’autres remèdes ont une activité anticancéreuse partielle

Voici quelques remèdes qui, à mon sens, ne son pas suffisants à eux seuls
pour détruire un cancer, mais peuvent former d’excellents alliés en plus des
traitements précédemment décrits.
Mais avant de commencer, il est important de rappeler qu’il n’est absolument
pas question de prendre tous les remèdes indiqués à la fois… Par contre, il est
possible de sélectionner un ou deux d’entre eux et de le/les prendre sur une longue
période par exemple pendant plusieurs mois. Une autre solution consiste à
sélectionner plusieurs remèdes et à les prendre chacun leur tour, en changeant de
produit tous les 2 ou 3 mois par exemple. De plus, si lors de ces prises, vous vous
rendez compte qu’un produit agit mieux que les autres, concentrez-vous alors
uniquement sur celui-là et ne le lâchez plus !
Les remèdes intéressants sont :
•

Huile de foie de requin (Ecomer®19) qui contient de l’alkylglycérol. Elle
présente une action immunostimulatrice et antiangiogénique ainsi que du
squalène qui permet à l’organisme de reconnaître les cellules
cancéreuses. Elle soulage aussi les dermites radiques (inflammation de la
peau après radiothérapie) et les états de fatigue.

•

Propolis20, dont nous avons déjà parlé.

•

Maitaké ou Shiitaké21 qui sont des champignons japonais stimulant l’état
général et le système immunitaire. Ils auraient de plus, des actions
anticancéreuses propres.

•

Ginseng rouge Bio®22 qui est tonifiant du système immunitaire et de l’état
général. Il contient du germanium. Certaines études ont démontré qu’il
possédait des effets anticancéreux.

•

Gelée royale Bio®23 possède des vertus bénéfiques bien connues sur
l’état général. A forte dose, elle apporte aussi un bon soutien contre le
cancer. Cependant, contenant ceratines phytohormones, elle n’est pas
conseillée dans les cancers hormono-dépendants du moins pas lors de
traitements au long court.

19

Vendu par correspondance par le Laboratoire Nutrilys: BP 81, 01220 Divonne les bains – tél : 04 50
20 40 22 – mail : info@nutrilys.com - www.nutrilys.com Posologie : 1 à 2 gélules aux repas.
20
Vendu par correspondance chez Pollinergie : La Grabère, 47450Saint Hilaire de Lusignan - tél : 05
53 68 11 11 - Service.consommateur@pollenergie.fr - Posologie : 1 dosette 2 à 3 fois par jour.
21
Voir adresses à la fin du livre
22
Vendu par correspondance chez Tandem Santé
23
Vendu par correspondance chez Tandem Santé
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•

Co-enzyme Q1024 qui est un excellent antioxydant et qui a démontré des
effets anticancéreux possibles ainsi que tonifiant de l’état général. Il est
aussi présent dans Vitasain® dont nous avons déjà parlé.

•

Silicium organique G5®25 de Mr Le Ribault, posséde aussi une action
antioxydante importante et des effets contre les cellules cancéreuses.

•

Asiatonique®26 possède de l’inotodiol et de l’acide bétulinique qui ont des
actions reconnues contre les cellules cancéreuses.

•

D’autres produits ont également des actions anticancéreuses plus ou
moins prononcées comme la chlorella, la spiruline, la griffe du chat
(uncaria tomentosa), le lapacho, le méthyl jasmonate, le chaga, le Neytumorin, la chlorophylle, l’artichaut, le chitosan, le glutathion réduit, le
Super Oxyde Dimustase (SOD) et même le placenta … Mais il n’est pas
possible de tout prendre

RESUME : Plusieurs remèdes ont des actions anticancéreuses qu’il peut être
intéressant d’associer aux traitements précédents notamment : l’huile de foie de
requin, la propolis, le maïtaké, le ginseng, la gelée royale, le co-enzyme Q10 et le
siicium organique….
Une prise de ces différents traitements à tour de rôle, par cures de 3 mois par
exemple, semble la méthode la plus judicieuse, à moins qu’un de ces remèdes
agisse davantage que les autres… Il sera alors à privilégier.

24

Vendu par correspondance chez Tandem Santé : Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris –
95680 Montlignon – tél : 01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
25
Vendu par correspondance par Silicium Espana : tél : (34) 902 1362 422 - fax : (34) 902 10 50 22 www.silicio.org
26
Vendu par Phyt-inov : Bas du village 72, 2904 Bressaucourt, Suisse tél : 00 41 (0)32 466 89 14
www.phyt-inov.com
ISBN 978-2-9522195-3-29782952219532

27/50

Protocole de traitement naturel et complémentaire dans le cancer

Dr Luc Bodin

Traitements intéressants mais nécessitant un accompagnement par
un médecin spécialisé

Jusqu’à présent nous avons vu des traitements simples et efficaces qui
peuvent être pris en auto-médication (après accord de son médecin traitant). Il
existe aussi de nombreuses autres thérapies efficaces, possédant des indications
spécifiques, mais qui nécessitent l’aide d’un médecin compétent pour déterminer
les remèdes utiles et les posologies à adopter.
•

la micro-immunothérapie27 consiste en un traitement à visée immunitaire
contre le cancer. Des traitements particuliers sont indiqués selon les situations
de chacun. Cette thérapie dispose de traitements standard mais également de
traitement à la carte selon les résultats des examens pratiqués (typage
lymphocytaire, voire aussi sérologie virale).

•

le protéinogramme du CEIA28 consiste en un examen sanguin complet qui
analyse une soixantaine de protéines ce qui établit un bilan général de
l’organisme. Ce même examen conduit à la mise en place de traitements
naturels personnalisés à base d’homéopathie, de plantes, d’organothérapie,
d‘huiles essentielles et d’anti-fractions.

•

le viscum album (gui) des anthroposophes29 est aussi un traitement
remarquable contre le cancer. Mais il existe plusieurs types de viscum album,
ainsi que des posologies à adapter à chaque situation. C’est pourquoi il faut
avoir recours à un médecin compétent.

•

les traitements du Dr Rath30 constitués de vitamines, oligoéléments,
minéraux et acides aminés capables d’inhiber la propagation des cellules
cancéreuses.

•

les produits Beljanski®31 sont fort utiles en soutient des traitements
conventionnels et aussi dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Par
exemple, le Rauwolfia vomitoria (Rovol V®) présente un effet inhibiteur des
cellules cancéreuses et le Pao pereira (Pao V®) aide à supporter les
traitements anticancéreux.

27

pour avoir l’adresse d’un praticien pratiquant la micro-immunothérapie proche de votre domicile,
s’adresser à l’Institut 3idi : 6, rue Fortuné Parenteau, 85700 Pouzauges - tél : 02 51 57 53 60 - fax :
02 51 91 39 68 institut@3idi.org www.3idi.org
28
pour avoir l’adresse d’un praticien pratiquant le protéinogramme proche de votre domicile,
s’adresser au CEIA : 119 Boulevard saint Michel- 1040 Bruxelles Belgique - tél : 00 (32) 27 36 04 58 fax : 00(32) 27 36 58 02
29
Pour avoir l’adresse d’un médecin pratiquant l’anthroposophie proche de votre domicile s’adresser à
l’AREMA : Dr Kempenich, 1 rue Goethe, 67000 Strasbourg tél : 03 88 37 95 96
30
Pour avoir des informations sur les traitements du Dr Rath, voir Rath education services B. V.,
Postbus 656, 6400 AR Heerlen, Hollande tél : 00(31) 457 111 225 ou 00(31) 457 111 115 info@rathprograms-com www4fr.dr-rath-foundation.org
31
Vente par correspondance des produits Beljanski et pour avoir l’adresse d’un praticien compétent
st
dans ces traitements, voir : Natural Source International Ltd PMB 331, 208 East 51 Street, New
York, NY 10022, USA, tél : 001 (212) 308 7066 www.natural-source.com
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•

les Sérocytol®32 commercialisés en Suisse. Ce sont des immunoglobulines
(anticorps) spécifiques présentant un effet régulateur sur un tissu ou un
organe ciblé. Certains Sérocytol® comme Neurovasculaire et SRE ont un effet
protecteur lors des radiothérapies. De même, il faudra utiliser SRE et
émonctoires lors des chimiothérapies. Il est très probable aussi que ces
Sérocytol® ont aussi une action bénéfique contre les cellules cancéreuses.

•

les 3 acides du Dr Le Fol que sont l’acide tribromoacetique, l’acide
trichloroacetique et l’acide triiodoacetique à dose homéopathique, sont utilisés
sous forme de granules orales, d’ampoules injectables, de suppositoires et de
pommade. Ils constituent des traitements de soutient intéressants lors de
cancers du cerveau, de la prostate, du poumon, du rectum, du sein, des
métastases… des suites de radiothérapie, etc. Voir un médecin homéopathe.

•

les plantes africaines du Dr Tubéry ont des indications aussi très
intéressantes comme la Sélongine® contre la fibrose ou le myélome, le DPG®
dans les leucémies et les lymphomes, le Desmopar® pour protéger le foie au
moment des chimiothérapies.

•

les injections de thymus ou d’échinacée pourpre, pour stimuler l’immunité
anticancéreuse (non pratiquées en France – voir en Allemagne).

•

L’ozonothérapie : ce traitement consiste généralement à injecter de l’ozone
par voie intramusculaire afin de stimuler les défenses immunitaires (non
pratiquée en France – voir en Allemagne).

RESUME : De nombreux autres traitements ayant un certain degré d’efficacité contre
le cancer peuvent être entrepris avec l’aide de médecins spécialisés pour leur
instauration (choix des remèdes, posologie, durée du traitement) et leur suivi. C’est
le cas notamment du bilan du CEIA, de la micro-immunothérapie, des Sérocytol®, du
Viscum album, des protocoles du Dr Rath et du Dr Tubéry.

32

Pour avoir des information sur les Sérocytol® voir le laboratoire Sérolab : Chemin de la Vulliette 4,
cp 36, CH-1000 Lausanne 25, Suisse - tél ++41(0) 21 / 784 87 87 - mail : seromail@serolab.ch - Site :
www.serolab.ch
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Autres thérapies pouvant être précieuses
Un cancer peut provenir de causes multiples qui ne sont pas toujours
évidentes à déterminer pour une personne donnée. Aussi, il faut penser à d’autres
actions qui, si elles ne sont pas efficaces à chaque fois, ont donné des résultats
étonnants lors de certains cancers :
- Il peut être intéressant de faire un bilan géobiologique de son
habitation pour éliminer toute source de nuisance (rechercher un
géobiologue dans l’annuaire à la rubrique « radiesthésie »).
- Les polluants et les métaux lourds sont une grande cause de cancer.
Leur élimination hors de l’organisme (détoxication, chélation) est
souhaitable pour éliminer une source potentielle d’entretien du
cancer, mais aussi pour relancer les processus d’auto-guérison
(auto-réparation) du corps. Il est possible d’utiliser pour cela : l’aloé
véra, la chlorella, le chardon marie, la sève de bouleau, le charbon
de bois activé, l’ail des ours, le sélénium33…. Et dans les cas plus
graves, il peut être utile de choisir des remèdes plus puissants
comme le DMSO, le glutathion réduit, l’Humifulvate®34, le Xenosulf®
ou l’Enoceride®. Mais alors, l’aide d’un médecin sera indispensable.
Des isothérapies homéopathiques des produits toxiques ou des
médicaments reçus comme les chimiothérapies, la radiothérapie, les
les vaccins, sont aussi fortement recommandées pour assurer un
bon nettoyage de l’organisme. Elles sont vendues en pharmacies.
Voir un médecin homéopathe.
- L’aloe arborescent (et non aloé véra) Une recette a été utilisée avec
beaucoup de succès dans de nombreux pays pour lutter contre le
cancer. Elle consiste à mélanger :
o 60ml de pur jus d’aloé arborescent,
o 500 mg de miel bio,
o 4 cuillères à soupe d’un alcool fort (whisky, cognac ou
calvados par exemple).
Passez l’ensemble au mixeur ou battre fortement, afin de bien
mélanger les différents composants. Ensuite, prendre 1 cuillère
soupe de ce mélange un quart d’heure avant les 3 repas, pendant
10 jours maximum. Cette opération peut être renouvelée au rythme
de 10 jours tous les mois ou tous les deux mois selon la situation.
Attention cependant en cas de problème digestif ou ORL du fait de
la présence d’alcool.
Cette préparation est vivement conseillée en cas de cancer.
Elle s’associe parfaitement avec les autres remèdes naturels.
- La cellule cancéreuse vit en anaérobie (sans oxygène). C’est pourquoi
tout apport d’oxygène lui serait néfaste. Donc, l’exercice physique,
33

Tous ces produits sont vendus par Tandem Santé Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris –
95680 Montlignon – tél : 01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
34
Vendu chez Smart city BP 3015 – L 1030 Luxembourg – Grand Duché de Luxembourg tél : 0800
666 742 www.supersmart.com info@supersmart.com
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les mouvements respiratoires, le Bol d’air Jacquier®35, le DHA2®36
peuvent avoir une action sur le cancer. Certaines cliniques
allemandes procède même à des injections intraveineuse d’oxygène
ionisé avec un certain succès semble-t-il. Quoiqu’il en soit, l’action
anticancéreuse de l’oxygénothérapie semble modeste mais
cependant toujours bonne à prendre.
- L’hydrothérapie qui consiste à effectuer des lavements intestinaux,
sont importants pour l’état général de la personne et l’efficacité des
traitements anticancéreux. Il existe maintenant des appareils à
pression positive, mais aussi des cures plus simples à réaliser
comme la cure Xantis37. Il est consellé après cette cure de prendre
des probiotiques38 le matin et peut-être un peu d’eau argileuse (eau
où a reposé une cuillère à soupe d’argile verte pendant plusieurs
heures) le soir, pendant quelques mois, afin de reconstituer
l’intestin.
- La tumeur cancéreuse est acide et l’organisme en réaction est alcalin.
Un traitement simple dans son principe, consiste à faire entrer les
alcalins dans la cellule cancéreuse ce qui entraînera sa mort. C’est
la Hight pH therapy qui utilise du caesium, rubidium, potassium,
sélénium et vitamines C et E (technique non pratiquée en France).
- la désodification. Son principe consiste à priver la cellule cancéreuse
du sel dont elle est très friande. Dans ce but, il convient d’instaurer
un régime alimentaire dépourvu de sel. Celui-ci sera remplacé par
du sel de potassium (vendu en pharmacie), après accord de son
médecin. Mais il est possible d’aller encore plus loin, en utilisant de
la taurine (un acide aminé) et de l’Orotate® de lithium afin d’éliminer
encore plus fortement le sodium intracellulaire (technique non
pratiquée en France).
- La thérapie par la lumière (soleil), qui permettrait grâce à une
réaction photochimique au niveau de la peau, de produire une forte
désintoxication de l’organisme. Il ne faut pas oublier que le cancer
est souvent déclenché suite à un excès de toxiques et de toxines
accumulés au cours de la vie. Leur élimination sera un élément
salutaire pour se défaire du cancer (non pratiquée en France).

RESUME : D’autres traitements ont également démontré un intérêt lors d’un cancer,
même s’ils ne sont pas indiqués dans toutes les situations. La recette à base d’aloé
arborescent, la détoxification de l’organisme avec l’hydrothérapie souvent associée,
l’oxygénation et enfin l’étude géobiologique de son habitation, semblent des
thérapies particulièrement pertinentes à suivre.
35

Pour l’achat d’un Bol d’air ou pour l’adresse d’un centre disposant d’un Bol d’air demander à Holiste
Le Port – 71110 Artaix - tél : 03 85 25 29 27 - contact@holiste.com www.holiste.com
36
Vente de DHA2 et de PS-NUT par le Laboratoire D.Plantes : BP 158 – 26204 Montélimare cedextél : 04 75 53 80 09 commandedplantes@orange.fr www.dplantes.com
37
Vente par correspondance : Xantis – BP4 – 24150 Lalinde - tél :05 53 22 83 44
www.curexanthis.com
38
Voir adresses à la fin du livre
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Les appareils intéressants

•

la thermothérapie (hyperthermie) consiste comme la pyrothérapie, à faire
monter la température interieure du corps de la personne malade. Mais au lieu
de déclencher une fièvre comme la pyrothérapie, elle utilise des appareils
externes qui ciblent la tumeur cancéreuse à l’aide d’ondes courtes, d’infrarouges ou de plaques-électrodes sans perturber le reste du corps. Une
température au-dessus de 40°C (surtout vers 42,5°C) est délétère pour la
cellule cancéreuse, de plus celle-ci déclenche une stimulation du système
immunitaire (non pratiquée en France, voir en Allemagne39).

•

Le système MORA® est un appareil surtout utilisé en dentisterie pour
détecter les dents, les plombages et les métaux perturbateurs chez une
personne. Cet appareil serait aussi capable d’enregistrer les ondes
électromagnétiques émises par une personne, de repérer parmi elles, les
ondes nocives et de les lui renvoyer après les avoir inversé afin de les
neutraliser… Il permettrait aussi de déterminer les remèdes naturels adaptés
à la personne. Cet appareil nécessite des mains expertes et compétentes. Le
système MORA apportera une aide complémentaire en cas de maladie
cancéreuse.

•

l’appareil Lakhovsky du nom de son inventeur a produit une certaine action
contre le cancer. Mais il n’est plus commercialisé, du moins pas en France. Il
reste quelques appareils de fabrication artisanale… aux résultats des plus
aléatoires.

•

les champs électromagnétiques pulsés pourraient avoir une certaine action
sur le cancer. Mais il reste encore à démontrer cette efficacité sur des études
à grande échelle.

•

le Bol d’air Jacquier® qui a déjà été évoqué, n’aura qu’une action annexe
sur la tumeur (mais toujours bonne à prendre) par son action oxygénatrice. Il
permettra également une bonne récupération de l’état général.

•

les saunas aux infra-rouges lointains qui permettent d’augmenter la chaleur
interne du corps, cependant pas dans les mêmes proportions que la
thermothérapie. Ces saunas permettront surtout une détoxication du corps. Ils
sont aussi beaucoup mieux supportés que les saunas habituels.

RESUME : Certains appareils peuvent être intéressants lors d’un cancer comme le
Bol d’air Jacquier® ou le sauna aux infra-rouges lointains qui permettront une
amélioration de l’état général de la personne. Pour ce qui est des appareils qui se
disent actifs contre le cancer proprement-dit, il convient d’être très prudent. Car si un
certain nombre possède théoriquement cette capacité, les preuves scientifiques
manquent terriblement pour pouvoir l’accréditer.
39

www.iratherm.de
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Le régime d’exclusion des polyamines
Les polyamines sont des substances contenues dans certains aliments qui
nourrissent les cellules cancéreuses. Leur éviction privera donc la tumeur d’une
bonne partie de son alimentation ce qui lui sera particulièrement délétère. Et du
coup, elle périclitera…
Les polyamines se trouvant dans toutes les catégories d’aliments (glucides,
lipides, protéines), une liste précise est nécessaire pour effectuer leur éviction. Parmi
les aliments en contenant le plus, il est possible de citer :
• Poissons : colin, crevette, filet de hareng fumé, sardine, thon…
• Porc, lardon, saucisse de Toulouse, jambon blanc, rillettes de porc…
• Légumes : carottes, haricots verts, asperge, cœur d’artichaut…
• Fromages : camembert, emmental, brie, mozzarella…
• Fruits : poire, prune, raisin, abricot, pomme, pêche, kiwi…
Une liste complète des aliments riches en polyamines est fournie par le
laboratoire Nutrialys.
Le régime d’exclusion des polyamines bloque ainsi la prolifération cellulaire
tumorale ce qui arrête le cancer, même en cas de tumeur évoluée. Il permet en
particulier, de réduire la taille des tumeurs et des métastases. Cependant, ce régime
ne détruira pas complètement toutes les cellules cancéreuses mais il les amoindrira
de manière si importante, même en cas de cancer évolué, que cela peut permettre
de le rendre de nouveau accessible aux traitements anticancéreux habituels
(chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie…).
Ainsi, le régime sans polyamine ne constitue pas un traitement définitif contre
le cancer, mais il permet de faire pencher la balance en faveur des traitements
anticancéreux.
Le laboratoire Nutrialys sous la direction du Professeur Moulinoux, a mis au
point des boîtes de compléments alimentaires totalement dépourvues de
polyamines, appelées Castase®40. Il convient, pour obtenir le meilleur résultat
possible contre le cancer, de commencer par ne manger que ces boîtes pendant
quelques semaines. Puis, dans un second temps, de prendre le relais avec une
alimentation habituelle mais dépourvue de polyamines…
Une mise en place de traitement anticancéreux est fortement conseillée lors
de la régression tumorale obtenue avec le régime sans polyamine, pour éviter l’effet
rebond toujours possible, à l’arrêt ou à la diminution de ce régime.
RESUME : Le régime sans polyamine est une technique extrêmement intéressante
contre le cancer même en cas de cancer évolué. Si la prise de boîtes de Castase®
est recommandée au début du régime pour obtenir l’efficacité maximale, rien
n’empêche de poursuivre longtemps une alimentation dépourvue de polyamine par la
suite. Car lorsque les aliments riches en polyamine ont été éliminés, il reste tout de
même une alimentation riche et variée à pouvoir suivre…

40

Vendu par correspondance au Laboratoire Nutrialys : 107 avenue Henri Fréville, CS 10704, 35200
Rennes - tél : 0811 46 28 56 nutrialys@equipage.fr
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Un protocole expérimental
L’eau oxygénée (ou peroxyde d’hydrogène) a été utilisée par certains
médecins dans le cadre du cancer notamment au Canada. L’idée étant que la cellule
cancéreuse vivant en anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène, se trouve perturbée en
présence de celui-ci… Mais ces protocoles utilisent des dosages d’eau oxygénée
élevés et donc non dépourvues d’effet nocif…
Aussi, l’association de l’eau oxygénée avec la catalase permet l’usage de
doses beaucoup plus faibles, si ce n’est infime. Car la catalase est une enzyme qui
permet la conversion du peroxyde d’hydrogène en oxygène gazeux. De plus le
germanium, un oligoélément antioxydant, améliore la pénétration de l’oxygène à
l’intérieur des cellules.
L’idée est donc venue d’associer des doses infimes et donc non nuisibles
d’eau oxygénée, de la catalase (provenant d’extraits de melon) et du germanium,
afin d’augmenter l’oxygénation de l’organisme ce qui produit deux conséquences
importantes :
•

D’une part, l’oxygène pénétrant dans les cellules cancéreuses, va les
perturber ce qui peut entraîner leur destruction.

•

D’autre part l’oxygène va stimuler toutes les fonctions naturelles du corps, et
par là, va le stimuler (les personnes se sentent moins fatiguée) et aussi le
décrasser de ses toxines accumulées.

Le protocole consiste à associer :
o Eau oxygénée à 10 volumes (vendue en pharmacie): il faut
commencer par une très faible dose : ¼ de goutte le matin à jeun
(15 à 30 minutes avant le repas) pendant 7 jours. Pour cela mettre 1
goutte dans un verre d’eau de source, puis en jeter les ¾ avant de
boire le reste. Ensuite, il faut augmenter la dose à ½ goutte le matin
à jeun pendant les 7 jours suivants. Puis ¾ de goutte le matin à jeun
pendant les 7 jours suivants. Enfin, 1 goutte le matin à jeun ce qui
sera la dose maximale. Mais attention, s’il apparaît une fatigue, une
éruption, un trouble du transit intestinal ou autre… cela signifie que
le dosage est encore trop important, il faut alors repasser à la dose
précédente et y demeurer plusieurs semaines avant de
réaugmenter progressivement comme vu précédemment.
o Concentré de melon®41 (riche en catalase): 1 gélule le matin à
jeun pendant 14 jours. Puis 2 gélules le matin à jeun. Il doit
absolument être pris en même temps que l’eau oxygénée pour
obtenir l’effet escompté.

41

Vendu chez Vitasanté : 4 place de Kerilly – 22310 Plestin-les-grèves - tél : 02 96 35 03 82 http://www.vita-sante.fr
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o Germanium organique42 : 1 dose matin avant le repas pendant 15
jours puis 1 dose matin et soir.
Une autre possibilité serait de remplacer le germanium par du coenzyme Q10 qui est aussi un excellent antioxydant, un stimulant de
l’état général et favoriserait aussi l’entrée de l’oxygène dans la cellule
(posologie variable selon les fabricants).
Ce protocole EXPERIMENTAL a déjà donné de nombreux bons résultats
dans des situations difficiles. Il ne semble pas induire d’autres effets secondaires
autres que ceux indiqués précédemment aux doses utilisées. Il ne semble pas non
plus présenter de contre-indication particulière. Mais il nécessite bien sûr, encore
bien des expérimentations avant de pouvoir être proposé à grand échelle.
Ce protocole peut par contre, être proposé avec l’accord de son médecin,
dans les cas de cancer évolué, ne répondant pas aux traitements entrepris et donc
au-dessus de toute ressource thérapeutique habituelle.
Cependant, depuis l’arrivée du Vitasain® sur le marché (voir
précédemment), je conseillerais davantage de s’orienter vers ce produit, quitte
à augmenter un peu la dose.
RESUME : Ce protocole expérimental à base d’eau oxygénée, d’extraits de melon et
de germanium a encore à faire ses preuves. Mais il est très prometteur. Il peut
présenter notamment un espoir pour toutes personnes atteintes de cancers évolués
au-dessus de toutes ressources thérapeutiques.

42

vendu par le Laboratoire Catalyons : 154, rue de Charenton, 75012 Paris – tél : 01 53 28 10 77 –
info@catalyon.com - www.catalyons-valtat.com
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Je classe ces traitements dans la catégorie « à oublier », du moins pour le
moment, parce qu’ils sont, soit dangereux, soit difficiles (voire impossibles) à se
procurer, soit qu’ils n’ont pas prouvé leur efficacité contre le cancer. Ce sont :
•

les produits Solomidès (les Péroxydases synthétiques® ou Physiatron®) qui
viennent d’être interdits en France (seul pays où ils étaient disponibles), ce qui
est très dommage, car ils apportaient des solutions intéressantes dans
certains cancers graves comme les tumeurs cérébrales (gliomes), les
méningiomes… et les cancers avancés, même là où la médecine
conventionnelle n’avait plus rien à proposer !

•

les enzymes (enzymothérapie) : le Carzodélan® (n’est plus commercialisé),
le Wobe-Mugos® et le Factor AF2® fluidifient le sang, stimulent l’immunité,
attaqueraient les cellules cancéreuses et limiteraient les métastases. Ils
améliorent l’efficacité des chimiothérapies et radiothérapies. Ils diminuent les
oedèmes et lymphoedèmes. Mais, la bromélaïne et les extraits de melon qui
sont disponibles facilement en France contrairement aux produits ci-dessus,
semblent aussi efficaces.

•

la pyrothérapie qui consiste à injecter des vaccins particuliers afin de
déclencher une forte fièvre chez la personne. Celle-ci brûlera « comme un
feu » les cellules cancéreuses, du moins dans la théorie. Quoiqu’il en soit ces
thérapies semblent avoir des effets importants sur le cancer, mais ils sont
dangereux à manier compte tenu de leurs effets indésirables. Des remèdes du
type : pyrothérapie de Coley, vaccin de Friedman (ou vaccin de tortue, vendu
autrefois en Allemagne) et vaccin du Pr Maruyama Chisato (Japon) sont
utilisés dans ce dessin. Ils sont interdits en France.

•

L’Ukrain® est un dérivé d’alcaloïdes d’une plante bien connue la Chélidoine
(chelidonium majus). Ce produit serait capable de détruire les cellules
cancéreuses sans attaquer les cellules saines. Il serait de plus, dépourvu
d’effet secondaire (non utilisé (interdit ?) en France).

•

La formule d’Essiac® composée de plantes sauvages issues des
connaissances des indiens Ojibwas, permettrait de renforcer l’immunité et
l’état général des malades, mais également de réduire taille des tumeurs
cancéreuses (interdite en France).

•

Le Carcinomat® et le Carnivora® qui sont composés de plantes
amazoniennes qui ont des actions contre les cancers solides et les leucémies
(Carcinomatl®).

•

la Mélatonine et le SAMe qui en favorise la fabrication. La mélatonine est un
puissant antioxydant. Elle aurait de plus un action cytotoxique contre les
cellules cancéreuses. Elle permettrait aussi de potentialiser les effets
bénéfiques des chimiothérapies. Par ailleurs, le taux de mélatonine diminuant
avec l’âge, il pourrait être très intéressant d’en utiliser lors d’un cancer. A
suivre.

•

L’hormone de croissance est très utile dans l’enfance pour développer la
croissance. Par contre, sa présence même à dose faible, pourrait favoriser le
développement des cellules cancéreuses. C’est sur ce principe que le Dr
Gernez propose lors d’un cancer, d’irradier l’hypophyse de la personne pour
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tarir la production d’hormone de croissance. Mais cette destruction peut avoir
des conséquences par ailleurs. Aussi serait-il peut-être préférable d’utiliser
l’hormone de croissance à dose homéopathique freinatrice ? A suivre.
•

la DHEA, est une hormone réputée pour lutter contre le vieillissement
cellulaire. Elle est aussi nécessaire à l’organisme pour reconnaître les cellules
cancéreuses. Des études sont encore nécessaires avant de pouvoir affirmer
quoique ce soit de son action sur le cancer.

•

la thérapie insulino-cellulaire consiste à effectuer des piqûre d’insuline dans
le but de priver la cellule cancéreuse de son principal aliment : le glucose
(sucre). Mais cette thérapie semble dangereuse compte tenu des risque de
chutes importantes du sucre sanguin qu’elle peut induire.

•

la vitamine A (acide rétinoïque) permet dans certains cas des réversions
cancéreuses c’est-à-dire des normalisations des cellules cancéreuses. Mais
sa manipulation est délicate et ses effets secondaires importants. Ce
traitement doit donc être établi et suivi par un médecin compétent.

•

le traitement anti-champignon du Dr Simoncini43. Ce médecin italien
considère que le cancer provient d’un champignon et le soigne par injection
de bicarbonate de soude. A suivre.

•

La colchicine et la théophylline sont des médicaments indiqués
respectivement contre la crise de goutte et contre l’asthme. Ils auraient
également des vertus anticancéreuses. Ces remèdes pourraient être indiqués
en prévention du cancer ou en cas de cancer débutant.

•

Le PC-SPES® composé de plantes chinoise, qui fut longtemps utilisé aux
Etats Unis et Canada. (Non utilisé en France)

•

Le PSK® qui est un extrait de champignon microscopique… Des études
auraient démontré qu’il était capable d’induire des régressions tumorales.
(Non utilisé en France)

•

Le 714X® de Gaston Naessens est composé de plantes. Il permettrait de
réduire la taille des tumeurs mais aussi d’améliorer l’état général des
personnes malades. (Interdit en France, il serait toujours utilisé au Canada).

•

Les antinéoplastons de Burzynski composées de diverses substances
issues de l’urine humaine, seraient capable de modifier certains gènes
cancéreux et ainsi de limiter la prolifération cellulaire. Des études seraient
toujours en cours. Mais si cette thérapie était efficace, il serait peut-être plus
simple de suivre les préceptes de l’urinothérapie (amaroli) qui consiste à
boire son urine du matin… Des millions de personnes la pratique déjà en
Allemagne, en Europe et en Inde…

•

Le cartilage de requin qui a des vertus antiangiogéniques c’est-à-dire qui
limitent la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins destinés à nourrir la
tumeur. Ce genre de remède est actuellement utilisé en médecine

43

http://www.cancerfungus.com/simoncini-cancer-champignon.php et
http://www.curenaturalicancro.com/
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conventionnelle. Cependant, ils ont également leurs limites. Car il se peut qu’à
la suite de leur action, il demeure une couronne de cellules cancéreuses
indemnes tout autour de la tumeur détruite… Elles prépareraient les récidives
cancéreuses. Des études sont encore nécessaires.

RESUME : De nombreux produits et techniques ont été mises au point en France et
partout dans le monde. Ils semblent tous présenter un intérêt non négligeable contre
le cancer. Malheureusement leur interdiction en France et/ou le manque
d’informations scientifiques fiables les rendent impropres à leur utilisation.
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La médecine énergétique est un atout considérable contre le cancer. Elle
permet notamment d’éliminer les énergies usagées, de replacer les corps
énergétiques, de réharmoniser les chakras… ce qui apportera déjà un net
soulagement à la personne malade.
Lors d’un cancer, plusieurs problèmes énergétiques se rencontrent :
1- Un blocage énergétique au niveau de la tumeur cancéreuse et de chaque
métastase. Il est indispensable de commencer le traitement par
l’élimination de ce/ces blocages. Car aucune guérison ne sera possible
sans leur élimination.
2- Une relance de la circulation énergétique du corps après la levée de ce
blocage.
3- L’évacuation de toutes les énergies viciées présentes au niveau du
blocage et donc aussi au niveau de la tumeur.
4- La remontée des énergies générales du corps. Car le cancer ne peut se
développer que sur une baisse importante de l’énergie. Aussi une recharge
énergétique permettra à la personne de sortir de la zone énergétique du
cancer pour revenir dans celle de la bonne santé.
Ainsi, lors d’une séance, il est souvent constaté (lorsqu’elles sont
superficielles) des diminutions de la taille et de l’inflammation entourant les tumeurs,
ce qui peut rendre ensuite la chirurgie beaucoup plus simple et moins mutilante. Les
chimiothérapies et les radiothérapies sont aussi facilitées avec ce procédé.
La médecine énergétique complète donc parfaitement la médecine
conventionnelle en apportant à la personne de nouvelles chances de guérison.
Pour les personnes intéressées, le Dr Bodin réalise régulièrement souvent des
stages de formation (sur deux jours) en soins énergétiques destinés à toutes les
personnes désireuses d’apprendre à se soigner avec l’énergétique, mais aussi à
soigner leur famille et leurs proches.
Voir les dates et les lieux des stages sur le site www.medecine-demain.com
Enfin, les personnes malades peuvent aussi augmenter leur niveau
énergétique en :
- Buvant de l’eau magnétisée par un magnétiseur, par des appareils
vendus dans le commerce (magasins diététiques, salons), par
agitation de l’eau (eau passée au mixeur pendant une minute) ou
par le soleil (eau laissée au soleil dans une bouteille en verre).
- Se mettant souvent au contact avec la nature (toucher les arbres,
marche pieds nus).
- Respirant l’air à plein poumon, surtout l’air du bord de mer, de haute
montagne, des cascades… ou de l’air ionisé (lampe de sel).
- Méditant, priant ou captant l’énergie universelle qui nous entoure.
- Faisant de l’exercice, du taï chi ou du chi gong qui permettront aussi
la bonne circulation énergétique dans le corps.
RESUME : Les soins énergétiques apportent un soutien important lors d’un cancer.
Ils permettent notamment de tonifier la personne et de lever le blocage énergétique
présent sur la tumeur.
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Les traitements du cancer, qu’ils soient conventionnels ou naturels ne doivent
jamais faire oublier le soutient psychologique qui est indispensable lors de tout
cancer. Car cette maladie place la personne face à elle-même et à sa mort. Aussi
l’évolution psychologique est importante et galopante tout au long d’un cancer.
Certaines étapes sont importantes :
-

Surmonter l’angoisse consécutive au choc de l’annonce du cancer.
La décision de guérir.
Le travail sur ses croyances, ses valeurs, ses ressources, ses
peurs…
La solution des anciens conflits non résolus,
La solution d’un éventuel choc déclencheur,
La recherche du sens de sa maladie,
Le lâcher-prise et l’acceptation,
Apprendre à être ici et maintenant,
La recherche du sens de la/sa vie.
L’amour et la compassion…

Pour aider et soutenir dans toute cette évolution et tout au long du chemin,
des techniques sont particulièrement intéressantes comme :
-

la psychothérapie,
la PNL (programmation neurolinguistique),
la symbolique de la maladie,
la pensée positive et la visualisation,
la relaxation, la sophrologie et la méditation,
l’EFT (Emotional freedom technique),
les groupes de paroles,
l’art-thérapie,
l’ho’oponopono44… ce dernier est sans doute la clé ultime de la
compréhension de sa maladie mais aussi de sa vie.

RESUME : Même si les traitements conventionnels associés aux traitements naturels
sont capables de guérir le corps physique, il est indispensable de guérir aussi le
psychisme de la personne… si elle désire atteindre la guérison complète et définitive.
Car se contenter des seuls traitements physiques sans rien faire ni pour la
compréhension de sa maladie, ni pour son évolution personnelle seraient une
grossière erreur… pouvant même être responsable de rechute, de récidive ou de
l’apparition d’un nouveau cancer dans l’avenir…

44

Un livret est téléchargeable gratuitement sur le site www.eveiletsante.fr
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Les traitements naturels sont un atout important, pour ne pas dire
incontournable, lors d’une maladie cancéreuse. Ils aideront à mieux supporter les
traitements conventionnels, mais aussi les rendront souvent plus performants. Mais
surtout, ils apporteront une action anticancéreuse propre qui complétera et
s’additionnera (se multipliera ?) à ceux de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la
radiothérapie…
Parmi les traitements naturels, il est possible d’en ressortir un certain nombre
qui sont facilement manipulables et auront un impact positif important contre le
cancer comme le Vitasain®, l’enzyme bromélaïne et la Boisson Phyto-Probiotique
Vilac plus®. Des nutriments seront aussi très utiles comme notamment le
germanium, la vitamine D3 et la molybdène. Enfin, d’autres auront certes un effet
plus limité, mais qui, combiné aux précédents, soutiendront la lutte contre la maladie
cancéreuse comme la propolis, l’huile de foie de requin, le ginseng, le co-enzyme
Q10 ou encore le silicium organique. Il est évident qu’il ne convient pas de prendre
tous ces remèdes et encore moins de les prendre tous à la fois. Il faudra choisir les
plus pertinents pour la personne ou ceux faciles à se procurer…
D’autres thérapies remarquables nécessiteront l’aide d’un médecin compétent
comme la micro-immunothérapie, le bilan du CEIA, le viscum album des
anthroposophes, les traitements du Dr Rath ou les plantes africaines du Tubéry.
La médecine énergétique apporte un autre regard sur la maladie cancéreuse,
mais aussi une action non négligeable sur celle-ci…
Ainsi les traitements naturels sont une aide importante face à toute maladie
cancéreuse. Ils doivent être entrepris le plus tôt possible et en association avec les
traitements conventionnels (en prévenant toujours le médecin traitant).
La personne malade devra de plus effectuer un travail sur elle-même, sur ses
croyances, sur ses peurs, sur ses conflits, sur le sens de sa maladie et de sa vie… si
elle désire en plus de la guérison du corps atteindre la compréhension complète de
sa maladie…

Dr Luc Bodin
www.medecine-demain.com
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Adresses de laboratoires

Voici quelques adresses de laboratoires, en plus de ceux indiqués
précédemment, proposant de nombreux produits naturels comme des antioxydants,
des probiotiques, des vitamines, des minéraux, du ginseng, de la gelée royale, de
l’aloé, du maïtaké (par ordre alphabétique) :

* Argania : 39 avenue du centenaire – 4053 Embourg – Belgique - tél : 0032 43 49
03 03 - www.arganiaplus.com
* Institut Jérodia : BP 7 – 46090 Mercuès – tél : 05 65 20 02 32 – jerodia@jerodia.fr
www.jerodia.fr
* Laboratoires Lescuyer : BP 33 - 17442 AYTRE Cedex
tél : 05 46 56 30 48 – www.laboratoire-lescuyer.com
* La Royale : 2, rue de Mondercange – 4395 Pontpierre - Luxembourg – tél numéro
vert : 00 800 29 06 82 76
* Smart City : BP 3015 – L 1030 Luxembourg – Grand Duché de Luxembourg.
tél : 0800 666 742 www.supersmart.com info@supersmart.com
* Tandem Santé : Le bouquet de la Vallée – 177 rue de Paris – 95680 Montlignon –
tél : 01 39 59 97 92 www.tandem-sante.com
* Vita Santé : Mr Benoît Conan – 4 place de Kérilly – 22310 Plestin-les-grèves
www.vita-sante.fr
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