Tour d’horizon édifiant et plein d’espoir pour tous !
"Seuls les petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité du
public."
Marshall McLuhan

Une des choses qui m’ont le plus aidée sur ce rude chemin vers la guérison, comme pour la
prise de bonnes décisions aux moments critiques, c’est le fait d’avoir voulu pendant que
j’étais bien-portante, rester ouverte à toute l’information publiée sur le cancer, ses causes
et
les solutions proposées, toutes les solutions.
Je ne souhaitais, en aucune façon, ressembler aux chauve-souris évoquées dans cette citation
d’Aristote et du Dr Line Martin :
« Quand l’establishment insinue l’idée que le cancer est une fatalité et que sa trithérapie (
chirurgie, chimio, radiothérapie) est une panacée qui guérit (quand elle ne tue pas) je
suis,
déclare le Dr Line Martin, tentée de penser comme Aristote que « les hommes sont
devant les
idées simples comme les chauve-souris devant la lumière : ils sont aveugles. »
Comme l’écrivait André Conord : « C’est quand on est bien-portant qu’il faut s’informer
sur
le cancer : une fois le cancer détecté, alors qu’on est bousculé d’un médecin à
l’autre, il est
trop tard pour se faire une opinion. »
Et puis, d’autres, avant moi, et non des moindres, avaient, il y a déjà bien longtemps, relevé
de sacrés paradoxes contraignant à la réflexion :
« Mieux vaut mourir dans les règles que de réchapper hors les règles ! »
MOLIERE (1622-1673)

MON INCROYABLE GUERISON
Mon calvaire a commencé en septembre 2006…
Tout comme le Dr Day que je citerai plus loin, j’étais mourante ! On ne savait pas si
j’allais
passer la nuit ! De la chambre à deux lits que j’occupais, je fus conduite dans une autre
chambre où je devais mourir. J’ai entendu dire par un médecin : « cette personne, il faut
l’administrer ! » Le médecin m’avait dit : « Vous avez une terrible crasse entre les
jambes ! » ( ces paroles furent répétées trois fois !!)
A ces mots tout mon être se rebiffa. Je ne voulais en aucune façon accepter ce verdict. Je ne
voulais pas mourir. J’ai alors rassemblé toutes mes forces pour prier le Ciel de me garder en
vie…
Reprenons maintenant les choses depuis le début. Après avoir, pendant un temps assez long,
fait d’importantes hémorragies, je dus subir toute une série d’examens. Malgré tous leurs
efforts, les médecins ne parvenaient pas à arrêter ces hémorragies et je m’affaiblissais de plus
en plus. En fin de semaine le verdict final tomba : « cancer foudroyant » ! («
Sarcome
vulvo-vaginal »). Comme traitement, on me proposa une chimiothérapie qu’en un premier
temps je refusai, me rappelant d’impressionnantes lectures par rapport à leurs effets parfois
désastreux.
Une psychologue, appelée à la rescousse, tenta de me convaincre d’accepter cette chimio :

« Madame, vous ne pouvez pas refuser ; pensez que vous avez un mari, des
enfants… vous
risquez votre vie. Vous devez vous laisser faire… ! »
Déjà très affaiblie et face aux multiples pressions médicales et familiales ( à l’exception de
mon époux) je finis par céder et demandai que l’on me fasse une chimio légère. Le médecin
auquel je m’étais adressée me répondit que, vu mon cas, ce serait une chimio lourde et il n’y
avait pas lieu de discuter !
En tout et pour tout je reçus trois chimios. Les résultats furent désastreux : je fus toute brûlée
à l’intérieur. La langue, les gencives, le palais étaient devenus noirs en enflammés. Ma peau
était toute écaillée, brûlée. Je perdis mes cheveux et partiellement la vue et l’ouïe. Je souffrais
d’acouphènes insupportables ; la sensation du toucher avait disparu. J’avais d’énormes pertes
d’équilibre, de mémoire, et ne savais plus ni marcher, ni lire, ni écrire, ni parler. J’étais en
quelque sorte « perdue », sachant encore à peine mon nom ! Bien que toutes ces réactions
aient été constatées par plusieurs témoins, les médecins ne voulaient rien en entendre et
persistaient à nier la relation de ces réactions avec cette chimio qui m’avait plus détruite que
soulagée. Combien Jeanne Hyvrard (1) avait raison quand elle écrivait, dans LE
CERCAN, que : « la difficulté dans le cancer, ce n’est pas la maladie… c’est le
traitement ! »
Horrifiée par ce qui m’arrivait, j’ai voulu tout arrêter, car je vivais dans mon propre corps la
justesse des paroles du Pr. Dr . J. HACKETAL : « La stratégie furieuse que la médecine
classique applique dans le traitement du cancer ou quand il y a suspicion de cancer,
torture,
mutile et tue de loin beaucoup plus de personnes que ne le ferait l’absence de
traitement. »
(2),(3),(4).
Après que l’on m’ait considérée comme la mourante pour laquelle il n’y avait plus rien à
faire, je fus, après bien des péripéties, finalement ramenée en ambulance à la maison.
Sachant intuitivement qu’il me fallait choisir une autre voie, je rassemblai mes dernières
forces pour prendre le taureau par les cornes, changer radicalement mon alimentation et
entamer une longue cure d’argile (compresses sur le bas ventre et sur le cancer lui-même. – Je
commandais l’argile par sacs de 25 Kg.) Je pris aussi des enzymes et quelques compléments
alimentaires, homéopathie.
Mon intuition et mon information me firent opter pour la « Cure de Breuss » de 42 jours (
exclusivement cure de jus de légumes crus) . Je faisais aussi totalement confiance aux
principes du Dr Norman Walker, fameux rescapé, qui avait été condamné par la médecine
alors qu’il avait 50 ans et qui mourut à l’âge honorable de 117 ans ! Il avait toujours
soutenu que : « Le cru est la toute première loi de la nature » et l’avait amplement
démontré ! (Article : « LE CRU »)
Après les 42 jours de jus, j’ai commencé, cette fois, à manger des légumes crus tout en
éliminant complètement les protéines animales, le sucre, les graisses, le café, le chocolat,
l’eau gazeuse, les pâtisseries, le pain.
En février 2007, je fus transportée dans un autre hôpital. En voyant mon état, les médecins
furent horrifiés par ce qu’ils découvraient. Ils me précisèrent : Madame, vous vous doutez
certainement de ce que vous avez ! Je répondis au médecin que je me doutais évidemment que
mes jours étaient comptés ! Les examens auxquels je fus soumise me firent hurler de douleur.
Je souffrais le martyr ! De partout on m’entendait crier ma douleur. On me proposa une
opération pour pathologie lourde de laquelle je serais sortie avec une poche-vessie extérieure
et une poche-rectum. Je ne pus accepter pareilles horreurs ! Après avoir demandé à gauche à
droite que faire, la veuve de mon ancien médecin-traitant m’a bien conseillée et je suis partie
dans un autre hôpital. Après une visite sous anesthésie générale, le chirurgien, malgré les

risques, me proposa une chirurgie de confort et de propreté, car pour lui, la guérison était
impossible. Mais auparavant, il m’imposait certains examens, et me proposait des séances de
radiothérapie. Je refusai les rayons. Suite à mon refus, le médecin s’emporta, se fâchant sur
moi et mon mari : « Si vous croyez que ce sont les jus de légumes qui vont vous aider !
Mettez cela de côté ! Il avait pourtant reconnu : « Madame, nous ne savons pas vous guérir ! »
Cette phrase me fut répétée des fois et des fois. On me proposa une nouvelle fois de la
radiothérapie . Face à un nouveau refus, le médecin me précisa qu’il respectait ma décision,
mais que j’avais fait le mauvais choix et que les soins palliatifs m’attendaient !! Je suis restée
alitée pendant quatre longs mois ne sachant pas bouger, tant la tumeur était mal placée et me
faisait souffrir atrocement.
De nature très volontaire, j’ai voulu envers et contre tout continuer ma cure de jus et mon
argile.
Au cours de cette période particulièrement éprouvante, j’ai beaucoup prié et j’ai reçu
beaucoup d’aide. J’ai bien réalisé que, sans la prière, nous ne sommes vraiment rien.
De leur côté, les médecins revenaient régulièrement à la charge : « Madame, pourquoi
refusez-vous les rayons ? » Face à mon refus clair et net , les médecins ont, cette fois ,
demandé une évaluation psychiatrique pour s’assurer de la validité de mon consentement !
Moi, je croyais à la valeur de mes cures. Je savais que de nombreuses personnes avaient guéri
en suivant ces voies dites parallèles et je voulais guérir ! J’ai continué mon régime
alimentaire, mes cataplasmes d’argile, mes prières.
Suite à tous ces changements de vie et aux cataplasmes d’argile, la tumeur avait commencé à
se nécroser et le 12 février 2007 l’ablation d’une partie de la tumeur fut réalisée.
Tout se passa bien. Mais, rentrée à la maison, je dus rester au lit jusque fin juin. Les semaines
et les mois passaient…huit mois en tout. Obstinée, je continuais mon régime de jus crus.
En octobre 2008, je me rendis à l’hôpital et fus à nouveau examinée par le médecin qui
m’avait opérée pour tenter de réduire la tumeur qui me posait énormément de problèmes . Le
chirurgien avait réussi à enlever la plus grosse partie du cancer, mais n’avait pu tout enlever,
car la tumeur était accrochée à une artère. Il restait ce « collet » cancéreux pour lequel il ne
pouvait rien faire et au sujet duquel on m’avait dit que ce restant de cancer allait reprendre
force. Mais, moi, je voulais vivre, je voulais guérir envers et contre tout et j’ai continué ma
cure de jus de légumes ! Le Seigneur a tout mis sur la terre pour pouvoir se soigner, mais
l’homme est tellement orgueilleux qu’il ne s’intéresse même pas aux choses les plus simples.
(La Nature)
Au cours de ma dernière visite à l’hôpital, et quand les examens furent terminés, le médecin
vint me trouver. Il semblait ne pas en revenir de ce qu’il venait de découvrir . Il me dit : «
Madame, continuez ce que vous faites, je ne trouve plus rien ! Plus la moindre trace de
cancer ! Tout est parfait ! Je vous félicite, vos prières vous ont portée à la guérison et
l’infirmière d’ajouter : on est tellement content de vous voir ainsi ! »
Effectivement, j’avais pris ma vie en main et c’est cela qui m’a sauvée !
Mon corps se reconstruit maintenant peu à peu, ma vue est revenue, j’entends à nouveau bien,
mais avec des acouphènes. Je me déplace normalement, je roule en voiture et reviens de trois
longs voyages en France et en Yougoslavie. Ma vie est redevenue tout à fait normale et j’en
remercie tous les jours le Seigneur.

D’AUTRES AVANT MOI
AVAIENT, EUX AUSSI, DECOUVERT D’AUTRES VOIES…
Je veux aussi faire savoir que je fais totalement miennes les conclusions du Dr
L.DAY qui s’est aussi guérie d’un cancer terminal en dehors des règles .
(conclusions après ces quelques témoignages)

________________________________________

« Mon peuple se meurt par manque de connaissance » Osée, 4 :6

________________________________________________________

DR L. DAY

( le Dr L.Day fut chirurgien et professeur en Faculté de Médecine )

Les médecins m’ont dit : « Vous avez le cancer…. Vous allez mourir !
« Mais, ils avaient tort ! », déclare le Dr DAY, qui fut chirurgien orthopédiste en chef au
grand hôpital de San Francisco, Professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de
Californie et expert de réputation internationale en matière de sida. Elle avait elle-même
formé quantité de médecins.
Le Dr Day s’interroge : « Comment peut-il se faire que, du jour au lendemain, je sois ainsi
passée du rang de chirurgien et de professeur hautement respectée et unanimement appréciée,
à celui de véritable charlatan ?
Quel est donc mon « crime » ?
Réponse du Dr DAY : J’ai eu l’audace de guérir d’un cancer grave et potentiellement mortel
SANS MEDICAMENTS . Pour les compagnies pharmaceutiques et leurs partenaires, ceci
constitue le CRIME SUPREME. L’un de ses vidéos : » Le cancer ne me fait plus
peur ! »
( www.drday.com)

LE DR I. GAWLER

« Le pouvoir du corps de s’auto-guérir est tout à fait phénoménal… Quand le cancer
a
récidivé et que la situation paraissait désespérée pour les médecins, Gayle (son
épouse) et
moi avions la certitude qu’il existait d’autres voies. » Dr Ian Gawler
( Le Dr I . Gawler s’est guéri d’un ostéosarcome qui avait récidivé, en dehors des voies
classiques.) www.gawler.org

MONIQUE COUDERC
Monique Couderc qui s’est guérie d’un cancer du col de l’utérus en dehors des thérapies
officielles ( « J’ai vaincu mon cancer » Ed. Belfond) ne donne pas de recette. Son récit n’est
pas un réquisitoire contre la médecine officielle ; elle ne prétend détourner personne des
thérapeutiques codifiées ; elle dit simplement qu’il y a une autre voie, celle qu’elle a
suivie,
qui l’a sauvée… rien de plus. Cela suffit. C’est énorme !

Dr G. MALKMUS

Peu de temps après le décès de maman, on découvrit, qu’à mon tour j’étais atteint d’un cancer
du côlon ; j’avais 42 ans. Après avoir vu ce qui s’était passé avec maman, j’ai refusé de suivre
la voie médicale traditionnelle et ai décidé de modifier mon alimentation et mon style de vie.
En moins d’un an, tous mes problèmes physiques avaient disparu ! Et pas uniquement le
cancer, mais également mon hypertension, mes hémorroïdes, une hypoglycémie, des
problèmes graves d’allergie et de sinus, ma fatigue, ma mauvaise transpiration et mes
pellicules.
« Dieu n’a pas conçu l’homme pour qu’il soit malade.
Combien de temps faudra-t-il encore pour que la communauté chrétienne
entende
l’avertissement divin donné par Marc 5 :25-26 : « Or, une femme atteinte d’un
flux de
sang depuis douze années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux
médecins et
avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en
pis… »

Combien de chrétiens devront encore souffrir et mourir inutilement et
prématurément
avec les traitements de la communauté médicale, avant que la communauté
chrétienne
réalise que Dieu n’a pas seulement voulu pourvoir aux besoins spirituels de
l’homme,
mais aussi à ses besoins PHYSIQUES ?
Combien de temps faudra-t-il encore à la communauté chrétienne pour réaliser
qu’il y
a une meilleure voie que celle que propose le monde pour traiter les problèmes
physiques. Je veux ici parler, cher ami, de LA VOIE DE DIEU ! La Bible nous
met
sérieusement en garde ! » (Voir note « 3 », fin d’article) Dr George Malkmus
« Je vais rénover ta chair, guérir tes plaies » Jérémie 30 :17
Version de la traduction anglaise : « Je vais te rendre à nouveau la santé et guérir tes
plaies » Jérémie 30 : 17
Si tu obéis à mes commandements et observes mes décrets… je te libérerai de

toute

maladie. » Deutéronome 7 : 11-15 (Version anglaise)
« Dieu promet de nous guérir – mais il faut que nous agissions selon Ses voies et non selon
les voies des hommes. Dieu ne bénit pas la manière dont l’homme fait les choses. » Dr DAY
« La sagesse de ce monde est folie devant Dieu…Le Seigneur connaît les
pensées de sages.
Il sait qu’elles sont vaines . » I Corinthiens, 3 : 19-20
« J’éloignerai de toi la maladie. » Exode 23 : 25
« Je n’ai pas consulté la chair et le sang » Galates 1 :16 (Version anglaise)
« Malheur à l’homme qui se confie à l’homme » Jérémie 17 :5
Cfr. Dr Malkmus : « Fondements bibliques de la santé » (Article) et Dr L. Day : « Getting started on getting
well. » (A book to accompany the videos)

BRENDA COBB ( Directrice d’un studio de télévision et de production de films)

Mon cancer a disparu en moins de six mois . Mon médecin fut tellement stupéfait qu’il
accepta d’écrire la préface de mon livre : « The Living Foods Lifestyle » (2007) . Il n’avait
initialement pu croire que j’avais pu guérir sans faire ce qu’il m’avait prescrit (mastectomie,
hystérectomie, chimiothérapie, radiothérapie) !
La recette : « Plutôt que d’abandonner complètement ma vie entre les mains des médecins,
j’avais décidé de rechercher tout ce qui pouvait me guérir D’UNE MANIERE
NATURELLE …
Les choses paraissent difficiles, voire impossibles quand notre cerveau est rempli de
nourritures dévitalisées. Quand le cerveau reçoit de la véritable Nourriture Vivante, nous
pensons alors d’une manière toute différente : ce sont autant de nouvelles idées, de véritables
espoirs, des rêves, des projets qui apparaissent quand le « brouillard cérébral » s’est enfin
évanoui ! Il n’a pas fallu plus de dix jours de Nourriture Vivante pour que ma dépression
disparaisse…Mon corps a, en fait, très vite réagi ! Pour la première fois depuis des années,
j’ai commencé à sentir ce que signifiait d’être réellement nourri au niveau cellulaire et de me
sentir merveilleusement bien ! …
Comme le cancer, la fibromyalgie et la fatigue chronique sont à mettre en rapport direct avec
la toxicité et les carences. Tout spécialement les carences en enzymes. Manger des aliments
morts c’est en quelque sorte se sentir « mort ». Il faut manger de la Nourriture Vivante
pour
se sentir vivant !

« How sick do you have to get before you’re willing to change what you eat ? » ( Quel
niveau
de gravité de maladie allez-vous attendre avant de vouloir changer ce que vous mangez ? )
Brenda COBB

Dr ANN WIGMORE
Aider le gens a toujours été mon plus grand désir. C’est peut-être parce que, moi aussi, j’ai
souffert ! Dès 50 ans, j’ai eu différents problèmes de santé : migraines, maux de tête pendant
20 ans, hypoglycémie, dépression, arthrose, cancer . Il m’a fallu de nombreuses années avant
de réaliser totalement ce que je pouvais faire pour m’aider moi-même. Non seulement j’ai pu
dépasser mes problèmes de santé, mais encore, j’ai réalisé que lorsqu’on se tourne vers la
Nature pour son aide, il n’y a apparemment point de problème qui ne puisse être résolu.
Maintenant, à l’âge de 82 ans j’ai plus d’énergie que je n’en ai jamais eue.

Térésa CASTLE De JONCAIRE (diplomate)
CANCER DU SEIN , STADE IV - Témoignage de guérison par une transformation de
l’alimentation et de l’hygiène de vie, la médecine naturelle, la volonté de vivre , la foi, sans
cobalt, ni chirurgie, ni chimiothérapie. Une personne m’a un jour fait cadeau d’une petite
carte que j’ai toujours gardée : « Chaque créature est dans la main de Dieu comme
si elle
était son unique souci. » Je peux dire que j’en ai fait l’expérience ! (I.V.S. n°59)

Dr SATTILARO (directeur de clinique)

D’après les médecins, il restait au Dr Sattilaro, dont le corps était criblé de tumeurs malignes,
un maximum de 18 mois à vivre. Le Dr Sattilaro s’est guéri lui-même, non par les méthodes
conventionnelles, mais en changeant ses habitudes alimentaires et sa façon de vivre. (I.V.S.
n°57)

Dr Christine NOLFI
Cette doctoresse s’est guérie d’un cancer du sein avec les aliments vivants.
Christine Nolfi, après en avoir bénéficié elle-même, a également fait bénéficier ses
patients des effets positifs de l'adoption d'un régime à base de légumes et de fruits crus.
Elle enseigna, dans sa clinique à Humlegarden (Danemark), que les végétaux crus sont
des facteurs essentiels pour la santé et la régénération notamment dans les cas de
cancer, tumeurs, stérilité, troubles cardiovasculaires, maladies nerveuses, et aussi pour
la grossesse et la maternité, la vie de l'enfant et de la personne âgée. Son régime est
particulièrement connu en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Espagne…

« La nutrition optimale est la médecine du futur » Dr Linus Pauling ,double Prix
Nobel

« JE NE MOURRAI JAMAIS DU CANCER ! »
« Messieurs, je ne mourrai jamais du cancer ! Je prends les mesures pour l’éviter… Le cancer
est provoqué par des poisons générés au sein même du corps par la nourriture que nous
absorbons… ce qu’il nous faut faire, si nous voulons éviter le cancer, c’est de manger… des
fruits et des légumes crus ; il est impératif que nous disposions d’abord d’une nourriture
appropriée, ensuite que nous puissions éliminer beaucoup plus facilement les déchets et les
toxines… Nous nous sommes fixés sur l’étude des germes, alors qu’il nous aurait fallu étudier
l’alimentation et la détoxification… Le monde entier s’est engagé dans une mauvaise
voie.
Pourtant la vraie réponse à nos problèmes a toujours été en nous… Eliminez du corps les
poisons, apportez-lui les nutriments adéquats et le miracle s’accomplit. »
Sir William A. LANE, l’un des plus célèbres chirurgiens anglais
« Le plus grand événement médical de notre époque est la découverte du pouvoir
stupéfiant que possède le corps de s’auto-guérir. Dr Whitaker, M.D.
***

CONCLUSIONS du Dr DAY (QUI S’EST AUSSI GUERIE
D’UN CANCER TERMINAL ) et de J.Lovewisdom :
(« Le cancer ne me fait plus peur » Dr Lorraine DAY, M.D.)

« Vous pouvez être en pleine forme. Vous ne devez pas être
malade, vous ne
devez pas souffrir, vous ne devez pas mourir avant l’âge du cancer
ou de
quelque maladie que ce soit. Le cancer et les autres maladies graves
peuvent
être évitées et guéries, contrairement à ce que l’establishment médical
pourra
vous dire.
Notre société a accepté la maladie comme un phénomène « normal »,
mais ce
n’est pas vrai. Vous avez le pouvoir de prendre votre santé en mains et
d’apprendre à vivre en accord avec les lois de la santé.
Mais si vous voulez « une solution immédiate », si vous voulez
seulement vous
débarrasser des symptômes, alors vous pouvez continuer à vivre et à
manger
comme vous l’avez toujours fait !... Vous devez cependant savoir que
l’univers
est gouverné par des lois. Et c’est au travers de ces lois que la vie se
maintient.
Ces lois existent, fonctionnent et agissent dans notre vie que nous les
comprenions ou pas, que nous sachions qu’elles existent ou pas. Il est
tellement
préférable de comprendre les lois de la santé et de vivre en harmonie
avec elles.
C’est ainsi que nous nous maintiendrons en bonne santé et que nous
éviterons
maladie, souffrances et mort prématurée. Il est certain que nous finirons
par
mourir, mais pas de maladie. Après une longue vie utile et honorable,
nous nous
endormirons épuisés et mourrons sans souffrance. »
Dr L. DAY, M.D.
Getting started on getting well
«C’est l’EAU VIVANTE ou les jus qui possèdent les propriétés thérapeutiques les
plus
efficaces de la médecine par les plantes. Aucune vitamine, enzyme chimique, aucun
minéral,
aucun médicament n’a jamais réalisé et ne pourra jamais réaliser ce que les jus
vivants avec

toutes leurs qualités peuvent faire pour rendre encore plus vivant le sang humain…
Les
problèmes de cancer, les problèmes cardiaques, rénaux, tous proviennent d’un
manque de
liquides vivants dans l’alimentation… On ne peut plus dire que la thérapie par les jus
constitue une thérapie imaginaire. Elle a été testée dans pratiquement toutes les
maladies. Les
témoignages abondent qui montrent que cette thérapie peut pratiquement tout
guérir… Paul
Bragg a affirmé que la consommation régulière des jus de fruits et légumes constitue
un des
grands secrets pour pouvoir rester jeune… Ma propre vie a été sauvée par les jus
vivants. »
J. Lovewisdom, www.paradisian.net
« L’intelligence qui gère et organise le fonctionnement de nos corps dépasse
le niveau de
compréhension des plus brillants chercheurs et des plus grands médecins. »
Iain Trousdell (www.healingwaterinstitute.net)

Marcelle

Sites internet :
www.drday.com
www.cancertruth.org
http://drcelltox.com/cancerconspiracy.asp
A rechercher sur Google : « cancertruth-chemotherapysideeffects… »
http://www.rawandjucy.com/brenda.html
www.hacres.com
www.gerson.org
http://www.whale.to/cancer.html
A rechercher sur Google : « cancertruth-chemotherapysideeffects… »
« la cure de Breuss »
Livres : - R. Breuss, Chr. Schnitter : la cure Breuss - régénération totale de l’organisme.
-Dr L. DAY, M.D. Getting started on getting well
-Dr G. Malkmus: God’s way to ultimate Health
-Jeanne Hyvrard: Le Cercan, Ed. des Femmes.
-Brenda Cobb : the Living Foods lifestyle, 2007,< www.livingfoodsinstitute.com>
-Dr Max GERSON: A cancer Therapy- Results of fifty cases
-Gerson, M. Walker: The Gerson Therapy- 60 years of proven success !
- Monique Couderc: J’ai vaincu mon cancer. Ed. Belfond
- Dr G. Malkmus : Fondements bibliques de la santé (Article)
(1) Jeanne HYVRARD , évoquant le « côté préhistorique » des traitements du
cancer, écrit:
« La difficulté dans le cancer, c’est pas la maladie…c’est le traitement ! …
Imagine-t-on la terreur du malade découvrant peu à peu qu’il ne peut plus se baisser,
s’asseoir, marcher, se tenir debout, bref qu’il a vieilli de quarante ans en un an sans
en avoir
été prévenu ? Et que dire de ce qu’il éprouve quand, cessant de remuer, ses
muscles se figent
et qu’il sent venir en lui la rigidité des cadavres ? A côté de cela, les nausées et les
vomissements rassurent car, aussi pénibles, soient-ils, ils sont répertoriés. On n’a
pas dressé

la liste des troubles qui accompagnent la chimiothérapie ; L’horrible sensation du
poison
entrant dans les veines suffirait à remplir plusieurs pages sans parvenir pour autant à
cerner
ce choc chimique…
Ce que nous mettons en cause, ce n’est pas l’ignorance de l’espèce et son
impuissance face à
la maladie, de cela nous n’éprouvons nulle amertume. C’est plutôt d’avoir été soumis
par le
corps médical à un traitement barbare nous laissant diminués, sans nous informer
des effets
et sans nous demander notre avis… Il s’agit en fait d’une médecine devenue folle.
Techniquement surpuissante, elle a perdu le sens des choses, voire de la vie… Le
traitement
du cancer ressemble à s’y méprendre à celui de la dissidence soviétique. Qu’on se
souvienne
que les premiers témoins des camps de concentration n’ont pas été crus.»
Jeanne HYVRARD : « Le Cercan – Essai sur un long et douloureux dialogue de
sourds», Ed . Des femmes, 1987.
(2)
Prof. Dr J. Hacketal : « Keine Angst vor Krebs, 5è Ed. 1985.
(3)
LA BIBLE MET EN GARDE par le Dr Ann Blake Tracy :
La Révélation que St Jean reçut sur l’Ile de Patmos où il était exilé, met très
sérieusement en garde les générations d’aujourd’hui .
Il nous dit que le monde entier sera trompé par la sorcellerie de Babylone (Apocalypse. 18 :23-24) Il poursuit en
disant que cette tromperie engendrera la mort de Prophètes, de Saints et de beaucoup de gens de bien. En
d’autres mots, personne ne sera épargné par cette immense tromperie, par cette sorcellerie. On nous dit bel et
bien que même les élus seront trompés.
QUELLE EST DONC CETTE SORCELLERIE CONTRE LAQUELLE St. JEAN MET EN GARDE ?
La traduction grecque pour sorcellerie est « Pharmakia » qui veut dire « médicament de pharmacie ».
QUOI ? Cela fait-il allusion aux médicaments que nous trouvons dans les pharmacies à chaque coin de rue ?
Est-ce qu’il s’agit des médicaments qui font l’objet de publicité à la télévision, dans les magazines que l’on voit
partout ? Est-il étonnant que l’on découvre aujourd’hui que ces médicaments constituent le plus gros
problème de drogue aux Etats-Unis ? Est-t-il dès lors étonnant que le monde entier ait été trompé par ces
drogues-médicaments ?
Selon une étude réalisée en 1995, les médicaments prescrits constitueraient la troisième cause de décès
aux Etats-Unis, tuant autant d’américains CHAQUE SEMAINE qu’il y en a eu le 9/11 à New-York. A la
lumière de cette information n’avons-nous pas à nous demander qui sont les véritables terroristes …tous ces
décès passent inaperçus ? Ces gens sont abattus, massacrés, enterrés devant notre nez ! Est-il dès lors
étonnant que les Ecritures parlent avec une pareille sévérité de sorciers et de sorcellerie ?

Hallelujah Health Tip, Issue n°53, 05.02.2008. (Périodique du Dr G. Malkmus)
Dr Ann Blake Tracy : « Spirituality and Sorcery »,
<http://www;drugawareness.org/latest/spirituality-and-sorcery.html>
___________________________________________________________________________
« Tes sortilèges (en grec : PHARMAKIA (drogues, médicaments) ont fourvoyé

toutes
les nations. » - Apocalypse ; 18 :23

___________________________________________________________________________
(4)
« Des millions d’être humains sont tués chaque année par des thérapeutiques qui
étaient sensées les guérir. Et personne ou presque ne s’en émeut ; Le bon sens et
l’esprit critique étant submergés par les conditionnements psychologiques de la vie

moderne. » Dr A. P A S S E B E C Q ( R. Bi c k e l : « Le m a l a d e dé c h a î n é », Ed. A.L. T. E. S . S ., 1 9 9 6 .)
« Le Dr P. D. D E S A I pe n s e q u e les do m m a g e s inflig é s à l’hu m a n i t é par les pui s s a n t s m é d i c a m e n t s
m o d e r n e s , les va c c i n s , les ra di a ti o n s et les act e s chir u r g i c a u x inutil e s so n t trè s su p é r i e u r s à ce u x qui
ont rés u l t é de la bo m b e ato m i q u e . Le s do m m a g e s de la bo m b e ato m i q u e ont été limit é s da n s l’es p a c e
et le te m p s , alo r s qu e ce u x qui rés u l t e n t d e s m é d i c a m e n t s , etc. atte i g n e n t en per m a n e n c e tou s les
pa y s
de to ut e la pla n è t e . » C O E N V A N D E R K R O O N : L’Elixir de vie, E d. Jo u v e n c e . 1 9 9 8

« On nous fait croire qu’aucune maladie ne peut être guérie sans médicaments ! Ceci est tout
simplement de la superstition. Les médicaments sont toujours dangereux… Bien que j’aie eu
deux graves maladies au cours de mon existence, je pense malgré tout que l’homme a
vraiment très peu besoin de se droguer. Dans 999 cas sur 1000 les problèmes peuvent
facilement se régler par une alimentation appropriée, l’utilisation de l’eau et de l’argile et
autres remèdes domestiques. » GANDHI
Les hommes s’aveuglent sur les conséquences de leur compulsion à empoisonner le
vivant
sous prétexte de le protéger. » M.A. COTTON
Disclaimer
Les textes qui sont présentés ci-dessus, leurs commentaires, les témoignages sont exclusivement destinés à
l’information. Ils représentent les vues de leurs auteurs et n’engagent qu’eux seuls. Ces textes sont destinés à
éveiller l’intérêt, la recherche et à entraîner le discernement ; chacun étant responsable d’examiner toute chose
et d’en retenir ce qui est vrai et bon. Il incombe à tout un chacun de les utiliser comme il lui paraît le plus
raisonnable et le plus utile. La désinformation étant une marque flagrante de notre époque, chacun est
encouragé à approfondir par lui-même les sujets qui lui sont présentés par tous les moyens à sa disposition. Il
est important que cette information soit soumise au médecin qui a la confiance du lecteur pour une évaluation
et adaptation éventuelle à chaque cas. Ces informations ne sont nullement destinées à établir un diagnostic , à
conseiller un traitement ou à prévenir quelque maladie que ce soit. Au cas où des personnes tenteraient de
mettre en pratique les informations reprises ci-dessus sans l’avis d’un médecin, elles en prendraient l’entière
responsabilité. Nous choisissons de ne rien censurer des informations qui pourraient éventuellement être
biaisées, traditionnellement peu acceptables ou choquantes pour certaines personnes fragiles auxquelles nous
déconseillons la lecture de ce document. L’entière responsabilité de ces extraits appartient à leurs seuls
auteurs.

