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Non, la chimio n’est pas  

un passage obligé 

 

Depuis 70 ans, pratiquement aucun progrès n’a été réalisé en 

cancérologie orthodoxe officielle malgré les milliards engloutis 

dans la recherche. 

Pourtant, de nombreux moyens efficaces non invasifs existent 

depuis longtemps, ainsi que de nouveaux remèdes à partir de 

la recherche indépendante, mais font tous l’objet d’une guerre 

permanente … Beaucoup ont été interdits pour ne pas nuire 

aux profits pharaoniques de Big Pharma. 

Mon souhait est que plus jamais je ne reçoive des messages de 

panique disant : « Je viens d’apprendre que j’ai un cancer, 

j’ai peur de la chimio, mais je ne sais pas quoi faire ! » 

C’est la raison d’être de cette boîte à outils de remèdes 

alternatifs naturels qui ont été testés avec succès par de 

nombreux malades… mais cette fois sans jamais nuire ! 

Pas mal de modifications apparaissent ici par rapport aux 

éditions précédentes. C’est le résultat d’une sélection continue 

des meilleurs moyens du moment en fonction des progrès 

incessants et de notre expérience. 

Nous allons donc toujours vers le mieux, comme dans tous les 

domaines techniques actuels.  

Enfin j’ai allégé le livret par souci de simplification maximum 

pour les utilisateurs qui ont plus besoin de solutions dans 

l’urgence que de culture médicale. 

Avec toute ma compassion 

Michel Dogna 
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L’ETONNANTE THEORIE DU Dr KELLEY 

 

Le Docteur Kelley ayant lui-même été durement touché par le 

cancer, a non seulement fait preuve de la totale maîtrise de sa 

maladie, mais a aussi été plus en avant dans la compréhension 

de cette pathologie. Si Gerson a focalisé l’attention sur le foie à 

partir d’un pragmatisme sans faille, Kelley a fait, lui, la 

découverte de l’implication directe du pancréas dans la 

destruction des métastases. 

NAISSANCE DE L’EMBRYON :  

UNE ETRANGE CORRELATION 

A la conception, un spermatozoïde ayant pénétré l’ovule, celui-ci devient 

un œuf fécondé appelé ZYGOTE. Mais celui-ci ne peut devenir directement 

embryon car il doit d’abord assurer son alimentation et éviter d’être 

expulsé, en s’accrochant à la paroi utérine. Pour cela, il doit former ce 

qu’on appelle un TROPHOBLASTE qui va générer d’un côté les CELLULES 

SOUCHES PRIMAIRES pendant que d’un autre côté il se multiplie 

rapidement en produisant ce que la médecine appelle…des METASTASES 

– oui comme celles du cancer ! Et ce sont ces dites métastases qui vont 

construire le PLACENTA qui nourrira l’embryon jusqu’à la naissance. 

Vous suivez ?  

Trophoblastes donnent Placenta = métastases. 

Mais ce placenta (métastasique) se développerait indéfiniment si une 

enzyme ne venait pas bloquer le processus à la 7ème semaine ; cette 

enzyme, c’est précisément la PANCREATINE secrétée par le pancréas 

de la mère. On voit déjà ici se peaufiner un rapport primordial entre le 

pancréas et ce qu’on appelle « le cancer ».  

DES MILLIONS DE PETITES BOMBES A RETARDEMENT 

Mais revenons à nos besogneux trophoblastes. Ceux-ci ayant été mis en 

congés par la pancréatine (100% du chantier effectué) vont se mettre à 

migrer vers les testicules ou les ovaires du fœtus selon son sexe, en attente 

de pouvoir perpétuer un jour l’espèce dans une prochaine génération. Or 

il faut savoir qu’au cours de ce périlleux voyage au travers des cellules 

normales (dites somatiques) du fœtus, environ un tiers d’entre eux, soit 
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environ 3 milliards de trophoblastes, ne parviendront jamais à destination 

et resteront prisonniers de divers tissus non génitaux. A savoir aussi que 

lorsque le bébé sera devenu adulte, ces trois milliards de cellules égarées 

pourront si elles sont « dérangées », se mettre à fabriquer du faux placenta 

pour un bébé qui n’existe pas.  

Ceci signifie que chacun de nous est doté d’un capital 

cancer immuable pouvant être amorcé à tout moment, 

et que nous sommes tous des précancéreux qui s’ignorent. 

Est-ce grave docteur ? Pas tant que cela, car de fait, des milliers d’amorces 

placentaires (micro cancers) naissent tous les jours dans notre corps, mais 

elles sont neutralisées au fur et à mesure par la fameuse PANCREATINE. 

Et il y a problème seulement si la production de pancréatine s’avère 

insuffisante pour y faire face. Le corps ne peut alors digérer au fur et à 

mesure la croissance de cette masse placentaire que l’on appellera 

« cancer ». 

CE QUI PEUT REVEILLER LES TROPHOBLASTES EGARES ? 

1. Un excès d’hormones femelles dans le sang (laitages – viandes de batteries 

– poissons d’élevage – bière…). 

2. Un trop grand apport de protéines mobilisant totalement le pancréas. 

3. Un entoxinement organique dû à une surcharge hépatique permanente. 

4. Une insuffisance de sécrétion d’hormone pancréatique. 

5. Une déprogrammation par un traumatisme physique. 

6. Une déprogrammation par un traumatisme psychologique. 

LES GRANDES FONCTIONS DU PANCREAS 

1 – Assurer le métabolisme des sucres 

En cas de défaut, cela s’appelle Diabète. 

2 – Produire les enzymes digestives 

- AMYLASE qui assure la digestion des féculents, glycogène et autres 

hydrates de carbone 

- LIPASE qui assure la digestion des graisses (lipides) 

- PROTEASE qui digère les protéines. 

- TRYPSINE qui stoppe le développement des amorces de métastases 

3 - Digérer ou cannibaliser : 
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- Les déchets du métabolisme cellulaire. 

- Les déchets intercellulaires ainsi que les cellules mortes ou 

dysfonctionnelles. 

- Les trophoblastes latents pré-placentaires susceptibles de devenir des 

métastases. 

Les cancéreux ne meurent généralement pas du cancer, mais plutôt des 

suites de l’intoxication ainsi que de la dénutrition qui en découle. En effet, 

plus la tumeur grossit, plus elle génère des déchets qui surchargent les 

émonctoires que sont l’intestin, le foie, les reins, les poumons et la peau. 

Ceux-ci deviennent de plus en plus débordés et saturés, et le patient 

décède généralement d’une intoxication massive.  

Par conséquent, avant que le malade puisse entreprendre une démarche 

de guérison, il est primordial qu’il évacue de son organisme les toxines qui 

s’y sont accumulées. Et le plus tôt sera le mieux.  

LE FOIE : MAITRE DE LA DESINTOXICATION 

C’est lui qui filtre le sang des impuretés et poisons de toutes sortes afin 

de préserver l’intégrité du cerveau, du cœur, des reins, du pancréas, 

sans lesquels la mort surviendrait rapidement. Pour garder un foie en 

bon état, il convient d’éviter définitivement les aliments avec additifs 

chimiques, l’alcool, les boissons gazeuses, les fixatifs capillaires, les 

désodorisants chimiques, les huiles végétales réchauffées (fritures), les 

pâtisseries commerciales, etc. 

L’obstruction biliaire 

De consistance plutôt molle au début, les particules de bile au cours des 

années durcissent et obstruent de plus en plus les canicules biliaires. 

Cette réduction du flux biliaire cause une stagnation et une congestion 

hépatique, d’où une piètre assimilation des lipides. 

Le drainage des voies biliaires s’effectue efficacement par les lavements au 

café (voir cure Gerson) ou plus simple : chauffer le foie (méthode Dr 

Salmanov). 

LA MÉTHODE DE CAMOUFLAGE DES TUMEURS 

Le paramètre le plus dérangeant de ce faux placenta (tumeur maligne) est 

son arme secrète. En effet, la tumeur possède l’habileté à se déguiser elle-

même derrière une couche d’hydrates de carbone et d’amidon. Ainsi, elle 
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se place à l’abri des attaques du système immunitaire qui ne voit là qu’un 

tissu normal sans entreprendre de l’éliminer de l’organisme. 

Non seulement la pancréatine contient une forte proportion de trypsine 

qui stoppe la croissance de la tumeur, mais aussi de l’amylase, qui digère 

normalement l’amidon. La combinaison de ces enzymes pancréatiques 

détruit et détache jusqu’à 97% des enveloppes d’amidon, permettant ainsi 

de démasquer la tumeur, la digérer, la liquéfier et l’expulser du corps via 

le système sanguin. 

CONVERGENCE 

On ne peut être que consterné du sectarisme de la médecine officielle qui 

depuis un siècle persiste à ignorer l’importance capitale des enzymes 

pancréatiques dans le traitement du cancer, alors que le CARZODELAN 

précieux produit injectable qui était lui aussi un extrait pancréatique et qui 

a discrètement sauvé de très nombreux cancéreux pendant plus d’un demi- 

siècle a été scandaleusement mais très adroitement retiré sans motif réel, 

du marché européen en 2003. 
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SCHEMA GENERAL 

DE TRAITEMENT 

 

FACTEURS ORGANIQUES INTERNES 

QUI ONT PU FAIRE DEFAUT 

¤ A chacun de définir ce qu’il pense être le ou les facteurs 

les plus en défaut – on pourra s’aider des tests kinésio du Dr 

Dieuzaide. 

¤ La ou les cures optées doivent faire 9 semaines – après quoi 

il conviendra de faire un point sur l’évolution de la situation. 

¤ Observer les changements en cours de la cure. 

¤ En fonction du résultat final, établir soit une simple cure 

allégée de consolidation de 9 autres semaines, soit 

changer le traitement vers une ou des nouvelles cibles - 

toujours en s’aidant éventuellement des tests Dieuzaide. 

 

1 - Le foie 

Premier grand nettoyeur de l’organisme (réf. Dr Gerson)  

Remèdes sélectionnés 

 

ACTIME 3 

1 comprimé avant 2 repas. Si c’est trop gros pour vous à avaler, le 

réduire en poudre dans un petit pilon (en pharm) et enrober cette poudre 

dans un peu de compote de pomme – cela permet aussi de cacher le 

mauvais goût. Au bout de 1 semaine passer à 3 comprimés par jour. 

https://apoticaria.com/products/actime-3-

hbn?ref=4&variant=32581359239249 

et /ou 

BOUILLOTTE sur le foie - draineur instantané de l’encombrement 

hépatique 

https://apoticaria.com/products/actime-3-hbn?ref=4&variant=32581359239249
https://apoticaria.com/products/actime-3-hbn?ref=4&variant=32581359239249
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- 21 min deux fois par jour 

 

2 - Le pancréas 

Trop surmené pour fournir la trypsine qui détruit les métastases  

(réf. Dr Kelley – article plus haut). 

Remède sélectionné 

 

DIGEST GI 

1 gélule avant chaque repas 

2 gélules avant un repas copieux 

https://apoticaria.com/products/digest-gi-90-gelules?ref=4 

3 – L’hypoxie cellulaire 

Qui favorise le développement des foyers inflammatoires et cancéreux 

(masques, confinement…). 

Remède sélectionné : 

 

FERALEN grand oxygénant et anti inflammatoire 

2 gélules au lever et au coucher 

https://apoticaria.com/products/feralen?ref=4 

 

4 - Les surrénales 

qui sont les maitres de la vitalité et des défenses immunitaires  

(réf. Dr Ceulemans). 

Remède sélectionné 

 

GINSENG SAUVAGE SIBERIA  pour stimuler les surrénales 

1 bouchon de 20 ml matin et soir = 10 g de racines par jour.   

Ne prendre que 1/2 bouchon (10 ml) matin et soir les deux premiers jours 

pour habituer l’organisme à ce soudain coup de fouet. 

http://www.phytonika.com/shop/siberia-ginseng/?edx=4 

 

5 – Les tissus morts ou dégénérés 

qui encombrent les organes et les voies lymphatiques. 

Remède sélectionné 

 

SERRAPEPTASE 130 000 SU  GR grand nettoyeur qui dissout les 

https://apoticaria.com/products/digest-gi-90-gelules?ref=4
https://apoticaria.com/products/feralen?ref=4
http://www.phytonika.com/shop/siberia-ginseng/?edx=4
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tissus morts 

2 Gélules avant 3 repas 

https://apoticaria.com/products/serrapeptase-60-

gelules?ref=4?variant=30874407764049 

6 - Les multi enzymes 

pour terrain général déséquilibré par carences enzymatiques 

(réf. Dr Higa Japon). 

Remède sélectionné 

 

EMX GOLD supermarché d’enzymes  

1 cuillère à soupe matin et soir. 

 https://apoticaria.com/products/em-x-gold-500ml?ref=4 

 

7 – L’ADN altéré 

pour la reprogrammation du génome (réf. Dr Lanza). 

Remède sélectionné 

 

ACTIME 3  

idem rubrique foie 

8 – L’acidose et la candidose 
Qui font le lit du cancer (réf. Dr Simoncini).  

Remède sélectionné 

 

FLORACOR GI qui corrige l’acidose et élimine la candidose  

2 gélules par jour loin des repas - 1 en matinée et 1 l’après-midi 

https://apoticaria.com/products/floracor-gi-ast-enzymes?ref=4 

 

COMMENT SAVOIR SI L'ON EST EN ACIDOSE ? 

Pour rester en bonne santé, le corps cherche à se débarrasser des acides 

excédentaires qui irritent et déminéralisent ses tissus en utilisant d’abord 

la porte de sortie principale que sont les reins. 

Le taux normal d’excrétion des acides par les reins est connu et donne 

aux urines un pH se situant entre 6,5 et 7,5 chez une personne en bonne 

santé qui se nourrit correctement. 

https://apoticaria.com/products/serrapeptase-60-gelules?ref=4?variant=30874407764049
https://apoticaria.com/products/serrapeptase-60-gelules?ref=4?variant=30874407764049
https://apoticaria.com/products/em-x-gold-500ml?ref=4
https://apoticaria.com/products/floracor-gi-ast-enzymes?ref=4
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En mesurant le degré d’acidité des urines, on peut donc déterminer si le 

corps rejette des quantités normales d’acides ou non. Si le taux d’excrétion 

des acides est plus élevé que la normale, c’est que le corps cherche à se 

débarrasser d’un trop plein d’acides. 

Méthode personnelle 

Il est conseillé de faire trois mesures par jour pendant 5 jours :  

• 1 - sur la deuxième urine du matin (la première urine étant toujours acide 

car elle contient tous les acides filtrés par les reins et accumulés au cours 

de la nuit), 

• 2 - celle d’avant le repas du midi, 

• 3 - et celle d’avant le repas du soir. 

• Pour connaître le pH urinaire moyen, on additionne tous les résultats de 

pH et on divise par le nombre de mesures. 

• Un pH moyen inférieur à 6,5 traduit un excès d’acide dans 

l’organisme. 

NOTA : Pour arrêter les dégâts il est clair qu’il faut d’abord avoir la 

volonté de donner un coup de frein sur les "plaisirs acidifiants" afin 

de ne pas faire tout et son contraire, en même temps… et qui sont : 

Les viandes, poissons, charcuteries, fromages, céréales raffinées (pain 

blanc, pâtes non complètes, riz blanc, sucreries, café, coca). 
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FACTEURS PSY COURANTS 

▪ Stress ou peurs entretenus 

▪ Ambiance relationnelle tendue voire orageuse 

▪ Mémoires obsessionnelles du passé 

▪ Ruminations négatives constantes 

▪ Colère ou indignation rentrées 

▪ Tristesse installée voire dépression 

▪ Joie de vivre absente 

▪ Attirance addicte vers tout ce qui est dramatique 

▪ Solitude, chagrin, sentiment d’abandon 

▪ Soumission totale à l’autorité 

▪ Manque d’objectifs et de passions 

Remède commun sélectionné 

 

CALMOPHYT 

Pour une paix intérieure et un bon sommeil naturel. 

1 à 3 gélules avant le coucher 

https://apoticaria.com/products/calmophyt-eliphe-ca10?ref=4 

 

https://apoticaria.com/products/calmophyt-eliphe-ca10?ref=4
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FACTEURS EXTERNES CLASSIQUES 

▪ Agressions électromagnétiques installées (WIFI, Linky, 4G, 5G……) 

▪ Lieu de vie ou de travail vibratoirement toxique (tellurisme, mémoires des 

murs…) 

▪ Pollution chimique ambiante  

▪ Consommation habituelle d’aliments industriels 

▪ Habitudes toxiques (alcools, tabac…) 

▪ Peut-être un cadre de vie inadéquat 

 

Remèdes communs  

 

Changer le plus de choses possibles 

dans ses habitudes et son mode de vie 
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DECONTAMINATION CHIMIOTHERAPIES 

QUINTON ISOTONIQUE qui dissout tous les poisons 
2 ampoules le matin et le soir. 
www.source-claire.com      01 64 58 64 82 
 

PHYCOCYANINE qui répare l’ADN 
1 ampoule au lever 
https://apoticaria.com/products/phycocyanine?ref=4 

 

 

http://www.source-claire.com/
https://apoticaria.com/products/phycocyanine?ref=4
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SEQUELLES RADIOTHERAPIES 

(brûlures) 

ALOE VERA brûlures et cartonnage des tissus périphériques 

En général, 1 bouchon 3 fois par jour avant le repas, avalé pur ou dilué 
dans un verre d’eau ou un jus de légume. 

On peut doubler cette posologie dans les situations difficiles. 

https://www.biologiquement.com/biologique/pulpe-aloe-vera-plante-gel-jus-
anti-cancer-peau/?wpam_id=1 

 

 

EMX GOLD dégâts rayons ionisants 

1 cuillère à soupe matin et soir. 

https://apoticaria.com/products/em-x-gold-500ml?ref=4 

 

NOTA : Les fiches descriptives complètes se trouvent toutes sur 

mon site www.micheldogna.fr en tapant le nom du produit dans 

RECHERCHE 

 

https://www.biologiquement.com/biologique/pulpe-aloe-vera-plante-gel-jus-anti-cancer-peau/?wpam_id=1
https://www.biologiquement.com/biologique/pulpe-aloe-vera-plante-gel-jus-anti-cancer-peau/?wpam_id=1
https://apoticaria.com/products/em-x-gold-500ml?ref=4
http://www.micheldogna.fr/
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TRAITEMENTS DE LA DOULEUR 

Avant d’en arriver à la morphine si nécessaire, dont les doses devront 

être croissantes, il est souhaitable de faire autrement si possible 

CANNABIDIOL CBD 

Standard : 2 caps molles avant 2 repas principaux 

Pour les douleurs importantes passer à 6 capsules par jour,  

https://www.biologiquement.com/biologique/huile-cbd-

cannabidiol/?wpam_id=1 

 

MEDITATION GUIDEE  
Par imagerie mentale en état alpha 

Sur CD AMOUR VAINQUEUR Exercice n° 3 de Michel Dogna 

https://editions-irelia.com/audio/40-l-amour-vainqueur-

michel-dogna.html 

 

LAVEMENTS AU CAFE 

On ne dépasse pas 15 minutes, même lorsque la morphine ne marche 

plus. Cette découverte remonte à la guerre de 14-18 dans les 

tranchées et fut appliquée par des infirmières aux soldats gravement 

blessés ou amputés afin de calmer leurs grandes douleurs. 

MODE OPERATOIRE 

3 cuillérées à soupe de café bio Arabica dans 1 litre d’eau. 

• Bouillir 3 minutes. 

• Laisser reposer 10 à 20 minutes puis filtrer. 

• Administrer à température du corps à l'aide d'un boc à lavement vendu en 

pharmacie. Garder 12 à 15 minutes. 

• Les lavements au café sont d’une importance capitale. Il est impératif de 

faire 4 à 6 lavements par jour pour les cancers et les maladies graves, dont 

un la nuit. 

• Attention : Effectuer la cure Gerson sans les lavements au café est 

suicidaire : on risque carrément le coma hépatique par engorgement. 

https://www.biologiquement.com/biologique/huile-cbd-cannabidiol/?wpam_id=1
https://www.biologiquement.com/biologique/huile-cbd-cannabidiol/?wpam_id=1
https://editions-irelia.com/audio/40-l-amour-vainqueur-michel-dogna.html
https://editions-irelia.com/audio/40-l-amour-vainqueur-michel-dogna.html
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• Si vous ne buvez jamais de café, ou si vous n’avez plus de vésicule biliaire 

il est conseillé de plutôt utiliser du café vert Wilson– La préparation est la 

même que pour le café torréfié. Cela vous évitera de risquer des 

accélérations cardiaques plus ou moins dramatiques. 

• Enfin, attention également si vous n’avez plus de vésicule biliaire, 

commencer avec une petite cuillère à soupe de café. 

• Petit truc pour retenir le café : souvent il se produit de furieux spasmes 

pour éjecter le café. Pour éviter cela, laisser la canule en place durant les 

15 minutes – étonnant, mais çà marche. On peut aussi se mettre par terre 

à quatre pattes ou allongé sur le côté. 

• On peut également faire un premier lavement à l’eau tiède ce qui permet 

de faire un nettoyage préliminaire des intestins. Garder l’eau 5 minutes 

puis administrer le café. 

• Pour vous simplifier la vie : Préparer 4 ou 5 litres de café dès le matin et 

les conserver dans des thermos de 1 litre qui seront à bonne température 

au moment de l’utilisation. 

LE CAFE VERT WILSON 

Cette société canadienne a mis au point et breveté une méthode de 

torréfaction légère sur un mélange de cafés très spécifiques, ce qui permet 

d’améliorer encore ses propriétés thérapeutiques en préservant au mieux 

des niveaux élevés d’éléments actifs requis pour l’usage des lavements.  

Donc il ne s’agit pas en fait de café vraiment vert. Son utilisation est la 

même que le café grillé puisqu’il est aussi en poudre. Il est distribué par 

la société Source Claire.  

www.source-claire.com 01 64 58 64 82 

DETAIL DES ACTIONS DU LAVEMENT AU CAFE 

98% des personnes atteintes de cancers ou d’autres maladies graves du 

métabolisme, ne meurent pas de la maladie elle-même, mais des 

surcharges énormes du foie, ne pouvant plus éliminer les toxines et les 

éléments de décomposition des tumeurs. Ce sont les systèmes 

enzymatiques du foie et de l’intestin grêle qui assurent la neutralisation 

de la plupart des toxines. Le rôle de ces systèmes est fortement activé par 

les lavements au café qui fait baisser le taux de toxines du sérum sanguin, 

et débarrasse de leurs poisons les fluides qui nourrissent les cellules. 

http://www.source-claire.com/
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En fait, les lavements ont trois utilités indispensables : 

    • Eliminer la débâcle toxinique par les voies biliaires. 

    • Calmer les douleurs. 

    • Soutenir et régénérer le foie. 

Gerson a constaté que la caféine administrée par voie rectale : 

• Augmente le flux de bile chargée de toxines. 

• Elimine la débâcle toxinique. 

• Ouvre les canaux biliaires. 

• Stimule l’action du foie.  

• Stimule le système enzymatique connu sous le nom de "Glutathione S-

Transférase".  

De plus, l’élimination des radicaux libres est multipliée par 7 ; aucun 

autre produit ou médicament ne peut sur ce point rivaliser avec le café, 

même pas le co-enzyme Q-10. 

Ceci permet le soulagement immédiat : 

• de la tension nerveuse, 

• de la dépression, 

• des symptômes allergiques, 

• et en plus, comme déjà vu, la sédation quasi instantanée des fortes 
douleurs. 

NOTA : Pendant les 15 minutes du lavement, le café est retenu dans les 

intestins, et durant ce temps, tout le sang de la grande circulation est filtré 

au moins 5 fois par le foie. 

C’est un fait connu en physiologie que la bile est normalement réabsorbée 

jusqu’à 10 fois avant de sortir des intestins. L’intensification de l’activité 

enzymatique que permettent les lavements au café est unique, parce 

qu’elle ne permet plus la réabsorption de la bile toxique par le foie au 

travers de la paroi intestinale. Elle constitue un moyen extrêmement 

efficace de détoxifier le sang. 

Comme tout le sang traverse le foie toutes les 3 minutes, on peut affirmer 

que les lavements au café présentent véritablement une forme de dialyse. 

L’atténuation du taux des toxines dans le sang par l’administration des 
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lavements au café contribue de façon majeure à la production d’énergie, à 

l’amélioration de la circulation et de l’immunité, à une meilleure 

réparation et régénération tissulaire. 
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OPTION D’AUTOPHAGIE DES 

INDESIRABLES – LA CURE BREUSS 

Pour ceux qui ne sont pas  

ou sont peu amaigris 

 

La cure de Breuss, tient son nom de la méthode diffusée par le thérapeute 

autrichien Rudolf Breuss. Plus explicite, cette technique, en fait vieille de 

plus de 300 ans, repose sur la consommation exclusive d'un jus spécifique 

de légumes et de différentes tisanes pendant 42 jours. Pourquoi des jus 

de légumes plutôt que consommer tout simplement des légumes ? Parce 

qu’il faudrait de trop grandes quantités de légumes crus à absorber, ceci 

dépassant les capacités digestives de l’estomac et de l’intestin, alors que 

les jus frais se digèrent très facilement et très rapidement. 

Le premier objectif de la cure est de nettoyer en profondeur tout 

l’organisme, partant du principe qu’un organisme malade est un 

organisme encrassé, et qu’il est utopique de vouloir guérir des pathologies 

sur un terrain pollué, entoxiné. En fait, la cure Breuss ne prétend guérir 

aucune maladie, une fois que le corps est assaini, les métabolismes 

naturels se remettent en marche, et les maladies s’envolent. 

Le second objectif est de carencer l’organisme en protéines, celles–ci 

servant surtout à construire ou rénover l’organisme. Or les tumeurs 

cancéreuses sont de grosses consommatrices de protéines puisqu’elles se 

reproduisent indéfiniment. De son côté le sang qui est un serviteur des 

besoins vitaux et qui ne fait pas la différence avec les ordres d’un allien 

(tumeur) s’applique à trouver coûte que coûte ces dites protéines. N’en 

trouvant pas dans les apports alimentaires, il va prélever dans les réserves 

les plus faciles parce que non structurées, l’équivalent de l’aubier (bois 

mou des arbres), donc faciles à démonter. C’est de l’autophagie ! Et 

quelle est la mine de choix de ces protéines faciles ? La ou les tumeurs 

elles–mêmes ! C’est un peu l’histoire d’Isnogoud qui monte des 

traquenards contre le bon calife, et que ceux-ci se retournent 

systématiquement contre lui. 

 

Bref, c’est votre sang qui mange votre cancer 
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Si l’on reprend les écrits de Bruno Vonarburg, biochimiste suisse, auteur 

de "Bénédiction de Dieu dans la nature", celui-ci déclarait à propos de la 

cure Breuss : 

"… le sang, amateur de protéines, ronge dans le corps tout ce qui est 

superflu, végétations, rassemblements de matières et tumeurs. C’est une 

opération sans scalpel à laquelle "le jus rouge" procède lui-même, une fois 

finement dosé". 

Il est à supposer que ces considérations, pour judicieuses qu’elles soient, 

ne sont que la partie visible de l’iceberg. Est-il besoin de tout expliquer 

pour pouvoir constater les résultats positifs, étonnants et souvent 

inespérés ?" 

 

UN MELANGE BIEN PRECIS DE LEGUMES 

On le trouve tout fait dans la plupart des boutiques diététiques sous le 

nom de "JUS BREUSS" de la marque allemande BIOTTA. Je ne conseille 

pas cette solution de facilité, car ce jus est mort, et bien sûr, il est obligé 

de contenir des conservateurs chimiques. 

Donc, il faut absolument fabriquer le jus à la demande ou à la journée en 

le conservant au froid dans des bocaux à vide FOODY FOOD. Voir 

commande plus bas. 

Surtout ne pas utiliser de centrifugeuse (qui endommage les composants 

du jus), mais un extracteur lent.  

Pour fabriquer le mélange de jus à partir des proportions suivantes de 

légumes frais BIO exclusivement : 

 

▪ 300 g de betteraves rouges 

▪ 100 g de carottes 

▪ 100 g de céleri (racine) 

▪ 30 g de radis noir 

▪ une petite pomme de terre, en cas de cancer du foie. 

 

Voici une autre méthode : cuire une poignée de pelures de pommes de 

terre (bio) dans l’équivalent de deux tasses d’eau pendant 3 minutes. 

Boire une tasse par jour de cette décoction. 

 

PRATIQUE DE LA CURE (6 semaines) 

• Pendant les 3 jours qui précèdent la cure. Il convient de commencer 

à consommer entre les repas le mélange de jus à raison de 1/4 de litre 

par jour. Ceci afin d’habituer l’organisme à ce nouvel aliment. 
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• Durant la cure de 42 jours (6 semaines) S’en tenir strictement au 

mélange de jus que l’on consommera de préférence à la cuillère en le 

gardant un peu dans la bouche avant de l’avaler. La sensation de la faim 

disparaît au bout de quelques jours, et beaucoup continuent normalement 

leurs activités.  

Il a été démontré, par l’expérience, que 1/4 de litre par jour suffit pour 

vivre. 

La quantité à absorber par jour peut aller jusqu'à 1 litre si l’on en ressent 

le besoin ; mais il ne faut jamais dépasser un litre du mélange de jus par 

jour. On peut y ajouter, si l’on veut, une gorgée de jus de choucroute crue 

de temps en temps. 

 

Cette cure peut faire perdre 15 à 20 kg pour les gros, et 5 à 10 kg pour les 

maigres, mais ceci n’empêche pas de se sentir bien et plein d’énergie. 

Pendant la cure, il est recommandé de ne plus prendre aucun 

médicament, ni de faire aucune piqûre, ni de fumer, ce qui risquerait de 

nuire au grand nettoyage interne de l’organisme alors que celui-ci est en 

train de reprendre en main ses métabolismes vitaux d’autodéfense. 

 

Enfin selon Breuss, il est indispensable de faire disparaître de la maison : 

naphtaline, camphre, DDT, sprays insecticides, épurateurs d’air pour WC, 

et tous produits chimiques agressifs et douteux. Par contre, faites brûler 

de l’encens pour nettoyer la maison. 

 

• Après la cure 

Se réalimenter progressivement avec des aliments légers (riz complet, 

légumes, couscous...). Il est recommandé aussi de ne pas arrêter tout de 

suite le mélange de jus et de continuer à en consommer 1/2 litre par jour 

avant les repas. 

 

• L’option demi-cure 

 

Cette appellation de Rudolf Breuss s’applique à ceux qui pensent ne pas 

pouvoir supporter le régime strict, ou bien parce que les personnes sont 

déjà trop affaiblies. Ceux-là peuvent prendre chaque jour en plus du 

mélange de jus : 

   – soit une tasse de crème d’avoine (flocons cuits et mixés), 

   – soit une soupe de pâtes à l’oignon selon la recette suivante : 

   * Faire revenir un oignon avec la pelure dans de l’huile ; 

   * Verser une tasse d’eau chaude ; 

   * Laisser cuire 1/4 d’heure. 

Savoir que la guérison est moins immédiate avec la demi-cure. 
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LA TISANE RENALE ou MELANGE BREUSS tout prêt 

Ce complément est indispensable pendant les 3 premières semaines afin 

d’éviter un blocage rénal en raison de l’énorme travail d’élimination qu’il 

devra assumer. 

Cette tisane se prend à raison de 1/2 tasse froide matin, midi et soir, ou 

mieux encore, pour les puristes, 2 cuillères à soupe toutes les heures. 

Il ne faut pas dépasser les 3 semaines d’utilisation, sinon les reins 

risqueraient de ne plus travailler que sous l’impulsion de la tisane. 

 

Composition et préparation 

 

       - 6 g de prêle, 

       - 5 g d’orties du mois de mai (de préférence), 

       - 3 g de renouée, 

       - 2 g de millepertuis. 

 

¤ Jeter une pincée du mélange dans l’équivalent d’une tasse d’eau 

chaude et infuser pendant 10 minutes. 

 

¤ Récupérer le résidu d’infusion et y ajouter l’équivalent de deux tasses 

d’eau. 

 

¤ Faire bouillir 10 minutes de telle sorte que la moitié s’évapore. Filtrer. 

Mélanger la décoction à l’infusion. 

 

NOTA : La confection de cette tisane est un véritable casse-tête, déjà au 

niveau de l’obtention des plantes dans les rares herboristeries et de plus 

au niveau de la recette qui est compliquée à souhait, et je peux expliquer 

pourquoi : 

Certains principes s’extraient facilement par simple infusion et d’autres 

(ex. dans la prêle) doivent passer par l’ébullition.  

Le problème est que si l’on fait bouillir l’ensemble (décoction), les 

principes devant être soumis à l’infusion seront détruits. 

 

Afin de ne pas décourager les malades, il a été mis au point un concentré 

prêt à consommer diffusé par Source Claire sous le nom de :  

MELANGE BREUSS (flacon de 210ml, pour 3 semaines - à raison de 10ml 

par jour) 
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TISANES COMPLEMENTAIRES 

 

Des décoctions de sauge  

Faire bouillir une pincée par tasse pendant exactement 3 minutes – peu 

de gens savent que la simple infusion de sauge contient des produits qu’il 

convient de faire évaporer. 

 

Des infusions de géranium 

Le géranium contient des oligo-éléments de radium. C’est une 

radiothérapie douce. 

Cette tisane ferme la trilogie avec la sauge et la tisane rénale. 

Une pincée de feuilles par tasse infusée 10 minutes. Boire une tasse par 

jour. 

Des tisanes spécifiques en plus : 

– En cas de cancer du poumon : infusions de fenouil des Alpes. 

– En cas de cancer de l’utérus : infusions d’alchemille. 

 

PROPOSITION DE PLANNING JOURNALIER : 

 

Durant les 3 premières semaines : 

 

• au lever : MELANGE BREUSS, 5ml dans de l'eau tiède ou chaude ou 

1/2 tasse de tisane rénale, puis, toutes les heures, alterner jus de légumes 

et décoction de sauge (1 cuillère à soupe). 

 

• à midi et au coucher : (pour ceux qui choisissent la tisane), 1/2 tasse 

de tisane rénale. 

 

• à 17 heures : 1 tasse de géranium. 

 

• au coucher : MELANGE BREUSS, 5ml dans de l'eau tiède ou chaude. 

 

Après 3 semaines, supprimer la tisane rénale ou mélange Breuss. 
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LA CURE BREUSS POUR LA LEUCEMIE 

 

D’après Rudolf Breuss, la leucémie est une maladie de décomposition du 

sang s’effectuant au niveau de la veine porte. Cette maladie prend sa 

source dans une dépression morale plus ou moins consciente. 

Le traitement est plus simple que dans le cancer. Il suffit de consommer 

1/4 de litre de jus composé par jour, réparti en apéritif avant les 3 repas 

principaux. Ceci pendant 42 jours. 

L’énergie revient souvent au bout de 6 jours. 

 

REGLE D’OR D’ALIMENTATION 

 

Rudolph Breuss est formel :  

Ne jamais manger d’aliments réchauffés.  

Ceux-ci ne contiennent plus aucune vitamine.  

Ils ne font qu’apaiser la faim et on ne peut en vivre à long terme.  

À proscrire d’autant plus lorsque l’on veut guérir d’une maladie. 

 

NOTA : Ceci ne m’étonne guère car j’ai souvent été "patraque" après voir 

mangé du couscous réchauffé. 

Les pommes de terre réchauffées sont particulièrement nocives. 

 

LA CURE DE JUS BREUSS EST-ELLE RESERVEE AU 

CANCER ? 

Absolument pas – des milliers de personnes ont suivi cette cure dans le 

seul but d’améliorer leur santé et d’accroître leur vitalité. Par ailleurs, la 

cure de jus de légumes peut être bénéfique dans de nombreuses 

maladies. C’est une excellente cure d’amaigrissement qui peut s’effectuer 

sans souffrir de la faim, et sans effet nocif. 
 

Pour l’arthrite, c’est spectaculaire.  

La méthode a, en outre, été testée par l’Institut de thérapies physiques 

de Amriwil en Suisse. 

 

COMMANDES 

Mélange Breuss (ampoules)  

Source Claire 01 64 58 64 82- www.source-claire.com 

Extracteurs 

A voir sur Internet 

http://www.source-claire.com/
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Bocaux et couvercles à vide 

Foody Food - http://www.foody-food.fr 

 

A PROPOS DE RUDOLPH BREUSS 

Ainsi que nous l’avons dit au début, Rudolf Breuss n'a en fait, rien 

inventé, puisqu’il avait retrouvé un manuscrit vieux de 300 ans décrivant 

la méthode. Pourtant il fut attaqué en 1980 par les médecins autrichiens. 

Son avocat qui avait été lui-même guéri d'un cancer par la cure de jus, fit 

intervenir les plus hautes instances en faveur de Breuss, et celui-ci fut 

acquitté par le Président autrichien lui-même, Rudolf Kirch-Schlager. 

Le livret "Breuss Cancer Diet original" a été tiré à 900 000 exemplaires en 

plusieurs langues, et il existait déjà il y a 15 ans, 45 000 témoignages de 

personnes guéries, et j’en connais personnellement quelques-unes. 

 

Un livre en français "La Cure Breuss" est disponible chez Guy 

Trédaniel 

COMMENT SORTIR DE LA CURE BREUSS 

https://www.youtube.com/watch?v=X7W70tSIVnw 

http://www.foody-food.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=X7W70tSIVnw
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QUELS REMEDES CHOISIR ? 

Voilà la question qui revient de façon récurrente. Vous disposez en somme 

d’une énorme boîte à outils au travers d’informations qui déferlent de 

toutes parts, mais comment choisir le meilleur remède adapté à votre cas ? 

Comment savoir si le produit que vous allez choisir (et payer) ne va pas 

vous nuire plutôt que vous aider ? La démarche intellectuelle n’est que 

statistique et chaque cas est particulier. Tout le monde sait que ce qui 

réussit à l’un peut démolir l’autre. Concernant la médecine officielle, elle 

est selon sa déontologie, « tenue des moyens et pas des résultats. » Mais 

les praticiens des médecines alternatives n’adhèrent pas à ce concept en 

somme un peu désinvolte vis-à-vis de leur patientèle. 

Il faut dire que l’affaire est compliquée ; déjà au niveau de la source du 

cancer ou de la maladie qui n’est pas forcément d’ordre purement physico-

chimique (pollutions externes ou intoxication interne) et qui en outre est 

le seul paramètre pris officiellement en considération - car il y a aussi les 

attaques invisibles avec les multiples agressions électromagnétiques dans 

lesquelles nous baignons, et aussi les blessures ou les chocs 

psychologiques non digérés et somatisés profondément que nous traînons 

des années comme des casseroles jusqu’à ce que ça casse. Et que dire des 

programmes d’auto destruction que nous sommes capables de construire 

avec application et persévérance par notre négativité ? Ne pas oublier 

aussi les programmes génétiques dont nous héritons, ce qui n’est pas 

forcément un hasard, et enfin certains destins préétablis de notre vie, 

notre mémoire totale bridée par la matrice terrestre nous privant ici-bas 

de son accès conscient. Voilà des aspects dont tout thérapeute aguerri 

devrait être conscient, et qu’il convient d’être capable de discriminer pour 

orienter et adapter ses interventions. 

Il est clair que la seule démarche intellectuelle est insuffisante pour faire 

le point face à tant de possibilités sous cache. Mais cela concerne le 

cerveau gauche – reste le cerveau droit, le génie instantané libéré de la 

calculette, dont on nous a désappris à se servir, que seuls osent utiliser 

avec plus ou moins de bonheur les artistes, les inventeurs… et les 

pionniers de la médecine – car le monde du vivant est une énigme à 

explorer dont les limites reculent sans cesse. Il convient donc 

d’apprendre à converser avec les cellules et les organes, soit les nôtres, 

soit ceux des personnes que l’on entreprend d’aider. Pour cela il existe la 

réflexologie, la kinésiologie et par extension la posturologie. 
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Dialoguer avec un organe, c’est utiliser des zones réflexes 

pour lui poser des questions et/ou lui donner des ordres 

Il y a sur le corps différents sites réflexes facilement accessibles et 

largement exploités depuis des années par les praticiens de santé, tels : 

• Les pieds (réflexologie plantaire) 

• Les mains (réflexologie palmaire) 

• Les vertèbres (réflexologie vertébrale) 

• Les oreilles (auriculothérapie) 

• Les yeux (iridologie) 

Mais ces disciplines font l’objet d’une qualification au travers de 

formations. 

Il convient donc de nous en tenir à des méthodes simples à la portée de 

tous. 

En kinésiologie, il s’agit de faire appel à des réflexes musculaires qui 

se manifestent en tant que langage réponse binaire OUI-NON émis par 

l’intelligence du corps. L’exploration de ce domaine est fantastique et 

donne accès à des milliers de données inaccessibles intellectuellement, du 

moins pour ceux qui pratiquent correctement cette technique. 

¤ Personnellement j’utilise depuis plus de 35 ans le BIOTEST issu du 

« touch for health » avec le petit doigt (qui me l’a dit – expression populaire) 

– c’est mon outil de tous les jours qui fonctionne à la seconde, sur place 

ou à distance – mais pour qu’il soit fiable, il faut que le gestuel soit très 

précis ; et finalement, peu de gens le maîtrisent correctement. 

¤ Il y a le RAC (réflexe auriculo-cardiaque) adopté par certains médecins, 

mais encore plus délicat à pratiquer et à interpréter. 

¤ Je passe sur les multiples techniques personnelles avec ou sans 

appareils sophistiqués plus ou moins ruineux, qui sont des choix 

respectables dans la mesure où ils sont efficaces et fidèles. 

La posturologie est en quelque sorte un anti modèle de la kinésio, en 

ce sens qu’elle détecte des blocages musculaires spécifiques du corps, en 

réponse à des contraintes physiques ou des programmations mentales 

toxiques – la simple présentation verbale de la solution ou/et son imagerie 

mentale suffisent pour lever instantanément les blocages limitatifs 

constatés aux tests. 
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MES TROIS SELECTIONS A LA PORTEE DE TOUS 

Test kinésiologique classique du bras 

La personne testée doit tendre un bras horizontalement poing fermé vers 

l’avant. 

Le testeur appuie modérément sur le poignet vers le bas pendant que le 

testé résiste – afin d’évaluer sa force vitale de base. 

Le testeur recommence le mouvement mais en prononçant simplement le 

nom d’un des remèdes : 

- si la résistance du bras du testé est identique au départ, le remède est 

nul 

- si le bras du testé résiste plus, le remède est bon (il y a gain de vitalité) 

- si le bras du testé résiste beaucoup plus, le remède est excellent 

- si le bras du testé résiste moins, le remède est nocif (il y a perte de 

vitalité) 

Recommencer l’expérience pour chaque remède de la panoplie à choisir 

afin de définir quel est le meilleur. 

 

Test posturologique de la jambe gauche tendue 

(méthode n°1 du Dr Gérard Dieuzaide) 

La personne testée se place dos au mur. 

Elle lève la jambe gauche tendue le plus haut possible – la hauteur est 

définie par la contre tension résiduelle ordinaire des muscles postérieurs 

de la jambe. 

Faire prononcer à la personne testée le nom d’un des remèdes et lui faire 

lever à nouveau la jambe au maximum : 

• Si la hauteur atteinte est la même, le remède est nul. 

• Si la hauteur atteinte est plus haute, le remède est bon (il y a détente des 

muscles antagonistes postérieurs). 

• Si la hauteur atteinte est beaucoup plus haute, le remède est excellent. 

• Si la hauteur atteinte est plus basse, le remède est nocif (il y a tétanisation 

des muscles antagonistes postérieurs).  

Recommencer l’expérience pour chaque remède de la panoplie à choisir 

afin de définir quel est le meilleur. 
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Test posturologique des bras levés 

(méthode n° 2 du Dr Gérard Dieuzaide) 

La personne testée se place dos au mur. 

Elle lève doucement les bras tendus le long du mur jusqu’à atteindre le 

blocage – la hauteur de ce blocage est définie par la tension résiduelle 

ordinaire des muscles antagonistes. 

Faire prononcer à la personne testée le nom d’un des remèdes et lui faire 

lever à nouveau les bras le long du mur au maximum : 

• si la hauteur atteinte est la même, le remède est nul 

• si la hauteur atteinte est plus haute, le remède est bon (il y a détente des 

muscles antagonistes postérieurs) 

• si la hauteur atteinte est beaucoup plus haute, le remède est excellent 

• si la hauteur atteinte est plus basse, le remède est nocif (il y a tétanisation 

des muscles antagonistes postérieurs).  

Recommencer l’expérience pour chaque remède de la panoplie à choisir 

afin de définir quel est le meilleur. 

Remarques : 

1 – Il est possible que la personne à tester soit incapable physiquement de 

pratiquer ou de participer à ces tests – Dans ce cas l’opération peut se 

pratiquer à côté à deux avec la convention mentale que c’est à l’usage du 

malade. 

2 – La distance ne joue pas et les tests peuvent être effectués à des milliers 

de kilomètres à condition que la personne à traiter soit bien identifiée (avec 

ou sans photo). 

3 – Ces tests peuvent être appliqués à des milliers de choses 

(médicaments, aliments, boissons, objets, bijoux, métaux et amalgames 

dentaires, habitat, emplacements, etc.) 

4 – L’usage limite des tests musculaires est qu’ils ne peuvent pas être 

effectués en grands nombres à la suite l’un de l’autre, la fatigue les 

rendant de plus en plus incertains. 

A vous de jouer et de gagner votre indépendance 

 

voir le site du Dr Gérard Dieuzaide  www.dieuzaideelectrosensibilite.com 

http://www.dieuzaideelectrosensibilite.com/
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CHIMIO SANS DEGATS C’EST 

POSSIBLE ! 

 

Avec un jeûne préalable de 4 jours 

 

LE MANCHOT EMPEREUR, UN JEÛNEUR PROFESSIONNEL 

Lorsque le manchot mâle couve son œuf alors que sa femelle est absente, 

il est capable de se passer de nourriture pendant 4 mois. 

Yvon Le Mao, chercheur au CNRS, s’est posé la question suivante : le 

manchot a-t-il des mécanismes que l’homme n’a pas ? Or, on savait que 

le jeûne puise dans les réserves de protéines de l’organisme, qui sont dans 

les muscles - dont le cœur. Quand la moitié des protéines a disparue, c’est 

la mort assurée. 

Yvon Le Mao projeta alors d’étudier le pourcentage de protéines 

consommées pendant le jeûne du manchot. Le résultat fut que pendant la 

plus grande partie du jeûne, les protéines ne fournissent que 4% de la 

dépense énergétique pendant que 96% proviennent des lipides (graisses). 

Conclusion, l’organisme économise ses protéines. Le Mao divise donc le 

jeûne en trois étapes : 

- Phase 1 : le corps épuise en 24 heures sa réserve de glucose, puis il en 

fabrique à partir de ses réserves protéiques. 

- Phase 2 : l’organisme économise ses protéines et utilise ses lipides. Cette 

phase peut durer le temps de ses réserves ; chez le manchot, cela peut 

aller à 100 jours sans problème. 

- Phase 3 : quand 80% des lipides ont disparus, les protéines ne sont plus 

économisées, et il faut absolument se réalimenter. 

DU MANCHOT A L’HOMME 

Il fallait savoir maintenant, si le processus est identique avec les autres 

animaux, dont l’homme. L’expérience fut réalisée avec des rats, qui ne 

sont pas réputés être des jeûneurs. Surprise ! Les résultats furent 

comparables. Alors Le Mao fut en mesure de pressentir que le mécanisme 

du jeûne, qui permet de tenir longtemps à la privation de nourriture, soit 
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commun à toutes les espèces. Et en fait, le jeûne que l’on croyait être 

dangereux ne le serait donc pas, puisqu’il semble qu'il y a une adaptation 

étroitement liée à l’histoire de l’évolution. 

Un adulte humain de 1m70 et pesant 70 kilos possède en moyenne 15kg 

de réserves de graisses, de quoi tenir une quarantaine de jours. 

Il devient clair que le fait que nous ne nous arrêtions jamais de manger 

n’est pas naturel, et cela nous crée des problèmes. Ainsi notre corps serait 

mieux équipé pour supporter la carence de nourriture que son excès. Or, 

si la capacité de jeûner fait partie de notre évolution, Longo a pensé qu’elle 

doit pouvoir être observée dans notre code génétique. 

LES DECOUVERTES GENIALES DE VALTER LONGO 

Jeune chercheur à l’Université de Californie, son domaine de travail est la 

gérontologie. Partant de la constatation que la réduction de l’alimentation 

sur une longue durée fait vivre les animaux plus longtemps et en meilleure 

santé, Longo entreprend alors de tester les effets du jeûne sur des produits 

très toxiques, tels que la chimio. Il prend deux groupes de souris, l’un 

nourri normalement, l’autre en jeûne. Il leur injecte simultanément des 

doses pondérales de chimio très supérieures à celles autorisées chez 

l’homme. 

Le résultat est incroyable : les souris qui ont mangé sont mortes ou en 

piteux état dans les jours qui suivent, pendant que celles qui ont jeûné 

sont en bonne forme ! L’expérience est répétée plusieurs fois avec les 

mêmes résultats. 

La nouvelle fait l’effet d’une bombe, mais il faut vaincre des dogmes tels 

que celui de gaver les gens de protéines avant les chimios. Néanmoins on 

va tester de suite sur des volontaires. 

Une femme avec un cancer du sein veut faire l’essai ; alors qu’elle doit 

recevoir cinq séances de chimio, elle jeûne cinq jours avant la première 

séance – ça se passe formidablement bien ! Son oncologue la convainc de 

ne pas renouveler le jeûne pour la seconde séance : résultat, elle est très 

malade. Elle fera les autres séances sous jeûne et sera rapidement guérie. 

On a pu ensuite confirmer que le jeûne préalable réduit de 80 à 90% la 

série classique de troubles pénibles (fatigue, nausées, vomissements, 

troubles cognitifs, etc.) 
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Mais il restait à savoir si le jeûne aide réellement le travail positif de la 

chimio ou pas. Aussi Longo se posa la question : est-ce que le jeûne 

provoque un changement de l’expression des gènes ? Il sélectionne alors 

des cellules de foie, de cœur, de muscles, et il déroule leur profil ADN tout 

au long d’un jeûne. Partant d’un profil normal au départ, après deux jours 

de jeûne, cette expression change radicalement. Les gênes modifient le 

fonctionnement des cellules qui se mettent en mode protection – comme 

si cette capacité provenait d’une mémoire profonde. 

La question restait aussi de savoir s’il se passe la même chose dans les 

cellules cancéreuses, ce qui aboutirait à une démarche nulle. 

Mais ce qui se passe en réalité après les deux jours de jeûne, 

est que les gênes des cellules cancéreuses s’expriment 

d’une façon diamétralement opposée à celle des cellules 

saines. Elles ont donc perdu la mémoire de l’évolution. 

Leurs mécanismes de protection ne marchent plus ! 

De plus, elles se retrouvent encore plus sensibles au poison 

de la chimio, ce qui est une bonne chose, et elles meurent 

ou sont au moins très ralenties. 

De surcroît, on constate que le jeûne peut ralentir leur 

croissance même sans intervention de la chimio. En bref, 

pour les cellules cancéreuses, le jeûne est un cauchemar ! 

 

Le tout est de savoir si nous sommes prêts à rejeter les croyances 

acquises et tout remettre en jeu. 

 

MODUS OPERANDI DU JEÛNE HYDRIQUE 
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Dans le jeûne hydrique on boit de l’eau froide quand on a soif et 

de l’eau chaude légèrement salée lorsqu’on a faim. 

L’eau chaude calme l’estomac un peu comme de la soupe dans laquelle on 

aurait oublié de mettre des légumes. Il faut avoir essayé pour se rendre 

compte que cela n’est pas mauvais du tout.  

En cas de troubles importants d’hypoglycémie (souvent vers 19 heures), 

incorporer une cuillère à café de miel dans de l’eau chaude. 

En général, même si l’on a faim le soir, cette faim aura disparu le 

lendemain au réveil. 

En profiter pour ne pas déjeuner. En récompense, l’on se sent léger, le 

ventre libre, les idées claires et un moral très optimiste. 

Pour nettoyer le corps en profondeur,  

il faut jeûner au moins trois jours  

Pour un jeûne standard de 3 jours ou plus, il y a quelques règles afin de 

limiter les désagréments dus aux éliminations massives. 

1 • La première règle est d’abord de programmer le jeûne au moins la veille 

– ceci est indispensable pour préparer l’organisme, sinon on ne tient pas 

une journée. Pendant cette journée de préparation, il convient de manger 

léger et de se purger. Cela évite les coliques et les maux de tête par 

réinjection de toxines intestinales. 

2 • Éviter de pratiquer un jeûne quand on est trop fatigué. L’élimination 

demande de l’énergie comme tous travaux de réfection ou de nettoyage. 

3 • Ne pas pratiquer des activités trop violentes pendant ce temps, quoique 

bouger soit nécessaire. 

4 ¤ La sortie de jeûne est une phase importante car il faut se réalimenter 

progressivement avec des fruits et des crudités… et non pas avec des 

steak-frites ou du cassoulet. En naturopathie, on conseille aussi de se 

purger une nouvelle fois afin de bien éliminer les déchets extirpés. 

5 ¤ En fait, un jeûne de 3 jours représente une démarche réelle de 5 jours 

en comptant la préparation et la sortie. A noter que moins de 3 jours n’est 

pas un jeûne mais un simple repos organique.  
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REMARQUE : Le jeûne résout la plupart des problèmes de santé 

courants. 

Mais il peut se produire des boutons sur la peau, des mauvaises odeurs, 

une mauvaise haleine, diverses sécrétions d'élimination, divers troubles 

de résolution, des douleurs articulaires... Ne pas s’inquiéter. Accompagner 

ces manifestations salutaires d’épuration au grand air, de respirations 

profondes, de la marche, de bains chauds, d’huiles essentielles si l’on 

aime, et de pauses méditatives générant des imageries mentales 

encourageant votre organisme à ce puissant nettoyage interne. 
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ALIMENTATION RECOMMANDEE 

Lorsque l’on a un cancer, plus on change de paramètres dans notre vie plus on 

a de chances d’obtenir la guérison. L’alimentation étant l’une des premières 

sources de pollution qui a dû participer à l’installation de votre cancer, il est 

primordial de revoir celle-ci d’une façon drastique. Aussi il est conseillé de vous 

orienter vers le bio et de vous éloigner des denrées industrielles des 

supermarchés et de supprimer en particulier : 

• Tous les produits laitiers (qui sont bourrés d’hormones de croissance) y 

compris dans les recettes qui contiennent lait beurre crème fraiche lactose 

• Pain blanc et riz blanc 

• Sucre confiture chocolat glaces gâteaux sec 

• Viandes charcuteries 

• Oseille cresson 

• En gros régime végétarien 

Remarque 

Casser les habitudes alimentaires est primordial. La plupart des régimes 

ont leurs miracles, mais leurs effets bénéfiques ne durent souvent qu’un 

temps, car après avoir rééquilibré votre métabolisme et corrigé votre corps 

de ses tolérances, vient doucement le temps des carences. Retenir que 

ceux qui suivent le régime méditerranéen crétois ont rarement des 

cancers ; c’est pour cela qu’il est judicieux de l’adopter.  

LE RÉGIME CRÉTOIS, qui fait maintenant école, même au niveau de la 

médecine officielle, pour ses meilleures chances de santé et de longévité, 

consiste en ceci : 

– beaucoup de fruits (de saison et du pays), 

– des céréales sans gluten (riz, polenta, millet), 

– de l’huile d’olive (17 litres par an et par habitant), 

– un peu de fruits secs, 

– un peu de légumineuses avec les céréales (haricots secs, lentilles, pois chiches) 

– un peu de fromage de chèvre ou de brebis, 

– du poisson frais ou pêché en mer (pas de pisciculture), 

– des œufs (bio) 

– un peu de vin rouge à tanin (3 à 4 verres par jour maximum) en 

mangeant. Et voilà avec quoi l’on fait de beaux vieillards en Crète.
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Citations remarquables 

Croire que l’on a tout essayé  

parce qu’on a été une victime docile  

de campagnes officielles de désinformation,  

est une erreur fatale. 

 
PERSONNE,  

QUEL QU’IL SOIT,  
N’A LE DROIT DE SE SUBSTITUER 

AU CHOIX DU MALADE 

Si refuser la chimio vous effraie, 
ALORS FAITES-LA 

 

Si vous soumettre à la chimio vous effraie, 
et si vous préférez faire autre chose, 

ALORS NE LA FAITES PAS. 
 

Méfiez-vous des gens prudents, 

des peureux qui vous veulent du bien, 

… ils sont dangereux ! 
 

Ne faites pas partie de ceux  

qui meurent par politesse ! 
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CONSIDERATIONS GENERALES 

 

DECLARATIONS REMARQUABLES DE 

SOMMITES MEDICO-SCIENTIFIQUES 

sur les fraudes, les manipulations, les omertas 

et supercheries scientifiques 

 

Linus Pauling, docteur en philosophie (Ph.D), et deux fois Prix Nobel 

de chimie (1901-1994) a été un des fondateurs de la chimie quantique 

et de la biologie moléculaire, et fut aussi un grand activiste en faveur 

de la paix.  Une recherche rapide sur Google vous suffira si vous 

souhaitez en savoir plus sur lui. 

« Tout le monde devrait savoir que la plupart des recherches 

sur le cancer sont frauduleuses et que les grands organismes 

de recherche sur le cancer ont délaissé leurs devoirs envers 

les gens qui les soutiennent. »  

¤ La Dr. Marcia Angell, physicienne et éditrice en chef de longue date 

du New England Medical Journal (NEMJ), a déclaré : 

« Il n’est désormais tout bonnement plus possible de croire à 

une grande partie de la recherche clinique publiée, ou de se 

fier au jugement des médecins de renom ou à des autorités 

médicales compétentes. Je ne prends aucun plaisir à tirer 

cette conclusion, que j’ai lentement considérée, même à 

contrecœur, durant ces deux dernières décennies en tant que 

rédactrice en chef du New England Journal of Medicine. » 

 ¤ Le Dr. John Bailer, qui a servi 20 années au sein du personnel 

du National Cancer Institute et qui est également un ancien rédacteur 

en chef de son journal, a déclaré publiquement lors d’une réunion de 

l’American Association for the Advancement of Science : 
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Mon évaluation générale est que le programme national du 

cancer doit être jugé comme un échec cinglant. Toute notre 

recherche sur le cancer au cours de ces 20 dernières années 

a été un échec total. ». 

En 1981 le Dr. Irwin Bross, l’ex directeur du Sloan-Kettering Cancer 

Research Institute (le centre de recherche sur le cancer le plus 

important du monde), a dit : 

« L’inutilité de la plupart des modèles de recherches sur les 

animaux est très bien connue. Par exemple, la découverte des 

agents chimio-thérapeutiques pour le traitement du cancer 

chez l’homme est largement annoncée en tant que succès 

flamboyant en raison de l’utilisation des systèmes de 

modèles animaux. Cependant, là encore, ces affirmations 

exagérées viennent et ont été agréées par les mêmes 

personnes qui obtiennent les fonds fédéraux pour la 

recherche sur les animaux. Il n’y a que peu, si ce n’est 

aucune, preuve factuelle qui pourrait étayer ces allégations. 

La quasi-totalité des agents chimio-thérapeutiques qui sont 

intéressants dans le traitement du cancer humain ont été 

trouvés dans un contexte clinique, plutôt que dans les études 

animales. » 

 

Dans l’édition du 15 avril 2015 du Lancet, la principale revue 

médicale britannique, le rédacteur en chef Richard Horton a déclaré 

ceci : 

« L’affaire concernant la science est simple : une grande 

partie de la littérature scientifique, peut-être bien la moitié, 

peut tout bonnement être fausse. La science a pris un virage 

vers les ténèbres. »  

Le Dr. John P.A. Ioannidis, actuellement professeur en prévention 

des maladies à l’université de Stanford, a publié en 2005 l’article qui 

a été le plus consulté de l’histoire de la Public Library of Science 

(PLoS), intitulé "Pourquoi la plupart des découvertes publiées liées 

à la recherche sont fausses". 
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Dans ce rapport, il a déclaré : 

« On craint de plus en plus que la plupart des résultats des 

recherches publiés actuellement soient faux. » 

En 2009, le centre du cancer à l’Université du Michigan a publié une 

analyse qui a révélé que la plupart des études sur le cancer sont 

fausses, et qu’elles ont été fabriquées de toute pièce à cause de 

certains conflits d’intérêts. Ils ont suggéré que les résultats forgés à 

partir de rien sont le produit du lobbying de l’industrie 

pharmaceutique. Après tout, une grosse portion de la recherche sur 

le cancer est directement financée par ces gens-là.  

 Il ne manque vraiment pas de sources crédibles disposées à déclarer 

que nous vivons dans un monde de fraude et de manipulation 

scientifique. 

Tout cela peut être attribué à la « corporatocratie » dans laquelle nous 

vivons aujourd’hui, où les grandes entreprises appartenant à un 

groupe restreint de personnes, "l'élite", ont essentiellement pris le 

contrôle de la planète et de ses ressources. C’est précisément la raison 

pour laquelle les gens se ruent en masse vers les traitements 

alternatifs, et se focalisent sur la prévention du cancer.  

Ceci étant dit, beaucoup de gens ont vaincu leur cancer avec divers 

traitements alternatifs y compris l’huile de cannabis, combinés avec 

un régime alimentaire cru, et même quelquefois en plus d’une 

chimiothérapie. Nous ne devons donc pas avoir le sentiment qu’il n’y 

a plus aucun espoir pour le futur. 

Actuellement des technologies scalaires performantes qui avaient été 

mises sous clef depuis des décennies par Big Pharma, telles celles de 

Rife ou de Lakhovsky en ligne directe des circuits oscillants de Nicola 

Tesla, sont en train de se libérer discrètement à partir de la Russie, 

toujours en tête des progrès médicaux. Aussi, il faut souhaiter la fin 

proche de la dictature politico médicale en cours. 



 

 40 

AUCUN PROGRES REELS EN 

CANCEROLOGIE DEPUIS 70 ANS 

Tout ce que l’on vous raconte habituellement sur le cancer est aussi 

obscur que les mystères de la religion. Fausse prévention, faux 

traitements, fausses pistes, fausses recherches qui protègent un 

gigantesque business de la maladie, sachant que chaque cancéreux 

"docile" rapporte autour de 150 000€ au système – remboursés par la 

sécu, donc par la collectivité des con-tribuables... Pendant ce temps, 

aucun progrès notoire n’a été enregistré depuis plus d’un demi-siècle, 

et l’hécatombe croît sans cesse en dépit des espoirs que l’on nous fait 

encore et toujours miroiter à coups de Téléthons. 

Pourtant des hommes de génie ont depuis longtemps trouvé et mis en 

application des moyens non toxiques et non iatrogènes, et surtout 

bien plus efficaces pour soigner cette dramatique morbidité. Hélas, 

l’Establishment veille impitoyablement et n’aime pas les dérangeurs ; 

aussi, la plupart ont été barrés, isolés, ridiculisés, licenciés - voire 

même liquidés… 

Néanmoins, les moyens alternatifs non agressifs pour sortir du 

trinôme infernal ABLATION-CHIMIO-RADIO ne manquent pas – et l’on 

en découvre sans cesse des nouveaux. Le problème est que 

l’information est bloquée par la dictature médico-pharmaceutique. Je 

rappelle que selon les statistiques de l’OMS, le taux de guérison avec 

survie de plus de 5 ans après chimio est de 2,2%,… ce qui veut dire : 

97,8% d’échec ! Loin de moi l’idée de promettre du 100% de réussite, 

mais les chiffres des méthodes considérées "médicalement 

incorrectes" n’ont vraiment rien à voir avec cette médiocrité absolue. 

RECOMMANDATIONS DE BASE 

1 - Ne pas se laisser embarquer les yeux fermés par des diagnostics 

non confirmés dans le cadre de dépistages, où des curseurs sont 

volontairement réglés pour vous classer malade bien avant le seuil 

critique réel de la maladie. Trop souvent le dépistage est du racolage 

déguisé. On a même inventé "le pré cancer" à l’instar de la "pré 

ménopause". 

2 – Sachez qu’une formation kystique n’est pas forcément cancéreuse, 

surtout quand il n’y a pas d’adhérences (ex : aux seins) – Mais à partir 

d’une certaine grosseur, il convient de l’enlever chirurgicalement 
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avant de ne plus pouvoir le faire, sans devoir pour autant accepter la 

chimio systématique consécutive, ni les rayons. Par ailleurs les 

marqueurs prostate ne sont pas fiables ; ils ne font que signifier un 

état de défenses actives, et pas forcément un cancer. 

Nota concernant la prostate : la selle de vélo fait monter les 

marqueurs – alors pour vous faire effectuer un dépistage… n’y allez 

pas en vélo ! 

3 - Lorsque vous envisagez des travaux, vous demandez d’abord 

différents devis pour comparer les prix et les qualités de service. Et 

pourquoi pas en médecine où il s’agit de votre vie et de votre précieuse 

intégrité ?  

4 - Il faut savoir que les médecins sont prisonniers d’un protocole (de 

rentabilité) défini par les grands labos et hautement surveillé par  

"l’Ordre". Le seul mot "cancer" jeté sans ménagement à la face d’un 

patient peut avoir sur lui l’effet d’une sentence fatale installant un 

programme mental parasite d’auto destruction. La simple lecture de 

mon mini livret pratique de la LOI D’ATTRACTION (cde Belle 

Emeraude www.belle-emeraude.com ) est une aide précieuse qui vous 

permet de vous libérer des ruminations d’échec et de fatalité (effet 

nocebo).  

Si vous avez été l’artisan 

 qui a réussi à créer votre maladie,  

vous pouvez aussi être l’artisan  

qui réussisse votre guérison. 

5 - Personne ne peut vous obliger à quoi que ce soit, ni un médecin, 

ni un membre de votre famille. Ces gens qui sont eux-mêmes dans la 

peur s’appliquent à vous la faire partager, ce qui va vous pousser à 

obtempérer dans la précipitation, avant toute réflexion tranquille, et 

surtout avant toute démarche de documentation méthodique… on 

trouve tout sur Internet ; même si certaines pistes sont foireuses, vous 

avez au moins un choix. C’est à vous de faire jouer votre ressenti, celui 

qui fera résonner en vous un frisson d’espoir, une satisfaction 

intellectuelle, et finalement une joie intérieure qui balaiera votre 

inquiétude. Là, c’est votre Ange gardien qui s’exprime… 

http://www.belle-emeraude.com/
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6 – Il y a de nombreuses façons d’aborder les causes des cancers, afin 

d’essayer de les éradiquer dans la mesure du possible. Globalement, 

elles peuvent être dues à : 

▪ des pollutions chimiques (70% alimentaires, médicamenteuses, 

environnementales…), 

▪ des programmes psychiques (d’origine interne ou externe), 

▪ des champs vibratoires (tellurisme, WIFI, antennes, ondes de forme, 

mémoires toxiques…). 

 

▪ 7 – Il faut absolument supprimer TOUS les produits laitiers - y 

compris dans les recettes et les aliments industriels (qui sont bourrés 

d’hormones de croissance !), la viande et plus encore la charcuterie, 

le soja, les huiles et remplacer le sel par du chlorure de potassium (en 

pharmacie) pendant tout le traitement. 

A chacun de faire son enquête, de prendre du temps à réfléchir aux 

blessures du passé, aux erreurs, aux accidents de la vie, aux 

soumissions inacceptables, aux habitudes de fonctionnement, aux 

intolérances de proximité, bref tout ce qui est douteux et négatif… 

C’est le moment ou jamais de décider de tout remettre à plat, et de 

changer le plus de choses possibles pour inaugurer une nouvelle vie.  

Statistiquement, il s’avère que ceux et celles qui s’en sortent 

le mieux sont les dissidents de la pensée unique, qui 

refusent de déléguer la responsabilité de leur santé, et qui 

sont décidés à éradiquer sans pitié les paramètres toxiques 

de leur vie. 
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UNE EXPÉRIENCE QUI DONNE À RÉFLECHIR 

Bien que je ne sois pas pour l’expérimentation animale, je 

vous fais néanmoins part ici d’une expérience qui a été 

réalisée par le Dr Gerson sur deux rats pour prouver 

l’exactitude de sa théorie (c’était il y a plus d’un demi-siècle). 

Il a relié un rat cancéreux à un autre qui était en bonne 

santé. Par une ouverture sur le flanc, il a relié des vaisseaux 

sanguins de ces deux rats et les a recousus. 

Que s’est-il passé ? Non seulement le rat malade n’a pas 

disséminé son cancer chez l’autre, mais il a été guéri par 

cet autre ! 

Cette expérience n’a pas été reproduite avec des humains, du 

moins officiellement… 

Cela prouve que le rat sain possédait dans son sang des 

éléments guérisseurs qui manquaient au rat cancéreux…   

CONCLUSION  

Lorsque qu’on est atteint d’un cancer,  

c’est que l’on a perdu la clef  

de notre remède interne. 

 

Aussi, nous proposons en fin d’ouvrage le secret du 

fonctionnement réel de la pensée automatique qui peut être 

aussi bien votre sauveur (placebo) que votre exécuteur (nocebo). 

La recette de la construction mentale positive va à l'encontre de 

nos réflexes de peur. Cette technique est en outre enseignée dans 

les sports de haut niveau, mais elle peut s’appliquer à tous les 

domaines de la vie. 

Il est à espérer que cet ouvrage comblera pour quelque temps un 

vide informel dramatique, en attendant bien sûr encore mieux 

dans les années à venir, car rien n’est jamais figé dans l’Univers 

et que tout évolue de plus en plus vite.  
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Le côté psy du cancer 

 

Ne pas traiter  
la blessure psychique initiale enfouie  

et non verbalisée  
revient à laisser en place les braises  

après avoir éteint un feu 

 

QUELQUES CONSIDERATIONS PARTICULIERES 

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le cancer prend toujours 

sa source dans des blessures psychologiques, bien que je ne rejette 

pas la théorie de Hamer. Je pense en particulier aux victimes de 

facteurs d’ordre extérieur tels que l’amiante, ou l’irradiation nucléaire, 

ou les dizaines de facteurs polluants connus, qui ne traînaient pas 

forcément des casseroles dans leur tête.  

Or, il se pose une question, vis-à-vis du cancer comme pour n’importe 

quelle maladie : pourquoi certains sont atteints et d’autres pas ? Bien 

sûr il y a un aspect évident qui est celui du capital-santé reçu 

génétiquement à la naissance ; mais il y a un autre aspect auquel 

personne ne pense : 

En électricité il faut toujours deux fils, un plus et un moins – en 

motorisation il faut toujours une source chaude et une source froide 

– pour faire un petit, il faut toujours un papa et une maman – et 

pour faire une maladie c’est la même chose. 

Sur 3 facteurs déterminants des maladies, il suffit de 2 pour faire le 

papa et la maman – ces facteurs sont : 

La pollution physique : externe (environnement) ou interne 

(alimentation). 

La pollution énergétique : mentale ou émotionnelle. 

La pollution génétique : héréditaire ou karmique. 

Voici deux exemples : 
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1 – Monsieur X, fumeur. 

Il n’a pas de problèmes relationnels avec son entourage et n’a pas 

d’ascendant qui ait contracté le cancer. NON il n’aura pas de cancer 

du poumon… ce qui ne l’empêchera pas de se faire au fil du temps 

une belle coronarite, ou une artérite des jambes, ou un Parkinson, ou 

les trois en même temps – çà c’est de l’encrassement mécanique 

basique. 

2 – Madame Y ne fume pas. 

Elle a beaucoup de problèmes relationnels familiaux et au travail – 

son père et son oncle sont morts d’un cancer. OUI elle risque un 

cancer du poumon. 

Mais en médecine orthodoxe on ne raisonne pas comme cela… 

Donc il est toujours prudent dans un cancer, de faire le ménage dans 

sa tête chez un bon psychologue, (ne pas confondre avec un médecin 

psychiatre) qui vous débusque les blessures et les révoltes éventuelles 

non digérées qui, peut-être, bien que vous l’occultiez, continuent à 

vous grignoter discrètement de l’intérieur. Un travail de pardon 

inconditionnel est toujours salutaire et libérateur. Si l’on est incapable 

de faire sincèrement ce pardon indispensable, demandez à votre 

maître spirituel favori de le faire à votre place. C’est un véritable 

poison dont il faut absolument se débarrasser. 

Il faut quelquefois des années, voire des décennies pour que la 

résurgence des chocs se fasse, en particulier quand vient le temps de 

l’accalmie – exemples : après qu’un divorce soit réglé ou peu de temps 

après la prise de retraite, etc... A savoir que chaque corps enregistre 

ses mémoires émotionnelles sur des claviers d’enregistrement, 

spécifiques à chaque type d’émotion. 

L’INHIBITION  DE :                        SE STOCKE DANS : 

 

La sensibilité : le foie 

La révolte agressive : le pancréas 

La relation à l’entourage : les poumons 

Les peurs : l’intestin 
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L’inquiétude : l’estomac 

L’expression : la thyroïde 

L’indignation : la prostate ou l’utérus 

L’amour à donner : les artères (athéromes) 

L’amour à recevoir :  les veines (varices) 

L’action :   les reins 

L’adaptation :  les genoux 

La sexualité : les hanches 

La frustration sentimentale :  les seins – les ovaires 

... la liste est incomplète... 

 

Au départ, les somatisations (mémoires toxiques non digérées) se font 

sur le mode ITE (inflammation) ex. : gastrite, colite, sinusite etc. 

Si le problème ne se résout pas, les somatisations se transforment en 

mode OSE (destruction par lente pourriture) ex. : arthrose, cirrhose, 

cancérose, etc. 
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ANALYSE DU CANCER 

SELON LE Dr HAMER 

Il est clair que nos aïeux vivaient tout comme nous des stress, des 

chocs émotionnels et des conflits, et ne faisaient pas pour autant des 

cancers à tout va comme c’est le cas de nos jours. Aussi, personne ne 

peut plus nier que la flambée actuelle des cancers soit principalement 

liée à la pollution multifactorielle de notre environnement, dont 70% 

à la chimie alimentaire qui arrive dans notre assiette. 

Néanmoins, il convient de tenir compte que la fragilisation des 

défenses immunitaires induite par la vie moderne s’associe 

automatiquement à une fragilisation des défenses psychiques. Ceci 

signifie que tout cancer étant une leçon à apprendre, c’est le moment 

ou jamais de faire le point de la situation de notre vie, et d’essayer de 

remédier aux points sombres qui minent notre sérénité, puisque c’est 

une question de survie. J’ai connu des personnes végétariennes vivant 

une vie quasi monastique depuis des décennies qui ont eu un cancer 

– que s’était-il passé dans leur tête pendant tout ce temps ? 

En 1978, le Dr Hamer développa un cancer des testicules peu après 

que son fils eut reçu une balle fatale, et s’est demandé si son cancer 

était dû au décès de son fils. Toutefois, ce n’est que trois ans plus 

tard, tandis qu’il travaillait dans un centre hospitalier anticancéreux 

de l’Université de Munich, que le Dr Hamer put commencer 

sérieusement ses recherches sur le cancer. Par la suite, il examina et 

analysa 15 000 cas de cancers, et retrouva chaque fois des 

caractéristiques spécifiques qu’il regroupa sous le terme de « loi 

d’airain du cancer ». 

UN PROGRAMME BIOLOGIQUE DE SURVIE 

Le Dr Hamer pense que la corrélation entre les chocs émotionnels 

clés, les zones cérébrales atteintes et les organes associés n’est que 

l’adaptation humaine évolutionniste de programmes similaires 

existant dans le monde animal. Lorsque nous ressentons une douleur 

émotionnelle imprévue, un programme de réparation d’urgence se met 

en route, un programme de survie biologique essaie de nous remettre 

dans notre état normal.  

Si, par exemple, on diagnostique un cancer chez une personne, même 

si ce diagnostic est faux, un programme biologique sera déclenché par 
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cette même peur de la mort qui permet à un animal de s’échapper. Le 

niveau de stress grimpe en flèche et la connexion cerveau/poumon est 

activée, mais là il n’y a nulle part où s’enfuir. Jusqu’à ce que le conflit 

soit résolu, ce qui peut prendre des années, il y aura un stress 

constant ainsi qu’une stimulation cérébrale de l’activité pulmonaire, 

qui prend désormais la forme d’une capacité pulmonaire accrue par 

la division incessante des cellules. 

 Ce processus ne peut être interrompu que par la déconnexion du 

déclencheur cérébral, laquelle passe par le désamorçage du choc 

conflictuel initial. Cela survient lorsque le patient subit une 

intervention chirurgicale ou suit une thérapie naturelle et qu’il est 

convaincu que cela va le guérir. Toutefois, la même procédure chez un 

patient qui doute de son efficacité laissera le conflit non résolu et fera 

progresser la maladie. Grâce aux travaux du Dr Hamer, cela est bel et 

bien un fait scientifique vérifiable à tout moment avec un scanner 

cérébral. 

LA SÉLECTION DU FOYER DU CONFLIT 

Par exemple, un conflit biologique concernant l’eau mais aussi 

d’autres liquides, tels que le lait ou l’huile, entraîne un cancer du rein. 

La peur de la mort entraîne un cancer du poumon et le fait d’avaler 

psychologiquement quelque chose de trop difficile à digérer provoque 

un cancer de l’estomac ou de l’intestin. À l’origine, dans le monde 

animal, il s’agissait réellement d’un gros morceau de nourriture mais 

pour nous il peut s’agir de charges financières excessives ou de toute 

autre obligation que nous avons contractée et que nous ne pouvons 

pas honorer. Toutefois, le foyer cible n’est pas déterminé par 

l’événement lui-même, mais plutôt par la signification psychologique 

qu’il a pour nous au moment où il survient. 

Le Dr Hamer illustre cela avec l’exemple d’une femme qui trouve son 

mari au lit avec une autre femme. En tant que frustration sexuelle, 

cela déclenche un cancer de l’utérus. Par contre, si elle perçoit cela 

comme un conflit avec le partenaire, alors une droitière développera 

un cancer du sein gauche. Si elle éprouve de la peur et de la 

répugnance, elle souffrira d’hypoglycémie. Avec un manque d’estime 

de soi, on pourra voir apparaître un cancer de l’os pubien. Si le 

manque d’estime de soi était dû à un échec au niveau sportif plutôt 

que sexuel, alors le problème apparaîtra dans un bras ou une jambe 

ou peut-être dans les doigts ou l’épaule. 
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(Hou là, la dame a tout intérêt à prendre la surprise avec désinvolture 

si elle veut rester en bonne santé !) 

En général, la sensation d’impuissance, le désespoir et l’impression 

que tout est dénué de sens, engendrent un stress chronique, 

empêchant de guérir du cancer et d’autres maladies, mais ne sont pas 

à l’origine de ces maladies. Selon le Dr Hamer, la véritable cause du 

cancer et d’autres maladies réside dans un choc traumatique 

inattendu pour lequel nous ne sommes pas émotionnellement 

préparés. 

GERISON DU PSYCHISME  

Dans chaque cas de cancer, la tâche principale consiste à découvrir 

s’il y a choc émotionnel initial et à s’assurer qu’il a été guéri ou qu’il 

est en cours de guérison. Très souvent, il se sera corrigé tout seul et 

le patient souffre alors d’un effet de la phase de guérison. Par exemple, 

une personne a peut-être perdu une exploitation ou une société mais 

s’est désormais lancée dans une autre entreprise satisfaisante ou un 

passe- temps. Suite à cela, la personne peut alors présenter une 

tumeur qui devient peu à peu dormante ou finit par se désintégrer. 

Environ 40 % des tumeurs découvertes lors d’examens médicaux 

de routine sont supposées être anciennes ou inoffensives, c’est-

à-dire dormantes et calcifiées. 

Toutefois, des complications peuvent toujours survenir si une 

intervention médicale vient instiller un choc émotionnel lié à la peur 

de la mort qui réveille cette même tumeur ou en fait apparaître une 

autre. 

Si nous manifestons toujours  

une forte réaction émotionnelle  

en découvrant la teneur du conflit, 

alors nous pouvons être sûrs  

qu’il n’est pas encore résolu. 

Si une solution naturelle n’est pas possible ou si vous n’êtes pas en 

mesure de consulter un thérapeute, utilisez alors la visualisation 

guidée, seul ou avec l’aide d’un partenaire ou d’un ami intime. Dans 

un état de relaxation et de méditation, recréez et revivez le conflit aussi 

intensément que possible, mais remplacez ensuite l’issue par une 

issue souhaitable ou acceptable. Imaginez et ressentez cette nouvelle 
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issue de façon aussi vivante et détaillée que possible. Visualisez la 

scène, ressentez-la et allez même jusqu’à en entendre les sons et en 

sentir les odeurs. 

Dans tous les cas, soyez conscient de vos vulnérabilités et évitez tout 

choc conflictuel supplémentaire – s’il en survient un malgré tout, 

évacuez-le aussi rapidement que possible. 

En outre, il faut être bien convaincu que tous les conflits actifs 

finissent par prendre fin et que la phase de guérison commence 

lorsque nous sommes capables de ressentir un immense sentiment 

d’amour et de pardon au fond de nous et d’en irradier les autres, en 

particulier les personnes à qui nous reprochons de nous avoir fait du 

mal. 

Nous pouvons aussi faciliter la phase de guérison en espérant qu’elle 

soit courte et clémente et nous conduise à un complet rétablissement. 

Selon le Dr Hamer, dans la nature, les animaux développent des 

cancers à cause de programmes biologiques similaires aux nôtres. 

Toutefois, 80 à 90 % survivent et ne s’aperçoivent de rien parce que la 

phase de guérison peut suivre son cours naturel. 

Ceux qui meurent sont principalement des vieux animaux incapables 

de résoudre un conflit, en reconquérant par exemple le territoire que 

leur a volé un rival ou en remplaçant un petit qu’ils ont perdu. Dans 

notre société, c’est différent, étant donné que l’on entrave souvent le 

processus de guérison naturelle. Cela commence par la prise de 

tranquillisants ou d’antidépresseurs durant la phase de conflit actif, 

ce qui nous empêche de réagir et de reconquérir notre territoire. Cela 

peut alors conduire à un diagnostic de cancer qui provoque un conflit 

actif additionnel et peut finir par la prescription de morphine, qui 

désactive totalement nos réactions de guérison. 

Extrait Walter Last – biochimiste et chercheur  
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TABLEAU DES SOMATISATIONS 

SELON LE Dr HAMER 

Relations entre les émotions conflictuelles et les 

organes touchés :  

- Bouche : quelque chose de dur à avaler ou à garder pour soi 

- Bronches : conflit territorial 

- Cœur : conflit perpétuel 

- Col de l’utérus : grave frustration 

- Côlon : conflit terrible, dur à avaler 

- Conduit lactifère : séparation 

- Cortex surrénal : mauvaise direction, égarement 

- Estomac : colère impossible à digérer, sentiment d’avoir avalé trop 

de choses 

- Foie : peur de manquer de nourriture 

- Ganglions lymphatiques : perte d’estime de soi liée à l’emplacement 

- Glande mammaire : souci ou manque d’harmonie 

- Intestins : grosse accumulation de colère 

- Larynx : peur et effroi 

- Mélanome : impression d’être sale, souillé, sali 

- Œsophage : quelque chose d’impossible à avoir ou à avaler 

- Oreille moyenne : incapacité à saisir des informations vitales 

- Os : manque d’estime de soi, sentiment d’infériorité 

- Pancréas : anxiété, colère vis-à-vis de membres de la famille, d’un 

héritage 
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- Peau : perte d’intégrité 

- Poumon : peur de mourir ou de suffoquer, pour soi-même ou pour 

quelqu’un d’autre 

- Prostate : conflit terrible avec des associations ou des connections 

sexuelles 

- Rate : choc de se voir blessé, physiquement ou émotionnellement 

- Rectum : peur d’être inutile 

- Reins : refus de vivre, conflit avec l’eau ou un liquide 

- Sein droit : (chez les gauchères) conflit avec les partenaires ou autres 

- Sein gauche : (chez les droitières) conflit relatif à un enfant, au foyer ou 

à la mère 

- Testicules et ovaires : sentiment de perte 

- Thyroïde : sentiment d’impuissance 

- Utérus : conflit sexuel 

- Vésicule biliaire : rivalité 

- Vessie : conflit terrible, coups tordus 

Autres maladies spécifiques associées à des émotions 

conflictuelles :  

- Sida : le Dr Hamer observe qu’aucune personne n’est jamais morte 

du sida sans s’être auparavant entendu dire qu’elle était séropositive 

ou avoir cru l’être. Cela signifie que, tout comme avec le cancer, c’est 

la perception négative associée au sida qui provoque son effet 

dévastateur. 

- Angine de poitrine : causée par un conflit territorial en phase 

active, et infarctus en phase de guérison. 

- Diabète et hypoglycémie : l’anxiété et la répugnance entraîneront 

une hypoglycémie chez une femme droitière mais un diabète 
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insulinodépendant chez une femme gauchère. Une résistance ou une 

lutte contre quelque chose entraînera un diabète insulinodépendant 

chez un homme droitier mais une hypoglycémie chez un gaucher. 

- Paralysie faciale : peur de perdre la face, de s’être couvert de 

ridicule. 

- Hémorroïdes : conflit d’identité chez les femmes droitières et colère 

territoriale en phase de guérison chez les hommes gauchers. 

- Infarctus : lutte pour son territoire ou ce qu’il renferme. 

- Sclérose en plaques et paralysie : impossibilité de s’échapper, de 

continuer ou de tenir bon, ou sentiment de ne pas savoir que faire. 

- Psoriasis : séparation d’avec la mère, le père, la famille, le foyer, les 

amis ou les animaux familiers. 

- Psychoses : les psychoses de toutes sortes ont un ou plusieurs 

"Foyers de Hamer" actifs dans chacune des deux parties du cerveau. 

- Rhumatisme : séparation brutale provoquant une douleur ou une 

souffrance. 

- Vitiligo, Leucoderme : conflit terrible ou séparation brutale. 
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La maîtrise de la 

création mentale 

 

DES TEMOIGNAGES STUPEFIANTS 

 

¤ Une euthanasie programmée 

Le rapport scientifique m’a été raconté par un ami pilote de 

ligne, et aurait été réalisée aux Etats Unis en milieu carcéral 

sur un condamné à mort. On lui a demandé s’il acceptait 

que l’on remplace l’injection mortelle classique par la 

morsure d’un serpent qui entraîne la mort instantanée. A 

tout prendre, mort pour mort, il accepta. On lui montra le 

serpent puis on lui banda les yeux. Il fut piqué par une 

seringue sèche… Et mourut instantanément par arrêt 

cardiaque ! 

 

Mais ce n’est pas tout : On analysa aussitôt son sang, et l’on 

y décela du venin du serpent en question !  

 

DEUX "MIRACLES" DONT J’AI ETE TEMOIN 

 

¤ Comment Mireille A. a récupéré l’usage de sa 

main 

J’ai connu Mireille en 1985 lors du premier atelier de guérison que 

j’avais organisé. Dans un accident de voiture, elle avait passé la main 

à travers le pare-brise et son nerf radial avait été sectionné net. Du 
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coup ses trois premiers doigts ne fonctionnaient plus, et le problème 

était que le nerf radial étant rétracté de 17 cm, l’opération était, du 

moins à l’époque, inenvisageable. Il fallait donc un miracle. Je lui ai 

donc suggéré de visualiser le plus clairement possible chaque jour au 

lever et au coucher, ces deux parties de nerf qui se rejoignent comme 

une racine de lumière. Le miracle, elle l’a effectué en 6 mois grâce à 

cet exercice quotidien. La repousse du nerf a été suivie à la radio, et 

Mireille a pu commencer à faire marcher ses doigts. Comble : un an 

après, elle refaisait de la varappe – son sport favori. 

¤ Comment Patrick S. a ressoudé sa moelle 

épinière 

Au début de l’un de mes ateliers à Uzès, un jeune homme (j’ai su 

ensuite qu’il avait 22 ans) est arrivé un peu en retard en marchant un 

peu mécaniquement comme un robot devant les yeux étonnés de tout 

le groupe. Après l’avoir fait asseoir, je lui ai demandé ce qui lui était 

arrivé. Il me répondit simplement : "Rupture de la moelle épinière". 

Stupeur dans la salle…. 

Je lui dis : "Et vous marchez ?" Et aussi laconiquement il rétorqua : 

"Ça m’a pris neuf mois". 

Comme mise en appétit pour un cours de guérison, on ne pouvait 

mieux faire : un miracle vivant devant nos yeux ! 

Plus tard, il nous expliqua qu’il avait eu (aussi) un accident grave en 

voiture, et que les médecins lui avaient prédit qu’il finirait sa vie en 

chaise roulante. Il nous dit qu’il ne s’était pas résigné à cet avenir. 

Comme Mireille, il visualisa chaque matin au réveil et chaque soir 

avant de s’endormir, les deux morceaux de sa moelle épinière qui se 

rejoignaient et se ressoudaient. Il a même affiché au pied de son lit 

une planche anatomique de la colonne vertébrale. Un jour il eut des 

fourmillements dans un gros orteil – un peu plus tard il put 

commencer à le remuer – c’était le début de la remise en marche… Je 

n’ai pas osé lui demander où en étaient ses sphincters, mais j’espère 

pour lui qu’ils ont pu refonctionner. 

¤ Comment j’ai liquidé mon cancer du sein  

(Une femme raconte) 

"Le 23 novembre, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Mais 

j’ai voulu croire vraiment du fond du cœur, de toute ma foi, que j'étais 
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déjà guérie. Tout au long de la journée, je répétais inlassablement : 

"Merci pour ma guérison, Merci pour ma guérison". Je me 

visualisais comme si le cancer n'était jamais entré dans mon corps. Une 

des choses que j'ai entreprises pour me soigner a été de regarder des 

films drôles. C'était tout ce que je voulais : rire, rire, rire. Je ne pouvais 

pas me permettre de mettre du stress dans ma vie, car je savais que le 

stress est la pire chose à vivre quand on veut guérir. Entre le moment 

où l'on m'a annoncé ma maladie et le moment où j'ai été complètement 

guérie, cela a pris environ 3 mois... et ceci sans radiothérapie, ni 

chimio." 

¤ Tétraplégique après un accident d’avion (la victime 

raconte) 

"Le jour de mon crash, en mars 1981 ma vie entière a basculé. J'ai fini 

dans un hôpital, complètement paralysé. Ma colonne vertébrale était 

écrasée, il m'était impossible d'avaler, je ne pouvais pas manger ou 

boire, mon diaphragme était détruit, et je ne pouvais plus respirer. La 

seule chose que je pouvais faire c'était CLIGNER DES YEUX. Les 

médecins, bien sûr, m'ont dit que je serais un "légume" pour le reste de 

mon existence. C'était l'image qu'ils avaient de moi, mais ce qu'ils 

pensaient ne m'intéressait pas. La chose la plus importante pour moi 

était ce que je pensais. Et j’ai établi intérieurement la gageure que je 

sortirai en marchant à Noël. Alors chaque jour, je me suis imaginé, étant 

une personne normale, quittant l'hôpital en marchant... La seule chose 

qui fonctionnait encore dans mon corps était mon esprit, et si vous avez 

votre esprit, vous pouvez remettre les choses ensemble à nouveau... 

J'étais branché à un respirateur artificiel et les médecins m'ont dit que 

je ne respirerais jamais plus sans aide extérieure puisque mon 

diaphragme était détruit. Mais une petite voix intérieure continuait à me 

dire : "Respire profondément, respire profondément". Et finalement j'ai 

pu me passer du respirateur artificiel. Les médecins n'avaient aucune 

explication. Mais je ne pouvais autoriser qui que ce soit à me distraire 

de mon objectif et de ma vision de guérison. 

Je m'étais fixé l'objectif de marcher hors de l'hôpital pour Noël. Huit mois 

plus tard, je suis sorti de l'hôpital sur mes deux jambes. Les médecins 

disaient que ce n'était pas possible. C'est un jour que je n'oublierai 

jamais. Si j’ai un message à transmettre à ceux qui lisent le témoignage 

de mon aventure, c’est : 

"L'HOMME DEVIENT CE QU'IL PENSE." 
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DEUX INCROYABLES TEMOIGNAGES  

DE MARCEL VIOLET 

(inventeur des appareils du même nom) : 

¤ Histoire n° 1 

Un jour, Marcel Violet reçut un coup de téléphone de la part d’un 

homme qui lui dit : « Bonjour monsieur Violet, je suis un lecteur de vos 

écrits que j’apprécie beaucoup, et je m’adresse à vous pour vous 

demander un service ; j’ai un cancer de l’intestin arrivé au stade 5, 

connaîtriez-vous un très bon chirurgien capable de me tirer de là ? » 

Marcel Violet lui répond : « J’ai un ami Chirurgien ; tout ce que je peux 

vous dire, c’est que si j’avais à être opéré, c’est à lui que je me 

confierais » 

L’homme lui répond : « cela me suffit, j’ai confiance, pouvez-vous me 

dire comment le joindre ? » 

Le rendez-vous fut pris pour l’opération et le chirurgien invita même 

Marcel Violet à y assister (en tenue stérile bien sûr). Une fois ouvert, 

l’abdomen du patient offrit le spectacle d’un intestin envahi 

d’adhérences cancéreuses trop avancées pour une quelconque 

intervention. Le chirurgien lança une grimace vers son ami Marcel 

voulant dire « foutu » - L’abdomen fut recousu dans la foulée, et à son 

réveil, on dit à l’homme que tout s’était parfaitement déroulé et qu’il 

allait pouvoir rentrer rapidement chez lui. 

Trois mois s’écoulèrent, et Marcel Violet, persuadé que ce monsieur 

était décédé depuis, reçoit un coup de fil de celui-ci qui lui dit : 

« Bonjour, je veux vous remercier et vous informer que je suis 

entièrement guéri, les analyses sont excellentes et je vais très bien. 

J’aimerais envoyer un cadeau à votre ami chirurgien, pourriez-vous 

me donner son adresse personnelle ? Merci » 

Mais ce n’est pas tout : Marcel Violet raconta cette étonnante histoire 

à des amis, elle circula gentiment de bouche à oreille jusqu’à ce qu’elle 

finisse par revenir à l’intéressé deux ans après. Et que se passa-t-il ? 

Son cancer se réinstalla immédiatement et il décéda un mois après ! 
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Ceci illustre bien que votre subconscient, 

peut être aussi bien, par ce qu’il croit, 

 votre sauveur que votre exécuteur 

 

¤ Histoire n° 2 

 

Un soir une équipe d’intervention du SAMU fut 

appelée d’urgence pour une femme venant d’être écrasée par 

un autobus. Il était 11 h du soir et l’équipe comprenait un 

médecin et deux assistants brancardiers. Dans l’éclairage 

des phares, ils constatèrent que l’abdomen de la femme était 

ouvert de part en part avec les intestins sortis. 

Immédiatement le médecin remarqua que les intestins 

étaient totalement cancérisés au milieu d’un réseau serré 

d’adhérences. Il pensa que cette dame n’avait devant elle 

qu’une espérance de survie de un à trois mois, avec 

probablement beaucoup de souffrances en vue. Cela valait-

il le coup de la réanimer ? Il décida que non. Mais les deux 

autres n’étaient pas d’accord, car pour que la prime 

d’assistance soit validée, il faut ramener la blessée en vie à 

l’hôpital. Deux contre un au vote et le médecin dut 

obtempérer…. 

Trois mois s’écoulèrent, et il y eut une fête du personnel à 

laquelle le médecin urgentiste fut bien sûr convié. A un 

moment, le directeur de l’hôpital l’accosta et lui présenta 

une dame en lui disant : « Reconnaissez-vous cette dame ? » 

Le médecin de répondre : « Bonjour madame, navré, pas 

vraiment » 

Le directeur : « Vous rappelez-vous de la dame écrasée par 

un autobus à 11 h du soir ? » 
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- « Oui bien sûr, mais je dois vous avouer que je n’ai guère eu 

le temps de la dévisager vu son état » 

- « et bien cette dame, non seulement s’est remise de ses 

traumatismes, mais elle est aussi complètement guérie de 

son cancer ! » (Elle devait en fait la vie aux deux 

brancardiers…) 

 

CONCLUSION : 

 

Se faire écraser par un autobus 

est l’une des multiples façons 

 pour guérir rapidement d’un cancer. 
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LA LOI D’ATTRACTION 

Le résumé le plus court, c’est : 

 

Vous attirez magnétiquement à vous 

ce que vous imaginez avec force 

 

Si vous êtes négatif, 

vous attirez à vous des événements et des gens négatifs. 

 

Si vous êtes positif, 

vous attirez à vous des événements et des gens positifs. 

 

UN AFFREUX PIEGE REFLEXE PAR IGNORANCE 

Avez-vous remarqué qu’il n’arrive que des bonnes choses aux 

personnes qui cultivent la joie et le bonheur ? Même les problèmes 

glissent allègrement sur eux comme par enchantement. 

Par contre, ceux qui vivent dans l’inquiétude, la peur, le jugement et 

l’agressivité ont des ennuis de toutes sortes qui leur tombent 

régulièrement sur la tête. 

Pourquoi ? 

Parce que chacun de nous est une véritable balise radio qui rayonne 

en permanence son programme. Or il existe à 100 km au dessus de 

notre tête une couche réfléchissante nommée "Trame morpho 

génique" qui applique la loi de l’arroseur arrosé. A savoir que la Trame 

n’enregistre pas les mots mais les images, et organise en renvoi 

immédiat les paramètres de réalisation des images au sein de 

l’envoyeur et autour de l’envoyeur. C’est un système naturel 

automatique à la fois merveilleux et impitoyable qui devrait être 

enseigné à l’école ou par les religions. 

Je dis impitoyable parce que le réflexe de chacun est de fixer sa pensée 

sur ce qui ne va pas ; la balise d'émission mentale émet des trains 

d’ondes réguliers qui sont reçus par la Trame ; celle-ci prend cela pour 

une commande, comme le ferait Amazon. La Trame ne vous veut ni 
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du bien ni du mal, elle obéit aveuglément aux messages reçus. Voici 

quelques exemples : 

¤ Si vous souffrez de solitude, vous rayonnez "SOLITUDE – 

SOLITUDE..." et la trame comprend :  

il /elle veut plus de solitude. 

¤ Si vous manquez d’argent, vous rayonnez "PAUVRETE – 

PAUVRETE…" et la trame comprend : 

il / elle veut plus de pauvreté. 

¤ Si vous êtes malade et que vous souffrez, vous rayonnez "MALADIE 

– SOUFFRANCE..." et la trame vous renvoie plus de maladie, plus de 

souffrance. 

En fait, c’est comme si lors d’une commande,  

vous faisiez la liste de ce que vous ne voulez surtout 

pas ! 

Bien sûr que c’est instinctif de ruminer nos problèmes, mais c’est un 

piège mortel, et tant pis pour ceux (la majorité !) qui ne savent pas. 

Mais, direz-vous, ce n’est pas facile de se déclarer en bonne santé 

quand on est malade. La réponse est qu’il y a deux mondes ; le monde 

de l’énergie et le monde de la matière. Dans le monde de l’énergie, la 

pensée est Maître absolu, avec effet immédiat. Dans le monde de la 

matière, la pensée est Maître absolu, mais il y a des délais de livraison 

(une maison ne se rénove pas en une seconde, bien que le chantier 

soit en activité). 

Conclusion : 

 

Persévérance et confiance sans faille,  

c’est le prix du miracle. 

Vous pouvez télécharger gratuitement  

sur mon site www.micheldogna.fr le livret   

COMMENT CESSER DE PROGRAMMER L’ECHEC  

http://www.micheldogna.fr/
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QUELQUES TUYAUX PRECIEUX QUI 

PEUVENT CHANGER VOTRE VIE 

Ce que vous ressentez, vous le recevez beaucoup plus que ce que vous 

pensez. 

Quoi que vos pensées aient pu créer dans votre vie, cela peut être 

défait par une modification de votre conscience. 

Vous n’avez pas besoin de savoir comment l’Univers va s’organiser 

pour vous servir. 

Vérifiez si au fond de vous-même vous vous autorisez vraiment le 

cadeau que vous demandez, si vous pensez que vous le méritez, si 

vous ne faites pas un barrage inconscient. 

Pensez à la liste des choses dont vous êtes reconnaissant. L’attitude 

de GRATITUDE permanente est une véritable botte secrète de 

réussite. C’est la voie absolue pour faire entrer plus de belles choses 

dans votre vie.  

Quand vous visualisez et que vous en ressentez la joie, VOUS 

MATERIALISEZ ! 

Votre chien est votre meilleur professeur : lorsqu’il convoite un 

morceau du gâteau que vous mangez, regardez comme il se 

trémousse, comme il remue la queue de bonheur comme s’il l’avait 

déjà. Quelle belle leçon ! 

 Considérez que si vous souffrez, c’est peut-être parce que vous avez 

négligé de recevoir consciemment chaque jour l’Amour-Energie 

Universel qui nourrit toute vie. Alors, plutôt que d’essayer d’échapper 

puérilement à votre état, rattrapez le temps perdu en consacrant du 

temps à vivre intensément le plaisir de cette présence par une 

respiration lente et profonde en conscience comme si vous étiez une 

éponge, en disant :  

A L’INSPIR : "J’absorbe l’Amour-Energie Universel qui nourrit mon 

corps" 

RETENTION : « Je digère et je stocke cette force qui guérit tout », 

A L’EXPIR : « Je rejette vibrations toxiques et pensées négatives ». 
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C’est comme cela que je me suis guéri en 4 mois à raison de 

15 min au lever fenêtre ouverte, d’un souffle au cœur, 

lorsque j’avais 16 ans) 

 

RECAPITULATIF 

En bref, décidez ce que vous voulez, croyez que vous l’avez 

déjà, croyez que vous le méritez, croyez que c’est possible 

pour vous et ensuite fermez les yeux… Faites cela chaque 

jour pendant quelques minutes… et visualisez-vous ayant 

déjà ce que vous voulez… et ressentez la sensation de l’avoir 

déjà. Sortez de cet état et concentrez-vous sur les choses 

que vous possédez déjà, et soyez-en sincèrement 

reconnaissant. Ensuite remettez-vous-en à l’Univers et 

faites-lui confiance car il va s’organiser pour que cela se 

produise dans votre vie. 

EN PARTICULIER 9 POINTS CRUCIAUX : 

1 – Ayez toujours à l’esprit que votre corps mental rayonne en 

permanence ce que vous pensez, telle la fleur exhale son parfum. 

2 – Il existe autour de la terre une trame nommé « champ 

morphogénique » qui est une sorte de réseau GSM naturel 

réfléchissant en écho vers vous-même et votre environnement toutes 

vos imageries mentales récurrentes. 

3 – Donc quand vous pensez sans cesse à vos misères, la trame vous 

renvoie un programme : « encore plus de misères – il veut encore plus 

de misères… » mais si vous pensez à du bonheur, la trame vous 

renvoie un programme « Encore plus de bonheur »… 

4 – Si vous êtes malade ou blessé, considérez que vous êtes déjà 

énergétiquement guéri ou réparé et contemplez l’image de votre corps 

physique ayant retrouvé sa perfection. Visualisez-vous en train de 

marcher ou courir dans la nature. Dès lors, tout sera mis 

matériellement en œuvre en vous pour réaliser votre création mentale. 

Les accidentés qui sont immobilisés au lit et qui font cet exercice 
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quotidiennement n’ont pas de fonte musculaire et n’ont pratiquement 

pas besoin de rééducation. 

5 – L’émotion est le carburant de toute forme pensée. La durée de vie 

d’une forme pensée est proportionnelle à l’intensité de l’émotion qui la 

soutient. Essayez de ressentir déjà la joie du but atteint, de la victoire 

méritée. Entretenez-la à son plus haut niveau en la réactivant tous les 

jours au moins au lever et au coucher. 

6 – Veillez désormais à régler tous les détails de votre vie en accord 

avec votre conscience intérieure. 

7 – Fixez un délai de réalisation raisonnable à votre commande à 

l’Univers, sinon elle resterait seulement à l’état de projet. 

8 – Remerciez sans cesse l’Univers d’avance, y compris pour tout ce 

que vous avez déjà, et n’oubliez pas de le remercier aussi après avoir 

obtenu ce que vous vouliez ! 

9 – N’oubliez jamais que ce que vous n’aimez pas ne vous aimera pas 

(exemples : votre corps, les gens, les animaux, la nature, l’argent, 

votre métier, etc.) 

A vous de jouer… et de gagner ! 

Nota : Vous pouvez télécharger gratuitement le 

livret "Comment cesser de programmer l'échec" de Michel 

Dogna sur notre site www.micheldogna.fr 

Ou commander « La puissance de la loi d’attraction » version 

papier sur www.belle-emeraude.com 

 

Rappelez-vous de cette célèbre phrase : 

Ils ont réussi 
parce qu’ils ne savaient pas 

que c’était impossible ! 

http://www.micheldogna.fr/
http://www.belle-emeraude.com/
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Autres ouvrages 

de Michel Dogna et Anne Françoise L’Hôte 

 

IRELIA éditions en ebooks 

Rappel : Les ouvrages édités par IRELIA sont des 

ebooks, donc pas en papier, mais en formule numérique 

lisible sur tablette ou ordinateur. 

Nota : Pour les accros au papier, il est toujours possible 

de mettre les ebooks sur une clé USB pour les faire tirer 

et relier en cahiers dans une boutique de photocopies  

 

COMMENT CESSER DE PROGRAMMER L’ECHEC 

ebook  gratuit sur   www.micheldogna.fr  -  27 pages 

 

IMPOSTURES LEGALES CONTRE LA VIE – 375 pages (2017) 

 

VACCINS, L’AFFREUX DOUTE – 195 pages (2017) 

 

GUERIR  SEULEMENT  AVEC  DE  L’EAU – 125 pages (2017) 

 

PATIENTS  FUTES 1 - meilleurs remèdes 2017 – 203 pages (2018) 

 

PATIENTS  FUTES 2 - meilleurs remèdes 2019 – 184 pages (2019) 

 

MICRODILUTIONS  HOMEO  MANUELLES –– 182 pages (2019) 

CONTACTS VISITEURS GALACTIQUES – 210 pages (2018) 

 

1000 CADEAUX DE PLANTES pour vous soigner - 155 pages (2020) 

 

BELLES HISTOIRES pour petits et grands – 193 pages (2018) 

http://www.micheldogna.fr/
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MORTS DE RIRE  1 – 250 histoires contre la sinistrose – 168 pages (2018) 

MORTS DE RIRE  2 – 240 histoires contre la sinistrose – 189 pages (2018) 

 

Vente en ligne sur  https://editions-irelia.com/ 

 

============================== 

https://editions-irelia.com/
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Guy Trédaniel éditeur en papier 

Rubrique "Découvertes"  

HYDROTHERAPIE CHEZ SOI – 174 pages (2012) 

27 REMEDES MAJEURS ignorés ou boycottés – 300 pages (2015) 

 

Rubrique "Révélations"  

ALERTES  EN  VRAC – Santé publique – Tome 1 – 370 pages (2013) 

 

Rubrique "Thérapeutique générale" 

PRENEZ  EN  MAIN  VOTRE  SANTÉ – Tome 1 (nouvelle édition actualisée) – 

541 pages  (2017) 

PRENEZ EN MAIN VOTRE SANTÉ – Tome 2 (4ème édition) – 595 pages  

(2005) 

PRENEZ EN MAIN VOTRE SANTÉ – Tome 3 (2ème édition) – 480 pages  

(2010) 

 

MANUEL DU NOUVEAU THÉRAPEUTE – 980 pages – (1988) 

ELIXIRS  DE  FLEURS  HOMEOPATHIQUES – 250 pages (1996) 

 

Rubrique "Petits répertoires" 

N° 1 - SE SOIGNER  SANS  CHIMIE – 176 pages – (2006 - 2008 - 2012) 

N° 2 - REMÈDES PEU CONNUS EN HOMÉOPATHIE – 219 pages – (2006) 

N° 3 - SELS DE SCHÜSSLER ET MÉTAUX ALCHIMIQUES – 115 pages – 

(2007) 

N° 4 - GEMMOTHÉRAPIE ET ALCOOLATURES-MÈRES – 135 pages – 

(2007) 

N° 5 - 100  ELIXIRS  DE  CRISTAUX - 85 pages (2009) 

N° 6 - 280 HUILES ESSENTIELLES – Nouvelle édition – 172 pages - (2009)   

N° 7 - HOMEOPATHIE COURANTE - par vous-même - 200 pages – (2010)   
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N° 8 -  LA PHARMACIE  DES CHAMPS– Efficacités oubliées – 150 pages 

- (2010)   

Rubrique "Philosophie" 

L’INTELLIGENCE DU CŒUR EN 70 LEÇONS – 283 pages (2014) 

Rubrique "Exo-civilisations" 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES D’OUTRE-ESPACE – 367 pages – (2007) 

Rubrique "Détente" 
 

RIGOLOTHERAPIE  1 – 200 pages – (2008) 

300  prescriptions  magistrales  contre  la  sinistrose 

 

RIGOLOTHERAPIE  2 – 245 pages – (2011) 

250  prescriptions  magistrales  contre  la  sinistrose 

 

Vente FNAC, AMAZON, LIBRAIRIES 

 

 

 



 

 69 

TABLE DES MATIERES 

 

L’ETONNANTE THEORIE DU DR KELLEY 3 

FACTEURS ORGANIQUES INTERNES QUI ONT PU FAIRE DEFAUT 7 

FACTEURS PSY COURANTS 11 

FACTEURS EXTERNES CLASSIQUES 12 

DECONTAMINATION CHIMIOTHERAPIES 13 

SEQUELLES RADIOTHERAPIES (BRÛLURES) 14 

TRAITEMENTS DE LA DOULEUR 15 

OPTION D’AUTOPHAGIE DES INDESIRABLES – LA CURE BREUSS 19 

QUELS REMEDES CHOISIR ? 26 

CHIMIO SANS DEGATS C’EST POSSIBLE ! 30 

ALIMENTATION RECOMMANDEE 35 

CITATIONS REMARQUABLES 36 

DECLARATIONS REMARQUABLES DE SOMMITES MEDICO-SCIENTIFIQUES 37 

AUCUN PROGRES REELS EN CANCEROLOGIE DEPUIS 70 ANS 40 

ANALYSE DU CANCER SELON LE DR HAMER 47 

TABLEAU DES SOMATISATIONS SELON LE DR HAMER 51 

LA MAÎTRISE DE LA CRÉATION MENTALE 54 

LA LOI D’ATTRACTION 60 

QUELQUES TUYAUX PRECIEUX QUI PEUVENT CHANGER VOTRE VIE 62 

AUTRES OUVRAGES 65 

 

 

FIN 



 

 70 

 

 

 

 

 

 

***************************** 

 

COPYRIGHT IRELIA éditions 

 

ISBN 978-99949-47-08-9 

IRELIA éditions 

12 Avenue des Aigrettes 

Blue Bay - Mauritius 

 

 

Sites :  
www.micheldogna.fr 

https://editions-irelia.com 

 

 

http://www.micheldogna.fr/
https://editions-irelia.com/

