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CANCER  :  MALEDICTION  OU « MAL A DIT » DE CIVILISATION ? 

 

 
Les cancers flambent : augmentation de 60% ces 30 dernières années 
 3 facteurs majeurs : 
1 - l'augmentation de la consommation de sucre. 
2 - l’arrivée en masse des pesticides et OGM. 
3- l'exposition à de multiples produits chimiques.  
 
Aujourd’hui  l’OMS indique que 80% des cancers pourraient être influencés par 
des facteurs externes tels que le style de vie et l’environnement. 
 15-20% génétique 80% épigénétique 
 

Alimentation industrielle et Mode de Vie moderne délétères  
 

« La maladie n'est pas une fatalité et ne vient pas du hasard mais est en lien avec l'état 
physique et psychique de l'individu et de la conduite de sa vie. »  Paul Carton 
 

Le Cancer en 2018 : en France  : 157 400 décès =  crash d'un airbus A380 chaque jour 
                                   aux Etats-Unis :  600 000 décès =  effondrement des tours jumelles 3 fois par semaine                                  

                dans le monde : 18,1 millions de nouveaux cas et  9,6 millions de morts = Hongrie 
                                    

Les principes du 
Vivant ne sont plus 

respectés et 
tombent dans les 

oubliettes l 



1. L'initiation est la phase où 
une graine dangereuse est 
déposée dans le sol. étape 
arrêtable par alimentation 
vivante 

2. La promotion est la phase où 
cette graine devient une 
plante (pdt 1 à 40 ans) étape 
réversible avec composés 
phytochimiques des végétaux 

3. La progression est la phase où 
elle prolifère de manière 
incontrôlée, envahissant les 
allées du jardin (avec terreau 
favorable) le resvératrol du 
raisin ralentit les 3 phases 

Cancer ou 
 folie cellulaire 

 Les 3 étapes de la progression cellulaire du cancer   

 Le processus de 
cancerisation est 

permanent dans le corps 
et peut être régulé en 

fonction de notre 
alimentation , hygiène de 

vie, activité physique, 
positivité et  bonne 

oxygénation pour que le 
cancer susceptible de se 

manifester prenne sa claque  
d’apoptose ! 



Le pain quotidien  
de la cellule cancéreuse 

 L’environnement cellulaire favorable à sa croissance 
 

• angiogénèse  
• inflammation  
• système immunitaire défaillant 
• sucre  
• hypoxie, « la  1ère cause du cancer est le remplacement de la 

respiration de l’oxygène dans les cellules normales par la fermentation 
du sucre » effet Warburg . 

• acidité 
 

La Société est créatrice de cancer de par le mode de vie et de 
consommation qu’elle induit et fournit ainsi à la tumeur son 

lit douillet. 
 



De la blouse blanche à 
la blouse verte 

Les 3 traitements classiques 
 Chirurgie 

 Chimiothérapie et thérapies ciblées 

 Radiothérapie  

(immunothérapie, hormonothérapie, 
curiethérapie) 

Effets secondaires les plus courants parmi 
leur multitude  

 Fatigue 

 Nausées – vomissements 

 Troubles digestifs 

 Troubles du système nerveux et 
neurologique 

 Troubles de la formulation sanguine 

 

 

 

 

La naturopathie accompagne les 
effets iatrogènes 
 Respiration (cohérence cardiaque)  
 Activité physique adaptée      Soleil  
 Phytothérapie 
 Compléments hygiénistes et alimentaires 
 Fleurs de Bach  
 Pensée positive 
 Méditation  
 Rire 
 Sommeil 
 Bains dérivatifs       Massage 
 Le livre du Dr Bagot « Cancer et 
Homéopathie » 
Etre acteur et responsable de sa guérison 
Choisir son établissement de prise en charge  
Faire confiance à la nature et à sa propre 
nature 
 

La loi de l’homéostasie   



Le jeûne et la chimio : le duo gagnant 
Les recherches de Valter Longo sur les bienfaits du jeûne et de la chimio sont reconnues par le monde 

scientifique  

JEÛNE   
2 jours avant la chimio,  
1 j pendant et 1 j après 
  

Monodiète      

Cure Breuss      Jus de légumes frais  

Restriction calorique de 
Valter longo    
mime les effets du jeûne 

 Régime 
cétogène    

Potentialise le traitement 
et amoindrit les effets 
secondaires 
 



Alimentation Anti cancer 

LA FRAMBOISE : l’acide ellagique ralentit la croissance de la tumeur 

LA MYRTILLE : les anthocianidines et proanthocianidines forcent les cellules 
cancéreuses  à l’apoptose et inhibent l’angiogénèse  

« Que ton aliment soit ta seule médecine » Hippocrate 

LE CHOU : le sulphoraphane augmente l’action des NK 

LE RAISIN : le resvératrol ralentit les trois étapes de la progression du cancer   

LA TOMATE : le lycopène, un caroténoïde important dans la prévention du cancer 

L’AIL : l’allicine induit l’apoptose des cellules du cancer  

LE THÉ VERT : l’EGCG (épigallocatéchine 3 galate) bloque fortement  l’angiogénèse  



LE SOJA : les isoflavones bloquent l’angiogénèse 

LE CURCUMA : la curcumine est le plus puissant anti inflammatoire 

LES CHAMPIGNONS (reishi, shiitake, maïtake …) : la lentiniane et autres 
polysaccharides stimulent le système immunitaire  

Et la PENSEE POSITIVE, le RIRE, la 
GRATITUDE, l’AMOUR sont des 
principes actifs émotionnels qui 
nourrissent aussi les cellules en 

profondeur… 



LE CACAO CRU, de l’or en barre : polyphénols et minéraux 

LA CHLORELLE, le diamant vert : plus grande teneur en chlorophylle : 
oxygénation des cellules 

Les SUPERALIMENTS, 
ces joyaux de la nature ! 

L’ALOE VERA, l’émeraude miracle : 200 nutriments, anti tumoral  

LA BAIE DE GOJI, le rubis de la longévité : forte  concentration en 
vitamine C 

LA MACA, l’ambre de la vitalité : hyper oxygénante   



ET EN PHYTO… 

LE GRAVIOLA ou COROSSOL: les acétogénines des feuilles sont de 
puissants inhibiteurs des cellules cancéreuses.  

L‘ EAU DE COCO, le trésor de la transfusion naturelle : richesse en électrolytes  

LA NOIX DU BRESIL, la pépite de sélénium : puissant antioxydant 

LE JUS D’HERBE D’ORGE : puissant détoxifiant et reminéralisant.  



Quand l’émotionnel s’en 
mêle (s’emmêle) 

EMOTIONNEL   répercussion directe, consciente ou 
inconsciente sur le corps 

 

 D’un point de vue psycho-émotionnel j’ai un cancer 

quand : 

 Je vis des années de conflits intérieurs (culpabilité, 

chagrins inconsolables, ressentiment, rancune), du 

désespoir et du rejet de moi 

  J'ai une très faible estime de moi, je mets de coté 

mes besoins personnels 

 Je me sens impuissant à changer ma vie 

 Je laisse ma place aux autres 

 Je dois reprendre contact avec mon « moi » 

intérieur et accepter 

« […] Mes cellules saines se 
retournent contre moi et mes 

cellules malsaines prennent le 
dessus »   J.Martel 

 



INTRODUIRE LE CHANGEMENT 

 La maladie : une chance pour mettre le cap sur le 
changement, revisiter sa vie et son environnement ? Un 
tremplin  pour s’écouter enfin ? 
 Respecter ses vrais besoins 
 Réformer ce qui ne me convient plus 
 S’affranchir de la peur et lever les conditionnements 
 Se reconnecter à son Soi et aller à la quête de son  Etre 
(thérapie à l’appui) 
 Refaire confiance à l’autoguérison du corps   
 Accueillir la vie autrement, changer son regard sur soi et sur le 
monde (voir le Beau même avec la chimio!) 
 Amorcer un changement  (même infime!) dans sa manière de 
vivre, de penser, d’être, de manger, de ressentir… 
 Se connecter à sa certitude de guérison, à la vie en soi! 
 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait » 

Mark Twain 
 

« Ce que tu acceptes te 
transforme » 

Le cancer est un signal d’alarme qui a quelque chose d’important à me dire 
 



L’Amour est le vrai guérisseur… 

        Sur le chemin de la guérison… 


