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destinées à remplacer une relation individuelle avec un médecin ou un 
professionnel de la santé qualifié. Par conséquent, ces informations ne sont pas 
conçues comme des conseils médicaux, mais plutôt comme un partage de 
connaissances et d'informations basées sur la recherche et l'expérience. 
Santepeaunoir.com vous encourage à prendre vos propres décisions en matière 
de soins de santé en fonction de votre jugement et de vos recherches en 
partenariat avec un professionnel de la santé qualifié. 
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Introduction 
Contrairement à ce que la médecine traditionnelle voudrait vous faire croire, il 

existe de nombreux remèdes naturels contre le cancer qui peuvent aider à 

vaincre le cancer. Plus important encore, les remèdes naturels sont 

généralement beaucoup plus efficaces et sûrs que les traitements 

anticancéreux traditionnels - qui causent et provoquent le cancer. 

De telles alternatives ne représentent généralement qu'une fraction du coût du 

traitement conventionnel du cancer. La bonne nouvelle est que… si vous 

cherchez à vaincre le cancer avec des fonds limités, il y a beaucoup de choses 

très efficaces que vous pouvez faire sans dépenser beaucoup d'argent. Voici 

quelques conseils qui couvrent de nombreuses bases pour éliminer le cancer 

existant et le tenir à distance :  

5 clés pour vaincre le cancer 
1. Éliminer les toxines - de loin la principale cause première du cancer - de 

votre corps et de votre environnement 

2. Rendre votre corps aussi inhospitalier au cancer que possible 

3. Manger et vivre le plus sainement possible avec un régime anti-cancer et 

un mode de vie 

4. Bâtir et maintenir un système immunitaire sain - votre première ligne de 

défense naturelle contre le cancer et d'autres maladies 

5. Prendre de fortes herbes anti-cancéreuses et immunitaires et d'autres 

suppléments 

Comment vaincre le cancer à bas prix 
• Mangez le combo huile de lin / fromage qui fait partie intégrante du protocole 

Budwig Diet, qui connaît un grand succès. Assurez-vous d'utiliser du petit 

fromage blanc caillé, vous pouvez également faire votre propre fromage blanc à 

la maison avec un peu d'effort. 

• Mangez beaucoup d'ail haché cru et beaucoup de piments forts - cayenne ou 

habanero. 

• Ayez une alimentation principalement crue, principalement végétale et assurez-

vous d'inclure beaucoup de légumes crucifères anticancéreux tels que le 

brocoli, les choux de Bruxelles et le chou africaine. 
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• Consommez une grande partie de vos légumes sous forme de jus. Les légumes 

en jus sont des éléments clés de nombreux protocoles efficaces contre le 

cancer. 

• Évitez le sucre, les édulcorants artificiels, le pain blanc / la farine blanchie, les 

fast-foods, la malbouffe, les aliments micro-ondes, les produits de viande 

transformés et les aliments transformés en général. 

• Prenez beaucoup de curcuma aux épices bon marché, qui contient la curcumine 

adaptogène anticancéreuse (curcuma). La curcumine est également un très bon 

anti-inflammatoire naturel.  

• Un complément indispensable est le chardon-Marie, qui est essentiel 

pour maintenir une bonne santé hépatique. Cela est nécessaire pour 

gérer une charge toxique accrue sur le foie en raison de la mort des 

cellules cancéreuses. Le défunt grand pionnier du cancer, Max Gerson, a 

observé qu'il n'avait jamais observé un seul patient atteint de cancer qui 

n'avait pas non plus une insuffisance hépatique. 

• Nettoyez votre foie et vos intestins avant de commencer tout protocole 

anti-cancer et continuez à le faire régulièrement. Faites-le au moins une 

fois toutes les quelques semaines par la suite pour vous assurer que 

votre foie est nettoyé et mieux en mesure de traiter les toxines et de les 

éliminer de votre corps. 

• Faites des lavements au café une ou plusieurs fois par jour. Les 

lavements au café aident à ouvrir les voies biliaires afin d'éliminer plus 

efficacement les toxines. Ils augmentent également considérablement la 

production de glutathion et aident à soulager la douleur. 

• Le persil, la chlorelle, la coriandre, la racine de pissenlit et la pectine de 

pomme aident tous à lier et à éliminer les toxines, en particulier les 

métaux lourds. 

• En plus de l'exposition directe et régulière du soleil à la peau, essayez de 

faire pénétrer quotidiennement beaucoup de lumière indirecte dans les 

yeux. Au cours de l'été 1959, quinze patients atteints de cancer au Centre 

médical de Bellevue ont reçu pour instruction de rester autant que 

possible à l'extérieur sans porter de lunettes ou de lunettes de soleil. À 

l'automne, les tumeurs dans 14 des 15 n'avaient pas augmenté et certains 

patients s'étaient améliorés. Le seul patient qui n’a pas obtenu de bons 

résultats n’a pas entièrement compris les instructions et a continué de 

porter des lunettes de vue teintées. 

• L'extrait de laurier-rose est un très puissant combattant du cancer et un 

modulateur immunitaire, en particulier lorsqu'il est combiné avec un 
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mode de vie anti-cancer global et d'autres éléments clés de lutte contre 

le cancer et de renforcement immunitaire. 

• Faites régulièrement de l'exercice ou une autre activité physique. 

• Buvez beaucoup d'eau pure. 

• Méditez, pratiquez la technique de la liberté émotionnelle ou prenez 

d'autres mesures pour contrôler le stress. 

• Outre le chardon-Marie, si vous pouvez vous permettre une poignée de 

suppléments, certains des plus importants à considérer sont la N-acétyl 

cystéine, l'iode, le sélénium (la méthylsélénocystéine est la meilleure 

forme pour lutter contre le cancer) et les oligo-éléments. 

Enfin, une bonne attitude positive peut aller très loin. Croyez que vous pouvez 

vaincre le cancer et vos chances de le battre augmentent ! 
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CHARDON MARIE 
Le Chardon Marie est 

une plante 

exceptionnelle pour 

purifier et drainer le 

foie en profondeur. Il 

nettoie l’ensemble du 

corps des toxines, 

des acides, des 

métaux lourds, des 

produits chimiques, 

des drogues, des médicaments, des venins et des pesticides, avec une grande 

efficacité. Le Chardon Marie amène de très puissants principes actifs qui 

permettent un nettoyage très profond de tout l’organisme. Il améliore ainsi le 

fonctionnement de tous les organes digestifs et éliminatifs majeurs, il combat 

très efficacement la constipation chronique, les intoxications alimentaires, les 

lourdeurs et douleurs digestives chroniques, les inflammations intestinales, 

l’acidité gastrique et les brûlures d’estomac importantes. Le Chardon Marie est 

excellent en association avec le fameux Artichaut pour purifier le foie, nettoyer le 

sang, améliorer la digestion et combattre les problèmes intestinaux. 
 

Le Chardon Marie est une plante parfaite à prendre suite à un repas trop 

copieux, après un abus d’alcool ou de drogues. Il participe à éliminer toutes les 

substances nocives du corps, et est donc idéal sous forme de cures, pour 

combattre les addictions aux drogues, à l’alcool, au tabac, au cannabis, et 

favoriser le sevrage des addictions physiques et alimentaires.  

 

Le Chardon marie est un formidable allié des personnes ayant faits des erreurs 

lors d’une soirée trop alcoolisée, avec trop d’aliments, de drogues ou substances 

nocives. Il permet d’éviter la fameuse gueule de bois du matin, les maux de têtes, 

et les douleurs au ventre, ceci en détoxifiant le sang et les organes des principaux 

produits chimiques et déchets de l’organisme pendant la nuit. Le Chardon Marie 

est un très puissant draineur et protecteur hépatique (foie et vésicule biliaire), ce 

qui lui permet d’agir en profondeur sur le sang et la lymphe, et d’éliminer 

rapidement les produits néfastes en circulation dans le corps. 

 

https://mr-ginseng.com/artichaut/
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Le Chardon Marie renforce l’action de l’ensemble des organes digestifs : le foie, 

la vésicule biliaire, l’estomac, les intestins, le côlon, la rate, la vessie et les reins. 

Le Chardon Marie a la réputation d’être excellent pour réveiller tous les organes 

digestifs endormis, permettant ainsi de combattre rapidement les douleurs 

digestives importantes, les obstructions intestinales, les constipations graves, 

les douleurs liées à des aliments non digérés ou toxiques. Mais il est aussi idéal 

pour améliorer l’épuration rapide des toxines, en ayant une grande action sur le 

foie, les intestins et les reins. C’est une plante d’un grand secours à avoir toujours 

sur soi en cas de coup dur, en particulier lors de voyage où la nourriture et l’eau 

peuvent être fortement contaminées par des bactéries, virus, pesticides, produits 

chimiques, métaux lourds et poisons. 

 

Le Chardon Marie amène également un nettoyage du sang et de la lymphe, ce qui 

permet de lutter contre les intoxications alimentaires et médicamenteuses, mais 

aussi de purifier rapidement le sang suite à une morsure d’un animal enragé, une 

piqûre venimeuse, ou une blessure infectieuse. En Grèce Antique, le Chardon 

Marie avait la réputation d’être un puissant draineur du foie et du sang, 

permettant ainsi de purifier le sang suite à une piqûre de scorpion, d’insecte, de 

méduse, une morsure de serpent ou d’un animal enragé. 

 

En Grèce et Rome Antiques, c’est une plante médicinale qui a été utilisé pour 

nettoyer les blessés de guerre par flèches ou armes blanches, le Chardon Marie 

étant excellent pour cicatriser, nettoyer et drainer le sang des métaux lourds, 

toxines, et produits dangereux encore présents dans le corps. A travers les 

siècles, le Chardon Marie a ainsi gardé la réputation d’être l’un des meilleurs 

détoxifiants du corps, en agissant à la fois sur les organes de détoxination, les 

organes d’éliminations, et sur l’épuration du sang et de la lymphe. C’est ainsi une 

plante exceptionnelle pour purifier tous les organismes congestionnés et le 

Chardon Marie a clairement sauvé des milliers de vies, grâce à son action rapide 

et très efficace. 

CHARDON MARIE : ORIGINES 
Le Chardon Marie est une plante médicinale extrêmement puissante pour son 

action sur le foie, la digestion, les régimes, l’élimination des mauvaises graisses 

et des toxines dans tout le corps. Son origine légendaire remonte à plus de 3000 

ans d’utilisation par les anciennes médecines des Grecs et des Romains, qui sont 

deux des plus anciennes médecines au Monde. En Médecine Grecque, le Chardon 
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marie est considéré comme une plante médicinale très puissante pour la 

purification du foie, de l’estomac, de la vésicule biliaire, des intestins, des 

intoxications alimentaires, des morsures de serpents, purifier le sang, combattre 

les gueules de bois, et les digestions difficiles. Des études scientifiques récentes 

ont mis en avant les puissants bienfaits du Chardon Marie sur le nettoyage du 

foie, parfait pour combattre les mauvaises graisses, les excès de sucre dans le 

sang, le diabète, l’obésité et le mauvais cholestérol. 

 

CHARDON MARIE : EFFETS ULTIMES, BIENFAITS, VERTUS 
Le Chardon Marie est idéal pour les vrais régimes efficaces, en particulier grâce 

au fait que ce soit un excellent brûleur de graisses et qu’il élimine rapidement les 

excès de sucre dans le sang. Il combat le diabète et le mauvais cholestérol, et 

favorise la perte de poids, en particulier lorsqu’il est prit sous formes de cures, 

allant de plusieurs semaines à plusieurs mois.  

Il permet ainsi une action rapide contre les toxines importantes, et une action 

secondaire plus lente mais profonde sur le drainage des mauvaises graisses et 

des excès d’eau (œdèmes) dans le corps. Même si cette action sur la perte de 

poids n’est pas première, elle arrive dans un second temps, permettant un vrai 

équilibrage de l’organisme et un drainage profond. Tout ceci évitant ainsi le 

mauvais effet yoyo, apparaissant souvent avec les régimes classiques de 

privation. 

Le Chardon Marie permet également d’éviter les vers intestinaux, et de purifier 

les intestins des parasites comme les Candida-albicans qui sont à l’origine des 

crises de boulimie et des envies incessantes de manger du sucre, des gâteaux, 

des pâtes et du chocolat en permanence. Le Chardon Marie renforce le système 

immunitaire en profondeur. Cette action secondaire est progressive, il permet 

d’améliorer le fonctionnement de tous les organes digestifs et dépuratifs, ce qui 

améliore la production de globules rouges et blancs particulièrement sains et 

résistants. Ancestralement, le Chardon Marie était utilisé pour combattre les 

allergies alimentaires, mais aussi les allergies respiratoires, la grippe, les 

bronchites, l’Asthme, les angines rouges et blanches, la Coqueluche et la 

Tuberculose. C’est un très bon protecteur de l’immunité. 

CHARDON MARIE : EFFETS SECONDAIRES, DANGERS,  
CONTRE-INDICATIONS 
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Par précaution, le Chardon Marie doit être évité à trop haute dose par les jeunes 

enfants et les femmes enceintes. Quelques rares effets secondaires sont une 

augmentation des selles et de la diarrhée étant donné que le Chardon Marie fait 

travailler le foie, les intestins, le côlon et l’estomac, et augmente l’élimination des 

toxines. Le Chardon Marie est utilisé depuis plusieurs milliers d’années, son 

usage et ses effets secondaires sont donc bien connus, c’est une plante 

sécuritaire utilisée quotidiennement par bon nombre de personnes à travers le 

monde. 

CHARDON MARIE : DOSAGE, POSOLOGIE 
La posologie du Chardon Marie varie de 200mg à 800mg par jour, de préférence 

sous forme de gélules qui sont particulièrement bien adaptées pour tirer un 

maximum des bienfaits de la plante, en plusieurs prises au cours de la journée. 

A noter que plus la graine de Chardon Marie est riche en Silymarine, plus son 

action sera puissante.  

En cure long terme, il est recommandé de faire parfois des pauses de quelques 

jours, alterner avec les plantes médicinales, puis continuer de nouveau la cure, 

pour permettre à l’organisme de tirer un maximum de tous les principes actifs et 

propriétés que va apporter la plante. De manière générale, plus une cure est 

longue (2 à 3 mois), plus le Chardon Marie pourra agir en profondeur sur la 

purification du foie, le nettoyage de l’organisme, l’élimination des toxines, et les 

digestions difficiles. Son action est fortement démultipliée en association avec 

les plantes médicinales. 

CHARDON MARIE : EFFETS SECONDAIRES, DANGERS, CONTRE-
INDICATIONS 
Par précaution, le Chardon Marie doit être évité à trop haute dose par les jeunes 

enfants et les femmes enceintes. Quelques rares effets secondaires sont une 

augmentation des selles et de la diarrhée étant donné que le Chardon Marie fait 

travailler le foie, les intestins, le côlon et l’estomac, et augmente l’élimination des 

toxines. Le Chardon Marie est utilisé depuis plusieurs milliers d’années, son 

usage et ses effets secondaires sont donc bien connus, c’est une plante 

sécuritaire utilisée quotidiennement par bon nombre de personnes à travers le 

monde. 
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Graines de cumin noir (Nigella sativa) pour 
guérir de cancer 

 

Nous allons expliquer la recette de la façon dont ils devraient se 
préparer : 
Les graines doivent d’abord être chauffées pour se débarrasser du goût dur et 

pour protéger l’estomac. Pour ce faire, chauffez les graines à basse 

température, en remuant toutes les deux minutes. Lorsque les graines ont un 

goût fade, retirez-les et broyez-les dans un moulin à café. Vous pouvez ensuite 

les placer dans des capsules végétariennes. 

Préparation : 
Mélanger 1 cuillère à soupe d’huile de graines noires avec 1 cuillère à café de 

miel brut et prendre une à trois fois par jour. Pour un protocole agressif, prenez 

le mélange une heure avant le petit déjeuner, le milieu de l’après-midi, puis 

avant de vous endormir.   

Alternativement, vous pouvez utiliser 2 cuillères à soupe d’huile de graines 

noires et 1 cuillère à café de poudre de graines broyées (n’oubliez pas de le 

chauffer d’abord !) Mélangées avec du miel cru non filtré ou du jus de citron 

fraîchement pressé. De nombreuses personnes complètent ce protocole avec 

de la feuille d’olivier ou de l’extrait de feuille d’olivier qui est un antibiotique 

naturel.  
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Carotte, Céleri, Tomate et pomme verte 
pour guérir de cancer 
Nous allons expliquer la recette de la façon dont ils devraient se préparer : 

Éléments de la recette 
1) grand bol de céleri haché (y compris les feuilles) 

2) 6 grosses carottes, pelées et hachées  

3) 3 pommes vertes, épépinées et hachées  

4) 4 tomates rouges mûres 

5) 500 ml d'eau froide  

Préparation : 
1) Laver et hacher les légumes et les fruits 

2) Remplissez un mélangeur avec les ingrédients hachés jusqu'à ce qu'il soit à 

moitié plein (vous devrez faire plusieurs lots) 

3) Ajoutez 100 ml d'eau 

4) Pulse plusieurs fois jusqu'à ce que le jus atteigne la consistance désirée 

(j'aime le mien plus liquide) 

5) Une fois que tous les fruits et légumes ont été mélangés, mélanger tous les 

jus ensemble et ajouter le sucre, bien mélanger jusqu'à ce que tout le sucre soit 

dissous 

6) Boire immédiatement ou réfrigérer au réfrigérateur jusqu'au moment de 

servir 

Posologie : 
Buvez deux verres pleins le matin à jeun, deux verres l'après-midi et deux 

verres le soir au coucher pendant 6 jours, sauter les 7 jours et continuer encore 

6 jours, assurez-vous que les fruits sont biologiques et ne contiennent aucun 

pesticide. Ce traitement devrait durer au maximum trois mois. 
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Traitement contre le cancer de l’Aloe Vera 
Nous allons expliquer la recette de la façon dont ils devraient se préparer : 

Ingrédients requis pour le traitement (valeurs approximatives pour une 
bouteille) 

• ½ kg. Feuilles d'Aloe Vera (Aloe). 

• ½ kg. Miel pur. 

• 1 verre de boisson alcoolisée, qui est la plus forte et la meilleure qualité 

possible (Pisco, Whisky, Cognac, Tequila, Brandy, etc.) 

 

Objets et outils : 

• 1 bouteille de verre ne dépassant pas la taille standard. 

• Mélangeur  

• Mortier ou autres choses que vous savez évidemment. 

 

Préparation : 
Vous devriez avoir de préférence une plante femelle mature d’Aloe Vera, qui 

doit au moins être en train de terminer sa floraison. La plante devrait être mûre 

pour encore mieux remplir les fonctions de guérison de notre corps.  

1.  Lavez ½ kg de feuilles d’aloe, puis éliminez les épines avec un couteau et 

coupez le bout de la tige pour que l’amertume puisse s’égoutter plus facilement, 

comme indiqué à l’étape suivante. 

2. La tige est placée verticalement dans un récipient rempli d’eau, vous pouvez 

couper la moitié de la longueur de la tige pour pouvoir la pénétrer facilement 

dans l’eau. Attendez donc environ une heure pour diluer l’amertume dans l’eau, 

puis retirez l’eau et répétez l'opération à nouveau ou aussi souvent que 

souhaitable pour éliminer complètement l'amertume. Ne placez pas trop 

longtemps car cela pourrait aussi vider le gel d'Aloe dans de l'eau, ce qui est 

peu pratique pour les besoins de ce traitement. 
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3. Sans déchirer la peau de la tige (sans enlever la coque) et la couper en 

morceaux, mettez-la dans un mélangeur avec ½ kg de miel et un verre de 

boisson alcoolisée de votre choix, puis continuez à les mélanger pendant 

environ une minute ou deux. Jusqu’à ce que vous sentiez que vous avez bien 

mélangé. 

4. Après cela, remplissez le mélange dans une 

bouteille afin que la lumière ambiante ne pénètre 

pas à l'intérieur et couvrez-la, étant alors prête à 

avaler. Le goût de cette recette est doux. Le 

patient se sentira aussi agréable que le traitement 

se poursuit. Mais le goût a une importance 

secondaire lorsqu'il s'agit d'une thérapie visant à 

rétablir la santé du patient. 

Caution 
Essayez de garder la préparation dans un endroit sec, frais et ventilé, il est 

important d'éviter le contact avec la lumière de la préparation, c'est pourquoi 

nous devons la conserver dans une bouteille noire. Si vous n'avez pas de 

bouteille noire, prendre une bouteille en verre et à l'envelopper avec une gutta-

percha, également appelée ruban de couleur noire, donnant des tours continus 

autour de la bouteille pour empêcher la lumière de pénétrer dans la bouteille.  

Posologie 
Avant de prendre le remède.  Le récipient doit être agité. Ensuite le patient doit 

prendre 3 cuillères à soupe par jour sur un estomac vide 15 minutes avant 

chaque repas, pour une période de 10 jours ou deux semaines, cela se prend le 

matin avec environ une heure avant le petit déjeuner. 

Les doses consécutives de 10 jours équivalent à un traitement à dose fixe avec 

la recette. Il est très nécessaire que la période de temps "neutre" séparant 

chaque série soit d'une semaine, c'est-à-dire tous les 10 jours ou toutes les 

deux semaines de prescription continue, le patient cesse de prendre cette dose 

pendant une période d'une semaine.  

Notez qu’il existe des variantes à prendre en compte à cette dose, si le cancer 

est très avancé et nécessite plus de "force" de traitement, vous pouvez 
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augmenter la dose à 5 cuillères à soupe par jour ou selon votre jugement, en 

les prenant le matin (à jeun), midi et soir, toujours 15 minutes avant de manger. 

Si, après un contrôle par votre médecin, vous obtenez le résultat que la maladie 

ne progresse pas, c’est un très bon signe, dans ce cas, vous pouvez continuer la 

dose principale maintenant.  

Rappelez-vous qu’il ne devrait pas y avoir de dose excédentaire avec cette 

recette, elle peut alors diminuer ou augmenter progressivement avec le stade 

de la maladie. N'oubliez pas qu'en aucun cas la dose ne doit augmenter 

également, car il peut avoir certaines complications de nature néphrotoxique, 

ne vous inquiétez pas si, malgré cette maladie, le cancer continue de se 

développer, cela finira par céder à ce remède. 

Très souvent, après avoir pris un dos, le patient ressent un sentiment de bien-

être et d’amélioration, veillez à ce que ces symptômes ne constituent pas une 

preuve fiable à 100% de la conquête du cancer. Il est dangereux de se laisser 

guider par ces sentiments, de toujours effectuer des contrôles médicaux, de ne 

jamais oublier. 

Notez que dans plusieurs cas seulement une dose suffisait au traitement pour 

éliminer une grande partie du cancer, il est conseillé de prendre plus de doses 

au moins pendant une période de six mois. Vous pouvez continuer à le prendre 

plus tard, car ce traitement peut également contribuer à la santé du patient et à 

la prévention du cancer, en suivant toujours dans ce cas la dose normale de 

cette recette. 

Précautions 
Ne peut pas être utilisé pendant de longues 

périodes car il agit sur le rectum.  

En règle générale, Aloe ne doit pas être 

administré aux patients souffrant de vessie ou 

d'hémorroïdes, de cystite, de dysenterie, de 

prostatite ou de problèmes rénaux ou aux 

femmes enceintes en raison de son action 

abortive. Les feuilles à des doses trop élevées 

provoquent des vomissements, une gastrite, une diarrhée et une néphrite. Le 

jus frais ou le jus d'aloès obtenu par incision des feuilles provoque une irritation 

de la peau. L’aloe Vera Est toxique à fortes doses, il agit comme un purgatif et 
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provoque des crampes, des diarrhées, une hypothermie et une faiblesse 

générale. La dose mortelle est de 8 g. L'inconfort peut causer contrecarrer si 

pris avec un antispasmodique. 

Conclusions générales : Cette recette aide à nettoyer le corps et à 

guérir du cancer. Souvenez-vous-en, car c'est la différence entre la vie et la 

mort d'un patient atteint de cancer. N'oubliez jamais de l'appliquer avec une 

grande discrétion. 

Comment préparer la racine de pissenlit 
pour traiter le cancer 

 

La racine de pissenlit peut être récoltée dans votre jardin ou partout où elle se 

développe. Détachez la racine, hachez-la finement, mettez 1/2 cuillère à soupe 

et 1 cuillerée à thé dans un sachet de thé, laissez infuser 20 minutes dans de 

l'eau bouillante et buvez. Si vous récoltez de grandes quantités de racines de 

pissenlit, assurez-vous de les sécher (déshydrater) avant de les stocker. Si 

vous récoltez de grandes quantités de racines de pissenlit, assurez-vous de les 

sécher (déshydrater) avant de les stocker. 

Posologie : 2 à 3 tasses de thé de pissenlit par jour 

La forme la plus puissante est l’extrait en poudre de racine de pissenlit, qui peut 

être consommé entier dans du thé, des jus de fruits, des smoothies, etc. Il fait 



 
16 

actuellement l’objet d’une étude dans le cadre de l’essai clinique susmentionné 

visant à déterminer la dose humaine quotidienne maximale non toxique. 

Et c’est la nourriture ! Les feuilles de pissenlit contiennent des vitamines A, K, 

C et B6, de la thiamine, de la riboflavine, du calcium, du fer, du potassium, du 

manganèse, de l'acide folique, du magnésium, du phosphore et du cuivre. 

Mangez les légumes dans une salade, faites-les cuire dans une soupe ou 

mélangez-les dans un smoothie.  

Comment utiliser le corossol pour guérir 
le cancer 

 
Le corossol s'est avéré efficace pour tuer les cellules malignes dans environ 12 

types de cancer, notamment les cancers de la prostate, du poumon, du 

pancréas, du sein et autres.  

Pour obtenir les avantages de Corossol pour le traitement du cancer, voici les 

recommandations : 

En supplément : Il existe de nombreux suppléments à base d’extrait de Corossol 

vendus comme traitement du cancer. Ce supplément est très célèbre. Il est 

autorisé sous le nom de TriAmazon. Vous pouvez consommer un supplément 

d’extrait de corossol pour traiter le cancer, en suivant les recommandations de 

dosage des experts. Assurez-vous de vous rappeler le dosage, de sorte que 
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vous ne ressentirez pas les effets secondaires de la consommation excessive 

de supplément d'extrait de Corossol. 

Jus de Corossol 
Le jus de 

corossol est 

populaire 

dans les pays 

tropicaux 

comme 

l'Indonésie. Il 

a un goût 

légèrement 

acide avec un 

soupçon de 

douceur. Plus le fruit est mûr, plus il a un goût sucré. Vous n'avez besoin que 

d’un presse-agrume ou d'un mélangeur et de ¼ de tasse d'eau pour préparer le 

jus de corossol. Il est également recommandé de ne pas ajouter de sucre ou 

d’édulcorant afin d’optimiser ses avantages. Mais si vous ne pouvez pas vivre 

sans sucre, vous pouvez ajouter du sucre faible en calories. 

Manger le fruit corossol 
Vous pouvez toujours choisir de le manger seul comme un fruit. Le Corossol a 

un goût très délicieux et a une texture crémeuse unique. Vous pouvez utiliser 

des fourchettes pour le manger. Mais il est recommandé de détacher d'abord 

les fruits de la peau et de les placer dans un bol pour une méthode plus 

pratique. 

Bol à dessert 
Le bol à dessert a atteint son apogée. Pour ceux d'entre vous qui sont obsédés 

par un bol à dessert, ou un bol à petit-déjeuner, vous pouvez opter pour le 

Corossol comme. Tout d'abord, vous devez mettre le Corossol dans le 

mélangeur, assurez-vous de le moudre. Jusqu’à ce qu'il soit complètement 

incorporé dans un texteur très crémeux, puis versez-le dans un bol et ajoutez 

les fruits de votre choix. 
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Comment utiliser le céleri pour guérir le 
cancer 

Le céleri haché est 

un excellent 

accompagnement 

pour les salades de 

thon et de poulet. Il 

est également 

parfait pour les jus 

et les smoothies 

verts. 
Trempez les 

branches de céleri dans du beurre d'arachide biologique pour une délicieuse 

collation santé. 

Ajouter les oignons et le poivron hachés aux branches et aux feuilles de céleri 

braisées. Mélangez des noix moulues et une bonne cuillerée de fromage à pâte 

molle pour un joli plat d’accompagnement. 

Ajoutez une nouvelle saveur à vos soupes, ragoûts et casseroles en ajoutant du 

céleri haché au mélange. 

Sans aucun doute, le céleri offre de nombreux avantages pour la santé et peut 

repousser les cellules cancéreuses. Peu coûteux, largement disponible et riche 

en nutriments tout en étant naturellement pauvre en calories, il constitue le 

complément idéal à un mode de vie sain et sans cancer. 

Recette De Jus De Céleri 
Faire du jus de céleri est vraiment très facile ! Vous n'avez besoin que de 

branches de céleri fraîches et d’un presse-agrume. Je recommande d'acheter 

du céleri biologique si vous le pouvez, car le céleri est souvent pulvérisé avec 

des pesticides. Si vous avez un mélangeur à grande vitesse et un sac de lait de 

noix, vous pouvez le faire aussi. 

J'ai inclus un citron vert frais pelé comme ingrédient facultatif dans mon jus. 

J'aime la façon dont cela ajoute de la luminosité et une saveur supplémentaire.  
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Comment faire du jus de céleri dans une centrifugeuse 
• Prenez deux bouquets de céleri et coupez la base et le haut des tiges. 

• Lavez-les doucement dans une passoire. 

• Nourrissez le céleri à travers le tube d'alimentation de votre 

centrifugeuse. 

• Servez le jus immédiatement et conservez les restes dans un bocal bien 

fermé au réfrigérateur. 

Comment faire du jus de céleri dans un mélangeur à grande 
vitesse 

 

Prenez deux bouquets de céleri et coupez la base et le haut des tiges. 
- Lavez-les doucement dans une passoire. 

- Coupez les branches de céleri en trois et placez-les à la base de votre 

mélangeur à grande vitesse. 

- Ajouter 1/4 tasse d'eau et mettre le couvercle sur le mélangeur. Mélanger 

jusqu'à consistance lisse, en utilisant le pilon pour pousser le céleri dans 

les lames si nécessaire. 

- Placez un sac de lait de noix propre sur la bouche d'un pichet et versez le 

céleri mélangé dans le sac de lait de noix. Utilisez vos mains pour presser 

le jus de céleri dans le sac. 

- Servez le jus immédiatement et conservez les restes dans un bocal bien 

fermé au réfrigérateur. 
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Comment utiliser les feuilles d'avocat pour 
guérir le cancer 

Vous n'aurez peut-être 

pas besoin d'explications 

supplémentaires sur la 

consommation de fruits 

d'avocat. Mais qu'en est-

il de la consommation de 

feuilles d'avocat contre 

le cancer ? Que 

devrions-nous faire pour 

consommer et tirer le 

bénéfice des feuilles d'avocat contre le cancer ?   
Eh bien, vous pouvez ajouter des feuilles d’avocat crues ou fraîchement grillées 

à la salade. Sinon, vous pouvez aussi extraire les feuilles en vinaigrette. Mais si 

vous n’aimez pas la salade, vous pouvez inclure des feuilles d’avocat dans votre 

ragoût ou votre soupe.  

En plus d’ajouter des avantages pour la santé à votre cuisine, l’ajout de feuilles 

d’avocat peut également rehausser le goût avec sa saveur de réglisse et d’anis. 

Il est plus facile pour vous de transformer les feuilles en poudre.  

Vous pouvez donc l'ajouter n'importe où dans votre alimentation. Une telle 

solution simple et facile pour une alimentation saine. 

En outre, l’un des meilleurs moyens de consommer des feuilles d’avocat est de 

le boire sous forme de thé. Il suffit de faire bouillir des feuilles dans une 

casserole d'eau.  

Vous pouvez boire des feuilles de thé d'avocat tous les jours, mais assurez-

vous que votre consommation ne dépasse pas 2 verres par jour. Cependant, 

vous devez vous assurer de bien laver les feuilles avant de les consommer. 

Comme nous le savons, les avocats peuvent être pulvérisés avec un fongicide 

ou un pesticide.  
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Comment utiliser la poudre de framboise 
noire pour guérir le cancer 

La poudre peut aider à apporter divers 

avantages, principalement pour traiter la 

possibilité de cancer, il y a plusieurs 

choses à considérer. Par conséquent, il 

est préférable de voir ci-dessous la 

recommandation lorsque vous envisagez 

de consommer la poudre quotidiennement 

: 

Les personnes allergiques doivent éviter 

de consommer cette poudre si vous 

ressentez des démangeaisons, une 

rougeur de la peau ou une zone enflée des parties du corps. Toute personne qui 

reçoit encore un traitement médical doit consulter le médecin avant de 

consommer la poudre de framboise noire pour éviter toute interférence avec la 

prescription médicale. En cas de signes de vertige et de nausée, il est 

recommandé d’arrêter la consommation de poudre. 

Tous les avantages de la poudre de framboise noire pour les traitements du 

cancer doivent être évalués davantage. Même si certaines recherches donnent 

de bons résultats, il n’ya pas assez de preuves pour transformer cette poudre 

en traitement officiel du cancer. 

Dosage thérapeutique 

Un demi-kilogramme de framboises fraîches équivaut à 1 cuillère à café de 

framboises lyophilisées. La posologie concentrée aide à prévenir le cancer de la 

peau, le cancer de la bouche, le cancer de l'œsophage et les lésions curatives. 

Il a été démontré que la poudre de mûre réduit le taux de croissance des 

cellules cancéreuses dans le côlon à une dose de 20 g / 3 x par jour pendant 3 

semaines. Je recommanderais de consommer des framboises noires crues 

lorsqu'elles sont en saison et d'ajouter des framboises noires en poudre 

lyophilisées dans votre alimentation pendant le reste de l’année ! Choisir 

sauvage est préférable quand vous le pouvez. 
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La graine d'abricot pour le traitement du 
cancer 

 

La consommation de graines d'abricot peut en quelque sorte être dangereuse. 

C'est parce que le contenu d'amygdaline peut se transformer en cyanure 

lorsqu'il est pris par voie orale. Et nous savons que le cyanure est mortel pour 

l'homme. Il a été rapporté qu'un homme s'était tué en consommant de manière 

prolongée des graines d'abricot pour le traitement du cancer.   

Une exposition excessive à la graine d'abricot peut également avoir des effets à 

long terme sur le cœur, le cerveau et le système nerveux. La consommation de 

graines d’abricot a également eu quelques effets secondaires mineurs, tels que 

nausées, vomissements, crampes abdominales, maux de tête, vertiges et 

faiblesse. 

Comment utiliser les graines d'abricot pour le traitement du 
cancer 
Afin d'éviter les effets secondaires causés par la consommation de graine 

d'abricot, voici quelques recommandations sur la façon d'utiliser la graine 

d'abricot pour obtenir les avantages de la graine d'abricot pour le traitement du 

cancer. L'un d'eux consiste à conserver la portion normale de la consommation 

de graines d'abricot. 
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Il est suggéré de consommer entre 6 et 10 noyaux d'abricot par jour, avec 1 à 3 

noyaux par portion. D'après des recherches, il pourrait être mortel de 

consommer plus de 50 graines par jour. Il est dû à 0,5 - 3,5 milligrammes de 

cyanure par kilogramme de poids corporel peut être mortel. Par conséquent, il 

est préférable de consommer de la graine d’abricot selon les recommandations. 

Aussi, assurez-vous de choisir la graine d'abricot qui est étiquetée graine 

d'abricot doux. Les graines d'abricot sucrées sont les graines d'abricot ayant 

subi un traitement comme la cuisson et la fermentation. De cette façon, la 

graine sera moins toxique que les graines d'abricot amer. 

La graine d'abricot douce peut être une collation savoureuse, tout comme les 

graines de citrouille avec ses avantages des graines de citrouille ou les graines 

de tournesol avec les avantages des graines de tournesol. D'autre part, la 

graine d'abricot amer n'est pas bonne pour la consommation, car elle contient 

beaucoup de cyanure et nécessite un traitement supplémentaire. La graine 

d'abricot amer peut donner ses avantages pour la santé lorsqu'elle est utilisée 

comme lotion, pilule et injection pour le traitement du cancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

Comment utiliser le Gui pour le traitement 
du cancer 

Le gui est un remède 

naturel sérieux contre le 

cancer.  Il peut être 

toxique s'il est pris 

incorrectement. Outre la 

version extraite, 

généralement sous la 

forme d’Iscador, certains 

médecins commencent 

également à administrer des injections de gui. Pour le cancer du rectum, on 

utilise parfois des suppositoires ou des lavements. Dans tous les cas, le gui 

peut faire partie intégrante de votre protocole de guérison, que vous utilisiez 

des méthodes de traitement du cancer conventionnelles ou non. 

Le gui est, notamment, un cardiotonique puissant, donc à utiliser avec la plus 

grande prudence en raison de la « viscotoxine » qu’il contient et qui peut 

paralyser le système nerveux. 

Voici une recette simple à réaliser qui vous aidera à lutter contre votre cancer : 

laisser infuser, pendant quinze minutes, 37 g de feuilles de gui dans un litre 

d’eau bouillante. 

En boire trois tasses à thé par jour en dehors des repas. 

Mais la « viscotoxine » contient 46 acides aminés et son action est 

particulièrement efficace en cas de troubles cardiaques, d’hypertension 

artérielle. 
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Comment utiliser le thé Essiac pour le 
traitement du cancer  

Le thé Essiac détoxifie le corps, attaque les 

cellules cancéreuses et renforce le 

système immunitaire avec de puissants 

antioxydants.  

 

À ce jour, il s'est révélé sans danger pour 

toutes les femmes sauf les femmes 

enceintes ou allaitantes. Pour de meilleurs 

résultats, achetez les ingrédients 

individuellement et préparez-les vous-même. 

Ingrédients dans la recette de thé Essiac: 
• 1 ½ livres de racine de bardane coupée (Arctium lappa est un détoxifiant 

naturel du sang) 

• Oseille de mouton en poudre d'une livre (Rumex acetosella est un 

puissant antioxydant) 

• ¼ livre de poudre d'orme glissant (Ulmus fulva est un puissant 

antioxydant) 

• Racine de rhubarbe turque (indienne) en poudre de 1 once (Rheum 

pamatum est un produit phytochimique naturellement astringent, 

antimicrobien, antifongique et anti-inflammatoire) 

Directions pour faire du thé Essiac 
Mélangez bien les quatre herbes et conservez-les dans un récipient en verre 

bien fermé, à l'abri de la lumière. 

Pour une pinte de thé, vous avez besoin d'une once de mélange d'herbes 

Pour un gallon de thé, vous avez besoin de 4 onces de mélange à base de 

plantes 
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Porter la quantité d’eau désirée à ébullition dans une marmite en acier ou en 

fonte pendant 15 minutes 

Couvrir avec un couvercle, infuser au moins 12 heures 

Le lendemain, réchauffez l'eau mais ne faites pas bouillir 

Laisser reposer, puis filtrer les herbes (il y aura des sédiments dans le fond) 

Verser dans des récipients en verre ou en céramique bien fermés et laisser 

refroidir 

Réfrigérer et utiliser selon les recommandations (sucré avec du miel ou du 

sucre naturel au goût) 

Pour la santé générale, boire ½ once de thé dans deux onces d'eau une fois par 

jour. René Caisse a suggéré de le prendre au coucher le ventre vide. Pour lutter 

contre les maladies, augmentez progressivement la consommation de thé 

Essiac à 1 once de thé dans 2 onces d'eau une fois par jour. Le thé peut être 

consommé froid ou chaud et plus d'eau peut être ajoutée pour une saveur plus 

douce. Infirmière Caisse a mis en garde contre une consommation excessive 

d'eau dans l'espoir d'obtenir des résultats meilleurs ou plus rapides et 

d'augmenter la consommation d'eau. 

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation entre les praticiens conventionnels 

et les praticiens alternatifs. Le premier objectif, le seul, devrait être de sauver 

des vies. Le thé Essiac est un traitement holistique naturel et bien toléré… et les 

patients de l’infirmière Caisse ont vécu pour en parler aux autres. 

Des milliers de personnes ne jurent que par les résultats obtenus avec cette 

recette de thé Essiac. Pendant ce temps, de nombreux médecins ont qualifié ce 

phénomène d’effet «placebo». Lorsque des personnes survivent à un cancer 

considéré comme invivable… nous avons besoin de plus de ce qui l’a aidé à le 

faire. Quoi que ce soit, nous avons besoin de plus dans notre vie et dans celle de 

nos amis et de nos proches.    
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Traitement du cancer de manioc 
Le Dr Navarro a 

déclaré que le manioc 

était un traitement 

efficace et peu coûteux 

permettant d’inverser 

la croissance du 

cancer. Son conseil est 

de prendre environ 4 

pouces de racine de 

manioc de taille 

moyenne, de le laver et de ne peler que la peau brune extérieure et de les 

mélanger dans un mélangeur avec deux tasses ou 16 onces d'eau distillée.  

Le mélange à haute vitesse ne devrait durer que deux minutes. Versez le « lait 

de manioc » dans une bouteille en verre à large ouverture et laissez refroidir au 

réfrigérateur. 

Quand il s’installera, tout l’amidon dissous restera au fond ; il y aura près de 

deux tasses de liquide clair sur le dessus. Buvez une moitié (une tasse) le matin 

avant le petit-déjeuner et une autre tasse en début de soirée. Le goût sera 

légèrement amer étant la base du B-17. Pour contrer l'amertume, du jus de fruit 

ou une saveur concentrée peuvent être ajoutés. 

Consommez seulement environ quatre pouces de la racine le premier jour, et 

chaque jour, ajoutez ensuite un demi-pouce de plus. Un jour, quelques minutes 

après la prise du liquide, vous aurez la tête qui tourne. Comptez cela comme 

votre limite et votre niveau de tolérance. Le lendemain, prendre un pouce de 

moins. Le Dr Navarro a déclaré : « Cela tue le cancer et veillez à ne pas 

dépasser la limite. Il ne devrait pas être donné aux enfants. " 

Il a également déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un « cyanure » mortel, mais que 

seule l'amygdaline (B-17) ressemblait un peu à la formule du cyanure, mais 

manquait du facteur « h » de la formule du cyanure.  

Étonnamment, les cellules cancéreuses, étant non aérobies, produisent en elles 

ce facteur manquant « h ». Ainsi, seules les cellules cancéreuses sont 

empoisonnées lorsqu'elles touchent le B-17 ! Mais toutes les autres cellules 

sont laissées intactes.  


