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A propos de l'auteur 
La personne derrière la création de ce livre s'appelle Tamfuh Peter Ambe. Il est 
décédé 3 semaines après avoir terminé ce livre. Ces lui le fondateur et créateur 
du site Internet www.santepeaunoir.com. Il est décédé à l'âge de 62 ans après 
avoir lui-même souffert d'un cancer du ganglion lymphatique. Il a pu vivre 
pendant plus de 22 ans avec un cancer du nœud nodal après que les médecins lui 
aient dit en l’an 2000 qu'il lui restait moins de 4 mois à vivre.  

Dans ce livre, il explique tout ce que vous devez savoir sur le cancer, les effets 
d'une thérapie anticancéreuse et ce que vous pouvez faire à la maison pour 
vaincre le cancer naturellement. Ambe Peter est décédé le 11 novembre 2019 et a 
laissé sa femme et ses 7 enfants.  

Termes et conditions d'utilisation 

Le contenu de ce livre est basé sur des recherches menées par Tamfuh Peter 

Ambe, LLC, sauf indication contraire. Les informations sont présentées à des fins 
éducatives uniquement et ne sont pas destinées à diagnostiquer ou à prescrire 
une condition médicale ou psychologique de telles conditions.  

Les informations contenues dans ce livre ne sont pas 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 protocoles naturels et alternatifs contre le cancer qui 
peuvent aider à vaincre le cancer. Plus important encore, les thérapies 
alternatives sont généralement beaucoup plus efficaces et sûres 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. Cependant, les traitements alternatifs ne 
sont pas couverts par une assurance, et lorsque ces traitements impliquent 
beaucoup de suppléments (en particulier ceux coûteux), les coûts peuvent 
s'additionner à une dépense intimidante pour les personnes dont les budgets sont 
limités. 

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 dans le présent guide.  

5 Clés pour vaincre le cancer 
1. Éliminer les toxines de votre corps et de votre environnement - de loin la 

principale cause première du cancer  
2. Rendre votre corps aussi inhospitalier au cancer que possible 
3. Manger et vivre le plus sainement que possible avec un régime anticancer 

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

défense naturelle contre le cancer et d'autres maladies 
5. Prenez de fortes herbes anti-cancéreuses et immunitaires et d'autres 

suppléments  

Résumé : comment vaincre le cancer 

a. Mangez beaucoup d'ail cru haché et beaucoup de piments  
b. Ayez une alimentation principalement crue, principalement végétale et 

assurez-vous d'inclure beaucoup de légumes tels que le brocoli et le chou. 
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c. 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 naturel. 

d. Évitez le sucre, les édulcorants artificiels, le pain blanc / la farine, les fast-
foods, la malbouffe, les aliments en micro-ondes, les produits de viande 
transformés et les aliments transformés en général 

e. Prenez beaucoup de curcuma aux épices bon marché, qui contient la 
curcumine. La curcumine est également un très bon anti-inflammatoire 
naturel.  

f. 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  

g. Nettoyez votre foie et vos intestins avant de commencer tout protocole 
anticancer et continuez à le faire régulièrement. Faites-le au moins une 
fois toutes les quelques semaines pour vous assurer que votre foie est 
nettoyé et mieux en mesure de traiter les toxines et de les éliminer du 
corps. 

h. 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. 

i. 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. 

j. 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.   

k. L'extrait de laurier-rose est un très puissant combattant du cancer et un 
modulateur immunitaire, en particulier lorsqu'il est combiné avec un mode 
de vie anticancer global. 

l. Faites régulièrement de l'exercice ou une autre activité physique. 
m. Buvez beaucoup d'eau pure. 
n. Méditez, pratiquez la technique de la liberté émotionnelle ou prenez 

d'autres mesures pour contrôler le stress. 
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Définition : le cancer, qu'est-ce que c'est ? 
Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire, ou tumeur 
maligne, anormalement importante formée à partir de la transformation par 
mutation ou instabilité génétique d'une cellule initialement normale. Parfois, les 
cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants, ou se détachent de la 
tumeur d'origine pour migrer vers d'autres régions du corps, c'est ce qu'on appelle 
des métastases. C'est pourquoi il est important de dépister le cancer le plus tôt 
possible afin d'éviter cette migration. La majorité des cancers prennent plusieurs 
années à se former et peuvent apparaître à tout âge. Ils sont cependant 
découverts généralement chez des personnes âgées de 60 ans et plus. Les 
symptômes sont très variables d'une personne à l'autre mais aussi en fonction du 
type de cancer et de son stade. 

Causes : Pourquoi le cancer apparaît il ? 

Les causes du cancer restent très variables en fonction du type de cancer. 
Toutefois, il est admis que certains types ont une composante génétique 
importante comme le cancer du sein. Selon les estimations, l'hérédité serait 
responsable dans 5 à 15% des cas de cancer. Les recherches ont permis également 
de constater le rôle important de risques dits "environnementaux" dans la 
survenue du cancer. Ces facteurs tendent à favoriser ou accélérer le 
développement des tumeurs.   

L'âge fait partie des critères importants : le risque de cancer augmente en même 
temps que l'âge avance. Cependant, le cancer peut survenir quel que soit l'âge de 
l'individu. Il est ainsi admis de nos jours que près de deux tiers des cancers sont 
liés aux habitudes de vie et notamment au tabagisme, à l'alimentation, ainsi qu'à 
l'environnement, qui comprend la pollution, la manipulation de substances 
toxiques, etc. Certains cancers sont également associés à des micro-organismes, 
notamment des virus. 

5 caractéristiques uniques des cellules cancéreuses 
Les cellules cancéreuses ont un aspect différent des cellules normales et 
agissent différemment en raison de leurs mécanismes de « survie ». Certains de 
ces mécanismes sont connus des biologistes depuis des décennies, tandis que 
d'autres processus physiologiques n'ont reçu que récemment une plus grande 
attention. 
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Les caractères pro-survie des cellules cancéreuses peuvent généralement être 
classés par cinq caractéristiques uniques. 

# 1 - Les cellules cancéreuses restent indifférenciées 

Les cellules normales sont conçues à partir de leur cellule souche d'origine pour 
remplir un objectif spécifique dans le corps humain. Bien que chaque cellule ait le 
même code génétique, les cellules ayant des objectifs différents ont des gènes 
différents activés afin qu'elles puissent effectuer une tâche unique dans le corps. 
Certaines cellules peuvent se différencier en cellules musculaires cardiaques qui 
composent le tissu cardiaque tandis que les cellules épithéliales de la lignée 
hépatique protègent cet organe vital. 

Les cellules cancéreuses ne se différencient jamais. Ils continuent de se diviser, 
de causer plus de dommages et d'envahir de nouveaux tissus qui sont le résultat 
d'autres propriétés pro-survie spécialisées dans les cellules cancéreuses. 

# 2 - Les cellules cancéreuses manquent de réponses de 
signalisation cellulaire normales 

Les cellules cancéreuses sont capables de proliférer, construisant des couches 
les unes sur les autres produisant des tumeurs. Les cellules saines sont 
programmées pour arrêter la prolifération lorsqu'elles atteignent le contact avec 
une cellule voisine. Les principales caractéristiques des cellules cancéreuses et 
leur incapacité à répondre aux signaux de communication internes et externes 
comprennent : 

Perte d'inhibition de contact : La prolifération cellulaire se produit dans des 

cellules saines lorsque le besoin se fait sentir de remplacer et de maintenir un 
nombre constant de cellules dans les tissus et les organes. Les cellules saines 
sont régulées par le cycle cellulaire par « inhibition de contact » qui fonctionne 
pour empêcher les cellules de se répliquer au-delà de leurs besoins dans le corps. 

Les cellules cancéreuses ont une perte d'inhibition de contact. En conséquence, 
les cellules cancéreuses se caractérisent par une croissance incontrôlable, la 
capacité de croître au-dessus d'autres cellules en couches entraînant une tumeur, 
et envahissent également de nouveaux tissus. 

Échapper à l’apoptose : Une fonction naturelle et organisée des cellules normales 

est de reconnaître les signaux qui induisent l'apoptose. L'apoptose est appelée « 
suicide cellulaire » car une cellule normale a la capacité de reconnaître les 
dommages irréparables et d'effectuer une autodestruction contrôlée pour le  bien 
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de l'ensemble. Cette fonction est désactivée dans les cellules cancéreuses, ce qui 
permet à leurs caractéristiques endommagées et anormales de continuer à 
infecter le corps. 

Les chercheurs dans le domaine de la thérapie anticancéreuse cherchent à 
comprendre les différentes fonctions de signalisation impliquées dans cette 
résistance à l'apoptose caractérisée par les cellules cancéreuses. Si les voies de 
signalisation apoptotiques pouvaient être activées, les cellules cancéreuses 
pourraient être éliminées du corps humain comme les cellules non cancéreuses 
endommagées. 

# 3 - Les cellules cancéreuses contiennent des noyaux anormaux 

Au microscope, vous pouvez observer les différences initiales entre les cellules 
cancéreuses et les cellules normales. Leurs tumeurs malignes sont d'abord 
notées par une caractéristique morphologique unique. Les cellules cancéreuses 
ont un noyau de forme asymétrique plus grand que la normale, ce qui entraîne une 
présence réduite de cytoplasme dans la cellule. Les noyaux des cellules 
cancéreuses ont des changements dans la chromatine, des anomalies des 
structures appelées fuseau mitotique qui aident à la division cellulaire et 
contiennent diverses anomalies génétiques telles que des mutations dans le 
séquençage des gènes. 

# 4 - Les cellules cancéreuses ont modifié le métabolisme 
énergétique 

Les cellules cancéreuses ne nécessitent pas de consommation d'oxygène pour 
produire de l'énergie comme le font les cellules normales. Au lieu de cela, les 
cellules cancéreuses dépendent du glucose (sucre) d'environ 5 à 10 fois plus que 
les cellules normales pour leur principale voie de production d'énergie. Le glucose 
est converti en acide lactique qui est ensuite recyclé en glucose par le foie.  

Par conséquent, un état métabolique altéré est caractéristique de la croissance 
du cancer. Les chercheurs font souvent allusion aux cellules cancéreuses en tant 
que « parasites métaboliques » en raison de leur capacité à « voler » l'énergie de 
l'hôte pour alimenter leur propre croissance tumorale. Cela peut entraîner de la 
fatigue et une sensation d'énergie épuisée de l'individu.  Le métabolisme du cancer 
crée des dommages métaboliques en créant une résistance à l'insuline. En fait, 
des études soutiennent que les personnes atteintes de diabète et de pat ients 
cancéreux présentent des voies métaboliques comparables.  

L'organite défectueuse responsable du recâblage du métabolisme qui caractérise 
les cellules cancéreuses est la mitochondrie. Nommé d'après le biochimiste qui a 
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étudié la relation entre les cellules cancéreuses et la fonction mitochondriale 
compromise, « l'effet Warburg » est le moteur de l'activité de survie des cellules 
cancéreuses. Les cellules cancéreuses contiennent des mitochondries avec de 
l'ADN muté et des modifications de la structure des protéines et des enzymes. Ces 
changements augmentent la production de radicaux libres et perturbent la 
production d'énergie normale. 

# 5 - Les cellules cancéreuses induisent une vascularisation 

La cinquième caractéristique unique des cellules cancéreuses est leurs 
propriétés vascularisant ou leur capacité à former de nouveaux vaisseaux 
sanguins. Plus précisément, les cellules cancéreuses envoient des signaux 
chimiques qui favorisent l'angiogenèse. Les nouveaux vaisseaux sanguins 
fournissent l'apport sanguin nécessaire à la croissance en agissant comme un 
type de tube d'alimentation pour la livraison d'oxygène et de nutriments aux 
cellules cancéreuses. L'angiogenèse est essentielle pour permettre aux cellules 
cancéreuses de métastaser ou d'envahir les tissus voisins et les régions 
éloignées du corps. 

Comment se développe le cancer ? 
L'épigénétique s'exprime par de nombreuses influences biologiques et 
environnementales qui provoquent des changements dans l'expression des gènes. 
La plus grande cause connue de l'épigénétique est la méthylation de l'ADN et la 
déméthylation de l'ADN. Les cellules cancéreuses présentent une augmentation 
des changements épigénétiques appelés hypométhylation de l'ADN. La 
méthylation de l'ADN implique la fixation d'un groupe méthyle à l'ADN. «Hyper» fait 
référence à une augmentation de cette occurrence tandis que «hypo» se distingue 
par une diminution de la méthylation. Ces mécanismes sont impliqués dans les 
processus cellulaires normaux, y compris le vieillissement, mais des traits de 
méthylation spécifiques sont caractéristiques des cellules cancéreuses.  

Hypo méthylation de l'ADN : 

Bien que la méthylation de l'ADN soit présente dans les cellules normales, sa 
présence est moins sévère que dans les cellules cancéreuses. Dans les cellules 
cancéreuses, l'hypo méthylation de l'ADN apparaît souvent sous la forme de 
séquences d'ADN répétées qui jouent divers rôles dans la promotion de la 
cancérogenèse. Il s'agit notamment de « fermer » les gènes qui suppriment les 
tumeurs ou d'altérer une famille de gènes impliqués dans le bon développement 
anatomique. Une augmentation de l'hypométhylation dans le cancer est 
généralement associée à l'hypométhylation des séquences d'ADN. Le pourcentage 
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du génome affecté par l'hypométhylation de l'ADN est directement associé au type 
de cellule cancéreuse, à ses capacités de survie et à son degré de malignité. 
Différents tissus du corps peuvent avoir des pourcentages différents de 
séquences génétiques résultant de la méthylation de l'ADN. Par exemple, l'ADN 
placentaire et l'ADN du sperme ont les séquences génétiques les moins méthylées 
dans le corps humain. Le thymus et le cerveau ont le tissu le plus méthylé. Cela 
suggère la raison pour laquelle différents types de cellules cancéreuses  
favorisent la progression tumorale plus que d'autres et la croissance des cellules 
cancéreuses constitue une menace plus grande pour la santé.  

Carences en nutriments : 
Avec les récents développements dans le domaine de l'épigénétique, beaucoup 
reste à savoir sur la façon dont la méthylation de l'ADN est affectée dans les 
cellules cancéreuses. Cependant, les chercheurs reconnaissent que les habitudes 
alimentaires peuvent jouer un rôle essentiel en affectant l'activité cancérigène en 
modifiant la méthylation de l'ADN. Un régime pauvre en folate est associé à la 
croissance accrue des cellules cancéreuses du sein et de la prostate. Il a été 
constaté qu'une carence en folates stimule directement l'hypométhylation de 
l'ADN dans les tissus. Divers nutriments ont été associés à l'augmentation du 
risque de cancer, mais le rôle biologique qu'ils jouent dans la modification du 
métabolisme cellulaire reste incertain. 

Cellules souches cancéreuses : 
Certains cancers sont chimiorésistants, ce qui signifie que les médicaments ne 
peuvent pas réduire la taille de la tumeur ou empêcher la prolifération des 
cellules cancéreuses. Comme les autres cellules normales, les cellules 
cancéreuses proviennent des cellules souches. Cependant, contrairement aux 
cellules souches saines normales, les cellules souches cancéreuses ont 
également leurs propres caractéristiques uniques. Les cellules souches 
cancéreuses ont toujours l'interrupteur d'apoptose désactivé. C'est l'un des 
facteurs les plus importants qui influe directement sur la capacité de certains 
types de cellules cancéreuses, telles que les cellules cancéreuses colorectales, 
de continuer à croître et à se propager malgré les médicaments anticancéreux.  

Conseils pour la prévention du cancer 
La meilleure forme de prévention du cancer consiste à maintenir un système 
immunitaire sain. Gardez votre système immunitaire en fonctionnement optimal 
avec les recommandations suivantes : 
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- Évitez tous les sucres, y compris l'alcool, les jus de fruits et les glucides 
complexes comme les amidons de pâtes blanches et les pommes de terre 
blanches. 

- Évitez l'utilisation d'antibiotiques qui affaiblissent la réponse immunitaire.  
- Affamez la croissance du cancer en jeûnant pour améliorer les processus 

métaboliques tels que la sensibilité à l'insuline et la fonction 
mitochondriale. Considérez le régime cétogène pour ses effets 
antiprolifératifs sur les cellules cancéreuses. 

- Limitez les toxines dans votre alimentation en buvant de l'eau filtrée, en 
évitant les plastiques, en mangeant des aliments entiers biologiques et en 
choisissant de la viande et des produits laitiers nourris à l'herbe de haute 
qualité. 

- Soutenir les voies de désintoxication au quotidien. Ajoutez du vinaigre de 
cidre de pomme ou du citron à votre eau potable, incorporez des légumes 
riches en soufre comme l'ail et le chou-fleur à vos repas et mangez des 
légumes verts à feuilles foncées tous les jours. 

- Soutenez les bactéries intestinales saines en consommant des aliments 
fermentés comme le kéfir et la choucroute, et envisagez de prendre 
quotidiennement un probiotique de haute qualité. L'intestin interagit 
étroitement avec le système immunitaire et les conditions saines de la 
microflore présentent une activité anticancéreuse. 

- Consommez des aliments riches en antioxydants, notamment du gingembre, 
des baies, du thé vert et des épices comme le curcuma et le gingembre pour 
détruire les cellules souches cancéreuses. 

- Exposez-vous au soleil tous les jours sans utiliser d'écran solaire toxique. 
Les rayons du soleil sont essentiels pour soutenir votre système 
immunitaire avec de la vitamine D. 

- Réduisez le stress dans votre vie qui peut provoquer une inflammation et 
des dommages oxydatifs aux tissus et réduire l'immunité. Pratiquer des 
techniques de réduction du stress, notamment des exercices et  des 
pratiques de méditation. 

Les différents types de cancer 
Il existe un certain nombre de cancers différents, ayant chacun leurs propres 

symptômes et pouvant toucher diverses parties du corps. Parmi les cancers les 

plus fréquents, on retrouve :  

Le cancer de la peau, Le cancer du sein, Le cancer du côlon, Le cancer de la 

prostate, Le cancer du poumon, Le cancer du foie, Le cancer de l'estomac, Le 

cancer de la vessie 
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1.  Le cancer de la peau, qu'est-
ce que c’est ? 
 

Il existe deux types de cancers 

de la peau, les mélanomes et 

les non-mélanomes. La forme 

la plus souvent diagnostiquée 

est le cancer de la catégorie 

non mélanome. Cependant, le 

mélanome constitue la forme 

la plus grave. 

 

- les non-Mélanomes : Ce type de cancer n'entraîne que rarement un décès, 

c'est pourquoi on parle moins souvent. Les deux formes les plus courantes de 

non-mélanomes sont le carcinome basocellulaire et le carcinome 

spinocellulaire. Ils ont survécu chez les personnes âgées de plus de 50 ans. 

Le carcinome basocellulaire constitue à lui seul 90% des cancers de la peau et 

est généralement diagnostiqué après 50 ans. Ce cancer se forme dans la 

couche en profondeur de l'épiderme et la lésion de quelques millimètres de 

diamètre de couleur chair or rosée qui ne guérit et ne disparaît pas. Il touche 

souvent le visage. Enfin le carcinome spinocellulaire, que l'on rencontre plutôt à 

partir de 60 ans, se développe dans les couches plus superficielles de 

l'épiderme. Il est capable de générer des métastases bien que cela reste rare. 

- Les mélanomes : The mélanome parfois dit malin, est un cancer peu 

fréquent mais grave. Il se forme dans les mélanocytes, c'est-à-dire les cellules 

qui génèrent la mélanine, le pigment qui se trouve dans la peau et les yeux. The 

mélanome peut être sûr de ce qui s'est passé rapidement et rapidement des 

métastases. Il peut être traité avec succès à condition qu'il soit diagnostiqué tôt. 

Actuellement, il est responsable de 75% des décès causés par un cancer de la 

peau. 
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Causes : Quels sont les facteurs de risque du cancer de la peau ? 
Le principal facteur favorisant le cancer de la peau est la surexposition aux 

rayons ultraviolets (UV) du soleil. Les risques sont plus importants, lorsque les 

expositions sont prolongées, intensives, et notamment chez les personnes à 

peaux claires. Vient ensuite les sources artificielles de radiations ultraviolettes, 

c’est-à-dire les lampes solaires des salons de bronzage. 

Il est important de noter que l'exposition aux rayons UV a des effets cumulatifs. 

En fait, ils sont visibles ou ressentis, ils s'améliorent au cours de l'existence. Le 

contact prolongé de la peau avec les produits chimiques, notamment dans le 

cadre d'un travail, peut aussi être facteur de cancer de la peau  

Symptômes : Comment détecter un cancer de la peau ? 
La plupart des cancers de la peau ne l'ont pas été. Ils se caractérisent plutôt 

que par des taches au niveau de la peau, mais différents types de cancer n'ont 

pas tous les mêmes caractéristiques : 

- Carcinome basocellulaire : il est caractérisé par une petite boursouflure de 

couleur chair ou rosée, avec une apparence cireuse ou "perlée". Il apparaît 

généralement sur les zones exposées : sur le visage, les oreilles ou le cou. Peut 

apparaître aussi un ulcère, qui ne guérit pas ainsi qu'une plaque rosée et lisse, 

sur la poitrine ou le dos. 

- Carcinome spinocellulaire : il ressemble à une plaque de peau rosée ou 

blanchâtre, une lésion rugueuse et squameuse (kératose actinique) à la surface 

de la peau exposée au soleil. Apparaît aussi un nodule rosé ou clair ferme et 

verruqueux, ainsi qu'un ulcère qui ne guérit pas. 

- Mélanome : les signes vont dépendre de la manière dont le cancer s'est 

développé. Quand il s'agit d'une zone cutanée sans "anomalie", il est évident qu'il 

faut changer d'avance, il y a de plus en plus de brunes, qui se modifie 

rapidement, rapidement de couleur. 

- Mélanome développé à partir d'un grain de beauté : il va s'écouler, changer 

de forme ou d'aspect. Ses bords deviennent alors irréguliers, la couleur n'est 

plus homogène et son diamètre augmente notamment. Certains grains de 

beauté peuvent être cancéreux. 
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2.  Définition : qu'est-ce que le 
cancer du sein ? 

Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes au 
niveau mondial. Il touche une femme sur 9, et une femme sur 27 en meurt. 
Mais quels sont ses symptômes et comment traite-on le cancer du sein ? 
Explications. 

 
Le cancer du sein est caractérisé par la présence de cellules anormales qui se 

multiplient de façon incontrôlée dans le sein et peuvent se répandre dans le 

corps par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, la progression d'un cancer 

du sein pouvant prendre de plusieurs mois à plusieurs années. 

Pour bien comprendre le cancer du sein, il est important de connaitre sa 

composition. Ce dernier est composé de graisse, de glandes ainsi que de 

canaux. Les glandes ont pour fonction de produire le lait tandis que les canaux 

dits "galactophores" ont pour but de conduire le liquide jusqu'au mamelon. Il 

existe ainsi différents types de cancer du sein qui vont affecter des zones 

différentes et évoluer de façon différente. 

On distingue notamment deux grands types : 
- les cancers non-infiltrants (ou non-invasifs) : on parle de cancers non-

infiltrants lorsque la tumeur ne concerne que les lobules et canaux et ne s'est 
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pas étendue aux tissus les entourant. Dans cette catégorie, on retrouve le 

carcinome canalaire in situ qui représente le cancer non-invasif le plus 

fréquente chez la femme. Il se forme a l'intérieur des canaux de lactation du 

sein. Plus rare, le carcinome lobulaire in situ affecte lui les lobules mammaires.   

Lorsqu'ils sont dépistés tôt, ces cancers ne se disséminent le plus souvent pas 

et leur traitement se traduit par une guérison. Néanmoins, en absence de 

traitement, ils peuvent poursuivre leur croissance et devenir "infiltrants". 

- les cancers infiltrants : on parle de cancer infiltrant lorsque la maladie 

envahit les tissus autour des canaux de lactation, tout en restant à l'intérieur du 

sein. En l'absence de traitement la tumeur peut générer des métastases, et se 

disséminer dans d'autres parties du corps. Il existe parmi ces cancers invasifs 

plusieurs types : carcinome canalaire, carcinome lobulaire, carcinome 

inflammatoire, etc. 

Contrairement aux croyances collectives, le cancer du sein peut aussi 

concerner l'homme, mais ils ne représentent que 1% des cas de cancer du sein. 

Causes : quels sont les facteurs de risque du cancer du sein ? 
Il est très difficile d'expliquer 

exactement les raisons de 

l'apparition d'un cancer chez 

quelqu'un en particulier. 

Toutefois, les recherches ont 

permis d'identifier certains 

facteurs favorisant sa 

survenue. Parmi eux, figurent 

notamment les gènes BRCA1 et 

BRCA2. Certaines mutations de 

ces gènes entraînent un risque 

accru de cancer du sein et de 

l'ovaire. Néanmoins, les 

cancers du sein à 

prédispositions génétiques ne 

représentent qu'une petite 

portion des cas (entre 5 et 10%).  

A l'inverse, les cancers dits non-familiaux représentent 90 à 95%. Le cancer du 

sein étant un cancer hormono-dépendant, on estime que des facteurs pouvant 
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augmenter le taux d’œstrogènes comme une puberté précoce, une ménopause 

tardive ou une exposition à des perturbateurs endocriniens par exemple, 

peuvent accroître le risque. 

Symptômes : comment dépister le cancer du sein ? 

 
Les symptômes du cancer du sein ne sont pas forcément visibles mais ils 

peuvent être détectés en palpant le sein. Ils se caractérisent notamment par 

l'apparition d'une bosse supérieure à un centimètre et qui n'est pas forcément 

douloureuse.   

Le sein peut aussi changer inhabituellement de grosseur ou de forme. Le 

mamelon peut se rétracter vers l'intérieur et il est possible de constater des 

écoulements spontanés provenant de celui-ci. La patiente peut également 

détecter une fossette ou une ride creusant la surface du sein. Dès l'apparition 

d'un de ces signes, il est important d'aller consulter rapidement un médecin. 

Grâce à un examen clinique, le médecin va établir un premier diagnostic qui 

sera ensuite confirmé par une mammographie. En effet, le cancer du sein n'est 

pas la seule raison pour laquelle les tissus mammaires varient et changent 

d'apparence.  

D'autres facteurs peuvent aussi produire cet effet, parmi eux la grossesse, le 

cycle menstruel, une infection ou un kyste. De même, un nodule détecté dans le 

sein n'est pas forcément cancéreux. Le cancer du sein se développe dans les 

trois quarts des cas chez des femmes de plus de 50 ans, mais il peut apparaître 

chez des femmes plus jeunes, notamment en cas de prédispositions génétiques. 

Le cancer du sein représente la principale cause de mortalité chez la femme 

entre 35 et 65 ans. 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
18 

 

3.  Définition : qu'est-ce que le 
cancer du côlon ? 

Le cancer colorectal fait partie 

aujourd'hui des cancers les plus 

fréquents. Mais c'est aussi l'un des 

plus meurtriers, malgré un taux 

de mortalité en baisse. En général, 

le cancer colorectal survient chez 

des personnes âgées de plus de 

50 ans (95% des cas). C'est donc à 

cet âge-là qu'il faut commencer à 

être vigilant. 
Si ce terme est le plus fréquent, le cancer colorectal regroupe en fait deux 

types de cancers semblables, celui du côlon et celui du rectum. Sur les milliers 

de nouveaux cas recensés chaque année, 60% des cancers touchent ainsi le 

côlon et 40% le rectum. Ces maladies se caractérisent par l'apparition d'une 

tumeur maligne dans la muqueuse du gros intestin mais celle-ci ne conduit pas 

toujours à l'apparition de signes importants. C'est pourquoi il est recommandé 

d'être vigilant et de ne pas hésiter à aller consulter au moindre symptôme 

suspect. 

Des signes d'alerte au niveau abdominal et intestinal 
Une fois la tumeur apparue, le cancer peut se manifester par une constipation 

soudaine ou qui s'aggrave, une diarrhée qui se prolonge, une augmentation du 

volume abdominal, des douleurs abdominales fréquentes ou constantes, un 

besoin pressant et continu d'aller à la selle, des vomissements ou encore du 

sang dans les selles. Mais d'autres signes moins spécifiques peuvent aussi 

apparaître tels que de l'anémie ou un amaigrissement inexpliqué. Au fur et à 

mesure que la tumeur grossit, des symptômes plus sévères peuvent apparaître 

comme une occlusion intestinale ou une péritonite. Il est donc important de 

détecter le cancer le plus tôt possible. Pour cela, il existe plusieurs moyens 

mais ceux-ci vont être plus ou moins efficaces en fonction du stade du cancer et 

de sa localisation. L'examen clinique consiste en général à réaliser un toucher 
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rectal pour chercher d'éventuelles anatomies. Mais ceci ne va permettre de 

détecter que les anomalies aux alentours du rectum et ne va pas préciser si 

elles sont cancéreuses ou non. 

Détecter des traces de sang dans les selles 
Actuellement, a ainsi été mis en place un programme de dépistage basé sur un 

test bien particulier permettant de rechercher des traces microscopiques de 

sang dans les selles. Le test de référence actuel est connu sous le nom 

d'Hemoccult et se fait sur plusieurs jours en suivant bien le mode d'emploi. Il 

consiste à déposer des fragments de selles récoltés pendant plusieurs jours 

sur des plaquettes qui vont ensuite être envoyées à un laboratoire d'analyses 

agréé. 

Les résultats obtenus sont alors envoyés à la personne ainsi qu'au médecin 

traitant, dans un délai de quinze jours. Dans le cadre du programme annuel de 

dépistage, les Français âgés de 50 à 74 ans reçoivent tous les deux ans, un 

courrier les invitant à retirer gratuitement ce test de dépistage auprès de leur 

médecin traitant, si celui-ci le juge nécessaire. Depuis le mois d'avril, un autre 

test est disponible. Plus performant, plus fiable et plus simple, il consiste 

comme le précédent à détecter dans les selles la présence de sang invisible à 

l’œil nu, à la différence que cela se fait cette fois-ci en recherchant la présence 

d'anticorps bien précis. 

Plusieurs examens pour confirmer la présence d'un cancer 
Une fois le test réalisé, si les résultats sont positifs, le patient devra réaliser 

une coloscopie qui permettra de rechercher la présence d'une éventuelle 

tumeur. Cet examen utilise une sonde pour inspecter l'intestin et si nécessaire y 

faire des prélèvements. Si l'anomalie se trouve plutôt au niveau du rectum, on 

proposera plutôt une rectoscopie. Mais les deux techniques permettent de 

réaliser des biopsies si une masse suspecte est détectée. 

Lorsqu'une coloscopie est impossible, il est possible d'avoir recours à un autre 

examen appelé colo scanner qui comme son nom l'indique est un scanner 

centré sur le colon. Ceci permet de visualiser à l'intérieur sans avoir à y 

pénétrer. Les éventuels prélèvements réalisés pendant ces examens seront 

envoyés à des laboratoires qui détermineront leur nature et confirmeront ainsi 

ou non la présence d'une tumeur. 
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4. Définition : Qu'est-ce que le 
cancer de la vessie ? 

Le cancer de la vessie 

est une tumeur qui se 

développe sur la paroi 

de la vessie. Il s'agit, 

après le cancer de la 

prostate, du cancer de 

l'appareil urinaire le 

plus fréquent. Le 

cancer de la vessie est 

trois fois plus courant 

chez l'homme que chez 

la femme et s'observe le plus souvent après l'âge de 60 ans.   

La vessie est un organe creux situé dans le petit bassin dont le rôle est de 

stocker l'urine produite en permanence par les reins. Elle se trouve sous 

l'utérus chez la femme et juste au-dessus de la prostate chez l'homme. Une fois 

pleine, elle envoie un message au cerveau pour déclencher l'envie d'uriner. Lors 

de la miction, les muscles de la paroi de la vessie se contractent pour éjecter 

l'urine via l'urètre.   

Types de cancer de la vessie  
On distingue plusieurs types de cancer de la vessie en fonction de leur 

localisation. La tumeur maligne la plus fréquente (90% des cas) est appelée 

"urothélium" et se développe dans la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la 

vessie. On parle de carcinome urothélial. Celui-ci peut toucher la couche 

superficielle ou plus profonde de la muqueuse (tumeur infiltrante). Les autres 

formes de cancer de la vessie (carcinome de l'épiderme, adénocarcinome) sont 

beaucoup plus rares. Il arrive dans environ 10% des cas que des tumeurs se 

développent simultanément à différents endroits de l'appareil urinaire.   

Symptômes du cancer de la vessie 
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La présence de sang dans les urines (hématurie) est le symptôme le plus 

courant et le signe révélateur du cancer de la vessie. Le saignement survient le 

plus souvent en fin de miction et n'est pas forcément très abondant ni très 

régulier. Une longue durée et une couleur vive n'indique pas forcément une 

tumeur maligne.  

L'hématurie peut être accompagnée de différents symptômes : 

- envie fréquente et pressante d'uriner  

- miction douloureuse (brûlures urinaires) 

- spasmes dans la vessie 

- infection urinaire récidivante 

- douleurs dans le bas du dos 

Si la tumeur se propage à d'autres parties du corps, d'autres symptômes 

peuvent également faire leur apparition. 

Causes du cancer de la vessie 
Plusieurs éléments sont susceptibles de favoriser le développement d'un 

cancer de la vessie. Plus de la moitié des tumeurs sont attribuées à une 

consommation excessive de tabac. En effet, les fumeurs réguliers sont trois fois 

plus à risque que les non-fumeurs.  

Comme autres facteurs de risque, on retrouve une exposition prolongée à des 

substances toxiques (produits chimiques) notamment chez les personnes 

travaillant dans l'industrie du textile, une infection chronique ou la prise de 

certains médicaments.  

Pronostic du cancer de la vessie 
Le pronostic vital du cancer de la vessie dépend également du grade et surtout 

du stade de la tumeur. Plus le cancer est développé, plus le pronostic de survie 

sera faible. De même, une tumeur de petite taille a plus de chance d'être 

maîtrisée.  

Dans plus de 80 % des cas environ, les personnes opérées d'un cancer de la 

vessie superficiel ont retrouvé une vie normale cinq ans avec l'opération. Cela 

tombe à 50 % dans les cas de tumeur infiltrante présente en profondeur dans la 

paroi de la vessie et à 20 % si celle-ci a atteint les tissus voisins. 
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5. Définition : qu'est-ce que le 
cancer du poumon ? 

 
Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus fréquents et les plus 
meurtriers. On distingue deux types de cancer pulmonaire : le cancer du 
poumon à petites cellules et le cancer du poumon non à petites cellules. Quels 
sont leurs symptômes et quel est leur traitement ? 

Afin de comprendre le cancer du poumon il faut d'abord connaitre l'appareil 

respiratoire. Les poumons reçoivent l'air grâce à la trachée qui se divise en 

deux bronches, une pour chaque poumon.  

Chacune d'elles se ramifie de plus en plus jusqu'à former les bronchioles, puis 

se terminent par une grappe de petits sacs, appelés alvéoles.  

Le rôle des alvéoles est de capter l'oxygène de l'air inspiré pour le renvoyer 

dans le sang, et de récupérer le gaz carbonique pour l'expulser des poumons au 

moment de l'expiration.  
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Le cancer du 

poumon 

présente une 

menace 

d'autant plus 

forte qu'il 

peut 

facilement se 

propager du 

fait que tout 

le sang passe 

obligatoirement par les poumons pour être oxygéné, et que les poumons sont 

en contact étroit avec plusieurs vaisseaux sanguins et lymphatiques.  

On distingue deux types de cancers pulmonaires. Les cancers "à petites 

cellules" représentent 20% des cas. Il est probable qu'au moment du diagnostic 

le cancer se soit déjà dispersé ailleurs dans le corps. Sa croissance est rapide, 

et il est souvent impossible de le traiter au moyen d'une chirurgie. Pour ce 

genre de cancer, on privilégie la chimiothérapie et la radiothérapie. 

Le cancer du poumon "non à petites cellules" représente 80% des cas. Il se 

détecte et se traite plus facilement que le cancer à petites cellules. Son 

développement est aussi plus lent. Ce type de cancer comprend 3 sous-groupes 

: l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes 

cellules indifférenciées 

Causes : pourquoi le cancer du poumon ? 
Même si les 

causes exactes des 

cancers du 

poumon ne sont 

pas exactement 

connues, il existe 

certains facteurs 

propices à la 

maladie, parmi eux, 

le tabagisme qui 

est responsable à 

lui seul de 80% à 
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90% des cas de cancer du poumon. En effet, un fumeur présente un risque de 

cancer dix fois plus élevé qu'un non-fumeur. Le tabagisme passif augmente lui 

de 26% le risque de cancer. 
Autre facteur, les personnes exposées à des particules cancérigènes présentes 

dans l'air dans le cadre de leur profession, comme l'amiante, l'arsenic, le 

cadmium. Tous sont susceptibles de déclencher un cancer. C'est pourquoi les 

entreprises dans lesquelles ces produits sont utilisés se doivent de protéger 

leurs travailleurs.  

Enfin, d'autres maladies pulmonaires peuvent être facteurs de risques comme 

la broncho-pneumopathie obstructive, la silicose, ou encore la tuberculose. 

Symptômes du cancer du poumon 
Le cancer ne présente dans la plupart des cas aucun symptôme. Cette absence 

de symptômes s'explique par le fait que les poumons ne sont pas innervés, par 

conséquent les tumeurs ne sont ressenties que lorsqu'elles atteignent la plèvre 

ou appuient sur des organes voisins donnant alors des signes de compression. 

C'est d'ailleurs pourquoi les cancers sont souvent détectés tard. 

Il existe cependant des signaux d'alerte :  

- toux rebelle, qui s'intensifie ou ne disparaît pas  

- douleur constante au thorax s'accentuant lors de la toux ou d'une inspiration 

profonde 

- respiration sifflante 

- un essoufflement rapide 

- voix enrouée pendant presque un mois 

Le cancer se caractérise aussi par une fatigue, un amaigrissement, une fièvre 

prolongée, des maux de tête, des phlébites, des troubles nerveux avec 

confusion mentale, et d'autres. 

 

. 
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6. Définition : le cancer du foie, 
qu'est-ce que c'est  

 

Le cancer du foie est l'un des cancers digestifs les plus agressifs, mais aussi 
l'un des cancers dont les traitements ont le mieux évolué ces derniers temps. 
Retour sur sa définition, ses origines, ses signes et symptômes, ainsi que sa 
prise en charge 

Le foie est un organe vital et l'un des plus volumineux du corps humain. Situé 

dans la partie droite de l'abdomen entre le diaphragme et l'estomac, le foie a de 

nombreuses fonctions : il filtre les toxines absorbées par l'organisme, 

emmagasine et transforme les nutriments absorbés par les intestins, fabrique 

des protéines contribuant à la coagulation du sang, produit la bile, permettant à  

l'organisme d'absorber les graisses, et contribue à réguler les taux de glucose 

de certaines hormones. 
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On distingue deux types de cancer du foie. Le cancer du foie primitif prend 

naissance dans les cellules du foie, les hépatocytes. Le plus fréquent est le 

carcinome hépatocellulaire, ou hépatocarcinome. 

Le cancer du foie secondaire, ou métastasique, est un cancer ayant pris 

naissance dans une autre partie du corps, qui s'est ensuite propagé jusqu'au 

foie. Le foie étant un filtre du sang, les cellules cancéreuses provenant d'un 

autre organe peuvent facilement atteindre le foie par le flux sanguin. 

Causes du cancer du foie 
Les causes du cancer du foie, lorsqu'il est primitif, sont encore difficiles à 

déterminer, mais certains facteurs de risque ont été identifiés : 

- l'hépatite chronique B et l'hépatite chronique C (et non la A) sont la cause de la 

plupart des carcinomes hépatocellulaires. 

- la cirrhose du foie, souvent due à l'alcool, mais pas seulement 

- une exposition à certaines toxines, comme certains types de champignons dus 

à des produits agricoles mal entreposés (les aflatoxines), le chlorure de vinyle 

utilisé dans certains plastiques, les stéroïdes anabolisants et l'arsenic 

- le tabagisme 

Symptômes : comment se caractérise le cancer du foie ? 
Le cancer du foie, au début de la maladie ne déclenche que très rarement des 

symptômes spécifiques, c'est pourquoi ce cancer est souvent diagnostiqué 

tardivement. À ce moment-là, ces symptômes peuvent se manifester par : 

- une perte de poids inexpliquée 

- une perte d'appétit 

- des douleurs à l'abdomen 

- des nausées et/ou vomissements 

- une fatigue généralisée 

- l'apparition d'une masse dans la région du foie 

- une jaunisse (teint et yeux jaunes, selles pâles et urines foncées) 

Ces symptômes ne sont néanmoins pas propres qu'au cancer du foie et peuvent 

provenir d'une autre maladie plus courante. Quoi qu'il en soit, à la vue de ces 

symptômes, consultez votre médecin. 
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7. Définition : qu'est-ce que le 
cancer de l'estomac 

 

Le cancer de l'estomac, ou cancer gastrique, est une tumeur maligne prenant 
naissance dans les cellules de l'estomac. 

Le cancer de l'estomac, ou cancer gastrique, est une tumeur maligne prenant 

naissance dans les cellules de l'estomac. Dans neuf cas sur dix, les cancers 

gastriques sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire qu'ils se développent dans la 

couche interne (muqueuse) de l'estomac. 

L'estomac est un organe de l'appareil digestif. Il est situé dans la partie 

supérieure de l'abdomen, entre l’œsophage et le duodénum. Son rôle est de 

recueillir et digérer les aliments ingérés. Des enzymes digestives permettent de 

transformer les aliments en nutriments utiles pour l'organisme.  

Le cancer de l'estomac se déclare le plus souvent après l'âge de 50 ans et 

concerne davantage les hommes que les femmes. Il s'agit de la deuxième cause 

de mortalité par cancer dans le monde. 

Symptômes du cancer de l'estomac 
Le cancer de l'estomac connaît une évolution lente. Le début de la tumeur ne 

déclenche presque pas de symptômes, ce qui rend un diagnostic précoce très 
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difficile. On peut toutefois reconnaître un cancer gastrique aux signes cliniques 

suivants :  

- douleurs dans l'abdomen 

- perte de poids inexpliquée 

- perte d'appétit 

- nausées et vomissements répétés 

- fatigue 

- difficultés à avaler 

- brûlures d'estomac 

- anémie  

Lorsque le cancer atteint un stade avancé, on peut également constater la 

présence de sang dans les selles ou les vomissements. 

En cas de présence de ces symptômes, il est important de rapidement consulter 

un médecin. Le diagnostic du cancer de l'estomac est effectué à l'aide d'une 

endoscopie de l'estomac et d'un scanner de l'abdomen.  

Causes du cancer de l'estomac 
Les causes du cancer 

gastrique sont encore 

assez méconnues. 

Cependant, plusieurs 

facteurs de risques ont pu 

être liés à la maladie par 

les chercheurs : une 

infection par la bactérie 

Helicobacter pylori, une 

forte consommation de 

tabac, des antécédents 

familiaux, une 

alimentation trop riche en 

sel ou une prédisposition génétique. 

 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 
Chapitre 2 : Les meilleurs traitements naturels contre le 
cancer 
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1.  Germe de BROCCOLI CONTRE LE 
CANCER 

Quelle est la 

particularité des 

germes de brocoli ? 

Selon divers 

chercheurs (dont 

Johns Hopkins et 

Ohio State 

Université), ils 

contiennent 1 000% 

de nutriments en 

plus que le brocoli 

mature ! 

Le sulforaphane, le 

principal composé 

phytochimique du 

brocoli, combat le 

cancer sur 

plusieurs fronts - y 

compris 

l'élimination des 

cancérogènes, la prévention de la production de cellules cancéreuses, la 

destruction des cellules cancéreuses du sein et la réduction des tumeurs. Ces 

petites plantes sont à l'honneur de la recherche sur le cancer pour leur capacité 

unique à exercer 50 fois plus de pouvoir anticancéreux que le brocoli. 

Les germes sont facilement absorbés dans le système car ils contiennent 

également de puissantes enzymes digestives. Leur saveur permet de les 

ajouter facilement à tous vos plats préférés. Les germe de brocoli sont 

également faciles à cultiver et se conservent jusqu'à deux semaines au 

réfrigérateur. 

Comment manger des Germe de brocoli contre le cancer 
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Mélangez-les dans un smoothie. Si vous avez un mélangeur à grande vitesse, 

vous pourrez facilement libérer toute cette bonté dans un délicieux smoothie 

aux fruits et légumes. C'est super si vous n'aimez pas le goût ou si vous aimez 

simplement booster vos matins. Ils seront relativement facilement déguisés 

dans l'une de vos recettes de smoothies préférées.  

Mélangez-les dans une salade. Tous les légumes verts sont à mon avis des 

superaliments. Garnissez un lit de romaine, d'épinards, de roquette ou de l'un de 

vos légumes et légumes mélangés préférés de choux de brocoli pour un coup 

de pouce puissant et acidulé. Trouvez mes salades ici. 

Ajoutez-les aux sandwichs et aux wraps. Ceux-ci ajouteront une couche 

délicieuse et croquante à toute recette de wrap que vous souhaitez. 

Faites-les simples. Une poignée de légumes verts par jour éloigne le médecin. 

Complétez un sauté avec eux. Ils sont un excellent ajout cru aux aliments cuits 

comme la plupart des sautés et des currys asiatiques. 

Mélangez-les en trempette. Faites une trempette maison, du guacamole ou du 

houmous et mélangez les germes directement pour un coup de fouet sain et 

piquant (et une touche de couleur). 

Si vous n'aimez pas vraiment les germes dans l'une de ces recettes, essayez 

d'ajouter de la poudre de graines de moutarde moulue au brocoli légèrement 

cuit à la vapeur. Cette méthode augmente la biodisponibilité du sulforaphane car 

elle active les mêmes réactions enzymatiques qui rendent les germes si 

puissants en premier lieu. Merci, Dr Patrick pour le conseil ! 

Dans l'ensemble, il est important de noter que la réception de votre 

sulforaphane par le biais de vrais aliments par rapport à un supplément 

garantira que votre corps peut réellement l'utiliser et en récolter les bénéfices. 

Où acheter les Germes de BROCCOLLI 
Les germes de brocoli peuvent souvent être trouvés dans les magasins 

d'aliments naturels parmi les autres produits. Vous y trouverez également de 

nombreux autres germes, notamment des germes de luzerne ou des pousses 

de pois. Tous ces germes ont un éventail d'avantages impressionnants, alors 

vous pouvez peut-être en choisir plusieurs variétés. Vérifiez votre coopérative 

alimentaire locale pour une bonne sélection, les marchés de producteurs pour 
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une sélection locale. Votre épicerie à grande surface peut également les 

transporter. 

COMMENT FAIRE CULTIVER DES GERMES DE BROCCOLI À LA 
MAISON 

Que vous ne trouviez 

tout simplement pas 

de germes de 

brocoli en magasin 

ou que vous 

cherchiez à réduire 

votre budget 

d'épicerie, la culture 

de vos propres 

germes de brocoli 

est une option 

fantastique. Vous 

n'avez pas besoin d'un pouce vert pour obtenir une abondance de germes qui 

poussent à la maison pour une consommation facile et fraîche. Il est assez 

simple de démarrer avec quelques ingrédients et outils simples. 

7 étapes faciles pour faire pousser des germes de brocoli 
Étape # 1 : Commencez avec trois cuillères à soupe de graines de brocoli biologiques 

à germination élevée pour la germination. Préparez les 3 cuillères à soupe de graines 

en les rinçant soigneusement dans une passoire en acier inoxydable ou en plastique 

tissé serré tout en enlevant les débris et les matériaux non-graines. 

Étape # 2 : Placer les graines rincées dans un bocal en verre pré-stérilisé de la taille 

d'un litre (un bocal en conserve maçonné rincé à l'eau bouillante et refroidi est un bon 

choix). Remplissez le pot avec environ ¾ tasse ou plus d'eau de source ou purifiée. La 

quantité d'eau n'est pas cruciale car les graines n'absorberont que la quantité 

nécessaire à la germination. 

Poussez toutes les graines flottantes avec votre doigt car les graines de 

brocoli ont tendance à flotter au début. Placez le pot dans un endroit facile 

à remarquer (comme le comptoir de la cuisine près de l'évier, où je garde 

le mien) pendant huit heures. 
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Étape # 3 : Égoutter, rincer et égoutter à nouveau. Dans cette étape, vous écrimez 

les morceaux flottants, puis vous les égouttez à travers la passoire, où vous placez un 

tamis en plastique ou un morceau de gaze dans le couvercle du pot Mason et vous 

videz l'eau de cette façon. (Si vous utilisez un pot ordinaire, prenez l'étamine ou le 

tamis en plastique et fixez-le avec une bande de caoutchouc épaisse autour de la 

bouche du pot). Il est important de garder les graines rincées, mais de ne pas tremper 

dans l'eau à partir de ce moment où elles pourriront. 

Retournez le récipient pendant une 

dizaine de minutes à environ 45 degrés 

sur une grille à vaisselle ou un autre 

support pour vous assurer que les 

germes sont exempts de brocoli-

germes-drainant l'excès d'eau. Ensuite, 

placez-les dans un endroit bien ventilé 

où ils seront remarqués pendant la 

journée afin de vous rappeler de les 

rincer et de les égoutter toutes les 8 

heures. Vous pouvez ajouter de l'eau à 

travers l'écran sans retirer le couvercle 

pour le rendre plus facile. Secouez ensuite les graines et posez le pot sur le côté 

jusqu'à ce qu'il soit temps de rincer à nouveau. Répétez ce processus pendant trois 

jours ou jusqu'à ce que deux feuilles émergent. 

Étape # 4 : placez-les en plein soleil indirect ou partiel pour les 

rendre plus vertes. Après un ou deux jours de rinçage et de 

vidange, ils sont prêts à être conservés au réfrigérateur. 

Étape # 5 : Retirez les coques des graines en plaçant les 

germes dans un bol ou un autre grand récipient d'eau propre. Séparez doucement la 

masse de germes et laissez les coques de graines flotter vers le haut. Écrémer le 

haut, rincer à nouveau les germes et les remettre dans leur pot avec l'écran en haut. 

Inversez le pot pour permettre à toute l'eau de s'écouler et laissez sécher 

suffisamment (environ 8 heures). 

Étape 6 : Placer les germes de brocoli au réfrigérateur dans un bocal couvert ou tout 

autre récipient approprié pour une utilisation ultérieure dans les salades, les 

sandwichs ou pour manger seul comme collation. 

Étape # 7 : Profitez-en ! Il existe de nombreuses façons d'utiliser cet aliment riche en 

nutriments. Cependant, pour profiter pleinement de toutes les propriétés 

nutritionnelles de ces pousses, il est préférable de les consommer dans leur état 

naturel cru (non cuit) 
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Recette Soupe d'avocat et de germes de brocoli contre 
le cancer 
Ingrédients 

• 1 1⁄2 tasses d'avocats Haas moyens mûrs, sans la peau ni les graines 

• 1 tasse de poivron jaune, avec les graines enlevées et hachées en gros 

morceaux 

• 1 oignon rouge, haché en gros morceaux OU substitut d'oignon jaune 

• 1 pinte de germes de brocoli frais, rincés et mis de côté 

• 3 cuillères à soupe de jus de citron, fraîchement pressé 

• 2 tasses d'eau de source OU filtrée 

• 2 cuillères à soupe de chanvre OU d'huile d'olive extra vierge 

Épices : 
• 1 cuillère à soupe de curcuma frais, haché finement OU 1 cuillère à café de 

curcuma en poudre 

• 1 poignée de coriandre, avec les tiges enlevées, rincées et hachées OU le persil 

de remplacement 

• 2 gousses d'ail frais, écrasées 

• 1⁄2 cuillères à café de poivre de Cayenne en poudre OU en flocons 

• 1⁄2 cuillères à café de zeste de citron (facultatif) 

• Sel de qualité au goût, comme le rose ou le sel de mer 

• Poivre frais moulu au goût 

Instructions 
Placer tous les ingrédients et les épices sauf les germes de brocoli dans un 

mélangeur ou un robot culinaire et mélanger jusqu'à consistance lisse. 

Si une soupe chaude est souhaitée, verser dans une casserole et réchauffer sur la 

cuisinière à feu moyen, en remuant constamment jusqu'à ce qu'elle soit chaude au 

toucher. 

Verser dans des bols et garnir de tranches d'avocat et 1⁄4 tasses ou plus de germes de 

brocoli sur le dessus et servir avec des craquelins crus. 
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2. Comment guérir le cancer en 
utilisant des graines noires 

 Nigella sativa 

contient de fortes 

propriétés anti-

hypertensives, 

anti-

inflammatoires, 

anti-tumorales, 

antibactériennes et 

anti-histaminiques. 

Il renforce 

également le 

système 

immunitaire, 

favorise la 

lactation et est 

anti-parasitaire. 

Tous les moyens de prendre la graine noire pour se soigner 
? 
La graine de nigelle est la forme de base de ce remède naturel. C’est à partir de cette 

graine noire que l’on va tirer tous les produits dérivés : poudre, huile, gélules, etc. C’est 

pour moi la meilleure manière de consommer la nigelle. 

Il sera plus efficace de réduire les graines en poudre avant usage afin de faciliter 

l’absorption de la nigelle par l’organisme. Comment ? Il suffit de les passer au moulin à 

café ou tout autre appareil permettant la réduction de ces dernières en poudre fine : 

mixer, blender, moulins, etc. 

Manger directement les graines : 
Les graines de nigelle se digèrent bien, mais pour qu’elles soient efficaces, il faut au 

moins bien les mâcher. 
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Avantages : c’est sûrement la manière la plus simple et rapide de faire, pas de 

préparation, c’est direct. Si vous aimez la nigelle, ce sera en plus très agréable. 

Inconvénients : leur goût est assez prononcé, c’est pour cela que ce n’est pas un usage 

très répandu. Ce n’est pas non plus la manière la plus efficace de profiter des bienfaits 

de la nigelle, car même en mâchant bien les graines, une partie va tout de même être 

digérée sans être assimilée par le corps, il faudrait idéalement les moudre avant. 

Méthode : idéalement, passez les graines au mixeur, puis mangez directement la 

poudre dans la quantité prescrite, soit généralement une cuillère à café matin et soir. 

Si vous ne moulez pas les graines, mâchez bien avant d’avaler. 

Mélanger les graines à du miel : 
C’est le remède naturel le plus couramment prescrit pour soigner avec la nigelle, et 

c’est de loin mon usage préféré. 

Avantages : le miel et la nigelle, c’est l’association de deux produits miracles qui sont 

déjà efficaces séparément, mais encore plus une fois réunis. C’est d’ailleurs de cette 

manière qu’on utilise la nigelle pour soigner les cancers. La nigelle ayant un parfum 

fort et assez amer, le miel va casser cette amertume et le mélange devient donc très 

facile à consommer, même pour ceux qui n’aiment pas son goût. C’est une des 

manières les plus simples et rapides de faire, vous pouvez préparer le mélange en 

avance et le consommer au fur et à mesure, c’est direct. 

Inconvénients : je n’en vois aucun. 

Méthode : idéalement, passez les graines au mixeur, puis mélangez 1 à 2 doses de 

nigelle pour 2 doses de miel. Mangez la quantité prescrite le matin à jeun, 30 min avant 

le petit-déjeuner, et facultativement le soir, soit généralement une cuillère à café. Si 

vous ne moulez pas les graines, mâchez bien avant d’avaler. C’est une des manières 

les plus efficaces de l’employer, surtout si vous moulez les graines en poudre avant 

usage. 

Cuisiner les graines : 
Une manière courante de les consommer est de les intégrer dans votre cuisine du 

quotidien. Pour cet usage, on recherche bien souvent les propriétés gustatives des 

graines, mais c’est aussi un moyen de profiter de tous ses bienfaits. 

Avantages : c’est une manière assez simple de faire, car la nigelle peut s’utiliser dans 

relativement tous les plats, même les desserts. En la mélangeant à des aliments, il 

sera plus facile de la consommer, surtout si vous trouvez sa saveur trop forte. C’est 

une épice, donc si vous l’appréciez, elle donnera une excellente saveur à vos recettes. 
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Inconvénients : difficile de pratiquer cette méthode tous les jours, parce que je ne suis 

pas sûr que vous souhaitiez manger des plats aromatisés à la nigelle tous les jours ! 

De plus, si vous avez une posologie, il ne faudra pas partager son repas pour bien 

respecter la dose prescrite. Ce n’est pas non plus la manière la plus efficace de 

profiter des bienfaits de la nigelle, car même en mâchant bien les graines, une partie 

va tout de même être digérée sans être assimilée par le corps, il faudra alors les 

moudre au préalable. 

Méthode : idéalement, passez les graines au mixeur, puis ajoutez la poudre dans la 

quantité prescrite directement dans votre plat, soit généralement une cuillère à café. 

Si vous ne moulez pas les graines, mâchez-les bien avant d’avaler. 

Faire infuser les graines : 
C’est une des utilisations que je préfère. On peut faire infuser les graines dans de l’eau 

comme dans n’importe quelle boisson : thé, café, rooibos, lait, jus de fruits, chocolat, 

etc. 

 

Avantages : c’est une des manières les plus efficaces de l’employer, surtout si vous 

moulez les graines en poudre avant usage. Le fait de marier la graine avec une 

boisson parfumée fait qu’il est plus facile de la consommer, surtout si vous n’êtes pas 

fan de son goût, alors que si vous l’aimez, la boisson n’en sera que meilleure. Un des 

avantages est aussi de pouvoir facilement associer la nigelle à d’autres produits 

naturels afin d’obtenir un breuvage encore meilleur pour la santé, et plus efficace pour 

l’effet désiré. Par exemple, on va utiliser la nigelle pour aider à tomber enceinte en 

l’associant à du fenugrec, ou alors on va utiliser la graine noire pour maigrir en 

l’associant avec de la cannelle. 

Inconvénients : je n’en vois pas vraiment. 

Méthode : idéalement, passez les graines au mixeur, puis diluez la poudre directement 

dans la boisson et dans la quantité prescrite, soit généralement une cuillère à café 

matin et soir. Si vous ne moulez pas les graines, il faudra faire bouillir (ou au moins 

chauffer presque à ébullition, si la boisson ne se prête pas à l’ébullition) la boisson, et 

laisser infuser environ 10 min les graines avant de boire. 

 

La transformer en huile : 
Nous avons consacré un article sur l’huile de nigelle maison où on explique comment 

la préparer et l’utiliser, consultez-le pour une description complète. 
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Autres usages : 
Il est courant de concasser les graines, de les envelopper dans un linge propre et de 

les renifler pour se déboucher le nez. 

L’infusion de nigelle peut servir pour se gargariser, notamment pour soigner ou 

soulager les maux de dents, les amygdales, la douleur du larynx et autres maux de 

gorge. Ces gargarismes s’effectuent généralement 3 fois par jour. 

L’infusion de nigelle peut aussi être appliquée en cataplasme, il suffit de tremper un 

linge propre dans l’infusion refroidie, puis de l’appliquer sur la zone à traiter entre 5 et 

10 min. L’application se fait généralement 3 à 5 fois par jour. 

On peut faire des inhalations de nigelle faisant bouillir 1/2 l d’eau avec 1 ou 2 cuillères à 

soupe de nigelle. Quand ça commence à bien bouillir, stoppez la chauffe, recouvrez la 

tête et la nuque d’une serviette et respirez les vapeurs pendant 10 à 15 min. C’est un 

usage courant pour utiliser la nigelle contre l’asthme. 

Préparez un sirop de nigelle. Pour cela, faites bouillir une gousse d’ail, ensuite, 

écrasez la gousse et mélangez-la avec 2 cuillères à soupe de miel liquide et 1 cuillère 

à café de graines de nigelles moulues. Habituellement, ce remède s’utilise à jeun, 

avant le petit déjeuner, en prenant 1 cuillère à café pendant 3 semaines. 

On peut réaliser des inhalations en versant sur ce mélange 1 litre d’eau bouillante. 

Recouvrir la tête et la nuque d’une serviette et respirer les vapeurs pendant 10 à 15 

minutes. 

Citons aussi son usage comme compresse oculaire pour soigner les irritations 

oculaires. Faites bouillir de l’eau, ajoutez ensuite 1 cuillère à soupe de graines 

moulues, laissez frémir 30s et laissez infuser 10 min. Imbibez les compresses, essorez 

légèrement et appliquez les compresses sur les yeux pendant 10 min. 

Comment utiliser l’huile de nigelle ? 

Quelle huile de nigelle vaut-il mieux acheter ? 
Car oui, elles ne se valent pas toutes. Comment reconnaître une bonne huile de nigelle 

? Voici 4 points essentiels à respecter pour une huile pure et de qualité : 

 Il faut l’acheter bio : c’est le seul moyen d’être sûr que l’huile n’aura pas été en 

contact avec des pesticides et autres produits néfastes pour la santé. 

 Il faut vérifier l’origine de la graine utilisée pour extraire l’huile : la Nigella 

Sativa utilisée pour les soins pousse principalement en Éthiopie et sa région, en 
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Syrie sa région, en Égypte et sa région, ainsi qu’au Maroc. Il est préférable de 

choisir ces origines. 

 Il faut vérifier le procédé utilisé extraire l’huile : la meilleure huile est une huile 

pressée à froid, idéalement une huile de 1re presse. 

 Il faut vérifier son odeur et son goût : difficile si vous n’êtes pas connaisseur, 

mais l’huile doit avoir une forte odeur caractéristique de l’épice, et un goût très 

prononcé, presque piquant. Attention aux huiles douces qui sont souvent 

diluées. 

 Contrairement à ce qu’on peut lire, la couleur de l’huile est peu significative, car 

elle peut largement varier selon les graines ou la variété. 

 

Les mêmes que la graine de nigelle : 
Toutes les méthodes expliquées dans le paragraphe précédent s’appliquent à l’huile de 

nigelle, vous pouvez remplacer la graine par l’huile dans tous vos remèdes. L’huile de 

nigelle est très pratique et facile à employer. 

En application externe : 
- Le petit plus de l’huile par rapport à la graine, c’est qu’on peut l’appliquer 

directement sur la peau. C’est une huile aux multiples vertus cosmétiques que 

nous détaillerons dans un article spécialisé. 

- Servez-vous en pour masser les parties du corps douloureuses : articulation, 

muscles, hématomes, maux de tête (masser les tempes). 

- Servez-vous pour soigner les maladies de peau : eczéma, psoriasis, zona, etc. 

Dosage et posologie classique de la nigelle : 
Chaque mal nécessite un dosage particulier, sinon de manière générale, par voie 

interne : 

- Pour un adulte : 1 à 3 cuillères à café de graines ou d’huile par jour. Si 3 

cuillères à café, à prendre le matin à jeun, dans l’après-midi et le soir au 

coucher. Si 2 cuillères, prendre uniquement le matin et le soir. Si 1 cuillère, 

prendre uniquement le matin. Une cure ne doit pas dépasser 3 mois. 

- Pour un enfant de plus de 12 ans : 1 cuillère à café de graines ou d’huile par jour. 

- Pour un enfant de moins de 12 ans : 1/2 cuillère à café de graines ou d’huile par 

jour. 

- Par voie externe, il n’y a pas vraiment de dosage, mais il est conseillé 

d’appliquer l’huile ou les cataplasmes plusieurs fois par jour, entre 3 et 5 fois. 
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Comment préparer les graines noires pour le cancer et 
les tumeurs 
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. 

Utilisez Nigella Sativa pour traiter naturellement les Cancers et 
tumeurs 
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. 

Limiter la dose à une fois par jour une heure avant le petit déjeuner après 1 mois 

d’utilisation. 

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. 

Des études cellulaires ont montré que l’extrait de graines noires se compare 

favorablement au chimio agent 5-fluoruracile dans la suppression de la croissance du 

cancer du côlon, mais avec un profil de sécurité beaucoup plus élevé. La recherche 

animale a révélé que l’huile de graines noires a des effets inhibiteurs importants 

contre le cancer du côlon chez le rat, sans effets secondaires observables. 

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 utilisé pour de nombreuses 

maladies. Les scientifiques ont identifié et isolé le composé responsable des bienfaits 

de l’huile d’olive appelé oleuropéine. C’est le polyphénol qui peut aider à réduire le 

mauvais cholestérol et la pression artérielle, à prévenir le cancer, à protéger contre 

les dommages oxydatifs et à prévenir le déclin cognitif. En fait, lorsque l’oleuropéine a 

été administrée à des animaux atteints de tumeurs, les tumeurs ont complètement 

régressé et ont disparu en 9 à 12 jours. 

Les feuilles d’olivier fraîchement séchées en gélules doivent être prises comme suit: 

21 gélules le premier jour puis 9 gélules chaque jour par la suite. 
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3. Tomates comme traitement 
du cancer 

Le lycopène est 

un produit 

chimique naturel 

qui donne aux 

fruits et 

légumes une 

couleur rouge. 

C'est l'un des 

nombreux 

pigments 

appelés 

caroténoïdes. Le 

lycopène se trouve dans les tomates, les pastèques, les oranges rouges, les 

pamplemousses roses, les abricots, les cynorhodons et les goyaves. En 

Amérique du Nord, 85% du lycopène alimentaire provient de produits à base de 

tomate tels que le ketchup, le jus de tomate, la sauce ou la pâte.  

Une portion de tomates fraîches contient entre 4 mg et 10 mg de lycopène, 

tandis qu'une tasse (240 ml) de jus de tomate fournit environ 20 mg. Le 

traitement des tomates crues à l'aide de chaleur (dans la fabrication de jus de 

tomate, de pâte de tomate ou de ketchup, par exemple) transforme en fait le 

lycopène du produit cru en une forme plus facile à utiliser pour le corps. Le 

lycopène contenu dans les suppléments est à peu près aussi facile à utiliser 

pour le corps que le lycopène présent dans les aliments. 

Les gens essaient le lycopène pour abaisser la tension artérielle et 

l'hypercholestérolémie, pour les maladies cardiaques et le cancer, et de 

nombreuses autres conditions 

Comment ça marche ? 
Le lycopène est l'un des antioxydants les plus puissants parmi les caroténoïdes 

alimentaires. Il a été démontré que l'apport alimentaire de tomates et de 
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produits à base de tomates contenant du lycopène est associé à une diminution 

du risque de maladies chroniques, telles que le cancer et les maladies 

cardiovasculaires. Les taux de lycopène sérique et tissulaire se sont révélés 

être inversement liés à l'incidence de plusieurs types de cancer, notamment le 

cancer du sein et le cancer de la prostate. Le lycopène peut aider à protéger les 

cellules contre les dommages. C'est pourquoi la recherche s'intéresse 

beaucoup au rôle du lycopène, le cas échéant, dans la prévention du cancer 

et le traitement du cancer 

Utilisations et efficacité du lycopène 
Maladie oculaire liée à l'âge (dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA). Les 

personnes ayant de faibles niveaux de lycopène sont presque deux fois plus 

susceptibles de développer une DMLA que les personnes ayant des niveaux 

élevés.   

Cancer du sein. La recherche sur la façon dont le lycopène affecte le risque de 

cancer du sein n'est pas cohérente. Certaines preuves suggèrent qu'un taux 

sanguin de lycopène plus élevé est associé à un risque plus faible de cancer du 

sein.   

Cancer du col utérin. Des taux sanguins de lycopène plus élevés ou une 

consommation plus élevée de lycopène dans l'alimentation sont liés à un risque 

plus faible de cancer du col de l'utérus.  

Cancer du côlon et du rectum. Les régimes riches en lycopène sont liés à une 

diminution du risque de cancer du côlon et du rectum.   

Cancer affectant le tube reliant la gorge et l'estomac (cancer de l'œsophage). Les 

premières recherches ont montré que les régimes riches en lycopène sont liés 

à une diminution du risque de cancer de l'œsophage. 

Tumeur cérébrale (gliome). La prise de lycopène par voie orale pendant 3 mois 

améliore la réponse à la radiothérapie et à la chimiothérapie chez les 

personnes atteintes de tumeurs cérébrales. 

Taux de cholestérol élevé. La prise quotidienne d'un supplément de lycopène par 

voie orale pendant 6 mois réduit le cholestérol total et les lipoprotéines de 

basse densité (LDL ou « mauvais») cholestérol, et augmente les lipoprotéines 

de haute densité (HDL ou « bon ") cholestérol.  
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Précautions spéciales et avertissements : 
Grossesse et allaitement : le lycopène est bon pendant la grossesse et 

l'allaitement lorsqu'il est pris en quantités généralement présentes dans les 

aliments. Cependant, le lycopène est POSSIBLEMENT DANGEREUX lorsqu'il est 

pris comme supplément pendant la grossesse.   

Chirurgie : le lycopène peut ralentir la coagulation du sang. Cela pourrait 

augmenter le risque de saignement pendant et après la chirurgie. Arrêtez 

d'utiliser des suppléments de lycopène au moins 2 semaines avant une 

intervention chirurgicale programmée. 

Jus de tomate maison contre le cancer 
Certaines tomates sont plus sucrées que d'autres, en fonction de leur maturité 

et de la variété de tomates. Utilisez les tomates les plus mûres que vous 

pouvez. Le sucre ajouté équilibrera l'acidité naturelle des tomates, utilisez plus 

ou moins au goût  

INGRÉDIENTS 

- 1 kilo de tomates de jardin très mûres, épépinées, hachées grossièrement 

- 1 1/4 tasse de céleri haché avec des feuilles 

- 1/3 tasse d'oignon haché 

- 2 cuillères à soupe de sucre (au goût) 

- 1 cuillère à café de sel 

- 1 pincée de poivre noir 

Préparation 
Mettez tous les ingrédients dans un grand pot non réactif (utilisez de l'acier 

inoxydable, pas de l'aluminium). Porter à ébullition et cuire, à découvert, jusqu'à 

ce que le mélange soit complètement soupe, environ 25 minutes. 

Forcer le mélange à travers un tamis ou un moulin. Refroidissez complètement. 

Conserver couvert et réfrigéré. Dure environ 1 semaine au réfrigérateur. 

DOSAGE : Boire un demi-verre le matin et un demi-verre le soir au coucher 
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4. Traitement du cancer à l'aloe 
Vera 

 

L’une des « techniques » pour soigner le cancer consiste à utiliser l’Aloe 

Barbadensis, également connu sous le nom d’Aloe Vera ou Aloe. L’Aloe Vera 

ressemble à un cactus, mais appartient à la même famille des : l’oignon, l’ail et 

les asperges. À ce stade de notre vie, il est très probable que presque tout le 

monde connaisse cette plante, et c'est une bonne chose et beaucoup de gens 

savent vraiment ce que vous pouvez faire avec cette plante merveilleuse.  

Traitement contre le cancer 
Nous allons expliquer la recette de la façon dont ils devraient se préparer : 

Éléments de la recette 
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.) 
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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. 

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 
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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.  

Précaution sur le Miel 
Le miel doit être pur, il existe de nombreuses contrefaçons sur le marché lors 

de la vente du miel produit.  0n estime que 99% de tous les produits à base de 

miel vendus sur le marché ne sont pas biologique et ont des conservateurs et 

des produits chimiques. Certain sont mélanger avec du sucre, ce qui est très 

grave, car cela réduit considérablement le potentiel énergétique du miel, et 

nuire même à la santé du patient, car le sucre peut éventuellement conduire au 

diabète, et aggraver la santé du patient de façon dramatique.  

Une recommandation est d'acheter du miel directement auprès de l'apiculteur, 

sinon, essayez d'acheter une marque de miel reconnue biologique.   

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. 

Il est conseillé que le patient comprenne la gravité de la maladie avant de 

commencer le traitement (contrôles médicaux) et également après avoir pris 

les doses, afin de pouvoir calculer en quelque sorte l'évolution de son 

traitement afin d'avoir une idée objective d'augmentation ou diminué le dosage 

selon le cas. Seuls les examens de suivi du cancer peuvent indiquer avec 

certitude le degré de guérison atteint par le traitement, vous devez être vous-

même, vous devrez répéter le traitement en fonction du degré de cancer 

détecté par les contrôles disponibles et de ce que vous jugerez bon, en fonction 

de leurs critères. 

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. 

L'action dans le traitement d'Aloe 
L'aloès est antiflamatorio, analgésique, détoxifiant, antibactérien, antiviral, 

antifongique, régénérateur cellulaire, stimulant le système immunitaire, énergie 
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et effet antibiotique préventif. Le gel d’Aloe va "glisser" autour du corps, 

contribuant ainsi à la détoxification et au nettoyage de notre corps. 

L'action du miel dans le traitement 
Le miel a un effet purifiant comme l'aloès. Dans cette recette, le miel guérit le 

corps en endommageant tout ce qu'il trouve sur son passage. 

Boisson alcoolisée 
Vous vous demandez sûrement pourquoi ce produit est inclus dans la recette, 

eh bien, c’est simple, la première est le conservateur de la préparation et le 

second et le plus important est qu’il agit comme un dilatateur dans le corps du 

patient, de sorte que de cette manière, ce remède puisse atteindre les "coins" 

du corps plus éloignés, de sorte que le miel et l’aloès puissent atteindre leur 

objectif. 

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 

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. 
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5. La Racine de Pissenlit 
Combat Le Cancer ! 

Racine et feuilles de pissenlit : comment garder le corps en bonne santé ? 

 

1. Favorise et stimule la digestion : Le pissenlit agit comme un laxatif 

doux qui favorise la digestion, stimule l'appétit et équilibre les bactéries 

naturelles et bénéfiques présentes dans les intestins. Il peut augmenter la 

libération d'acide gastrique et de bile pour faciliter la digestion, en particulier 

les graisses. 

2. empêche la rétention d'eau dans les reins : Ce super aliment 

ressemblant à une mauvaise herbe est un diurétique naturel qui aide les reins à 

éliminer les déchets, le sel et l'excès d'eau en augmentant la production d'urine 

et la fréquence des mictions. En français, on l’appelle pissenlit, ce qui signifie 

approximativement « mouiller le lit ». Cela inhibe la croissance microbienne 

dans le système urinaire et prévient les infections des voies urinaires. Le 

pissenlit remplace également une partie du potassium perdu au cours du 

processus. 
Dans une étude menée en 2009, un extrait hydro éthanolique de feuilles de 

pissenlit frais de haute qualité a été administré à des sujets volontaires. Les 

résultats ont montré que la production et la fréquence de l'urine avaient 

augmenté dans les deux cas sur trois d'extrait de pissenlit ingéré. 
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3. Détoxifie le foie 
Il a été démontré que le pissenlit améliore la fonction hépatique en détoxifiant le 

foie et en rétablissant l'hydratation et l'équilibre électrolytique. Il augmente 

également la production et la libération de bile. Une étude de laboratoire sur 

des souris a montré que cette plante médicinale était capable de ralentir la 

progression de la fibrose hépatique induite par le tétrachlorure de carbone ou 

de la formation de cicatrices. 

4. Stimule l'activité antioxydante 
Chaque partie de la plante de pissenlit est riche en antioxydants, ce qui 

empêche les radicaux libres d’endommager les cellules et l’ADN, ralentissant 

ainsi le processus de vieillissement de nos cellules. Il est riche en vitamine C et 

en vitamine A sous forme de bêta-carotène et augmente la production de 

superoxyde dismutase dans le foie.  

Qu'est-ce que la superoxyde dismutase ?  

Il s'agit d'une enzyme qui accélère ou catalyse la décomposition du sous-produit 

superoxyde causant le stress oxydatif. 

6. Aide à réguler la glycémie 
Racine de pissenlit, avec des fleurs de pissenlit et des feuilles en arrière-plan | 

Bienfaits des feuilles de pissenlit et de la racine de pissenlit pour la santé | 

Posologie de racine de pissenlit.  

Des études animales récentes montrent que le pissenlit aide à réguler les taux 

de sucre dans le sang et d'insuline. Cela se fait principalement par sa capacité à 

contrôler les taux de lipides et à stimuler les cellules pancréatiques pour 

qu'elles produisent davantage d'insuline en cas de besoin. 

7. Aide à la gestion de l'hypertension artérielle 
En tant que diurétique naturel, le pissenlit augmente la miction, ce qui abaisse 

ensuite la pression artérielle. Les fibres et le potassium contenus dans le 

pissenlit aident également à réguler la pression artérielle. 

8. Réduit les niveaux de cholestérol : Des études chez l'animal ont montré 

comment le pissenlit abaisse et contrôle le taux de cholestérol tout en 

améliorant les taux de cholestérol en augmentant le taux de HDL. 
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9. Protège la vésicule biliaire 
Le pissenlit augmente la production de bile et réduit l'inflammation pour aider à 

traiter les problèmes de vésicule biliaire et les blocages. 

10. Lutte contre l'inflammation avec ses propriétés 
antioxydantes 
Le pissenlit contient des acides gras essentiels, des antioxydants et des 

phytonutriments qui réduisent tous l'inflammation dans tout le corps. Ceux-ci 

peuvent soulager la douleur et l'enflure. 

11. Renforce le système immunitaire 
Des études montrent également que le pissenlit renforce la fonction 

immunitaire et combat les microbes et les champignons. 

12. Empêche les dommages UVB sur la peau au niveau cellulaire 
Une étude publiée en 2015 dans la revue Oxydative Médicine and Cellular 

Longévité a abouti aux conclusions suivantes : 

Des extraits de pissenlit préparés à partir de racines, de feuilles et de fleurs de 

pissenlit protègent les cellules de la peau de la mort cellulaire induite par les 

UVB. 

Les extraits de fleurs et de feuilles de pissenlit peuvent aider à lutter contre le 

stress oxydatif lié aux UVB. L'extrait de pissenlit protège la peau du 

vieillissement induit par les radicaux libres. L'extrait de feuille de pissenlit 

absorbe mieux les rayons UV que l'extrait de fleur de pissenlit. 

Pissenlit contre cancer 
La capacité de lutter contre le cancer n’est pas une affirmation faite à la légère, 

mais le pissenlit semble prometteur au fil des études. Le pissenlit peut ralentir 

la croissance du cancer et l'empêcher de se propager. 

Les feuilles sont particulièrement riches en antioxydants et en phytonutriments 

qui combattent le cancer. L'extrait de racine de pissenlit, sur la même note, a 

montré sa capacité à induire l'apoptose ou la mort cellulaire dans les cellules 

de la prostate et du pancréas. Le projet Racine de pissenlit a été lancé en 2009 
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dans le but d'étudier les effets anticancéreux de l'extrait de racine de pissenlit 

sur les cellules cancéreuses. Il a été prouvé que le thé de racine de pissenlit tue 

divers types de cellules cancéreuses en laboratoire et chez les animaux (y 

compris le cancer du côlon, les leucémies, le mélanome et le cancer du 

pancréas) et fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 1 sur des 

cancers liés au sang en phase terminale (leucémie et lymphome). 

Comment préparer la racine de pissenlit pour le cancer 
Vous pouvez également obtenir en vrac 

du thé de racine de pissenlit ou de la 

poudre de racine de pissenlit sur 

Amazon. 

La racine de pissenlit peut être récoltée 

dans votre jardin ou partout où elle se 

développe. Détachez la racine, hachez-

la ou 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 

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.  
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6. Corossol pour le traitement 
du cancer 

Le corossol est l'un des fruits les plus célèbres qui pourrait aider à tuer le 

cancer. Un autre est Grenade pour le cancer comme prévention naturelle. 

Soursoup ou graviola a un nom latin appelé Annona muricata. Nous pourrions le 

trouver dans les forêts préservées d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud et 

d'Afrique. Ainsi, en faisant un fruit tropical qui ne peut pas être trouvé dans les 

pays non tropicaux. Selon une étude menée par l'Université catholique de Corée 

du Sud et publiée dans le Journal of Natural Product, Corossol contient une 

propriété qui pourrait tuer sélectivement les cellules cancéreuses du côlon.  

C’est 10 000 fois plus puissant que l’Adriamycine, un médicament de 

chimiothérapie. Cette étude est devenue si populaire que les gens consomment 

maintenant le corossol comme remède contre le cancer. Vous voudrez peut-

être aussi lire les avantages de l’aromathérapie pour les patients atteints de 

cancer. 

Basé sur de nombreuses recherches scientifiques, Le corossol contient de 

nombreux anti-oxydants, antibactériens et anti-inflammatoires qui aident à 

combattre les cellules cancéreuses malignes. Ainsi, beaucoup de gens 

deviennent sceptiques quant à l’utilisation du corossol pour soigner le cancer. 
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Mais en réalité, il a été prouvé que le corossol avait vaincu avec succès le 

cancer du sein et du pancréas, ce qui rend les gens optimistes. 

Beaucoup pensaient autrefois que les humains pourraient enfin trouver le 

traitement du cancer grâce au corossol. Avant de répondre à la question de 

savoir pourquoi le corossol est bon pour guérir du cancer, jetons un coup d’œil 

sur les faits nutritionnels du corossol. Alors, quels nutriments que le corossol 

contient réellement et les avantages pour la santé de fruits de corossol ? 

Vérifiez les données nutritionnelles ci-dessous avant de discuter des avantages 

de corossol pour le traitement du cancer. 

Valeur nutritive de Corossol 
- Portion : 100 grammes 

- Calories : 66 

- Graisse saturée : 0,1 g 

- Lipides polyinsaturés : 0,1 g 

- Graisse monoinsaturée : 0,1 g 

- Cholestérol : 0 mg 

- Sodium : 14 mg 

- Potassium : 278 mg 

- Glucides totaux : 17 g 

- Protéines : 1 g 

- Vitamine C: 34% 

- Fer : 3% 

- Bitamine B-6: 5% 

- Magnésium : 5% 

Pourquoi le corossol est bon pour guérir le cancer ? 

Riche de propriétés anti-oxydants : Le Corossol contient des 

phytonutriments riches en propriétés anti-oxydants telles que les phénols, les 

anthraquinones, les flavonoïdes, les coumarines, les trapézoïdes, les lactones, 

les tanins, les saponines, les phytostérols et les glycosides cardiaques, 

bénéfiques pour les cellules qui éradiquent une tumeur. Ces propriétés sont 

excellentes pour lutter contre les cellules susceptibles de se transformer en 

cellules cancéreuses. Ainsi, le corossol est idéal pour être utilisé à la fois 

comme mesure préventive et comme traitement pour les patients cancéreux. 

On pense également que ces anti-oxydants pourraient traiter les maladies des 
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yeux. En outre, il existe de nombreux avantages des feuilles de corossol pour le 

diabète 

Agent anti-inflammatoire et antibactérien : Nous pouvons utiliser les 

feuilles de corossol pour guérir le cancer, pas seulement ses fruits. Parce que 

l'extrait de ses feuilles contient de nombreuses propriétés anti-inflammatoires 

et antibactériennes bénéfiques. En tant qu'agent anti-inflammatoire et 

antibactérien, les feuilles de Corossol pourraient aider à empêcher la 

croissance de cellules cancéreuses. Comme le cancer pourrait aussi être causé 

par des bactéries ainsi que par des problèmes inflammatoires dans notre corps. 
Ces propriétés pourraient également réduire les effets secondaires des 

produits chimiques.  

Entrave le processus enzymatique dans les membranes des 
cellules cancéreuses 
Une étude menée par le Mémorial Sloan-Kettering Cancer Center a montré que 

le corossol avait un effet de destruction des cellules cancéreuses, en particulier 

des cancers du foie et du sein. L'extrait de corossol entrave le processus 

enzymatique dans les membranes des cellules cancéreuses. Ce qui est unique, 

c’est que cela n’affecte que les cellules cancéreuses, mais n’affecte pas les 

cellules saines. 

Un extrait de corossol appelé acétogenèse bloque la production d'ATP. L'ATP est 

une forme d'énergie utilisable par les cellules. Il agit comme le moteur de 

l’activité des cellules. Lorsqu'elle est bloquée, l'activité des cellules entières 

cesse de fonctionner. En effet, le corossol présente de nombreux avantages 

pour le traitement du cancer. 

Tue les cellules malignes dans 12 types de cancer 
Selon de nombreuses recherches scientifiques menées par de nombreux 

centres de cancérologie, 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. Cette étude est 

prometteuse, car nous pouvons enfin voir le traitement possible à base de 

plantes pour de nombreux types de cancer. 
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Si vous êtes réticent à essayer le traitement conventionnel du cancer, vous 

devriez essayer le corossol.  

Il n’attaque pas les cellules saines 
Comme indiqué ci-dessus, l'extrait de corossol possède un moyen unique de 

lutter contre les cellules cancéreuses. Il diffère de la chimiothérapie qui ne 

permet pas de distinguer les cellules saines des cellules cancéreuses. Cela a 

donc un impact énorme sur le patient, rendant beaucoup de personnes 

réticentes à choisir la chimiothérapie comme traitement du cancer. Les extraits 

de corossol permettent de distinguer les cellules saines des cellules malignes. 

C’est donc une bonne nouvelle pour nous, vous n’aurez plus à vous soucier de 

perdre vos cheveux ni d’être très pâles. Le corossol a la capacité de ne tuer 

sélectivement que les cellules malignes. En effet, les bienfaits des feuilles de 

corossol pour la santé 

Protéger le système immunitaire 
Le problème du cancer, il détruit notre système immunitaire, ce qui nous rend 

vulnérables aux maladies et aux virus. L’extrait de corossol aide à protéger 

notre système immunitaire, nous n’avons donc pas à nous inquiéter de notre 

faiblesse et de notre maladie tout en luttant contre le cancer. 

Traitement naturel 
Utiliser le corossol comme remède contre le cancer est très pratique car il est 

naturel. Ce qui signifie que les effets secondaires de son utilisation sont 

nettement moins importants que ceux du traitement chimique contre le cancer. 

C'est aussi moins cher, donc, cela vous aidera financièrement. En comparaison 

avec les traitements médicaux et chimiques, utiliser un moyen naturel de guérir 

le cancer est beaucoup moins cher et plus sûr. Donc, il est recommandé pour 

vous d'opter pour cela. 

Comment utiliser le corossol pour guérir le cancer 
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 
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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 

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. 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
58 

 

7. Feuilles d'avocat contre le 
cancer 

 

Savez-vous que l'avocat n'est pas la seule chose bénéfique de l'avocatier ? Les 

feuilles d’avocat sont également bénéfiques pour la santé. Un des points 

bénéfiques des feuilles d’avocat est l’avantage du cancer des feuilles d’avocat. 
Il existe de nombreuses techniques et méthodes médicamenteuses 

développées pour le cancer. Mais nous ne pouvons pas simplement ignorer le 

fait que les médicaments traditionnels contenant des ingrédients naturels sont 

utiles pour réduire le risque de cancer et même aider à traiter le cancer. L'un 

des exemples concerne les avantages des feuilles d'avocat contre le cancer.  

Les informations nutritionnelles des feuilles d'avocat 
Les feuilles d'avocat pourraient ne pas être aussi délicieuses que les fruits. 

Cependant, il contient une valeur nutritive qui n'est pas inférieure au fruit  

- Protéine 

- Fibre 

- Flavonoïdes 

- Les phénols 

- Sodium 
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- Zinc 

- Potassium 

- Le fer 

- Calcium 

- Magnésium 

- Manganèse 

- Phosphore 

Les protéines et les fibres des feuilles d’avocat seraient plus riches que les 

fruits ou les graines. Incroyable, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez le mélanger 

avec les autres ingrédients pour pimenter le goût lorsque vous le consommez 

comme médicament ou comme prévention du cancer. 

Les avantages des feuilles d'avocat pour le cancer 
La consommation de feuilles d’avocat serait très efficace pour réduire le risque 

de cancer et prévenir le développement ultérieur du cancer. C'est parce que les 

feuilles d'avocat contiennent l'excellente nutrition bénéfique mentionnée ci-

dessus, qui combat activement la croissance du cancer. 

Voici quelques-uns des avantages des feuilles d’avocat contre 
le cancer. 
Agent de prévention du cancer 

Les feuilles d'avocat ont un composé très important pour le cancer. Ils sont le 

pinène et la limonade, les agents anticancéreux que nous pouvons obtenir en 

consommant des feuilles d’avocat. Les deux composés sont capables de ralentir 

le développement des cellules cancéreuses. En outre, il peut également agir 

efficacement comme agent chimio protecteur contre le cancer. 

Propriété diurétique 

Les feuilles d'avocat ont une propriété diurétique. Cela signifie qu'une 

consommation régulière de feuilles d'avocat peut améliorer le métabolisme et 

excréter davantage les déchets par l'urine. L'excrétion appropriée des déchets 

permet à notre corps d'éliminer rapidement les toxines et les autres matières 

indésirables de nos régimes alimentaires malsains. 
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Comme nous le savons, certains cancers sont apparus à cause d'un mode de vie 

malsain, en particulier d'un régime alimentaire malsain. Ainsi, une élimination 

urinaire appropriée peut réduire le risque de toxines incluant le radical libre 

pour affecter notre corps. 

Inhiber la croissance de la tumeur 
Les feuilles d'avocat sont riches en antioxydants. Les phytochimiques sont l’un 

des antioxydants utiles dans les feuilles d’avocat. Les produits phytochimiques 

agissent très bien pour inhiber la croissance de la tumeur  

Prévenir la coagulation sanguine 
La vitamine K est une autre vitamine importante responsable de la prévention 

de la coagulation du sang. Le cancer est parfois lié au processus de coagulation 

du sang. Il est possible que les feuilles d’avocat empêchent la coagulation du 

sang en activant les protéines sélectionnées et en les rendant capables de se 

lier au calcium. Les feuilles d’avocat sont l’une des meilleures sources de 

vitamine K provenant de plantes  

La recommandation de consommer des feuilles d'avocat 

 
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 ?  
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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.  

Précaution pour la consommation de feuilles d'avocat 
La consommation de feuilles d'avocat pour ses avantages pour la santé est 

considérée comme étant sans danger pour la santé. Cependant, il existe de 

nombreux types d'espèces d'avocats. En ce qui concerne cela, vous devriez être 

au courant de certaines espèces d'avocat qui ont des feuilles toxiques. 

À titre d'exemple, une étude menée pour déterminer si les feuilles d'avocat ont 

une toxicité potentielle a révélé que les feuilles d'avocat du Guatemala ont 

tendance à être toxiques si elles sont consommées par voie orale. Les feuilles 

d'avocat sans danger sont les feuilles d'avocat mexicaines. 

En outre, il est préférable que les femmes enceintes et allaitantes évitent de 

consommer de grandes quantités de feuilles d’avocat.  
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8. Combattez le cancer avec le 
céleri 

 

Si vous pensez que le céleri n’est utile que pour réduire la pression artérielle, 

détrompez-vous ! D'autre part, si vous aimez déjà le céleri dans votre 

alimentation, vous réduisez votre risque de cancer. Le céleri contient des 

composés qui aident à repousser les cellules cancéreuses ! Vous avez bien lu… 

manger du céleri est un traitement préventif contre le cancer ! 

Les avantages pour la santé du céleri pourraient vous surprendre. Cette plante 

est connue pour ses propriétés médicinales depuis le 9ème siècle. 

Il appartient à la famille des Apiaceae (également appelée Ombellifères) qui 

comprend le persil, les carottes, le fenouil, la coriandre, le panais, le cumin et 

autres. 

Composés de céleri qui tuent les cellules cancéreuses 
Le céleri contient de l'apigénine et de la lutéoline. Ces composés spécifiques 

sont des flavonoïdes bioactifs qui combattent les cellules cancéreuses. Les 

flavonoïdes sont des pigments végétaux d'origine naturelle qui agissent comme 
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antioxydants et ont la capacité de lutter contre les radicaux libres dans 

l'organisme. 

Le composant apigénine du céleri combat les cellules cancéreuses en induisant 

l'apoptose (mort cellulaire programmée), ce qui provoque l'autodestruction des 

cellules cancéreuses. Outre ses propriétés antioxydantes et antitumorales, 

l’apigénine est traditionnellement utilisée en médecine chinoise pour sa 

capacité à traiter la goutte et certaines affections arthritiques. C'est un puissant 

composé anti-inflammatoire qui rivalise avec les anti-inflammatoires 

commerciaux. 

La lutéoline a la capacité de court-circuiter le cycle de réplication des cellules 

cancéreuses. Une étude a révélé que la lutéoline était capable de bloquer les 

voies du signal (IGF et PI3K) nécessaires à la croissance des cellules 

cancéreuses, en particulier des cancers colorectaux. Dans les pays développés, 

le cancer du côlon est la deuxième cause de mortalité liée au cancer. 

Dans une étude de laboratoire, des souris ont été nourries avec un mutagène 

puissant pour induire un fibrosarcome (une forme de cancer des os). Lorsque 

les souris ont été supplémentées en lutéoline dans leur alimentation, les 

chercheurs ont constaté une réduction de 60% de la taille de la tumeur. 

6 bienfaits du céleri pour la santé 
Bien que le céleri soit un 

excellent aliment 

anticancéreux, ses nombreux 

bienfaits pour la santé en font 

un choix parfait pour une 

alimentation saine.  

Le céleri est naturellement 

riche en vitamines et en 

minéraux tels que: A, C, K, 

folate, molybdène, potassium, fibres et autres composants sains. Vous 

trouverez ci-dessous plusieurs de ces avantages pour la santé. 

#1. Remplace les électrolytes perdus 
Ce légume chargé d’eau est une boisson superbe après l’entraînement, car il 

remplace les électrolytes de votre corps. C'est aussi une riche source de 
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potassium et de sodium, ce qui lui confère un goût légèrement salé. Une portion 

d'une tasse de jus de céleri ne contient que 65 calories, ce qui en fait un aliment 

riche en nutriments. 

# 2. Équilibre vos niveaux de pH 

Le céleri est l’un des nombreux aliments alcalins naturels. Manger du céleri 

réduit les niveaux d’acide de votre corps, vous aidant ainsi à maintenir un pH 

équilibré. Si votre pH est trop acide, il peut stimuler la croissance des cellules 

cancéreuses. Des études ont montré que les cellules cancéreuses se 

développent dans un environnement acide. 

# 3. Abaisse le cholestérol et la pression artérielle 
Le céleri est une bonne source de fibres. Les fibres aident à réduire le taux de 

cholestérol en « balayant » le cholestérol présent dans le sang. Le céleri 

contient également des phtalides, une substance qui stimule la sécrétion de jus 

de bile qui réduit le cholestérol LDL. Les pthalides détendent la paroi artérielle 

et dilatent les vaisseaux sanguins, permettant ainsi au sang de circuler sans 

interruption. 

# 4. Prévient la Constipation 
Comme le céleri contient des fibres, il aide à prévenir la constipation. En 

ajoutant une tasse de céleri dans votre repas ou votre collation, vous obtiendrez 

environ 2 grammes de fibres et 97 grammes d’eau. 

# 5. Améliore la fonction rénale 
Le céleri a des propriétés diurétiques et nettoyantes qui améliorent la fonction 

rénale globale. Des mictions régulières et fréquentes aident à éliminer les 

toxines dans le corps et à prévenir la formation de calculs rénaux. 

# 6. Traite les troubles nerveux 
Datant d'Hippocrate, le céleri a été utilisé pour traiter les troubles nerveux. Si 

vous souffrez d'insomnie ou d'anxiété, une tasse de jus de céleri procure un 

effet apaisant et calmant sur vos nerfs. 

Comment profiter de céleri dans vos repas 
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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. 

N'oubliez pas de toujours acheter des produits biologiques ! Le céleri est sur la 

liste des «Dirty Dozen» pour une raison. Il fait partie des douze meilleurs 

légumes contenant la plus grande quantité de résidus de pesticides. 

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. 
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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.  

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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9. Le jacquier comme traitement 
naturel contre le cancer 

 

Le Jacquier. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas ce fruit, et encore 

moins ses divers bienfaits sur la santé notamment sa capacité à lutter contre le 

cancer. Certains végétariens l'utilisent déjà comme un substitut de la viande. 

Focus sur les bienfaits de ce fruit à la forme très originale. 

Le Jacquier, également appelé « pomme de Jacque », ou "jaque" en créole, est 

un fruit cultivé dans les régions tropicales chaudes et humides, il s’agit d’un 

arbre de la famille des Moracées originaire de l’Inde. On le cultive également en 

Thaïlande, en Malaisie, à Madagascar, au Brésil ou encore à l’ile de la Réunion. 

Ce fruit fait partie des grandes tendances Food. Il suscite de plus en plus la 

curiosité de tous et l’intérêt qu’on lui porte ne cesse de grandir. D’ailleurs, les 

végans en raffolent car une fois cuit, ils le consomment comme une alternative 

à la viande en raison de sa richesse en protéines. 

Ce fruit est connu pour sa richesse en glucides complexes et en fibres. Il peut 

d’ailleurs se consommer cru, comme n’importe quel fruit. Mais attention, les 

graines crues du jacquier sont toxiques et ne sont comestibles qu’après les 
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avoir cuites. Il est possible de le consommer griller ou bouilli, et sa teneur en 

fécule lui permet de remplacer la farine 

Les bienfaits et vertus du Jacquier sur la santé : 
1 - Lutte contre le cancer du côlon : 
Ce fruit contient beaucoup de fibres, de potassium, de vitamines C, B6, A, de 

magnésium, de fer et de protéines. Il permet de lutter contre le cancer du côlon 

qui touche beaucoup de gens. Il peut en fait être un moyen très efficace et 

naturel de traiter certains des symptômes de cette maladie silencieuse et 

dangereuse. 

Les scientifiques révèlent que le Jacquier est le tueur de cancer le plus 

puissant : Selon les experts, ce fruit contient des nutriments qui contribuent 

dans la lutte contre ce type de cancer. Il s’agit des phytonutriments, des 

lignanes et des saponines, qui protègent contre les radicaux libres qui peuvent 

causer la formation des cellules cancéreuses. 

Les phytonutriments : 
Composantes naturelles ayant des pouvoirs antioxydants et qui empêchent le 

développement des cellules cancéreuses. On ne les trouve que dans les 

aliments d’origine végétale et offrent de nombreux autres avantages pour la 

santé. Elles agissent également comme agents antibactériens et ont un effet 

positif sur le système hormonal. 

Saponines : 

Elles peuvent ralentir l’évolution du cancer et avoir des propriétés préventives. 

Dans certains cas, les saponines permettent une régression du cancer et par 

conséquent une rémission totale. Elles agissent comme un agent anticancéreux 

très puissant car elles empêchent les cellules cancéreuses de croître. 

Lignanes : 

Ces substances peuvent réduire le risque du cancer de l’endomètre (muqueuse 

interne de l’utérus). Selon des études récentes, les personnes qui ont 

consommé du Jacquier avaient des niveaux de risque plus faibles concernant 

tous les types de cancer et ce en raison de sa richesse en lignanes dont les 

propriétés sont aussi diverses que variées. Elles sont en effet antibactériennes, 
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antifongiques, antioxydantes, en plus de leurs vertus préventives du cancer du 

sein, de l’ovaire et du côlon. 

2 - Renforce le système immunitaire 
- Il est très riche en vitamine C et A, et une mine de vitamines B présentes 

dans peu de fruits. 

- En mangeant 1 bol de ce fruit, vous remplissez 11% de votre apport 

quotidien en fibres. 

- Il peut éliminer les effets de l’alcool. 

- Il contient des minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium, le 

zinc, le sélénium, le cuivre, le potassium, le fer et le phosphore. De plus, 

le calcium favorise une bonne coagulation du sang et conserve des os 

solides. 

- Il est faible en gras, en cholestérol et en sodium, sans oublier le fer qui 

aide à lutter contre les risques d’anémie. 

Il est par ailleurs un « super fruit » qui éloigne les virus et les bactéries et 

protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de 

participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système 

immunitaire. 

3 - Bon pour le système digestif : 
Le jacquier est une riche source de vitamine C et de fibres qui rend votre 

système digestif sain. Si vous avez des problèmes de digestion, vous devez 

commencer à manger du jacquier régulièrement.  

Si vous luttez contre la constipation ou une faible digestion, le jacquier serait 

également utile pour vous et c'est bien mieux que de prendre ces pilules ou 

poudres à base de plantes. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour garder 

leur tube digestif en bonne santé. 

4 - Bon pour la peau : 
Le jacquier est riche en fer, en vitamine C, en vitamine B et en vitamine E, elles 

sont donc toutes nécessaires pour un teint sain et bon. Cela rend également vos 

cheveux forts et si vous vous battez avec des troubles de la beauté comme 

l'acné, les boutons ou toute autre chose, manger du jacquier peut être une 

bonne décision pour vous. 
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4. Travailler comme un grand nettoyant du côlon : 
Ce fruit délicieux et bénéfique fonctionne comme un excellent nettoyant pour le 

côlon. Si vous avez des problèmes de constipation et de manger trop de 

malbouffe, cela peut produire des effets toxiques dans votre côlon. Si vous ne 

mangez qu'un petit bol de jacquier, vous serez étonné de voir les résultats 

positifs dans quelques jours. 

5. Protège naturellement le corps : 
Le jacquier contient de nombreux minéraux extraordinaires qui protègent votre 

santé globale. Même en mangeant régulièrement du jacquier, vous pouvez 

éliminer plusieurs problèmes corporels et renforcer votre corps. Il est 

également utilisé pour fabriquer des médicaments chinois et les gens aiment 

prendre des médicaments naturels plutôt que d'autres médicaments qui ont des 

effets secondaires ou des effets indésirables sur votre corps. 

6. Facilement disponible et moins cher dans le prix : 
Ce fruit lourd pousse sur l'arbre et vous pouvez voir qu'il existe de nombreux 

pays qui aiment cultiver le jacquier et même vous pouvez également le cultiver 

dans votre jardin. C'est beaucoup moins cher dans le prix et vous pouvez 

facilement l'acheter sur le marché. 

Comment Manger : 
Il existe de nombreuses façons de manger du jacquier. Bien qu'il soit peu 

difficile de couper ce fruit, il existe déjà des jacquiers tranchés disponibles sur 

tous les marchés d'épicerie afin que vous puissiez les acheter. On peut en 

couper de petits morceaux et les faire frire dans de l'huile profonde et bien les 

faire tremper dans le papier de soie et manger comme une salade avec un peu 

d'assaisonnement d'épices. Vous pouvez également le faire bouillir et le 

mélanger avec d'autres légumes et ajouter un peu de sauce, ce serait 

également une excellente option pour manger avec du pain. 

Conclusion : 
Il est très bon pour votre système du côlon et prévient le cancer et élimine les 

toxines. Nous espérons que vous ne sous-estimez jamais la puissance du 

jacquier.  
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10. Poudre de framboise noire 
pour le traitement du cancer 

Certaines personnes 

pensent aux avantages 

de la poudre de 

framboise noire pour le 

traitement du cancer. 

Cependant, ce n'est 

apparemment pas 

seulement un mythe ou 

des théories. Des 

recherches ont 

démontré la capacité de 

ce fruit à inhiber divers 

types de cancer, 

notamment le cancer de 

l'œsophage, du côlon, du 

sein et de la peau. 
La framboise noire provient des plantes vivaces qui vivent dans des pays 

spécifiques. Même les efforts pour cultiver cette plante n'apportent pas 

beaucoup de résultats. 

Alors que le monde médical commence à admettre que les fruits ont des 

avantages potentiels pour traiter le cancer. Commencez par ralentir la 

croissance du cancer jusqu'à réduire les dommages à l'ADN chez les patients 

cancéreux. Par conséquent, la demande de ce fruit est actuellement fortement 

accrue pour répondre aux besoins d’obtenir davantage de moyens d’aider le 

patient cancéreux avec les fruits. 

La poudre de framboise noire provient de l'extrait de framboise noire écrasée 

ou broyée. Actuellement, plusieurs produits fournissent cette poudre en 

Amérique. En outre, il est également exporté vers d’autres pays. Par 

conséquent, obtenir la poudre est assez facile et simple. Il est principalement 

fourni dans une pharmacie importée, largement répandue dans le monde entier. 
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Pour consommer cette poudre également pas difficile. On consomme 

principalement sous forme de boisson fouettée mélangée à de l'eau et peut être 

consommé comme boisson de remplacement. 

Teneur en éléments nutritifs de la poudre de framboise noire 
Dans chaque 100gr de poudre de framboise noire, elle contient de nombreuses 

vitamines et minéraux bénéfiques. Elle contient principalement de l'acide 

ellagique et de l'anthocyanine qui protège le corps des risques de cancer. En 

outre, il contient également les éléments nutritifs suivants : 

- 72 calories de calories 

- 17gr de glucides 

- 5gr de sucre 

- 1.7gr de fibre 

- 1gr de graisse 

- 1.4gr de protéines 

- 1,4 mg de fer 

- 0,5 mg de calcium 

- 0,5 mg de vitamine A 

- 1 mg de vitamine C 

Pour plus d’avantages de la poudre de framboise noire dans le traitement du 

cancer, consultez la liste de points ci-dessous : 

1. anti-oxydant 

La poudre de framboise noire peut aider à agir en tant qu'antioxydant. De la 

même manière que beaucoup d'autres baies. Cependant, on constate que la 

teneur en anti-oxydant de ce fruit est plus importante que dans les autres baies. 

2. Évitez les effets des radicaux libres 
En tant qu’antioxydant, elle permet également d’éviter les effets des radicaux 

libres dus principalement au polluant de l’environnement. En outre, elle est 

capable d'éviter l'effet négatif des rayons UV qui peut réduire le risque de 

cancer de la peau. 

3. Réduire la propagation du cancer 
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Avantage supplémentaire de la consommation de la poudre, notamment pour 

agir en tant que composés chimio-préventifs. Cette capacité aidera à réduire la 

possibilité de propagation du cancer. Par conséquent, cela peut aider à éviter la 

pire croissance du cancer dans les autres parties du corps. Ce sont les mêmes 

avantages que le corossol pour le cancer qui peuvent également aider à réduire 

la propagation du cancer. 

4. anti-inflammatoire 

Autres avantages, notamment d'agir comme anti-inflammatoire. Par 

conséquent, il peut aider à gérer un meilleur bien-être du patient atteint de 

cancer et à éviter une inflammation supplémentaire. Cela soulagera la douleur 

et aidera également à réduire tout gonflement. 

5. ralentir la croissance du cancer 

La poudre est également utile pour aider à ralentir la croissance du cancer. 

Cela fonctionne en coupant l'apport en nutriments pour la cellule cancéreuse. 

Par conséquent, il sera naturellement éliminé et deviendra plus lent. C'est le 

même bienfait pour la santé que le thé essiac qui peut ralentir la croissance du 

cancer aussi. 

6. Réduire les dommages à l'ADN : Un autre avantage de la poudre 

de framboise noire dans le traitement du cancer, notamment pour réduire 

les risques de dommages à l'ADN. Par conséquent, cela conduira à un 

meilleur état des cellules. 

7. Suicide des cellules cancéreuses : Le fruit est capable de produire un 

agent appelé polyphénols qui mène au suicide de la cellule cancéreuse. Ce sont 

les mêmes avantages pour la santé des feuilles de papaye pour le cancer qui 

aident également à éliminer la cellule cancéreuse. 

8. Régénération cellulaire : L’avantage supplémentaire de consommer la 

poudre aide également à accélérer la régénération cellulaire. Par conséquent, 

je peux aider la cellule brisée à se soulager rapidement et à améliorer son état 

de santé. 

9. désintoxication : La poudre de framboise noire est un traitement 

naturel pour effectuer une désintoxication du corps. Il aide à éliminer toutes les 

toxines indésirables du corps. Par conséquent, cela peut être un bon moyen de 
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s’assurer que le corps n’est pas sujet au cancer. Ce sont les mêmes bienfaits 

pour la santé des feuilles de sorgho qui contribuent également à la 

désintoxication du corps. 
10. Augmenter l'immunité : Consommer de la poudre peut conduire à un 

meilleur système immunitaire du corps. Grâce à l'immunité croissante, il aidera 

le patient atteint de cancer à rester en bonne santé et suffisamment fort pour 

lutter contre le cancer.   

11. peau saine : La poudre de framboise noire peut également apporter une 

peau plus saine. En outre, il aide à éviter l'inflammation de la peau et les effets 

ultraviolets de l'apparition d'un cancer de la peau. 

12. Meilleur bien-être : D'autres avantages de consommer de la poudre, 

notamment pour créer un meilleur bien-être corporel. Par conséquent, le 

patient atteint de cancer peut continuer à améliorer sa santé et à rester fort 

pour lutter contre les maladies. 

Précautions et recommandations de la poudre de framboise 
noire 
Même 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. Peut-être qu'un jour une autre invention sur 

cette poudre peut être trouvée et que cette poudre peut être le principal 

traitement naturel contre le cancer qui fonctionne pour réduire le nombre de 

patients atteints de cancer. 
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11. Graines d'abricot pour le 
traitement du cancer 

L'abricot n'est pas seulement bénéfique pour ses bienfaits pour la santé. Le 

noyau ou les graines qui ressemblent à de l'amande sont également bénéfiques 

pour la santé. Un des avantages de la graine d'abricot pour la santé est son 

traitement contre le cancer.   

Les avantages de la graine d'abricot pour le traitement du 
cancer 
Les nutriments bénéfiques, tels que les acides gras, la vitamine E et les 

minéraux, contribuent aux avantages des graines d'abricot pour le traitement du 

cancer. Par conséquent, voici les avantages de la graine d'abricot pour le 

traitement du cancer : 

Source d'antioxydant : Les graines d'abricot contiennent de la vitamine E. 

Comme nous le savons, la vitamine E est un puissant antioxydant. Parmi les 

facteurs cancérigènes, les radicaux libres constituent le principal facteur de 

cancer. Dans ce cas, la vitamine E de la graine d'abricot peut agir en tant 

qu'antioxydant puissant qui lutte activement contre les radicaux libres. 
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Inhiber la cellule cancéreuse : La graine d'abricot est recommandée pour le 

traitement du cancer car elle contient un composé appelé amygdaline. Il est 

également contenu par les autres graines de fruits telles que pomme, fruit de la 

passion et bien d'autres. Amygdalin est un composé mortel pour les cellules 

cancéreuses. De cette façon, ce composé est recommandé car il inhibe 

efficacement la croissance des cellules cancéreuses. 

Augmenter leur niveau d'énergie : Les glucides et les protéines sont la 

principale source d’énergie pour l’homme. Dans ce cas, les graines d'abricot 

peuvent fournir au patient atteint de cancer suffisamment d'énergie, car elles 

contiennent une bonne quantité de glucides et de protéines. En outre, les 

avantages pour la santé des acides gras oméga-3 sont également disponibles 

dans le noyau d'abricot. 

Améliorer leur santé et leur sens du bien-être : Outre l’amygdaline, la 

graine d’abricot contient également ce qu’on appelle le laetrile, une forme 

partiellement synthétique de l’amygdaline. Laetrile constitue également une 

alternative au traitement du cancer car il améliore la santé des patients et leur 

sentiment de bien-être. 

Renforcer l'immunité : Les personnes atteintes de cancer ont tendance à 

avoir un mauvais système immunitaire. Dans ce cas, l'utilisation de graines 

d'abricot peut améliorer l'immunité, car les graines d'abricot contiennent des 

composés spéciaux qui ralentissent la propagation de la maladie en tuant des 

cellules nuisibles, y compris des cellules cancéreuses. 

Prolonger la vie : Une certaine étude a révélé que les anciens Hunzas du 

nord du Pakistan étaient dans un état de santé parfait, car ils pouvaient vivre 

jusqu'à un âge incroyable. Ils vivent sans menaces pour la santé telles que 

l'obésité, les maladies cardiaques et le cancer. Leur secret pour leur vie 

prolongée est la graine d'abricot. 

Soulager la douleur : Certaines recherches ont montré que les graines 

d'abricot pourraient ne pas être parfaitement efficaces contre le cancer. 

Cependant, il est efficace de réduire la douleur due à l'inflammation dans le 

cancer. Il est également efficace pour réduire l'enflure et la taille de la tumeur. 
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Précaution d'utilisation de 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. Cependant, la 

consommation était sans l'avis des praticiens de la santé, de sorte qu'il ne 

consomme pas la graine d'abricot dans les limites de la dose recommandée. 

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 
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consiste à conserver la portion normale de la consommation de graines 

d'abricot. 
Il est suggéré de consommer entre 5 et 8 noyaux d'abricot par jour, avec 2 

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. 
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12. Racine de Taro pour le 
Traitement du Cancer 

 

Il n’existe pas de moyen simple de lutter contre le cancer, mais il existe de 

nombreuses options pour le prévenir, notamment les bienfaits du taro root pour 

le cancer. 

Pourquoi la racine de taro est bonne pour le cancer ? 
Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi une chose aussi simple, 

telle que la racine de taro, pourrait combattre une maladie mortelle comme le 

cancer.  

Eh bien, un vieil adage affirmant qu'il vaut mieux prévenir que guérir n'est pas 

un mythe et que la racine de taro contient un composé actif qui pourrait être 

bénéfique pour lutter contre le cancer.  

Certaines études ont été menées pour déterminer l’importance du taro dans la 

lutte contre le cancer et le résultat obtenu n’est pas décevant du tout.  



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
80 

 

Au contraire, certaines études ont abouti à un résultat positif. Si vous souhaitez 

en savoir plus sur les avantages du taro racine pour le cancer, consultez la liste 

ci-dessous. 

La racine de taro contient des antioxydants puissants 
Les antioxydants jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le cancer et la 

prévention de ceux-ci, car ils constituent la seule solution pour lutter contre les 

radicaux libres qui sont à l'origine du stress oxydatif dans les cellules qui 

entraînent la mutation de cellules connue sous le nom de cancer. 

Emballé avec des fibres solubles 

La texture féculente de la racine de taro est la preuve de la présence de fibres 

solubles. Les principaux avantages de la fibre pour la santé sont l'amélioration 

du système digestif et une digestion saine réduira le risque de certains cancers 

tels que le cancer du côlon ou le cancer de l'estomac. 

Excellente source de glucides simples 

Un des principaux avantages pour la santé des glucides est le rappel d'énergie. 

Cependant, il existe des conditions dans lesquelles le corps ne peut pas 

produire d'insuline pour transformer le glucose des glucides en énergie. Cette 

condition est bien connue sous le nom de diabète. 

Faible en calories 

Avoir une alimentation saine est la clé pour prévenir ou combattre le cancer. 

C'est parce que les cellules cancéreuses ont également besoin de nutriments 

pour se développer. Avoir un régime pauvre en calories est extrêmement utile 

pour affamer les cellules cancéreuses et inhiber leur développement. 

Teneur élevée en vitamine C 

Les avantages de la vitamine C sont essentiels pour le système immunitaire. La 

vitamine C assurera le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Le 

résultat est que vous pouvez réduire le risque de cancer et même pour ceux qui 

ont reçu un diagnostic de cancer, il est important de maintenir leur santé en 

contrôlant leur système immunitaire. 

Excellente source de vitamine E 
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En parlant du meilleur moyen de lutter contre le cancer, les bienfaits de la 

vitamine E pour la santé répondront à vos questions. La vitamine E favorisera la 

régénération des cellules et empêchera la mutation des cellules. Cela signifie 

qu'en vous assurant de respecter l'apport quotidien en vitamine E, vous pourriez 

contribuer à réduire considérablement le risque de cancer. 

Contient des propriétés anti-inflammatoires 
L'inflammation est à l'origine de plusieurs problèmes de santé, dont le cancer. 

Certaines études scientifiques ont montré que la racine de taro contient de 

puissantes propriétés anti-inflammatoires suffisamment puissantes pour 

combattre les cellules cancéreuses. 

A un effet hypocholestérolémiant 

L’effet hypocholestérolémiant est l’un des avantages incroyables que vous 

pourriez obtenir de la racine de taro. Comme mentionné ci-dessus, le taro est 

une excellente source de fibres. Les fibres jouent un rôle essentiel dans la 

liaison du mauvais cholestérol dans l'intestin afin qu'il soit éliminé du corps. 

Offre une solution anticancéreuse 

Certaines études animales ont prouvé l'efficacité du taro dans la lutte contre le 

cancer en raison de ses propriétés anticancéreuses bien connues sous le nom 

de polyphénols. Cette propriété anticancéreuse est également bien connue 

comme l’un des puissants antioxydants. 

Possible d'inhiber les cellules cancéreuses 
Comme mentionné dans plusieurs points ci-dessus, la consommation régulière 

de racine de taro est possible pour inhiber les cellules cancéreuses car elle est 

riche en antioxydants, en polyphénols, en vitamine C et en vitamine E, ainsi que 

de calories très faibles. 

Améliore le métabolisme 
Ceux qui ont un métabolisme sain sont susceptibles de réduire 

considérablement le risque de cancer. La racine de taro contient des composés 

importants à base de vitamines et de minéraux essentiels qui sont excellents 

pour améliorer le métabolisme dans la lutte contre les cancers. 
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Précautions de la racine de taro 
Il est vrai qu’il 

n’ya pas de 

moyen facile de 

lutter contre le 

cancer. Le 

nombre de 

solutions pour 

lutter contre le 

cancer est 

probablement 

limité, mais 

vous pouvez 

choisir plus 

d'options pour prévenir le cancer. Commencer un mode de vie sain depuis 

aujourd’hui est un bon premier pas pour prévenir cette maladie. L'ajout de 

racine de taro dans votre alimentation quotidienne est l'une des solutions 

fortement recommandées, bien que certaines des mises en garde ci-dessous 

soient également importantes à connaître. 

Il existe une grande variété de racines de taro. Bien que la plupart d'entre eux 

se ressemblent, ils sont complètement différents. Certaines variétés de racine 

de taro peuvent être consommées en toute sécurité alors que d'autres 

pourraient nuire à votre santé. Si vous mangez une racine de taro et que vous 

ressentez une sensation de picotement dans la gorge, vous devriez arrêter de 

la manger immédiatement. 

Une réaction allergique doit encore souvent se produire. Si c'est la première 

fois que vous essayez de manger du taro, vous devez être conscient de cette 

possibilité, bien que l'affaire soit un peu rare.  

Dans certains pays, la racine de taro est consommée comme aliment de base 

en raison de sa forte teneur en glucides.  

Les glucides présentent de nombreux avantages pour la santé, mais certaines 

personnes peuvent limiter leur consommation en raison de sa forte corrélation 

avec le fait d’affecter la glycémie chez les patients diabétiques ou ayant un 

problème de gain de poids. 
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13. Gui : un tueur de cancer peu 
connu 

 

Pour la plupart d'entre nous, le gui est ce brin flou et festif que nous 

enveloppons dans un ruban rouge et que nous plaçons au-dessus des cadres 

de porte. Cependant, le gui représente bien plus que voler des baisers pendant 

une certaine période de l’année. En fait, c’est ce que j’appellerais un « gros 

frappeur » en matière de guérison du cancer. Et il y a littéralement des 

centaines d'études pour le prouver ! 

Une ancienne herbe curative 
Je suis toujours étonnée de constater que ceux qui nous ont précédés ont 

découvert tant de choses sur le pouvoir de guérison des plantes de Dieu. Les 

peuples anciens savaient que cette herbe miraculeuse était spéciale en raison 

des propriétés curatives qu'elle contenait. Le gui était considéré comme sacré 

par les Celtes et les Scandinaves du continent européen il y a mille ans et était 

également utilisé par les peuples amérindiens en Amérique. 

En réalité, le gui (Viscum album est la variété européenne et Phoradendron 

serotinum est la variété américaine) est en fait un type de végétation parasite. Il 

se développe sur un arbre “hôte” et peut retarder cet hôte ou même le tuer si le 
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gui se développe et devient incontrôlable. En réalité, c’est sa volonté de vivre 

qui a inspiré l’impression au cours des siècles. Il a la capacité de s'épanouir 

lorsque d'autres arbres et arbustes ne le peuvent pas. Il peut sembler dériver 

de l'air et dans une variété de conditions. 

Le gui à l'époque moderne 
De nos jours, le gui a fait l'objet de nombreuses recherches et est actuellement 

utilisé dans certains pays contre le cancer. Des médecins européens ainsi que 

des oncologues l'utilisent depuis près d'un siècle. 
Le philosophe, architecte et chercheur autrichien Rudolf Steiner (1861-1925) l'a 

présenté pour la première fois au monde moderne à ce titre et il reste l'une des 

principales plantes médicinales pour les médecins anthroposophiques (basés à 

Steiner). 

Le Dr David Riley, affirme qu'il existe «de plus en plus de preuves scientifiques 

et cliniques de base sur l'efficacité du gui en tant que traitement adjuvant du 

cancer des solide tumeurs ». Il écrit pour Steiner Health, un site Web sur la 

santé anthroposophique, que « le gui est le médicament anticancéreux le plus 

couramment utilisé en Allemagne » Selon certaines estimations, cet extrait 

botanique serait administré à 40% des Français et jusqu'à 60% des Allemands. » 

Très récemment, l'actrice et défenseure de la santé naturelle, Suzanne Somers, 

a mis le gui au premier plan aux États-Unis lorsqu'elle a expliqué comment elle 

avait utilisé une forme commerciale de gui basée en Allemagne, appelée 

Iscador, pour l'aider à guérir du cancer du sein en 2001. 

Depuis 1917, diverses préparations à base de gui sont utilisées dans le 

traitement du cancer. Aujourd'hui, elles sont le plus souvent utilisées comme 

thérapies complémentaires dans le traitement de la tumeur. Les effets du gui 

sur le cancer ont fait l’objet de plus de 100 essais cliniques. 

La science derrière les effets cancérogènes du gui 
Les extraits de gui empêchent directement la croissance des cellules 

cancéreuses tout en stimulant le système immunitaire pour lutter contre le 

cancer. Des études montrent que le gui améliore les symptômes, ainsi que la 

qualité de vie et le bien-être général des patients atteints de multiples types de 

cancer. 
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Simultanément, le gui réduit les effets secondaires des traitements 

anticancéreux conventionnels et peut aider les patients à survivre aux effets 

secondaires sévères de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Helixor est un 

extrait froid à base de gui frais, obtenu à partir de sapins, pins et pommiers. 

Certains médecins administrent des lavements de gui Helixor à des patients 

atteints de tumeurs rectales. 

Alors, qu'est-ce qui rend le gui si efficace pour éradiquer le 
cancer ?  

Les pouvoirs de 

guérison du gui 

semblent venir 

sur deux fronts. 

Premièrement, il 

est purement 

cytotoxique pour 

les cellules 

cancéreuses, 

inhibant la 

croissance des 

cellules 

tumorales dans 

un certain nombre de cancers. Deuxièmement, il est décrit comme un 

catalyseur de la "stimulation non spécifique du système immunitaire". 
Le gui contient une grande variété de phytonutriments stimulant le système 

immunitaire et réduisant l'inflammation. Ceux-ci incluent les alcaloïdes, les 

phénols, les phénylpropanoïdes, les polysaccharides, les flavonoïdes et autres. 

L'élément fondamental du ciblage du cancer, cependant, est la lectine. Cette 

substance, parmi d’autres, a été identifiée comme le principe actif des potentiels 

cytotoxique et immunomodulateur du gui. 

« Les lectines, ce sont des visco-toxines, qui induisent l'apoptose et agissent 

comme des immunomodulateurs. « Votre système immunitaire est renforcé. Et 

par apoptose, la tumeur se contracte. Les marqueurs tumoraux descendent. 

Votre qualité de vie s'améliore. Votre capacité mentale, votre bien-être général, 

votre anorexie, votre insomnie, votre douleur, tout, votre faiblesse, tout 

redevient normal. ” 
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Beaucoup ont trouvé que l'extrait de gui par lui-même induit l'apoptose des 

cellules cancéreuses (mort des cellules cancéreuses). L'une des études les 

plus novatrices de ces études est une enquête initiée par les Nations Unies, qui 

a suivi 35 000 résidents allemands au cours de trois décennies. Au cours de ces 

années, 5 000 des résidents ont été diagnostiqués avec diverses formes de 

cancer. Ceux qui prenaient de l'extrait de gui vivaient en moyenne 40% plus 

longtemps que ceux qui utilisaient un traitement conventionnel seul. 

Le gui en tant que promoteur P53 
Le P53 provoque l'arrêt, voire la mort de la croissance des cellules cancéreuses 

! 

Voici une liste des Aliments qui contient du p53:  

- Légumes crucifères 

- Resvératrol 

- Sauge, gingembre, curcumine (curcuma) et ashwagandha 

- Acides gras essentiels, par exemple acides gras oméga-3 

- Réglisse 

- Les herbes, y compris le romarin, le thym, le basilic et la sauge inhibent 

l'activité du gène BCL qui stimule la croissance des cellules cancéreuses 

- Vitamine D 

- Sélénium 

- Vitamine C 

Le cancer était un phénomène rare avant la révolution 
industrielle. Pourquoi ?  
Parce que nous avons mangé des aliments entiers ne contenant pas 

d'hormones, d'additifs et de produits chimiques cancérigènes. Nous croyons 

qu'il n'y a pas de meilleure forme de prévention du cancer que de manger des 

aliments entiers et de faire de l'exercice régulièrement. Discutez avec votre 

professionnel de la santé de l’incorporation de certaines des choses énumérées 

ci-dessus ! 

Le gui en conjonction avec les traitements anticancéreux traditionnels 

Le gui peut aider à atténuer les conséquences néfastes de mais aussi à 

améliorer les effets de ciblage des médicaments de chimiothérapie 
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conventionnelle contre le cancer.  Les chercheurs ont constaté que 

l'administration d'extrait de gui doublait l'activité des cellules saines du système 

immunitaire. Le gui a également augmenté les niveaux de cytokines 

anticancéreuses. Une autre étude menée en 2014 et publiée dans la revue 

BioMed Research International a révélé que le gui peut améliorer la qualité de 

la vie et augmenter l'espérance de vie des patients atteints d'un cancer qui 

utilisent des traitements anticancéreux traditionnels. 

Le gui est-il pour vous ? 
Le gui est un médicament sérieux contre le cancer. Pour cette raison, assurez-

vous de consulter votre professionnel de la santé avant de le prendre, sous 

quelque forme que ce soit, car 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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14. Les avantages du curcuma 
pour le traitement du cancer 

 

Les plats au curry du monde entier ne seraient pas aussi délicieux sans le 

curcuma. Le curcuma est une épice orange originaire d'Inde et d'Indonésie, 

réputée pour ses bienfaits culinaires et thérapeutiques. Le curcuma donne au 

curry sa couleur jaune vif ou orange et contribue à son goût poivré, chaud et 

légèrement amer. Il fournit également un parfum acidulé et gingembre. 

Le curcuma est une plante à racines connue pour sa peau brune et dure et sa 

chair orange vif. Et depuis plus de 5 000 ans, cette culture de racines est 

cultivée dans les régions tropicales d’Asie. Au 13ème siècle, le curcuma a été 

introduit dans les pays occidentaux par les commerçants arabes. 

Sa popularité s'est lentement étendue à travers le monde. Aujourd'hui, les 

principaux producteurs de cette épice aromatique sont l'Inde, l'Indonésie, la 

Chine, Taïwan, les Philippines, Haïti et la Jamaïque. 

Le curcuma est utilisé dans les pharmacopées chinoise et indienne depuis des 

milliers d'années. Il est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires 

puissantes, utilisées dans le traitement de plusieurs affections telles que les 

maux de dents, les douleurs à la poitrine, les infections des voies urinaires, les 
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flatulences, la jaunisse, les troubles menstruels, les ecchymoses, les 

hémorragies et les coliques. 

Aujourd'hui, les chercheurs étudient les innombrables avantages du curcuma et 

celui-ci s'est révélé extrêmement prometteur dans la prévention et le 

traitement du cancer. 

Curcumine versus cancer 
L’ingrédient actif du curcuma est un composé extrait appelé curcumine. Des 

études ont montré que la curcumine aide à prévenir plusieurs formes de 

cancer, notamment les cancers du sein, des poumons, de l'estomac, du foie et 

du côlon, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il 

arrête le développement du cancer en interférant avec les aspects de 

signalisation cellulaire de la maladie chronique. 

Les résultats de laboratoire ont révélé que la curcumine 
pouvait… 

 Inhibition de la COX-2, une enzyme qui provoque une inflammation 

négative pouvant mener au cancer. 

 Entrave à la croissance épithéliale vasculaire (un polypeptide qui stimule 

un nouvel apport sanguin) pour priver les cellules cancéreuses de leur source 

d’oxygène et de carburant. 

 Induire un gène suppresseur de tumeur. 

 Arrêt des métastases (propagées d'un organe à un autre) des cellules 

cancéreuses. 

 Tuer des cellules de lymphome à cellules B à grandes cellules (la cause 

la plus courante de lymphome non hodgkinien). 

 Prévenir la repousse des cellules souches cancéreuses. 

D'après une étude réalisée en 2011 par le MD Anderson Cancer Center de 

l'Université du Texas, les chercheurs ont découvert que l'extrait de curcumine 

différencie efficacement les cellules cancéreuses des cellules normales tout en 

activant la mort des cellules cancéreuses (apoptose). 
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Les enquêteurs ont conclu, 
La curcumine exerce son influence biologique par la modulation épigénétique, 

un processus qui continue en aval et qui conserve une longueur d'avance sur 

les influences génétiques défavorables. ” 

Une étude a été menée pour déterminer la quantité de curcumine que les 

patients colorectaux pouvaient prendre en toute sécurité. Dans l'essai, les 

participants ont pris 3,6 grammes, considérés comme une forte dose de 

curcumine. Les résultats ont révélé que des doses élevées de curcumine n’ont 

pas provoqué d’effets néfastes chez les patients atteints de cancer colorectal. 

La curcumine n'est pas bien absorbée dans le sang mais elle est bien absorbée 

dans la muqueuse du côlon, ce qui lui confère un avantage contre les tissus 

cancéreux du côlon. Il peut aider à prévenir le cancer de la prostate en raison 

de sa capacité à interférer avec la propagation des cellules cancéreuses et les 

réponses inflammatoires considérées comme les précurseurs du 

développement du cancer. La curcumine lutte également contre le cancer de la 

prostate en réduisant l'expression des récepteurs des hormones sexuelles 

dans la prostate. 

Il a montré des perspectives incroyables dans la prévention du cancer du col 

utérin, principale cause de décès par cancer chez les femmes des pays en 

développement. La propriété anti-inflammatoire de la curcumine bloque les 

facteurs induisant le virus du papillome humain et active la mort des cellules 

cancéreuses dans la muqueuse utérine.   

Les avantages incroyables du curcuma 
Le curcuma est puissant et efficace contre plus que les cellules cancéreuses. 

Les chercheurs sont fascinés par le large éventail de conditions qu’il est 

capable d’aider. 

Combat l'arthrite. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma aident à gérer 

les maladies arthritiques. Ceux qui souffrent d'arthrose et de polyarthrite 

rhumatoïde ont trouvé un soulagement en consommant régulièrement du 

curcuma, en particulier lorsqu'ils sont consommés crus. Le curcuma neutralise 

les radicaux libres nocifs qui peuvent endommager les cellules du corps et 

provoquer une inflammation. 
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Régule la glycémie. Le curcuma a la capacité d'améliorer les effets des 

médicaments antidiabétiques et d'aider à contrôler la maladie. Il réduit les 

risques de développer une résistance à l'insuline, une condition physiologique 

dans laquelle les cellules ne répondent pas aux actions normales de l'hormone 

insuline. 

Vous aide à perdre du poids. L'ajout de curcuma à votre alimentation contribue à 

augmenter la production de bile, un facteur nécessaire à la dégradation des 

graisses alimentaires. Pour vous aider à atteindre votre poids idéal, une cuillère 

à café de poudre de curcuma dans vos repas accélère ce processus. Une 

production de bile plus efficace facilite la digestion et prévient les maladies du 

foie. 

Favorise une guérison plus rapide des plaies. Vous pouvez utiliser le curcuma 

comme désinfectant naturel en raison de ses propriétés antiseptiques et 

antibactériennes. Pour soigner les blessures, saupoudrez de poudre de 

curcuma sur la zone touchée. Il a également été démontré que le curcuma peut 

être utilisé pour traiter le psoriasis et d'autres affections cutanées. 

Protège contre la maladie d’Alzheimer. On pense que la maladie d’Alzheimer est 

causée par une inflammation généralisée dans le cerveau. La propriété anti-

inflammatoire du curcuma élimine la plaque et les graisses accumulées dans le 

cerveau, améliorant ainsi le flux d’oxygène. 

Les avantages pour la santé du curcuma ont été reconnus par la communauté 

médicale au cours de la dernière décennie seulement, mais les chercheurs ne 

perdent pas de temps pour mener des essais sur cette incroyable épice. 

Le curcuma est pour plus que le curry. Vous pouvez ajouter de la poudre de 

curcuma à votre salade aux œufs classique, dans vos soupes, pour assaisonner 

vos viandes et pour vos sauces et vinaigrettes. Un peu va un long chemin et il 

ajoute une touche unique et délicieuse aux aliments courants. 

Pourquoi les personnes atteintes de cancer l'utilisent 
Des recherches ont montré que les taux de certains cancers étaient moins 

élevés dans les pays où la consommation de curcumine était plus importante. 

Cela correspond à des niveaux de curcumine d'environ 100 mg à 200 mg par 

jour pendant de longues périodes. 

Quelques études de laboratoire sur des cellules cancéreuses ont montré que la 

curcumine avait des effets anticancéreux. Il semble être capable de tuer les 
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cellules cancéreuses et d'empêcher plus de croissance. Il a les meilleurs effets 

sur le cancer du sein, le cancer de l'intestin, le cancer de l'estomac et les 

cellules cancéreuses de la peau. 

Comment vous l'avez « Le curcuma pu être consommé cru, en poudre, en pâte 

ou en extrait. Il est également disponible sous forme d'huile 

Façons de faire du curcuma une partie de votre 
régime quotidien 

1. Ajoutez-le aux brouillons  

Utilisez une pincée de curcuma dans des œufs brouillés. Si vous ou votre 

famille débutez dans le curcuma, c’est un bon point de départ car la couleur est 

familière et la saveur subtile. 

2. Mélangez-le avec les légumes rôtis  

La saveur légèrement chaude et poivrée du curcuma convient particulièrement 

bien au chou-fleur, aux pommes de terre et aux légumes-racines. 

3. Ajoutez-le au riz : Un soupçon de curcuma apporte de la couleur et une 

saveur douce à un pot de riz ordinaire ou à un pilaf amateur. 

4. Essayez avec les légumes verts : Saupoudrer le curcuma dans les 

légumes verts sautés ou braisés comme le chou frisé, le chou vert et le chou. 

5. Utilisez-le dans les soupes : Un bol de soupe aux légumes ou au poulet est 

encore plus chaud lorsqu'il est teinté de curcuma doré. 

6. Mélangez-le dans un smoothie. 

Alors que la racine de curcuma fraîche est particulièrement bonne dans les jus 

et les smoothies, une pincée d'épices moulues est également bonne. La saveur 

légèrement piquante est généralement bien masquée dans les smoothies. 

7. Faire du thé 

Faites mijoter le curcuma avec du lait de coco et du miel pour en faire une 

boisson terreuse et réconfortante. aka le "Lait d'or" omniprésent et très 

populaire. 
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15. Recette de thé Essiac contre 
le cancer 

 C'est une bagarre qu'une infirmière canadienne a bien comprise. René Caisse a 

soigné ses patients avec un thé naturel bon marché pendant cinquante ans - 

gratuitement - et a bénéficié du soutien de nombreux scientifiques renommés, 

de médecins réputés et de survivants du cancer jusqu'à sa mort en 1978. 

Mélange utilisé à l'origine par la tribu canadienne Ojibwa, ce «thé de la vie» a été 

recréé par l'infirmière Caisse et administré à ses patients à partir des années 

1920. Les patients à qui leur médecin avait dit qu'ils ne pouvaient plus rien 

espérer ont pu vaincre leur cancer. 

Malgré les atteintes à sa réputation, les problèmes juridiques qu'elle rencontrait 

avec le traitement de ses patients sans permis et son procès au tribunal, 

l'infirmière Caisse n'a jamais cessé d'aider ses patients. Le fait qu’elle ne fasse 

pas payer son thé est probablement la seule chose qui l’a empêchée de sortir 

de prison. 

En 1938, elle a reçu plus de 55 000 signatures sur une pétition lui permettant de 

continuer à donner son thé aux patients à qui on a dit que rien ne pouvait être 

fait pour traiter leur maladie. 
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Comment fonctionne le thé Essiac? 
 

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. 
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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 

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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16. 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. 
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17. Le traitement du cancer à la 
vitamine C. 

À l’ère moderne, le concept de prévention et de traitement des maladies par la 

nutrition a été abandonné. Ce qui était autrefois un médicament a été relégué 

(au mieux) à un complément en faveur de produits pharmaceutiques à base de 

produits chimiques, qui sont maintenant la norme reconnue en matière de 

traitement médical.  

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue à comité de lecture Science 

réitère ce que la science dans l’intérêt public (plutôt que dans celui des 

entreprises) dit depuis au moins 50 ans… que les vitamines et les minéraux, et 

non les médicaments, sont ce dont notre corps a besoin guérison. 
Des chercheurs de Weill Cornell Médicine à New York ont étudié une thérapie 

alternative souvent considérée comme un « charlatan » par la communauté 

allopathique. Cette thérapie a prouvé à maintes reprises son efficacité dans le 

traitement de certaines formes de cancer.  

Ce traitement est connu sous le nom de vitamine C - un élément nutritif que l’on 

trouve principalement dans les agrumes comme les citrons et les oranges. Et 

cela s’avère être une avancée majeure dans l’éradication du cancer. 
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Traitement du cancer à la vitamine C vs chimiothérapie pour 
le cancer colorectal 
Selon les conclusions de l’étude, la vitamine C est très efficace dans le 

traitement du cancer colorectal, qui tue environ 50 000 personnes par an. Et il 

est particulièrement efficace dans le traitement des cancers colorectaux 

porteurs des mutations des gènes KRAS et BRAF, qui répondent assez mal aux 

thérapies conventionnelles, y compris la chimiothérapie. 

La vitamine C incite les tumeurs cancéreuses à se tuer 
L’auteur principal, le Dr Lewis Cantley, et son équipe ont appris que des 

quantités de vitamine C équivalentes à celles que l’on trouve dans environ 300 

oranges sont suffisantes pour nuire à la croissance des tumeurs colorectales 

mutées par le gène KRAS et BRAF. Cette armée d'antioxydants pénètre 

littéralement dans les cellules malignes, provoquant une réaction d'attaque 

marquée par un stress oxydatif tellement important que les cellules s'épuisent 

et meurent. 

Et ils le font d'une manière assez intéressante, inexplicable auparavant par la 

science. Plutôt que d’attaquer directement les cellules cancéreuses, les 

composés de la vitamine C semblent se convertir en une autre substance 

oxydée connue sous le nom d’acide déhydroascorbique, ou ADH. Le DHA incite 

les cellules cancéreuses à l'accepter. Ce n’est que lorsqu’il a accès qu’il est 

accessible que ce DHA est reconverti en acide ascorbique (un type de vitamine 

C), provoquant essentiellement le suicide des cellules cancéreuses. 

Linus Pauling avait raison : la voie à suivre pour le traitement 
du cancer à la vitamine C par voie intraveineuse 
C’est une excellente nouvelle pour les patients atteints de cancer, car elle 

présente de nouvelles options potentielles de longévité et de survie que la 

médecine conventionnelle ne peut tout simplement pas offrir. Mais il n’ya qu’un 

Problème : les quantités de vitamine C nécessaires pour obtenir ces incroyables 

avantages thérapeutiques ne peuvent pas être obtenues par une consommation 

orale de vitamine C de base. C’est parce que le corps humain est seulement 

capable d’assimiler une grande partie de ce nutriment à la fois. 
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C’est là que les travaux novateurs du défunt prix Nobel Linus Pauling, 

biochimiste de l’Oregon State University, s’achèvent. Pauling a été l’un des 

premiers scientifiques à étoffer les nombreuses utilisations potentielles de la 

vitamine C en médecine moderne. Cela comprenait son efficacité en tant que 

traitement intraveineux du cancer et de diverses autres maladies graves. 

En fin de compte, l'administration intraveineuse de vitamine C libère beaucoup 

plus de ce nutriment important dans le sang que la consommation orale, 

bombardant les tissus et les cellules affectés avec des doses éradiquant la 

maladie de ce puissant médicament naturel. Pauling et ses collègues ont été les 

premiers à utiliser cette technique en l'administrant à plus de 1 000 patients 

atteints de cancer, avec un succès incroyable. 

Malgré le flot constant de 

ridicule et de diffamation de 

la part de ses collègues 

moins progressistes, 

Pauling a progressé. Ils ont 

jeté les bases de ce qui est 

maintenant considéré par de 

nombreuses avant-gardes 

de la profession médicale 

comme étant la norme de 

référence pour les 

traitements à haute dose de 

vitamine C comme traitement viable pour les maladies chroniques et 

dégénératives. 

«[Ewan Cameron] et Pauling ont découvert que la vitamine C aidait les patients 

atteints de cancer à vivre environ quatre fois plus longtemps que les patients ne 

recevant pas de vitamine C», écrit le Dr Ronald Hoffman du Hoffman Center à 

New York, une clinique qui utilise des doses élevées. Perfusion intraveineuse de 

vitamine C dans le cadre de ses protocoles de traitement progressif du cancer. 

Comment fonctionne le traitement anticancéreux par la 
vitamine C par voie intraveineuse 
Cela ne veut pas dire que prendre de la vitamine C par voie orale n’a aucun effet 

bénéfique. Au contraire, un apport oral élevé en vitamine C à doses réduites (le 

Dr Hoffman affirme que des concentrations sanguines maximales de 500 mg 
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environ peuvent aider à maximiser le système immunitaire de votre corps et à 

réparer les tissus. Mais lorsqu'il s'agit de traiter efficacement le cancer, 

l'administration par voie intraveineuse est la seule voie à suivre. 

Contourner les tampons digestifs du corps permet à la vitamine C par voie 

intraveineuse de stimuler la production de peroxyde d’hydrogène au plus 

profond des tissus corporels. Et avec l'aide de globules blancs qui combattent 

les maladies, cette vitamine C «à médiation par un peroxyde», comme le dit le 

Dr Hoffman, remplit des fonctions uniques et essentielles dans le ciblage et 

l'éradication des cellules cancéreuses, où qu'elles se cachent dans le corps. 

Même le National Cancer Institute (NCI) est à la pointe de la science derrière le 

traitement IV à la vitamine C. D'après des études de laboratoire, il admet que la 

vitamine C est capable de ralentir la croissance des cellules cancéreuses dans 

la prostate, le pancréas, le foie et le côlon. Des études chez l’animal et chez 

l’homme ont également montré que le traitement IV à la vitamine C pouvait 

aider à bloquer la croissance tumorale et à améliorer la qualité de vie des 

patients. 

« La vitamine C 

administrée par voie 

intraveineuse, lorsqu'elle 

est administrée par un 

médecin qualifié et 

expérimenté, est sans 

danger et bien tolérée, 

même à des doses allant 

jusqu'à 100 000 mg (100 

grammes) par jour », 

explique le Dr Hoffman. « Des analyses de sang appropriées doivent être 

effectuées pour s'assurer que le produit est bien toléré et que le patient doit 

être surveillé. Les doses doivent être ajustées progressivement vers le haut. " 

Si vous n’avez pas de cancer, je vous conseille d’augmenter votre 

consommation de vitamine C par voie orale à des fins de prévention.   

Si vous ou l'un de vos proches avez le cancer, vous voudrez peut-être étudier 

les avantages d'un traitement IV à fortes doses de vitamine C par voie 

intraveineuse comme option de traitement du cancer. 
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18. Guérir du cancer en 
mangeant des raisins  

Le resvératrol est un « polyphénol » présent dans la peau des raisins noirs et 

qui est produit naturellement lorsque la plante est attaquée par des agents 

pathogènes tels que des bactéries ou des champignons. 
Qu'est-ce qu'un "polyphénol” ?  

Si vous regardez la photo ci-jointe, les deux hexagones de la structure des 

molécules sont appelés « cycles aromatiques » et les groupes OH, « groupes 

hydroxyle ». Lorsque les cycles aromatiques et les groupes hydroxyle son 

ensemble, le produit chimique est appelé « phénol ». Puisqu'il existe plus d'un 

de ces phénols, le resvératrol est un « polyphénol ». 

Les polyphénols sont souvent associés à des composés antioxydants. En effet, 

ils peuvent réagir avec les radicaux libres pour former une molécule plus 

stable. Un qui est moins toxique que le radical d'origine.  

Puisque la fonction première du resvératrol dans la nature est de protéger le 

fruit contre les agents pathogènes, il est donc logique qu’il fasse preuve d’une 

activité antifongique puissante dans le corps humain, ce qui est le cas. Il détruit 

également le candida albicans. 
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Le résévératrol a montré une « toxicité sélective » vis-à-vis des cellules 

cancéreuses. Comment ? Le résévératrol est pratiquement non toxique car, 

après l'ingestion orale, il est rapidement métabolisé par le foie, lié à une 

molécule de détoxification appelée « glucuronate », ce qui le rend inoffensif. 

Cependant, sur le site tumoral, le resvératrol est décompressé par une enzyme 

appelée "glucuronidase" qui le dissocie du glucuronate et le rend disponible 

pour "travailler" sur les cellules cancéreuses. 

Dans des études publiées dans la revue Anticancer Research de mars 2004, le 

resvératrol et la curcumine ont empêché la croissance des cellules tumorales 

et induit l’apoptose dans les neuroblastomes (cancer du cerveau) en activant la 

voie du gène p53. En plus d’induire l’apoptose, le resvératrol semble tuer les 

cellules cancéreuses en dépolarisant (c’est-à-dire en démagnétisant) les 

membranes mitochondriales (la source d’énergie) dans les cellules tumorales, 

ce qui entraîne une diminution du potentiel de fonctionnement de la cellule. Le 

resvératrol est une douzaine de médicaments anticancéreux regroupés en un. 

C’est un des tueurs naturels du cancer de Dieu et il combat le cancer de tant de 

façons que les chercheurs ne peuvent pas trouver une voie de promotion du 

cancer qu’elle n’inhibe pas 

Il a été suggéré que le resvératrol est à la base du phénomène connu sous le 

nom de « paradoxe français », qui est le fait inexpliqué que les Français, qui ont 

le même taux de cholestérol que le reste d'entre nous, n'ont qu'un tiers du taux 

de maladie cardiaque. Pourquoi ? Parce que les Français boivent du vin avec les 

repas, et le vin rouge contient une forte concentration de resvératrol. Le W.H.O. 

suggère que le resvératrol peut réduire les risques cardiovasculaires jusqu’à 

40%, car il bloque le « collant » des plaquettes, empêche l’oxydation des LDL, 

réduit les taux de triglycérides et (plus important encore) réduit les niveaux de 

tension, relâchant et dilatant ainsi les artères. Parmi les autres effets 

bénéfiques, citons une augmentation de la synthèse du collagène et une 

amélioration de la dépression. 

À ce jour, aucun effet secondaire, symptôme toxique ou interaction 

médicamenteuse n'a été rapporté en rapport avec la consommation de 

resvératrol. Sans surprise, le resvératrol a également attiré l'attention de 

plusieurs sociétés du Big Pharma qui tentent déjà de tirer parti de ses 

avantages grâce à un médicament synthétique, brevetable et coûteux. Ma 

prédiction : ça ne marchera pas. Chaque fois que l'homme tente de modifier ce 

que Dieu a créé et de "s'améliorer" sur sa création, il ne fonctionne jamais. 
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Chapitre 3 
 
Les régimes alimentaires pour combattre le cancer 
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7 façons dont la thérapie 
nutritionnelle agit contre le cancer 

La thérapie nutritionnelle est un outil puissant utilisé dans le domaine de la 

santé pour aider les patients à surmonter diverses complications de santé. Tant 

les patients que les médecins sont conscients que la nutrition est essentielle à 

la santé et aux propriétés curatives naturelles du corps humain. C'est pourquoi 

le ciblage de nutriments spécifiques aide les patients à surmonter les carences 

en vitamines et en minéraux, réduit l'inflammation et les effets secondaires 

associés aux allergies, et traite même des affections simples telles que le 

rhume. 

En ce qui concerne le cancer, la médecine conventionnelle ignore généralement 

les avantages de la nutrition. Les patients hésitent à combattre le cancer en 

utilisant des traitements alternatifs et naturels, et la plupart des médecins ne 

recommandent que les traitements anticancéreux conventionnels - 

médicaments de chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. 

Cependant, les avantages d’une nutrition de qualité ne se limitent pas à un 

diagnostic de cancer. Lisez la suite pour découvrir comment la thérapie 

nutritionnelle ou nutritionnelle agit contre le cancer. 
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Idées fausses sur les traitements contre le cancer et la 
nutrition 

La nouvelle d'un diagnostic de cancer conduit généralement à se sentir dépassé 

et à se poser d'innombrables questions. Il en résulte des recherches sans fin 

que le patient ressent le besoin de mener dans un court laps de temps. Les 

patients cancéreux sont plus susceptibles de plonger tête la première dans des 

traitements médicaux conventionnels, comme le recommandent leur oncologue 

et leur équipe médicale auxiliaire. 

Malheureusement, la médecine conventionnelle néglige les propriétés 

anticancéreuses que la nature a à offrir. Les médecins sont souvent mal 

informés des recherches en matière de thérapie nutritionnelle et sont trop 

habitués aux technologies qui interfèrent avec le potentiel naturel de guérison 

du corps. Ils ne disposent pas des connaissances suffisantes pour transmettre 

des informations cruciales aux patients afin que la décision la plus appropriée 

puisse être prise concernant le traitement du cancer. 

Les patients cancéreux se lancent souvent dans le traitement de chimiothérapie 

sans recevoir une nutrition optimale pour soutenir et réduire le risque d'effets 

secondaires associés aux médicaments et aux radiations. Certains 

médicaments de chimiothérapie sont associés de manière significative à 

l’augmentation du risque de cancers secondaires et de la croissance tumorale - 

risques qui peuvent souvent être réduits ou prévenus par le régime alimentaire. 

Pourquoi le régime est-il important pendant la guérison 
du cancer ? 
Contrairement à l’idée fausse courante selon laquelle de nombreux patients 

atteints de cancer pensent pouvoir manger ce qu’ils veulent… vous ne pouvez 

pas guérir le cancer en mangeant des aliments transformés, du sucre en excès 

et des aliments truffés de produits chimiques ou saturés en résidus de 

pesticides. La prise de poids devient souvent une priorité pour aider à 

conserver sa force lors d’un traitement de chimiothérapie, mais cela ne devrait 

pas être le cas. La gestion d'habitudes alimentaires saines dotera le système 

des défenses naturelles pour l'aider à guérir du cancer. 
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Le régime cétogène est un outil alimentaire souvent négligé dans le traitement 

du cancer. Les régimes riches en graisses saines et faibles en glucides 

amènent le corps à utiliser un autre apport énergétique que le métabolisme du 

glucose. L'élimination du glucose en tant que combustible principal pour les 

cellules élimine une source d'énergie primaire qui permet aux cellules 

cancéreuses de se développer 

Des études démontrent qu'un régime cétogène, ainsi que des régimes limitant 

les calories, comme le jeûne, peuvent ralentir la croissance tumorale. Ils 

peuvent également avoir des effets cytotoxiques sur les cellules cancéreuses et 

améliorer le traitement du cancer, y compris la radiothérapie et la 

chimiothérapie. 

Antioxydants et traitement du cancer 
Les patients sont priés de ne pas prendre d'antioxydants dans leur régime 

alimentaire, au motif que cela pourrait interférer avec les médicaments 

anticancéreux. 

Malgré cette hypothèse, 5 081 patients participant à 50 études depuis les années 

1970 ont montré que les nutriments n'interféraient pas avec le traitement 

anticancéreux conventionnel. 

En fait, les patients recevant des nutriments courants tels que le bêta-carotène 

(présent dans les aliments pigmentés en orange, comme les carottes), la 

vitamine D3 (concentrée dans le jaune d'œuf), les vitamines A, le complexe B, C, 

E, K et d'autres antioxydants ajoutés aux aliments ont moins effets secondaires, 

efficacité thérapeutique accrue et taux de survie plus élevés. 

D'autres antioxydants puissants combattent le cancer dans l'organisme en 

favorisant l'apoptose des cellules cancéreuses et en réduisant leur capacité de 

prolifération.  

Les antioxydants sont également essentiels pour couper les signaux de 

communication qui permettent aux cellules cancéreuses de se métastaser et 

pour détruire les cellules souches du cancer. Ils préviennent également les 

dommages oxydatifs sur les cellules et les tissus sains en favorisant les voies 

de détoxification. 

Certains des meilleurs composés présents dans les aliments 
ciblant le cancer incluent : 
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Quercétine : Antioxydant contenu dans le thé vert, les oignons rouges, les 

framboises et une variété de fruits. Renforce la réponse immunitaire pour aider 

naturellement le corps à lutter contre les cellules cancéreuses associées à la 

leucémie, aux cancers du poumon, du colon et de la prostate. 

Acide Ursolique : Trouvé dans les pommes et le basilic sacré. Efficace 

contre les cancers du côlon, de la peau, du col utérin, du poumon, de la prostate 

et du sein. 

Lycopène : Riche en tomates, pamplemousses et pastèques. Fournit une 

protection contre le cancer du col utérin, du côlon, de la prostate et du poumon. 

Anthocyanines : fortement concentrées dans les myrtilles, les raisins, les 

aubergines et les tisanes. Supprime les tumeurs associées au cancer du côlon 

et à la leucémie. 

Curcumine : composant actif dans le curcuma. Présente une puissante 

activité chimio protectrice sur de nombreux cancers tels que le cerveau, le 

lymphome non hodgkinien, le rein et le cancer colorectal. 

7 façons dont la thérapie nutritionnelle fonctionne 
La thérapie nutritionnelle cible les facteurs clés qui favorisent la guérison des 

patients cancéreux. Un régime alimentaire basé sur la nutrition à base de 

plantes tue les cellules souches du cancer, réduit les effets secondaires 

indésirables associés au traitement du cancer et soutient les systèmes vitaux 

du corps, essentiels au maintien de la santé. 

#1. Tue les cellules souches du cancer 
La caractéristique unique des cellules souches cancéreuses leur permet de 

passer sous le radar de la chimiothérapie et augmente leur nature agressive. 

Ils présentent des mécanismes favorables à la survie qui les rendent résistants 

au traitement du cancer moderne, mais sensibles aux phytonutriments. 

Des nutriments comme le « roi des épices » (curcuma) ou la pipérine trouvée 

dans le poivre noir aident à éliminer H. pylori du tractus gastro-intestinal (GI) et 

empêchent la libération de toxines qui favorisent le cancer. La silymarine tue 

les cellules souches cancéreuses qui provoquent le cancer du côlon et de la 

peau en régulant positivement les systèmes antioxydants puissants comme le 
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glutathion et la SOD (superoxyde dismutase) qui suppriment l'activité 

cancéreuse. 

S'appuyer sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie n'est pas 

suffisant pour éliminer le cancer du corps. Des nutriments doivent être 

incorporés pour tuer les cellules souches du cancer. Le 6-gingérol, le 

resvératrol, la vitamine D3 et l'EGCG (épigallocatéchine-3-gallate) sont d'autres 

nutriments puissants qui ciblent les cellules souches cancéreuses. 

# 2. Améliore la désintoxication globale 
La thérapie par les nutriments aide à éliminer les substances cancérigènes 

stockées dans les tissus, les cellules et les organes de détoxification de 

l’organisme, notamment le foie et les reins. La santé de ces deux organes est 

essentielle à la purification du sang et assure le passage des nutriments pour la 

circulation dans les tissus. Il est particulièrement essentiel pour une personne 

qui subit un traitement contre le cancer de soutenir régulièrement la 

détoxification de ces organes et d'éviter l'accumulation de médicaments. 

Tout dommage au foie et aux reins augmente le fardeau toxique d'un individu. 

Cela est dû à l’incapacité qui en résulte de détoxifier les agents cancérigènes du 

sang et finalement du corps entier. Le persil contient des nutriments puissants 

qui aident à éliminer les métaux lourds du sang, du foie et des reins. Il est 

également prouvé qu'il stimule la santé immunitaire et stimule plusieurs 

défenses antioxydantes. 

Manger un régime de guérison riche en nutrition à base de plantes prévient la 

constipation, les nausées et un assortiment de troubles gastro-intestinaux. La 

thérapie par les nutriments favorise l'élimination saine des toxines de l'intestin 

et empêche la réabsorption de substances cancérogènes dans le corps. Les 

superaliments comme la spiruline, les algues, le citron, le curcuma, le 

gingembre et le poivre noir ou cayenne font partie des piliers de la nutrition qui 

favorisent la réparation cellulaire et inhibent le stress oxydatif nécessaire à la 

lutte contre le cancer. 

# 3. Protège les systèmes d'organes 
Lorsque les patients sont mal conseillés sur la manière de mettre en place un 

régime curatif pour lutter contre le cancer, les médicaments chimiothérapiques 

ravagent non seulement les cellules cancéreuses mais également les cellules 

saines. Les cellules normales deviennent enflammées et génétiquement 
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endommagées. Les systèmes organiques et les tissus distants qui pourraient 

avoir été sains au début deviennent affaiblis et susceptibles à la croissance d'un 

nouveau cancer. 

Une nutrition adéquate empêche les organes de devenir déficients en 

antioxydants essentiels qui réparent les dommages causés à l'ADN, guérissent 

les cellules et renforcent leurs fonctions uniques dans le corps. La 

chimiothérapie et les radiations endommagent toutes les cellules du corps, 

entraînant des effets secondaires tels que des affections cutanées 

inflammatoires, des troubles gastro-intestinaux, des ulcères de la bouche et 

des maladies du système nerveux central et du cœur. 

# 4. Protège le cerveau et le système nerveux 
Le système nerveux central joue l’un des rôles les plus importants du corps qui 

influe sur la qualité de vie des individus. Même si une tumeur primitive est 

éradiquée, des métastases cérébrales secondaires sont fréquentes après 

l'apparition d'un cancer de la peau, du sein, du poumon et colorectal. Les 

cancers secondaires qui se métastasent rapidement dans la colonne vertébrale 

ont généralement pour origine un cancer des reins, de la prostate, des poumons 

ou du sein. 

Les flavonoïdes, tels que la quercétine et les antioxydants susmentionnés, 

présents dans le cacao, les fruits et le thé sont systématiquement démontrés 

dans les études comme présentant des avantages neuroprotecteurs. Les 

flavonoïdes protègent les neurones de l’inflammation et des traumatismes en 

éliminant les radicaux libres, renforçant ainsi la capacité de la personne à 

conserver ses fonctions cognitives et sa mémoire. L'acide ascorbique présent 

dans de nombreux agrumes protège des dommages oxydatifs causés par les 

neurotoxines, soutient la fonction neuronale préexistante et stimule la 

régénération de nouveaux neurones. 

Compte tenu des problèmes dégénératifs et systémiques liés au cancer, il est 

essentiel de soutenir la santé du cerveau et du système nerveux par la nutrition 

dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de cancer. 

# 5. Protège la muqueuse intestinale 
Soutenir la paroi de votre intestin va de pair avec le renforcement du système 

immunitaire pour lutter contre le cancer. La nutrition est un facteur clé dans la 

prévention des dommages inflammatoires dus à des fuites intestinales ou à une 
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augmentation de la perméabilité intestinale, à la malnutrition ou à une carence 

en éléments nutritifs, aux problèmes auto-immuns et aux effets néfastes du 

traitement du cancer. 

Lorsque nos défenses immunitaires se concentrent sur les toxines et les 

bactéries pathogènes qui se dissolvent de l'intestin, provoquant une 

inflammation systémique, la croissance du cancer est moins contrôlée. Les 

infections bactériennes liées à une inflammation de l'intestin, comme H. pylori, 

augmentent le risque de cancer du côlon et de certains types de lymphomes.  La 

thérapie nutritionnelle protège l'intestin. Pour ce faire, il équilibre une flore 

intestinale saine, réduit l'inflammation, améliore l'absorption des nutriments, 

régule le taux de sucre dans le sang et diminue les effets secondaires tels que 

nausées et vomissements résultant de la chimiothérapie. 

# 6. Protège les cellules sanguines 
Maintenir la santé des cellules sanguines est essentiel dans la lutte contre le 

cancer. Les cellules sanguines sont responsables de l'apport d'oxygène et de 

nutriments aux tissus de tout le corps et alimentent les processus vitaux. Les 

cellules sanguines favorisent l'immunité et l'élimination des sous-produits 

métaboliques tels que le dioxyde de carbone, ce qui permet au corps de 

maintenir un pH légèrement alcalin. 

Les nutriments qui améliorent la santé des cellules 
sanguines comprennent : 

• Vitamine E 

• Vitamine A 

• Vitamines du complexe B 

• Le fer 

• Antioxydants dans l’écorce et la racine de la griffe du chat 

• Racine d'astragale 

• Vitamine C 

• Zinc 

Il a été démontré que ces nutriments activent les cellules de défense 

immunitaire qui ciblent la croissance du cancer, telles que les anticorps. Ils 

favorisent également la production d'hémoglobine, stimulent la production de 
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globules blancs et rouges et augmentent la circulation d'autres nutriments dans 

les tissus. 

#Sept. Protège le système cardiovasculaire 
L’utilisation des anthracyclines est l’une des premières lignes de médicaments 

anticancéreux. Considéré comme un médicament antitumoral à large spectre, il 

provoque également de graves effets secondaires toxiques, notamment des 

lésions irréversibles du cœur et du système cardiovasculaire. Les nutriments 

offrent un large éventail d'avantages pour protéger le système cardiovasculaire 

des traumatismes. 

Les composés nutraceutiques présents dans les légumes crucifères, les 

cerises, les oignons, les baies, les grenades, les endives et d'autres aliments à 

base de plantes inhibent les processus dégénératifs. Le gingembre est l'un des 

agents anti-inflammatoires connus qui protège contre les problèmes 

cardiovasculaires et limite la toxicité des médicaments chimio thérapeutiques 

sur le corps. Les phytostérols contribuent à la santé du système 

cardiovasculaire en réduisant les taux de cholestérol. Ils peuvent être trouvés 

dans les amandes et les pignons de pin. Des études ont également révélé une 

relation inverse entre les niveaux de bêta-carotène et les maladies 

cardiovasculaires et le cancer. Le lycopène, les vitamines B, la niacine, le 

magnésium et les vitamines C, D et E. sont d’autres nutriments importants 

nécessaires à la suppression des dommages inflammatoires et à la réparation 

des tissus du système cardiovasculaire. 

Protéger et améliorer le corps avec la thérapie 
nutritionnelle 
Vous seul pouvez décider si la thérapie nutritionnelle doit être utilisée comme 

une approche alternative ou complémentaire pour éliminer le cancer et sa 

récurrence. 

Mais quelle que soit la voie choisie, il est incompréhensible d’ignorer le besoin 

de nourriture de votre corps alors que celui-ci est dans son combat le plus 

critique pour sa survie contre le cancer. Utilisez le laps de temps critique dont 

vous disposez lors du premier diagnostic pour comprendre quels nutriments 

vous devriez incorporer à votre alimentation et qui vous apporteront des 

bénéfices chimio thérapeutiques naturels. 
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Top 12 des plantes médicinales utilisées pour le 
traitement du cancer 

Une bonne habitude et un 

régime alimentaire sain 

sont probablement la 

meilleure chose à faire 

pour lutter contre le 

cancer, c’est comment 

prévenir le cancer 

naturellement. Selon l'OMS, 

au moins la moitié des cas 

de cancer signalés 

pourraient être évités.  
Ainsi, conserver la liste des 

plantes médicinales 

utilisées pour le traitement 

du cancer comme indiqué 

ci-dessous peut aider à 

prévenir les décès causés 

par le cancer. De plus, il est 

très facile de trouver les 

plantes autour de vous. 

Safran des Indes 
Un des principaux avantages du curcuma est anticancer. Le curcuma fait partie 

de la médecine traditionnelle ayurvédique depuis l'Antiquité en raison de ses 

propriétés médicinales étonnantes.  

La curcumine est le composé organique actif que l'on trouve dans le curcuma et 

qui est responsable de la mort des cellules cancéreuses. De plus, la curcumine 

n’attaque que les cellules cancéreuses et laisse les cellules saines. Parmi les 

Asiatiques, le curcuma est l’une des plantes qu’ils utilisent quotidiennement. 

Gingembre 
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Le gingérol est l’un des composés actifs présents dans le gingembre. Le 

gingérol que l'on trouve dans le gingembre est très efficace pour tuer les 

tumeurs. Des études spécifiques sur le cancer de l'ovaire ont également révélé 

que le gingerol était responsable de la mort des cellules cancéreuses.  

En outre, outre le fait qu’il soit anticancéreux, le gingembre présente d’autres 

avantages, comme l’amélioration du système immunitaire et la réduction de 

l’inflammation. Riche en antioxydants, la consommation régulière de gingembre 

aide également à prévenir le développement de cellules cancéreuses. 

Légumes verts feuillus 
Qu'est-ce que vous devriez manger pour prévenir le cancer ? La réponse est 

aussi simple que des légumes à feuilles vertes. En d'autres termes, tous les 

légumes à feuilles vertes sont parfaits pour prévenir le cancer, comme les 

épinards, le chou frisé, la roquette, le cresson et bien d'autres.  

Ces légumes sont riches en vitamine C, en bêta-carotène et en antioxydants. 

Ces combinaisons sont formidables pour lutter contre le cancer. Vous 

connaissez sûrement les avantages des aliments et des légumes biologiques, 

vous devez donc vous assurer également de l’origine de vos légumes pour vous 

assurer qu’ils sont sains et sans danger pour votre famille. 

Légumes crucifères 
Certaines personnes se demandent ce que sont les légumes crucifères. Eh bien, 

vous connaissez sûrement les avantages pour la santé du brocoli en tant que 

légume nutritif sur la terre et le brocoli est l’un des légumes crucifères avec le 

chou-fleur, le chou, le chou de Bruxelles et bien d’autres.  

Comme dans le cas du brocoli, il existe de puissants antioxydants ainsi que des 

enzymes détoxifiantes qui confèrent une protection supplémentaire à la 

structure de l'ADN. En outre, ces types de légumes regorgent de vitamines et de 

minéraux, notamment d’acide folique. 

Herbes et épices 
La liste des herbes et des épices pourrait être interminable et les herbes 

asiatiques et leurs avantages sont probablement les plus célèbres. Certains 

exemples d'herbes et d'épices que l'on trouve couramment dans la cuisine sont 

comme l'ail, la cardamome, le poivre, la coriandre et bien d'autres.  
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Sans vous en rendre compte, vous utilisez quotidiennement ces herbes et ces 

épices. En fait, c’est l’une des choses que vous pourriez faire pour protéger 

votre famille du cancer car la plupart de ces herbes et épices sont un excellent 

renforçateur de l’immunité, ce qui est très utile pour prévenir le cancer ainsi 

que pendant le traitement du cancer. 

Noix et graines 
En ce qui concerne les noix et les graines, les principaux composés que l'on 

trouve couramment sont les acides gras oméga 3, les fibres, les vitamines et 

les minéraux. Ces combinaisons fourniront à votre corps un excellent système 

d'immunité.  

Certaines noix et graines recommandées sont les graines de lin, les graines de 

chia, les graines de tournesol, les noix et les amandes. Il y a plus de liste de 

noix et de graines que vous pourriez consommer. En outre, les noix et les 

graines pourraient être des collations santé que tout le monde adore. Parfois, 

être en bonne santé est aussi simple que de grignoter un pot d’amandes. 

Thé vert 
Le thé vert est l'une des boissons dont les avantages sont probablement infinis. 

Cependant, parmi les avantages sans fin du thé vert, ce thé est en réalité un 

puissant anticancéreux. Des études récentes ont prouvé que la consommation 

régulière de thé vert était en mesure de réduire le risque de cancer et était 

fortement recommandée pendant le traitement du cancer. C'est parce que 

Camellia sinensis, qui produit du thé vert, contient des composés polys 

phénoliques qui pourraient aider à inhiber la croissance tumorale et à prévenir 

la propagation des cellules cancéreuses. En fait, c’est un moyen délicieux de 

prévenir le cancer. 

Oignon 
Il y a beaucoup de types d'oignons que beaucoup de gens consomment 

quotidiennement. Bien, consommer des oignons est considéré comme une 

habitude saine, car sans vous en rendre compte, en les consommant, vous 

bénéficiez également des avantages des oignons pour la santé. Certaines 

études ont montré qu'il existait une relation significative entre la consommation 

d'oignons et les maladies cancéreuses.  
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Bien que du point de vue du taux d’efficacité, le résultat varie encore en général, 

il existe une réduction du risque de cancer, en particulier dans le cancer de la 

prostate, le cancer du sein et le cancer de l’ovaire. La raison principale en est 

que les oignons sont une excellente source d'antioxydants, bien connus pour 

leurs propriétés anticancéreuses. 

Baies 
Qui n'aime pas les baies ? Non seulement l'apparence de la plupart des baies 

est si appétissante, comme celle de la fraise, du bleuet et du mûrier, mais 

également le goût qui combine douceur, acidité et juteux. Eh bien, si vous aimez 

manger des baies, sans vous en rendre compte, vous réduisez également le 

risque de cancer.  

Toutes les baies sont riches en antioxydants, en vitamine C, en vitamine A, en 

bêta-carotène, en fibres et bien plus encore. C’est la raison pour laquelle les 

baies sont aussi bien connues sous le nom de super nourriture. Les 

combinaisons de puissants antioxydants tels que le lycopène, les phénols, la 

lutéine, la zooxanthine et les polysaccharides fourniront à votre corps une 

couche supplémentaire de protection contre les radicaux libres qui pourraient 

être à l'origine du cancer. 

Fruits aux couleurs vives 
Pourriez-vous faire une liste de fruits aux couleurs vives ? Eh bien, la liste est 

probablement plus longue que vous ne le pensez. Donc, les options sont 

probablement illimitées quand il s'agit de fruits aux couleurs vives. Savez-vous 

que le pigment de couleur vive dans les fruits est en fait formé par un certain 

composé organique bien connu sous le nom de caroténoïdes.  

Les caroténoïdes sont l’un des antioxydants les plus puissants. En d’autres 

termes, tous les fruits aux couleurs vives sont riches en antioxydants. Et il est 

de notoriété publique que les antioxydants sont de puissantes propriétés 

anticancéreuses. De plus, les fruits sont parfaits pour la diète, riches en 

vitamines et en fibres. 

Champignons 
Quand il s'agit d'espèces de champignons, vous devez être surpris de la 

réponse, mais vous savez sûrement que tous les champignons ne sont pas 
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comestibles. Cependant, ceux qui se sont avérés comestibles ont une très 

longue liste d'avantages. Parmi la liste des bienfaits du champignon sur la santé 

figure son action anticancéreuse. Pourquoi les champignons sont-ils 

intéressants pour la lutte contre le cancer, car ils sont bien connus pour être un 

puissant stimulant immunitaire et, lors du traitement du cancer, un système 

immunitaire en bonne santé est essentiel. Un système immunitaire sain signifie 

des régénérations de cellules saines pour remplacer les cellules mortes ou 

endommagées causées par le cancer.   

Comment utiliser les lavements au 
café pour désintoxiquer et guérir 
du cancer 
L'expression « la mort commence dans le côlon » est apparemment devenue 

plus populaire et fournit la vérité simplificatrice de l'importance du côlon et de 

la santé digestive. 

Tout au long de l'histoire, les lavements ont été utilisés dans différentes 

cultures comme une stratégie fiable pour nettoyer le côlon des agents 

pathogènes nocifs et des débris. L'utilisation des lavements au café commence 

par les tribus amérindiennes qui utilisaient les grains de café biologiques 

comme purificateur du foie. Aujourd'hui, nous comprenons maintenant les 

nombreux avantages pour la santé des lavements au café périodiques. 

On pensait que les lavements étaient l'un des outils les plus précieux pour la 

santé du corps entier aux États-Unis jusqu'au 20ème siècle. En 1971, le Dr. 

Kellogg signalait dans le Journal of American Médicine que plus de 40 000 cas 

de personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux s’amélioraient 

remarquablement avec le simple traitement d’un régime alimentaire, d’un 

lavement et d’une activité physique. 

Le 21ème siècle et notre santé digestive 
Aujourd'hui, notre foie et notre côlon sont continuellement mis au défi avec des 

toxines. Notre eau contient des substances ajoutées telles que du chlore et du 
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fluorure nuisible à la santé. Les produits chimiques toxiques nous entourent 

dans les aliments que nous consommons et l'air toxique que nous respirons à la 

maison et à l'extérieur. Les aliments transformés sont l’un des obstacles les 

plus difficiles à la santé de notre système digestif. Ces aliments ne sont pas 

facilement déplacés dans le tube digestif et adhèrent à nos intestins. Une plaque 

mucoïde enveloppe les particules stagnantes et crée un repli hautement toxique 

dans le côlon. 

Non seulement difficiles à éliminer, ces plis créent un habitat optimal pour les 

parasites et inhibent le mouvement des selles à la sortie de l'intestin. Lorsque 

la nourriture reste immobile dans l'intestin, elle commence à pourrir et libère 

des toxines dans le sang lorsqu'elle se dirige vers le foie. Bien que le foie 

puisse purifier le sang, une surcharge de toxines à nettoyer par le foie finira par 

provoquer une accumulation de toxines. Le fardeau du foie de plus de toxines 

qu’il peut en éliminer finira par provoquer la maladie. 

Avantages des thérapies et des lavements du côlon 
Les thérapies du colon et les lavements peuvent améliorer la motilité 

intestinale et la fréquence des selles. Les deux aident à éliminer l'encapsulation 

toxique de la plaque mucoïde collée aux parois du côlon et stimulent davantage 

l'élimination des parasites de l'intestin. Les lavements au café sont également 

utilisés par les individus pour améliorer leur niveau d'énergie (à la fois 

physiquement et mentalement), prévenir les ballonnements, améliorer leur 

humeur et réduire la toxicité de tout le corps en provoquant le nettoyage du foie 

et la réparation des tissus. Un avantage supplémentaire des lavements au café 

est qu'ils favorisent la production de glutathion par le foie. Un puissant système 

de défense antioxydant, le glutathion protège les dommages cellulaires causés 

à l'ADN et stimule l'élimination des déchets toxiques des cellules. 

Le glutathion et votre système digestif 
Des études ont montré que les grains de café vert augmentaient la production 

de glutathion de 600% dans le foie et de 700% dans le petit intestin. Le lavement 

au café est le moyen le plus efficace d’obtenir ces effets puissants, car les 

enzymes du tube digestif n’interagissent pas avec les nutriments avant qu’ils 

n’atteignent le foie. 

Les personnes souffrant de cancer, de calculs biliaires, de complications 

digestives, de troubles de l’énergie, de troubles auto-immuns et de maladies du 
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foie peuvent tirer profit des lavements au café. Utilisés dans la plupart des 

centres de santé naturels du monde, les lavements au café peuvent nettoyer et 

purifier le tube digestif en peu de temps. 

La thérapie Gerson et les lavements au café 
Le traitement du cancer par Gerson implique un protocole strict de régime 

alimentaire, de compléments alimentaires et de lavements au café. Cette 

thérapie est conçue pour éliminer les toxines du corps tout en améliorant la 

réponse immunitaire pour combattre les infections et guérir. Développée par le 

Dr Max Gerson dans les années 1930, la thérapie de Gerson aurait un taux de 

guérison de 50% et constitue l'un des meilleurs traitements alternatifs du 

cancer à l'heure actuelle. C'est vraiment assez remarquable étant donné que la 

plupart de ses patients atteints de cancer étaient bien avancés avec la maladie. 

(En savoir plus sur les 4 stades du cancer ici) 

L’objectif de M. Gerson était de détoxifier le corps, de fournir des minéraux de 

potassium essentiels et de compléter les enzymes oxydantes nécessaires à 

l’utilisation du corps. Il a utilisé des formes telles que le jus de feuilles vertes 

afin de créer un environnement dans lequel la cancérogenèse ne peut plus 

fonctionner, mettant fin à la progression du cancer. 

Le Dr Gerson croyait que notre régime alimentaire moderne maintenait un 

déséquilibre en minéraux, tel qu'une abondance de sodium et une carence en 

potassium. Il aurait déclaré : « Notre agriculture moderne a diminué la teneur 

en potassium et en iode de notre nutrition, précisément les minéraux 

nécessaires à la prévention du cancer ». 

La thérapie de Gerson implique un plan fixé sur les aliments biologiques et 

l’évitement des aliments transformés contenus dans des emballages toxiques. 

Parallèlement à un style de vie alimentaire amélioré, Gerson a eu recours à des 

lavements au café pour élargir les canaux biliaires et améliorer les processus 

d'excrétion. Les personnes qui suivent un traitement par Gerson reçoivent des 

lavements continuellement toute la journée et toutes les nuits - toutes les 4 

heures. Des thérapies similaires au schéma de Gerson ont montré une 

amélioration de la qualité de vie des personnes qui maintiennent le plan de 

traitement. 

Comment faire un lavement au café 
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Les personnes souffrant d'une maladie chronique peuvent s'engager dans 

jusqu'à quatre lavements au café par jour. Sinon, les personnes en bonne santé 

peuvent bénéficier de lavements hebdomadaires afin de détoxifier le côlon, en 

filtrant les débris, les toxines et autres substances devenues stagnantes tout au 

long de la semaine. Évitez les contaminants en choisissant du café moulu 

biologique à torréfaction légère et en le faisant bouillir avec de l’eau purifiée 

pendant 15 minutes. (Ajoutez 3 à 4 tasses d'eau bouillante sur 3 cuillères à 

soupe de café moulu biologique et laissez mijoter dans une casserole pendant 

15 min). Laisser le café refroidir. Filtrer le mélange pour éliminer le marc de 

café (c'est-à-dire à travers un chiffon à fromage ou un tamis fin). Versez ceci 

dans un kit de lavement et apportez-le à la salle de bain. Allongez-vous sur le 

côté droit en position fœtale, les genoux repliés vers l’est et vers le ventre. 

Insérez la buse environ 2 pouces dans le rectum et laissez le café commencer à 

couler. 

Conseils pour tirer le maximum d'avantages des lavements au 
café 
Une fois que vous vous êtes habitué aux lavements au café, vous pouvez vous 

déplacer une fois que tout le liquide est vidé du kit (vous pouvez même essayer 

quelques poses de yoga douces). Cela aidera à obtenir une meilleure 

désintoxication en déplaçant le café dans les intestins. Tenir le lavement au café 

pendant environ 12 à 15 minutes est optimal et constitue également un défi, car 

vous aurez envie de libérer le liquide beaucoup plus tôt. Pour les personnes 

allergiques au café, le vinaigre de cidre de pomme non dilué et cru ou le jus vert 

constituent une alternative. Choisissez ce que vous pouvez tolérer. Vous 

voudrez peut-être aussi essayer des thés biologiques tels que des mélanges 

assortis d’herbes biologiques comme le thé vert. 

Effets secondaires potentiels des lavements au café 
Les lavements au café, aussi bénéfiques soient-ils, ont également des effets 

secondaires. Les effets indésirables peuvent inclure des crampes intestinales, 

une perte d’appétit, de la fièvre, un déséquilibre électrolytique et une diarrhée. 

Ces conséquences peuvent en outre conduire à la déshydratation, à la 

constipation et à l'infection. Vous devez demander l’approbation de votre 

professionnel de la santé avant de commencer un traitement quotidien avec un 

lavement de café. 
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Combattre le cancer avec la cétose 
nutritionnelle (7 façons de commencer !) 

 

La cétose 

nutritionnelle est 

l’une des 

stratégies les 

plus 

prometteuses 

dans la lutte 

contre le cancer. 

La cétose 

nutritionnelle fait 

passer votre 

corps dans un 

état métabolique 

qui prive les 

cellules 

cancéreuses tout 

en renforçant les 

cellules normales. 

Le glucose est l'une des sources d'énergie préférées des cellules cancéreuses. 

En entrant dans la cétose nutritionnelle par le biais d'un jeûne ou d'un régime 

cétogène, votre corps utilisera des cétones plutôt que du glucose comme 

source d'énergie. Cela affaiblit les cellules cancéreuses, renforce les cellules 

saines et place votre corps dans une position plus solide pour lutter contre le 

cancer. 

Cétose Nutritionnelle 
La cétose nutritionnelle est un état dans lequel le corps utilise des cétones 

plutôt que du glucose comme carburant. Les cétones produisent beaucoup plus 

d'énergie que le glucose avec moins de déchets métaboliques. Dans la cétose 
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nutritionnelle, vous devenez métaboliquement flexible et votre corps 

fonctionnera à un niveau plus efficace. 

L’adoption d’un régime cétogène et le jeûne (alimentation restreinte dans le 

temps) sont deux moyens de parvenir à une cétose nutritionnelle. Le régime 

cétogène est un régime alimentaire riche en graisses saines, faible en glucides 

et faible à modéré en protéines. Les ratios de macronutriments pour un régime 

cétogène sont : 

 . Graisses saines : 70-80% de calories 

a. Protéines : 20-25% de calories (moins si combattre le cancer) 

b. Glucides : 5-10% de calories 

Le régime cétogène peut améliorer votre santé de nombreuses manières, 

notamment en réduisant l'inflammation et la production de radicaux libres, en 

stabilisant la glycémie et en réduisant les niveaux d'insuline. Incroyablement, un 

régime cétogène à faible teneur en glucides peut réduire votre risque de 

maladie chronique et prolonger votre durée de vie. 

Cétose Nutritionnelle Et La Théorie Métabolique Du Cancer 
La cétose nutritionnelle est un outil puissant dans la lutte contre le cancer, car 

le cancer est une maladie métabolique. La théorie métabolique du cancer a été 

adoptée pour la première fois par le chercheur allemand Otto Warburg il y a 

environ 100 ans. Cette théorie s’appuie sur la découverte par Warburg que les 

cellules cancéreuses ont des mitochondries anormales ou endommagées. Les 

mitochondries sont des organites en forme de bâtonnets qui constituent le 

moteur de nos cellules. Ils convertissent l'oxygène et les nutriments en 

adénosine triphosphate (ATP). 

Le Dr Warburg et ses collègues ont observé que la fonction de la mitochondrie 

dans les cellules cancéreuses diffère de celle des cellules normales. Les 

cellules normales utilisent leurs mitochondries pour brûler de l'oxygène et du 

glucose ensemble pour obtenir de l'énergie. En revanche, les cellules 

cancéreuses sont des fermenteurs. Ils fermentent l'acide lactique du glucose en 

tant que substrat, même en présence d'oxygène  

Les pionniers modernes de la recherche sur le cancer, dont le Dr Thomas 

Seyfried, voient dans le cancer une maladie dans laquelle les mitochondries 

endommagées préfèrent le glucose et la glutamine comme carburant. Ces 
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chercheurs ont élargi les recherches de Warburg pour combler le « chaînon 

manquant » dans sa théorie. 

Les dernières recherches montrent que les cellules cancéreuses ne respirent 

pas normalement. Au lieu de cela, les cellules cancéreuses ont une respiration 

endommagée et doivent fermenter pour survivre. Ils fermentent le glucose et la 

glutamine avec des acides lactiques et succiniques en tant que sous-produits. 

Les oncogènes provoquent cette fermentation qui permet au glucose et à la 

glutamine de remplacer la phosphorylation oxydative. Le cancer résulte d'une 

lésion de la fonction respiratoire de la mitochondrie avec une fermentation 

compensatoire. 

Comment la cétose nutritionnelle combat le cancer 
Les cellules cancéreuses ne peuvent pas utiliser de cétones comme carburant 

en raison de leurs défauts mitochondriaux. Ils ont besoin d'une quantité de 

glucose anormalement supérieure à celle des cellules normales et ont plus de 

récepteurs à l'insuline que les cellules normales. La quantité accrue de 

récepteurs à l'insuline et la consommation de glucose hyperactif des cellules 

cancéreuses entraînent une stimulation continue du développement et de la 

croissance du cancer. 

Le fait d'être dans un état de cétose nutritionnelle prive les cellules 

cancéreuses de glucose tout en protégeant et en renforçant les cellules 

normales pouvant utiliser les cétones comme source d'énergie. La glycolyse et 

la prolifération des cellules cancéreuses sont inhibées. 

Les effets anticancéreux supplémentaires de la cétose 
nutritionnelle comprennent : 

c. Augmentation du stress oxydatif des cellules cancéreuses 

d. Être anti-angiogenèse 

e. Réduire les niveaux d'insuline 

f. Réduire l'inflammation 

g. Promouvoir l'apoptose (mort cellulaire programmée) 

h. Agissant en tant qu’inhibiteur des histones désacétylases (qui 

réduit la capacité de prolifération des cellules cancéreuses).  
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Un autre avantage de la cétose nutritionnelle est qu’elle améliore la réponse du 

corps à d’autres traitements comme l’oxygène hyperbare, l’ozone et même les 

traitements conventionnels du cancer. La cétose nutritionnelle améliore ces 

traitements tout en protégeant les cellules saines, en inhibant les proliférations 

cellulaires et en augmentant l'apoptose. 

Principaux mécanismes du cancer touchés par la cétose 
La cétose nutritionnelle a un impact sur quatre voies clés du développement du 

cancer : AMPK, IGF-1, mTOR et le gène P53. 

#1. AMPK 
Limiter les glucides avec un régime cétogène peut activer la voie AMPK 

(protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate). AMPK est une 

molécule régulatrice d'énergie qui signale la production d'ATP. Des études 

montrent que l’AMPK est impliquée dans la croissance et la survie des cellules 

cancéreuses. L'activité de l'AMPK est diminuée dans le cancer. En régulant 

positivement la voie AMPK, la cétose nutritionnelle prive les cellules 

cancéreuses de glucose. Cela inhibe la prolifération cellulaire et la croissance 

tumorale. 

# 2. IGF-1 
L'IGF-1 (facteur de croissance analogue à l'insuline) est une hormone stimulant 

la croissance qui régule la reproduction et la régénération des cellules. Bien 

que les élévations soient normales chez les enfants, cela peut être un 

catalyseur de la croissance du cancer chez ceux qui ne sont pas à un stade de 

développement rapide. La restriction protéique, le jeûne, l'exercice, la 

curcumine, le resvératrol et de nombreux autres composés à base de plantes 

peuvent inhiber la production d'excès d'IGF-1. 

# 3. mTOR 
La mTOR (cible mammalienne de la rapamycine) est une voie physiologique qui 

régule la croissance et la réplication cellulaires. L'activité de mTOR est souvent 

régulée positivement dans le cancer et peut provoquer une division cellulaire 

rapide. 
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Des niveaux élevés d'insuline provenant d'un régime riche en sucres et en 

glucides raffinés et un excès de protéines peuvent augmenter l'activité de 

mTOR. Une consommation excessive de protéines peut également stimuler 

cette voie. La cétose nutritionnelle aide à empêcher cette voie de contribuer à la 

croissance du cancer. 

# 4. Le gène p53 
Le gène p53 est fréquemment muté dans les cancers. Cet important gène 

répare l'ADN défectueux et permet à la cellule de reprendre son cycle normal 

de croissance et de reproduction. Si l'ADN défectueux ne peut pas être réparé, 

le p53 signale un apoptose cellulaire (mort cellulaire programmée), freinant 

ainsi le potentiel de croissance cancéreuse.10 La cétose nutritionnelle peut 

aider à rétablir le bon fonctionnement de p53. 

Keto et Cancer : le régime 
cétogène peut-il aider à lutter 
contre le cancer ? 
Les régimes cétogènes, également connus sous le nom de régimes cétose, sont 

le sujet de discussions intenses de nos jours. Un régime cétose typique 

recommande de consommer 75% des calories provenant de lipides sains, 20% 

de protéines et seulement 5% de glucides. 

Sur Google, les recherches sur le céto dépassent maintenant celles sur le 

paléo. 

1.  Les livres de recettes Céto figurent en bonne place sur la liste des best-

sellers et, croyez-le ou non, les collations riches en matières grasses 

sont devenues une entreprise florissante. 

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce que nous connaissons 

aujourd'hui sous le nom de régime céto a été mis au point comme outil clinique 

il y a un peu moins de cent ans. Tout a commencé au début du XXe siècle, 

lorsque l'on a constaté que les patients atteints de diverses maladies 

bénéficiaient de jeûnes rapides.2 
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Par exemple, les médecins ont remarqué que les enfants atteints d'épilepsie 

cessaient d'avoir des crises après deux jours de jeûne absolu au moment où 

leur corps aurait été contraint d'entrer dans un état physiologique appelé 

cétose. Ceci est considéré comme une adaptation évolutive pour nous aider à 

traverser les périodes où la nourriture est rare. 

De manière prometteuse, il a également été constaté que le jeûne avait des 

effets positifs sur les taux de graisse corporelle, de sucre dans le sang, de 

cholestérol et de faim. 

Curieusement, une consommation accrue de graisses saturées était associée à 

un risque moins élevé d’accident vasculaire cérébral. 

Comment fonctionne le régime Keto ? 

 
Notre corps utilise normalement du sucre, également appelé glucose, comme 

carburant. Cependant, nous ne pouvons pas produire de glucose dans notre 

corps et nous n’en avons qu’environ 24 à 36 heures dans nos tissus musculaires 

et notre foie. Une fois que le glucose n’est plus disponible dans les aliments et 

que nos réserves internes sont épuisées, nous commençons à brûler les 

graisses stockées, ou les graisses de nos aliments. 

Bien sûr, si nous consommons plus de glucides que nous n’avons besoin pour 

nos activités quotidiennes, le glucose supplémentaire est stocké sous forme de 

graisse corporelle et entraîne un gain de poids non souhaité, avec toutes ses 

conséquences néfastes pour la santé. 
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Un régime céto est basé sur la consommation minimale de glucides, en 

particulier de glucides raffinés. Au lieu de cela, les adhérents de ce régime 

consomment : 

Beaucoup d'aliments « sains » riches en matières grasses tels que le beurre 

nourri à l'herbe, l'avocat, les huiles d'olive, de noix de coco et de palme, les noix 

et les graines 

Des quantités modérées de viande nourrie à l’herbe, de poisson sauvage, d’œufs 

sans cage, de bouillon d’os, d’organes et de fromage, et 

Des quantités soigneusement gérées de légumes à haute teneur en fibres, à 

faible teneur en glucides, non irradiés et sans OGM, tels que le chou-fleur, le 

brocoli, le chou, les épinards, la courgette, le chou frisé et d’autres légumes 

verts feuillus. 

Les aliments riches en antioxydants sont également autorisés dans la mesure 

où ils ne contiennent pas beaucoup de sucre. Vous trouverez les détails 

spécifiques d’un régime céto typique ici. 

En minimisant la consommation de glucides, nous modifions le carburant même 

que notre corps utilise pour produire de l'énergie, du glucose au gras. Notre foie 

décompose les graisses en acides gras et en glycérol, lesquels sont ensuite 

décomposés en molécules chimiques appelées cétones ou corps cétoniques - 

qui servent de carburant aux muscles et aux autres tissus de notre corps au 

lieu de glucose. 

Les cétones sont également capables de traverser la barrière hémato-

encéphalique et constituent un excellent carburant pour nos cellules 

cérébrales. 

Lorsque nos taux de cétones dans le sang atteignent un certain point, on dit que 

notre corps entre dans un état de cétose, généralement trois à quatre jours 

après avoir éliminé les glucides ou réduit leur consommation. Il a été prouvé 

que l'acétose aidait les personnes à perdre du poids et leur excès de graisse 

corporelle rapidement - tout en faisant de nombreux progrès significatifs pour 

la santé - même en consommant beaucoup de graisses saines et suffisamment 

de calories pour subvenir à leurs besoins. Afin de maintenir la cétose, la 

consommation de glucides doit être inférieure à 50 grammes par jour. Comme 

les protéines peuvent également être décomposées en glucose dans notre 

corps, une consommation modérée de protéines est un autre aspect de ce 

régime. Même la consommation de fruits doit être surveillée de près, car 
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beaucoup de fruits ont été élevés pour leur douceur et contiennent beaucoup de 

sucre. 

Malheureusement, en raison de la prévalence généralisée du régime américain 

standard (SAD) - caractérisée par une consommation élevée de viande rouge, 

de viande transformée, d’emballages, de beurre, d’aliments frits, de produits 

laitiers riches en matières grasses, de céréales raffinées, de pommes de terre, 

de maïs, Sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) et boissons riches en 

sucre: l'incidence de l'obésité, de la résistance à l'insuline, du diabète, des 

maladies cardiovasculaires et de nombreuses formes de cancer monte en 

flèche aux États-Unis. 

Comme nous le verrons, le régime céto pourrait bien être la solution miracle. 

Comment le régime cétogène affaiblit les cellules 
cancéreuses 
Les maladies chroniques continuent de ravager notre monde aujourd'hui, 

malgré les énormes progrès réalisés dans le domaine des soins de santé. Les 

approches thérapeutiques visant à traiter cette souffrance généralisée ne 

peuvent être satisfaites par la croissance technologique en pharmacologie, en 

thérapie génique ou en chirurgie. Il devrait être évident que la véritable solution 

pour traiter le cancer et la maladie ne se trouve pas dans une pilule 

synthétique, mais consiste plutôt à réguler les fonctions métaboliques de notre 

corps. 

Les cultures occidentales bénéficient aujourd'hui d'une alimentation riche en 

mets délicats que nos ancêtres ne consomment pas régulièrement, tels que les 

céréales, le sucre et l'amidon. Les recherches continuent à montrer que le 

sucre est la principale source de carburant qui alimente le cancer et contribue à 

un environnement inflammatoire. Le sucre augmente essentiellement le risque 

de cancer et de maladie. 

Comment fonctionne le régime cétogène 
Quel est le régime cétogène ? : Les Eskimos et les Maasaï sont des 

cultures que nous examinons souvent pour apprendre comment leur faible 

consommation de glucides soutenait leur corps dans des conditions climatiques 
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difficiles. Il s'avère que leur régime alimentaire pauvre en glucides a modifié 

leur métabolisme pour brûler les graisses au lieu du sucre ou du glucose. 

Cela a créé un état métabolique appelé cétose, un processus dans lequel le 

corps brûle les cétones pour produire de l'énergie, au lieu de dépendre du sucre 

ou des glucides. 

Les cétones sont métabolisées par les acides gras du foie pour produire de 

l'énergie. (Cette source de carburant est capable de traverser la barrière 

hémato-encéphalique et constitue une excellente forme d'énergie pour les 

neurones.) Lorsque le corps manque de glucose, sa première source de 

carburant, des cétones sont créées en son absence. 

La cétose était un processus bénéfique mis au point par le corps humain pour 

s'adapter aux moments où la nourriture était indisponible (comme pour ces 

chasseurs-cueilleurs). Cependant, vous pouvez également produire 

efficacement des cétones en limitant les glucides dans votre alimentation à 

moins de 80 grammes par jour et les protéines à au plus 1,2 grammes de 

protéines / kg de masse maigre. À mesure que le corps s'adapte à l'utilisation 

du métabolisme des cétones au fil du temps, l'hormone hépatique essentielle au 

métabolisme des cétones (appelée FGF21) devient plus efficace. 

Le régime cétogène affaiblit le cancer : Otto Warburg était un biologiste 

cellulaire de premier plan qui a mené à la découverte que les cellules 

cancéreuses ne peuvent pas s'épanouir en utilisant l'énergie produite par la 

respiration cellulaire, mais plutôt par la fermentation du glucose. Le Dr Thomas 

Seyfried et d'autres chercheurs sur le cancer sont du même avis et ont 

découvert que les cellules cancéreuses sont également alimentées par la 

fermentation de l'acide aminé glutamine. 

Avec les régimes cétogènes, une réduction des glucides réduira vos niveaux de 

glucose, le carburant qui nourrit les cellules cancéreuses. Cela provoquera une 

cétose dans votre corps et aidera à épuiser les cellules cancéreuses en 

énergie. 

Les cellules cancéreuses sont différentes des cellules normales à bien des 

égards, mais l'un de leurs traits uniques concerne les récepteurs de l'insuline. 

Ils ont dix fois plus de récepteurs d'insuline sur leur surface cellulaire. Cela 

permet aux cellules cancéreuses de se gaver de glucose et de nutriments 

provenant du sang à un taux très élevé. À mesure que vous continuerez à 

consommer du glucose en tant que principale source de votre régime 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
129 

 

alimentaire, les cellules cancéreuses continueront à se développer et à se 

propager. Il n’est pas surprenant que le taux de survie le plus bas chez les 

patients cancéreux soit parmi ceux présentant les taux de glycémie les plus 

élevés. 

Les cellules cancéreuses ont endommagé les mitochondries et n'ont pas la 

capacité de créer de l'énergie à partir de la respiration aérobie. Ils ne peuvent 

pas métaboliser les acides gras en énergie. Pour cette raison, les cellules 

cancéreuses se développent dans des environnements pauvres en oxygène. Au 

lieu de cela, les cellules cancéreuses métabolisent le glucose et les acides 

aminés. La restriction du glucose ou de l’acide aminé glutamine est essentielle 

pour affamer le cancer. 

Le jeûne intermittent et la prévention du cancer 
Le régime cétogène est particulièrement efficace lorsqu'il est associé à des 

périodes de jeûne intermittent. Le jeûne augmente la production de cétone et 

peut affamer les cellules cancéreuses. Les patients cancéreux au stade avancé 

peuvent affaiblir davantage leurs cellules cancéreuses en effectuant un 

nettoyage à l’eau au citron pendant trois à sept jours. 

Dans le régime alimentaire 

moderne d’aujourd’hui, les 

collations et les repas nous 

incitent à manger jusqu'à cinq 

fois par jour, ce qui évite toute 

sorte de jeûne cellulaire 

intermittent. La nutrition étant 

constamment alimentée, les 

niveaux de sucre dans le sang 

restent élevés, les niveaux d'insuline restent élevés et la source de carburant 

nécessaire au développement et à la croissance des cellules cancéreuses reste 

une menace constante. 

Un mode de vie de jeûne peut impliquer qu'un individu mange pendant une 

période de seulement 4 à 8 heures par jour. Un jeûne de 20 heures peut 

impliquer de manger de la nourriture entre 15h et 19h chaque jour. Ce mode de 

vie de jeûne intermittent régulier permet au corps de produire des cétones afin 

d'alimenter tout le corps. Le jeûne de 20 heures peut être optimal pour les 
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personnes ayant reçu le diagnostic de cancer, mais il peut aussi être intégré à 

votre style de vie en utilisant une période de jeûne de 16 à 18 heures. 

Plans de repas de régime cétogène qui tuent le 
cancer 
Le régime cétogène consiste en un plan de repas axé sur des 
graisses saines. Ceux-ci inclus : 

- Avocats 

- Huile de noix de coco 

- Beurre 

- Graines et noix brutes 

- Huile d'olive 

- Des œufs 

Le régime permet également aux légumes à faible teneur en 
glucides tels que : 

- Chou-fleur 

- Chou 

- Céleri 

- Chou vert 

- Épinard 

- Choux de Bruxelles 

- Asperges 

- Brocoli 

- Chou frisé 

Les sources de protéines dans un régime cétogène proviennent 
généralement de : 

- Bœufs nourris au fourrage 

- Volaille bio pâturée 

- Jeu sauvage 

- Poisson et fruits de mer 
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- Laiterie fermentée 

- Produits laitiers biologiques crus nourris à l'herbe (gras entiers) 

Les acides organiques, les antioxydants et les enzymes sont recommandés 

pour aider le corps à développer un environnement alcalin. Lorsque les acides 

organiques sont métabolisés, des aliments tels que les boissons fermentées à 

faible teneur en sucre, les herbes séchées, le vinaigre de citron, de citron vert 

et de cidre aident à affaiblir les cellules cancéreuses en neutralisant l'acidité et 

en augmentant l'oxygénation cellulaire. 

Les régimes riches en protéines sont également capables de nourrir le cancer. 

Un régime modérément protéiné est recommandé dans le régime cétogène afin 

d'affaiblir les cellules cancéreuses. Vous pouvez affamer votre cancer en 

pratiquant un régime cétogène composé d'une abondance de graisses saines 

(environ 75%), de seulement 20% de protéines et d'au plus 5% de glucides. 

Créer une sensibilité hormonale optimale avec un régime 
cétogène 
Le régime cétogène est conçu pour permettre à un individu de se sentir satisfait 

facilement grâce à une sensibilité optimale à l'insuline et à la leptine. Par 

exemple, un homme pesant 150 livres devrait consommer 30 à 50 g / jour de 

glucides et moins de 70 g / jour de protéines pour maintenir un état optimal de 

cétose. Lorsque vous ne consommez qu'un seul repas ou deux composés 

d'aliments cétogènes approuvés, cela est facile. La concentration idéale de 

sucre dans le sang pour affaiblir les cellules cancéreuses se situe entre 60 et 

70 mg / dl, et des taux de cétone recommandés entre 4 et 7 mM sont 

recommandés. Tout en pratiquant le régime cétogène, il est également 

recommandé de prendre des multivitaminés, des probiotiques et des oméga-3 

de haute qualité (non synthétiques). La supplémentation en oméga-3 s'est 

avérée avantageuse pour stimuler les effets anticancéreux du régime cétogène. 

10 conseils pour suivre un régime cétogène et se 
faire « adapter à la graisse » 
Le régime cétogène est un plan de nutrition à base de protéines modérée en 

glucides, riche en graisses et modéré. L'adhésion à un régime cétogène permet 

au foie de produire des cétones pour alimenter le métabolisme. Lorsque le 
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corps s'est entraîné à produire de l'énergie à partir d'acides gras ou de corps 

cétoniques (par rapport au glucose), cette phase est appelée « adaptation de la 

graisse ». 

Suivre un régime cétogène est utile pour améliorer la tolérance à l'insuline et 

réduire l'inflammation. Ces facteurs réduisent par conséquent le risque de 

maladies chroniques et stimulent le développement musculaire et le 

métabolisme des graisses. 

Alors qu'un régime cétogène s'avère avoir de nombreuses applications pour la 

santé, de nombreuses personnes utilisent la cétose pour soigner leur corps. 

Les avantages de ceci peuvent être obtenus soit par une approche cétogène 

stricte, soit par un régime cétogène cyclique. 

Suivre un régime cétogène cyclique où le corps entre et sort d'un état de cétose 

est utile pour inhiber l'inflammation tout en équilibrant les hormones. Un régime 

cétogène cyclique signifie que vous pouvez avoir un régime faible en glucides 

pendant trois jours, suivi d'une journée d'apport en glucides légèrement 

supérieur, puis de nouveau suivi de trois jours de taux de glucides faible. 

Il existe plusieurs stratégies utiles pour vous aider à maintenir un état de 

cétose. Ces 10 étapes vous aideront à suivre ce plan de nutrition cétogène pour 

entrer et maintenir l'adaptation à la graisse. 

Étape 1 : Faites régulièrement de l'exercice 
Participer régulièrement à 

des exercices de haute 

intensité aide à stimuler la 

molécule de transport du 

glucose présente dans le 

foie et les tissus 

musculaires, appelée 

récepteur GLUT-4. Ce 

récepteur est responsable 

de l’élimination du sucre 

dans le sang et de son 

stockage dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Effectuer des 

exercices réguliers double la concentration de cette protéine dans le foie et les 

muscles. 
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Cette adaptation métabolique est essentielle au maintien de la cétose, car elle 

renforce la capacité de la personne à tolérer légèrement plus de glucides. En 

effet, le corps les stocke à son tour dans les tissus. Discutez avec votre 

médecin pour savoir si votre corps est prêt à participer à de grands exercices 

composés, tels que des levages de terre, des squats, des tractions vers le haut, 

des tractions vers le haut, des renversements, des renversements pliés et des 

presses verticales. 

L'incorporation d'exercices de faible intensité tels que la marche ou la natation 

vous aidera à maintenir la cétose en équilibrant votre glycémie. Faites attention 

à ne pas surcharger votre corps au-delà de ses limites, ce qui augmenterait 

votre glycémie et inhiberait la cétose. 

En fonction de votre état de traitement, la participation à des exercices 

comprenant des étirements, une respiration et même des exercices d'aérobic 

peut vous aider à réduire la fatigue et à éviter une atrophie musculaire. 

Exemple de programme d’exercices : Entraînez-vous 150 minutes par semaine 

et effectuez des exercices de force au moins 2 jours par semaine. 

➢ Lundi : 20 minutes d'étirements légers 

➢ Mardi : 30 minutes de marche 

➢ Mercredi : 20 minutes de tai-chi 

➢ Jeudi : Exercices elliptiques légers de 30 minutes 

➢ Vendredi : Entraînement en force avec une bande de résistance 20 

minutes 

➢ Sam / Dim : 30 minutes de marche ou exercice de faible intensité comme 

la danse ou le jardinage 

 

Étape n ° 2 : améliorer la motilité des intestins 
La constipation est l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les 

individus sous régime cétogène. La constipation contribue à augmenter les 

hormones de stress et la glycémie, tirant votre corps de la cétose. La 

constipation est souvent le résultat de : 

➢ Déshydratation 

➢ Consommation inadéquate d'électrolytes tels que potassium, calcium, 

sodium et surtout magnésium 

➢ Stress chronique 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
134 

 

➢ Consommation limitée de légumes fibreux et d'aliments et boissons 

fermentés 

➢ Problèmes préexistants de constipation liés à la prolifération de Candida 

ou à la prolifération bactérienne de l'intestin grêle (SIBO) 

Améliorez la motilité de vos intestins en consommant des aliments fermentés 

tels que le kimchi, l'eau de coco, le kéfir et la choucroute, qui sont riches en 

probiotiques. Le jus quotidien de votre propre boisson verte fraîche peut vous 

aider à atténuer les éventuels déséquilibres en électrolytes. Prendre une 

supplémentation en magnésium avec beaucoup d'eau purifiée chaque jour peut 

aussi aider. 

Étape 3 : Consommez suffisamment de bons sels 
Vous avez probablement entendu dire qu’il est essentiel pour votre santé de 

limiter votre consommation de sodium car de nombreuses personnes ont des 

taux élevés de sodium et de potassium. C’est le résultat de la dépendance de 

notre société à un régime riche en glucides qui élève les niveaux d’insuline. 

L'insuline fait en sorte que vos reins retiennent le sodium, ce qui entraîne un 

ratio sodium / potassium plus élevé. 

Le régime cétogène soutient les reins en s’adaptant à des taux d’insuline plus 

bas et en excrétant davantage de sodium. En conséquence, cela peut créer un 

besoin plus important en sodium dans votre alimentation en créant une 

situation de faible rapport sodium / potassium. 

Tout en suivant le régime cétogène, obtenez 3 à 5 grammes supplémentaires de 

sodium provenant d'aliments naturels et de sel de qualité tel que le sel de mer 

rose de l'Himalaya. Chaque cuillère à thé de sel rose équivaut à 2 grammes de 

sodium. Ajoutez sainement du sodium à votre régime alimentaire de la manière 

suivante : 

➢ Mangez des graines de citrouille germées et salées pour une collation ou 

des noix de macadamia salées 

➢ Ajoutez des légumes de la mer à des plats comme le varech, le dulse et la 

nori 

➢ Ajoutez ¼ c. À thé de sel rose à chaque verre de 8 à 16 oz d'eau pendant la 

journée 

➢ Boire du bouillon tout au long de la journée 

➢ Consommez naturellement des aliments faibles en glucides contenant du 

sodium tels que le céleri et les concombres 
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➢ Ajoutez généreusement du sel rose à vos repas 

 

Étape 4 : Restez hydraté 
Nos journées sont bien remplies et nous oublions souvent de nous hydrater 

correctement. Le système digestif est le plus facilement vidé pendant la 

matinée. Boire de l'eau purifiée dans la première heure de réveil suivi de 32 à 

48 oz (environ 1 à 1,5 litre) d'eau avant midi est un excellent régime pour 

pratiquer une bonne hydratation. Ceci est généralement bien toléré en 

combinaison avec des smoothies, des thés verts ou des tisanes, ou un café de 

style cétogène (voir la puce sur le café à l'étape 5 ci-dessous). 

Étape n ° 5 : Pratiquez le jeûne intermittent 
L’un des moyens les plus efficaces d’acquérir et de maintenir une cétose est de 

pratiquer le jeûne intermittent. C'est une bonne idée de consommer peu de 

glucides pendant au moins quelques jours avant de commencer afin d'éviter un 

épisode d'hypoglycémie. Suivez ces conseils recommandés de jeûne 

intermittent : 

• Considérez une « phase de construction » qui correspond au temps 

écoulé entre votre premier repas et votre dernier repas et compte pour 8 

à 12 heures. 

• Commencez par une “phase de nettoyage” de 12 à 16 heures, soit le temps 

entre votre dernier repas et votre premier repas. 

• Consommez du café biologique (ou du thé vert) préparé avec de l'huile de 

MCT, de l'huile de noix de coco et / ou du beurre d'herbe pour stimuler la 

production de cétone et stabiliser la glycémie 

• Hydratez-vous avec de l'eau purifiée et beaucoup de tisanes biologiques 

Au fil du temps, le corps s'adaptera et vous pourrez peut-être réduire la fenêtre 

de votre bâtiment (manger) entre 4 et 6 heures et disposer d'une période de 

nettoyage (jeûne) de 18 à 20 heures pour un état de cétose mieux atteint. 

Étape 6 : Ne consommez pas trop de protéines 
Faites attention à ne pas trop consommer de protéines car un excès de 

protéines activera un processus appelé gluconéogenèse. Ce processus 

biochimique transforme les acides aminés en glucose. Certaines personnes ont 
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besoin de niveaux de protéines plus faibles alors que d'autres ont un besoin en 

protéines plus Surveillez la réaction de votre corps aux protéines contenues 

dans vos repas si vous remarquez que vous êtes en train de sortir de la cétose. 

Le besoin en protéines dépend de facteurs clés. Un individu qui participe à un 

entraînement intensif en résistance pour gagner du muscle aura besoin de plus 

de protéines qu'un individu de même taille qui s'entraîne en aérobic ou en 

résistance pour perdre du poids. De même, une personne de taille égale qui 

marche uniquement pour faire de l'exercice aura besoin de moins de protéines 

que les deux précédentes. 

Visez un gramme par kg de poids corporel pour commencer. Divisez votre poids 

corporel par 2,2 pour déterminer le nombre de grammes de protéines par kg de 

poids corporel. Consommez cette quantité de protéines pendant vos journées 

d’entraînement plus légères. Augmentez la quantité de protéines à 1,5 gramme 

par kg si vous faites de la musculation ou tentez de gagner du muscle. 

Idéalement, visez 20 à 35 grammes de protéines par repas. Consommez des 

protéines en 2 à 3 portions différentes par jour, avec un minimum de 15 

grammes et un maximum de 50 grammes par repas. Le niveau inférieur est 

destiné à un individu léger, tandis que la limite supérieure est destinée à un très 

grand mâle en entraînement en force. Considérez les exemples suivants : 

Exemple d'estimation protéique 1 : L'individu pèse 150 lb et ne fait pas 

d'exercice à part marcher. Cette personne a besoin de 68 grammes de protéines 

par jour. Il ou elle devrait consommer soit 2 repas contenant 30 à 35 grammes 

de protéines, soit 3 repas contenant 20 à 25 grammes par repas. 

Exemple d'estimation de protéines 2 : l'individu pèse 150 livres et 

participe à un entraînement de résistance et d'aérobic 3 à 4 jours par semaine 

sans vouloir prendre du poids.  

Cette personne a besoin de 68 grammes de protéines les jours de repos et de 

75 à 80 grammes les jours de formation. Il ou elle devrait consommer environ 

25-30 grammes de protéines à chaque repas. 

Étape 7 : Choisissez judicieusement vos glucides 
Bien qu’il s’agisse d’un régime à faible teneur en glucides, choisir 

judicieusement vos glucides est bénéfique lorsque vous sortez de cétose. 

Consommez des glucides riches en nutriments tels que des légumes non 
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féculents et de petites quantités de fruits à faible indice glycémique tels que du 

citron, du citron vert, une demi-pomme Granny Smith dans un Shake vert et / ou 

une petite poignée de baies dans un Shake protéiné. 

Les deux ou trois jours de la semaine où vous vivez en cétose, augmentez votre 

consommation de glucides en consommant ces glucides denses en nutriments, 

ainsi que la patate douce avec une généreuse portion de beurre nourri à l'herbe 

et une pincée de cannelle. 

Les jours où les glucides sont bas, évitez les patates douces et ne mangez pas 

plus d’une petite poignée de baies. Consommez au maximum 1 carotte, 1 

betterave ou ½ pomme Granny Smith dans vos shakes les jours où les glucides 

sont bas. 

Limiter vos jours à faible teneur en glucides à une portion ou moins de fruits en 

dehors des citrons et des limes et aucun légume féculent ne gardera les 

glucides nets à environ 40 grammes (sans compter les fibres). Pendant les 

jours où vous mangez plus de glucides, vous devriez viser 2 à 3 portions de 

fruits riches en antioxydants à faible indice glycémique et pas plus de 2 portions 

de légumes féculents comme le potiron, la carotte, la betterave ou la patate 

douce, ce qui vous permet de consommer jusqu'à 100 grammes de glucides 

nets. 

Étape 8 : Limitez le stress 
Le traitement du stress chronique élimine votre corps de la cétose. Les 

hormones du stress augmentent le taux de sucre dans le sang, ce qui permet à 

votre corps de rester alerte pour se défendre contre le facteur de stress 

chronique. Pendant de courtes périodes, cette réponse est naturelle, mais 

lorsqu'elle est prolongée, la glycémie augmente et les cétones diminuent. 

Dans des circonstances stressantes, vous pouvez décider que le maintien de la 

cétose n'est pas le meilleur choix de vie à cette époque. Plutôt que de vous 

concentrer sur un régime strict cétogène, changez simplement vos objectifs 

pour envisager un régime alimentaire faible en glucides et anti-inflammatoire. 

Développez des techniques naturelles de relaxation du stress afin de réduire la 

réaction de votre corps au stress et de créer la paix et la détente dans votre vie. 

Étape n ° 9 : Sommeil de qualité 
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De mauvaises habitudes de sommeil vont également élever les hormones du 

stress et donc augmenter la glycémie et causer des problèmes physiologiques. 

Concentrez-vous sur votre sommeil avant 23 heures et attraper ces zzz dans 

une pièce sombre. Essayez de dormir de 7 à 9 heures chaque nuit, en fonction 

de votre niveau de stress et du laps de temps optimal qui vous permettra de 

vous sentir plus alerte le lendemain. Plus de stress signifie que votre corps 

aura besoin de plus de sommeil. 

Maintenir une température ambiante fraîche entre 60 et 65 degrés (environ 16-

18 Celsius) est idéal, avec un ventilateur pour faire circuler l’air. Vous voudrez 

peut-être porter un masque de sommeil pour bloquer la lumière perturbatrice 

qui inhibe la production de mélatonine. Les bouchons d'oreille peuvent 

également être utiles si vous êtes sensible au son et prévoyez de dormir plus 

fort que d'habitude. 

Étape 10 : Consommez de l'huile MCT de qualité lorsque cela est 
possible 
Consommer une huile MCT (triglycéride à chaîne moyenne) de haute qualité est 

l’une des habitudes les plus importantes que vous puissiez développer pour 

maintenir la cétose. L'huile de MCT permet de consommer plus de protéines et 

de glucides tout en maintenant un état cétogène. 

Un régime alimentaire contenant principalement des acides gras à longue 

chaîne dépend de 80 à 90% des calories provenant des lipides. La 

consommation d'huile MCT réduit cette charge calorique à 60-70% de graisse. 

Contrairement aux autres graisses, les MCT sont rapidement décomposés en 

corps cétoniques et utilisés pour une énergie rapide dans le corps. 

Contrairement à la croyance populaire, l'huile de noix de coco n'est pas la même 

chose que l'huile de MCT. L'huile de MCT est extraite de l'huile de noix de coco, 

mais consiste en 100% d'acides capriques et capryliques purs (triglycérides à 

chaîne moyenne). 

L'huile de coco contient 35% de triglycérides à longue chaîne (LCT) et 50% 

d'acide laurique qui, bien que classé dans la catégorie MCT, agit comme une LCT. 

Les 15% restants sont constitués de MCT, ce qui ne représente que 1/6 des 

besoins cétogènes du MCT par rapport à l'huile de MCT pure. 
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Envisagez de cuisiner avec de l'huile MCT, en l'ajoutant à des boissons chaudes 

comme le café ou le thé, en l'incorporant dans des shakes protéinés, des 

smoothies et bien plus encore pour que vos cétones soient élevées. 

 

  

 
 
Chapitre 5 

 
 

Autres produits naturels utiles pour le traitement et la prévention 
du cancer 
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Aromathérapie pour les patients 
cancéreux 

L'aromathérapie pourrait être un héros improbable dans notre longue lutte 

contre le cancer. Le fait est que, au fil des années, la science étend ses mains 

sans relâche à l’aromathérapie depuis un bon moment déjà.  

Ce qui semblait si mystérieux et douteux sur le sujet est peu à peu éclairé. De 

nos jours, des rapports ont été publiés ici et là sur les effets de l'aromathérapie 

sur la santé générale du corps et, sans exception, sur certains maux comme le 

cancer. 

Le passage de traitements chimiques et scientifiques tels que la chimiothérapie 

et la radiothérapie à une voie plus naturelle est certainement le bienvenu. De 

plus, l'aromathérapie promet des traitements plus sûrs avec peu ou pas d'effets 

secondaires. L'aromathérapie en question englobe l'utilisation d'huiles 

essentielles de différentes variétés de plantes ainsi que les méthodes 

d'application.  

Le terme lui-même est dérivé du fait que les plantes utilisées comme 

ingrédients principaux sont généralement des plantes aromatiques. René 

Maurice Gattefossé, un chimiste et parfumeur français qui a inventé le terme 

dans les années 1920, a suggéré que l'aromathérapie pourrait être utilisée pour 

traiter des maladies dans presque tous les systèmes d'organes. 
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Autrefois reconnue pour sa capacité à traiter la dépression et d’autres troubles 

émotionnels, l’aromathérapie pour les patients atteints de cancer bénéficie de 

certains autres avantages. Certains ont même affirmé que les effets touchaient 

plus que les aspects émotionnels. Par conséquent, sans plus tarder, dans les 

paragraphes suivants, nous discuterons des avantages de l’aromathérapie pour 

les patients atteints de cancer. 

1. Aide à réduire la douleur 
La raison la plus souvent invoquée par l’aromathérapie pour les patients 

cancéreux, c’est qu’ils pensent que l’aromathérapie peut soulager le stress 

émotionnel, détendre les nerfs et, dans une certaine mesure, soulager les 

patients de la douleur, en particulier chez les patients atteints de cancer du 

cerveau.  

Des études ont révélé des opinions assez partagées sur l'efficacité de 

l'aromathérapie comme moyen de soulager la douleur des patients cancéreux. 

Cependant, l'aromathérapie fonctionne de nombreuses manières et chacune a 

sa propre manière d'atteindre les mêmes résultats. À en juger par les 

propriétés chimiques et la composition de certaines huiles essentielles utilisées 

en thérapie, les effets antalgiques peuvent varier en fonction du type d’huile. 

Des études plus populaires suggèrent qu’il existe un lien entre le système 

olfactif (les systèmes nerveux qui traitent l’odorat) et le système limbique dans 

lequel le système olfactif devient partie intégrante. Le système limbique traite 

principalement des émotions, des motivations, du comportement et de la 

mémoire à long terme. Ainsi, des théories ont été développées pour affirmer les 

effets de l’aromathérapie sur l’humeur et les émotions. 

Malheureusement, ces théories ont été contestées par l’opinion selon laquelle 

le cerveau ne peut pas distinguer les odeurs produites par les huiles 

essentielles de celles produites par synthèse. Actuellement, les hypothèses 

sont principalement théoriques en raison du manque d'études 

neurophysiologiques réelles qui pourraient expliquer le lien entre l'olfaction et 

le système limbique. 

2. soulage la dépression et l'anxiété 
Ceux qui aiment l’aromathérapie utilisent l’aromathérapie parce que cela leur 

plaît. Les souvenirs agréables associés à l'odeur peuvent être vraiment 

puissants, en raison de la réponse directe vers les sens de l'odorat. C'est 
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pourquoi on pense que l'aromathérapie est capable de soulager les patients 

atteints de cancer de leur dépression et de leur anxiété. Comme indiqué aux 

paragraphes ci-dessus, des études ont établi un lien entre les effets de 

l’aromathérapie sur les émotions. 

Certaines études ont conclu que l'aromathérapie avait des avantages à court 

terme, notamment une augmentation du bien-être et de l'humeur ainsi qu'une 

réduction de l'anxiété.  

Cependant, apparemment, les mêmes études ont également conclu que les 

effets ne duraient pas à long terme. Cela dit, il ne fait aucun doute que 

l’application de l’aromathérapie peut être très utile pour lutter contre les 

dépressions qui sont presque importantes chez les patients cancéreux.  

En éliminant les attitudes mentales malsaines, il est à espérer que ceux qui 

luttent contre le cancer auront plus de motivation et d’optimisme pour lutter 

pour leur santé. 

3. Fonctionne bien avec la chimiothérapie 
L'utilisation de la chimiothérapie est devenue la méthode la plus populaire dans 

le traitement du cancer. On peut même presque dire que la chimiothérapie est 

le traitement de choix pour le cancer. Malheureusement, la chimiothérapie n’est 

pas entièrement agréable pour les patients.  

La thérapie peut provoquer des effets indésirables, les plus courants étant les 

nausées et les vomissements (maladies appelées NVCI). En fonction des huiles 

essentielles sélectionnées pour l'aromathérapie, l'utilisation de l'aromathérapie 

peut s'avérer très efficace en tandem avec la chimiothérapie. 

Menthe spicata (menthe verte) et M. piperita (menthe poivrée) sont quelques-

unes des huiles essentielles les plus populaires qui soient. Ils ont des effets si 

distincts sur les applications par inhalation ou topiques, notamment les 

sensations fraîches et les arômes puissants.  

Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent également être utilisés pour réduire les 

nausées et les risques de vomissements liés à la chimiothérapie.  

En effet, l'huile de menthol peut aider à neutraliser les nerfs activés en cas de 

nausée. Par conséquent, la présence d'aromathérapie peut considérablement 

augmenter les procédures globales de traitement des patients cancéreux. 
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4. stimule les systèmes immunitaires 
Le monde de l'aromathérapie est si vaste qu'il faut veiller à ne pas confondre 

une huile essentielle avec une autre. Car en fait, il y a peu d'huiles essentielles 

exceptionnelles par rapport au reste. L'un d'eux étant l'encens. L'encens est 

largement reconnu comme étant les huiles essentielles les plus puissantes et 

un puissant antioxydant.  

Certaines recherches ont montré le lien entre l’utilisation de l’encens en 

aromathérapie et la stimulation du système immunitaire. En effet, c’est un des 

nombreux avantages de l’aromathérapie pour les patients cancéreux. 

5. Sert d'antioxydant puissant 
Certaines huiles essentielles, lorsqu'elles sont appliquées correctement, 

peuvent également aider considérablement les patients atteints de cancer à 

combattre les radicaux libres. De nombreuses huiles essentielles ont ces 

propriétés antioxydantes, mais les plus importantes sont l’huile de lavande. La 

présence d'antioxydant peut grandement contribuer au traitement suivi par les 

patients cancéreux. 

Certaines recherches menées en Chine suggèrent que l'huile essentielle de 

lavande peut réguler positivement les enzymes antioxydantes dans le corps. 

Les enzymes comprennent la catalase (CAT), la glutathion peroxydase (GSH-Px) 

et la superoxyde dismutase (SOD).  

Une étude roumaine a également conclu que l’inhalation d’huile de lavande 

pouvait avoir des effets neuroprotecteurs contre le stress oxydatif, ce qui 

pourrait conduire à la croissance de cellules cancéreuses dans le cerveau. 

6. Soulage les maux de tête 
L'aromathérapie peut généralement induire des sensations de détente, 

indiquées par la relaxation des nerfs et des muscles. Certains patients atteints 

de cancer, tels que les patients atteints de cancer du cerveau, sont sujets aux 

maux de tête de temps en temps.  

L'intensité du mal de tête peut être angoissante si elle n'est pas traitée 

correctement. L'utilisation de l'aromathérapie peut aider à détendre les nerfs 

des patients atteints de cancer et à les soulager des maux de tête. 
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7. Peut aider à traiter les problèmes de sommeil 
Les patients cancéreux sont généralement anxieux et tendus en raison de la 

thérapie qu’ils suivent ou d’une autre cause. Souvent, les angoisses et les 

tensions engendrent des problèmes bien plus importants, tels que l'insomnie. 

Étant donné que l'efficacité des traitements repose avant tout sur le repos et le 

sommeil, une perturbation des habitudes de sommeil peut être préjudiciable, en 

particulier pour les patients cancéreux. 

Heureusement, l'aromathérapie peut être utilisée pour traiter ces troubles du 

sommeil. Une des méthodes populaires consiste à mélanger l'huile essentielle 

avec de l'eau de bain et à laisser les vapeurs être inhalées pendant le bain. Les 

applications à la fois topiques et par inhalation peuvent augmenter l’effet et le 

rendre plus susceptible de réussir. 

8. Pour la détente 
En ce qui concerne l'aromathérapie, il est essentiel d'étudier les huiles 

essentielles incorporées dans le traitement. Certaines huiles essentielles 

peuvent avoir plus d'avantages que les autres. Le fait est que toutes les huiles 

essentielles ne sont pas créées de la même manière.  

Prenons par exemple les huiles essentielles issues de l'encens. Les gens l'ont 

juré pour ses effets puissants sur le traitement de l'anxiété, le système 

immunitaire, la digestion et les problèmes respiratoires. 

On dit même que les recherches actuelles ont révélé que l'encens pouvait avoir 

des capacités antimutagènes et apoptotiques, qui sont les facteurs clés de notre 

lutte contre les cancers.  

Malheureusement, les effets sur les cellules cancéreuses actives chez l’homme 

n’ont pas été démontrés, nous avons donc encore beaucoup à faire pour 

déterminer comment l’aromathérapie peut nous aider à nous sauver du cancer. 

Tels sont les principaux avantages de l’aromathérapie pour les patients 

cancéreux, comme le suggèrent de nombreuses recherches et études 

médicales. Il s'avère que les avantages eux-mêmes ne se limitent plus à la 

relaxation nerveuse et mentale, objectif principal de l'utilisation de 

l'aromathérapie dans le passé.  

Les nouvelles connaissances, ainsi que l’augmentation de la confiance dans des 

alternatives plus naturelles, devraient nous inciter à nous efforcer davantage de 
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découvrir les avantages potentiels de l’aromathérapie. La présence d’industries 

pharmaceutiques qui commercialisent des produits chimiques ne devrait pas 

nous dissuader de rechercher d’autres solutions. 

Conseils et Cations 
Cependant, comme pour de nombreuses autres méthodes, certaines 

précautions sont toujours nécessaires lors de l’utilisation de l’aromathérapie 

pour le traitement du cancer.  

Bien que l’utilisation d’huiles essentielles en tant que partie essentielle de 

l’aromathérapie soit généralement sans danger avec peu ou pas d’effets 

indésirables, il existe certains risques à comptabiliser. 

Premièrement, l'ingestion d'huiles essentielles dans la pratique de 

l'aromathérapie n'est pas recommandée. Comme les huiles essentielles, surtout 

dans leurs formes les plus pures, peuvent avoir un effet puissant et toxique. Il 

existe un cas de réactions phytotoxiques résultant de l'ingestion d'huile 

essentielle et de l'exposition aux rayons UV. L'utilisation de certaines huiles 

essentielles est également connue pour provoquer des irritations, telles que les 

dermatites. 

Enfin, l'exposition répétée aux huiles de lavande et d'arbre à thé serait associée 

à une gynécomastie prépubère réversible. Ce qui signifie que ces huiles 

essentielles pourraient être néfastes pour les patients atteints de tumeurs 

dépendantes d’œstrogènes. 

Après avoir appris toutes ces informations, il est à espérer que nous pourrons 

maintenant commencer à incorporer l’aromathérapie à diverses fins, 

notamment pour le traitement de patients cancéreux. Certes, de plus en plus 

d'études doivent encore être menées afin de découvrir les potentiels cachés de 

l'aromathérapie pour notre bien-être. 

Pour l’instant, compte tenu du peu de risques et d’effets secondaires de 

l’aromathérapie, son utilisation modérée peut constituer un excellent ajout à 

notre style de vie.  

Enfin, nous vous remercions de votre lecture. Nous espérons que vous 

apprendrez beaucoup de choses sur l’aromathérapie, en particulier pour les 

patients atteints de cancer. Continuez à apprendre de nouvelles choses et soyez 

en bonne santé. 
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La meilleure huile essentielle anticancéreuse 
dont vous n'avez jamais entendu parler ? 

 

L'huile 

essentielle de 

Copaïba n'est 

pas 

particulièrement 

connue en 

Amérique du 

Nord et dans de 

nombreuses 

autres régions 

du monde. Si 

vous n’en avez pas entendu parler, ce n’est pas surprenant. Vous serez peut-

être intéressé d'apprendre que des recherches récentes ont révélé que l'huile 

essentielle de copaïba était l'une des nouvelles huiles essentielles 

anticancéreuses les plus prometteuses. 

Ceci est principalement dû au fait que le copaïba est l'une des huiles 

essentielles anti-inflammatoires les plus puissantes de la planète. Poursuivez 

votre lecture pour découvrir quelques-unes des dernières recherches sur 

l’huile essentielle de copaïba et sur les différentes manières de l’utiliser. Vous 

saurez donc exactement pourquoi vous devriez l’inclure dans votre arsenal 

anticancer ! 

D'où provient l'huile essentielle de Copaïba ? 
Copaiba est dérivé de la sève ou de la résine d'un genre sud-américain connu 

sous le nom de Copaifera officinalis, notamment Copaifera langsdorffii et 

Copaifera reticulata. La résine de l'arbre est récoltée à l'aide d'un processus 

similaire à celui utilisé pour le sirop d'érable et le caoutchouc. Il est ensuite 

doucement distillé à la vapeur. Fait intéressant, le copaïba est la seule huile 

essentielle prélevée directement dans un arbre de cette manière. C'est 

également une huile essentielle durable : un copaïba est capable de produire 

environ 40 litres de résine (appelée oléorésine) par an. Cela fait du copaïba une 
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huile essentielle durable, car elle peut être récoltée sans nuire à l’arbre ni à la 

forêt où il se développe. 

Copaiba a un arôme assez subtil, rappelant la cannelle et le miel, teinté d’un 

soupçon de bois semblable à un cèdre très dilué. 

Utilisation historique de Copaiba 
L'utilisation de la résine de copaïba par les autochtones d'Amérique du Sud et 

même par les Mayas est documentée depuis le 16ème siècle. Son utilisation 

remonte probablement beaucoup plus loin. Au Brésil, les guérisseurs 

l'utilisaient pour soigner les maux de gorge, les infections des amygdales, la 

bronchite et de nombreux autres troubles inflammatoires.  

Les guérisseurs amazoniens, connus sous le nom de curanderos, utilisaient 

traditionnellement la résine de copaïba pour soulager la douleur, pour ses 

effets anti-inflammatoires et pour la cicatrisation des plaies. Ils l'ont également 

utilisé comme antiseptique pour les voies urinaires et pour le traitement de la 

cystite et des infections de la vessie. Copaiba a même été utilisé pour traiter la 

gonorrhée. 

Recherche passionnante sur les propriétés curatives de l'huile 
essentielle de copaïba 
Les recherches menées avec l'huile essentielle de copaïba sont passionnantes. 

La plupart des études réalisées à ce jour témoignent des avantages anti-

inflammatoires susmentionnés du copaïba. La science découvre également, 

cependant, que le Copaiba est un protecteur nerveux et qu'il possède des 

propriétés anti-proliférantes et antitumorales, parmi quelques-uns de ses 

nombreux avantages. 

Anti-inflammatoire puissant 

Le phytochimique (produit chimique à base de plante) le plus abondant dans le 

copaïba est le bêta-caryophylline. La présence de cette substance 

phytochimique est ce qui donne à Copaïba son action anti-inflammatoire. Il 

existe de nombreux documents de recherche indiquant les avantages anti-

inflammatoires du copaïba.  

Le cancer étant un processus inflammatoire dans le corps, tout composé 

naturel capable d’arrêter ou de ralentir ce processus devient un allié bienvenu. 
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Grâce aux propriétés anti-inflammatoires naturelles de Copaiba, il peut réduire 

les processus inflammatoires par lesquels le cancer peut se propager. 

Avantages neuroprotecteurs 

Une étude intéressante rapportée en 2012 a révélé que le copaïba était non 

seulement un puissant anti-inflammatoire, mais aussi qu'il possédait des 

propriétés neuroprotectrices. Le Copaiba peut offrir une certaine protection au 

système nerveux et au cerveau, qui sont souvent endommagés par ces 

médicaments. 

Propriétés antiprolifératives 
Copaiba a été noté pour avoir une activité antiproliférative. Cela signifie qu'il 

peut empêcher la propagation des cellules, en particulier des cellules malignes, 

dans les tissus environnants. Des recherches ont révélé en décembre 2015 que 

le copaïba était en effet un puissant antibactérien.  

Mais il est intéressant de noter que les chercheurs ont également découvert 

qu'il était capable de tuer les cellules cancéreuses du sein MCF-7 (cellules à 

récepteurs d'œstrogènes positives et à récepteurs de progestérone positives, 

cellules de carcinome canalaire infiltrant) mieux que la doxorubicine 

(également appelée adriamycine ou le « diable rouge »), un médicament de 

chimiothérapie très utilisé pour le cancer du sein. 

Effets antitumoraux 
Une étude réalisée sur de petits animaux et rapportée en septembre 2015 a 

montré que le bêta-caryophyllène inhibait de manière puissante la croissance 

des tumeurs solides et des métastases ganglionnaires (disséminées) chez les 

souris atteintes de mélanome. Une étude plus ancienne publiée en décembre 

2007 a révélé que le bêta-caryophyllène augmentait de manière significative 

l'activité anticancéreuse contre plusieurs lignées de cellules cancéreuses, y 

compris les cellules MCF-7 susmentionnées.  

En fait, les chercheurs ont déclaré que « le bêta-caryophyllène potentialisait 

[l'effet de] activité anticancéreuse accru du paclitaxel », un médicament de 

chimiothérapie prisé par de nombreux oncologues. La combinaison du bêta-

caryophyllène et du paclitaxel a décuplé l’activité du paclitaxel, l’aider à mieux 

fonctionner. 
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Amélioration du psoriasis 
Un petit essai clinique publié en janvier 2013 a montré que l'oléorésine de 

copaïba réduisait les cytokines pro-inflammatoires associées au psoriasis 

chronique. Les chercheurs ont constaté « une amélioration significative des 

signes typiques de cette maladie, à savoir l’érythème, l’épaisseur de la peau et 

le desquament ». 

Anti-douleur naturel 
Une étude animale publiée en juillet 2014 a révélé que le bêta-caryophyllène 

diminuait considérablement la douleur. Il a eu un effet à long terme et aucun 

effet secondaire, en particulier lorsqu'il est utilisé avec du DHA (acide 

docosahexaénoïque), un acide gras commun présent dans les huiles de poisson 

et l'huile de lin. En effet, les autochtones d'Amérique du Sud utilisent le copaïba 

pour soulager leur douleur depuis des siècles. 

Guérison des plaies et des cicatrices 
Une étude publiée en janvier 2016 a montré que le Copaiba avait démontré une 

activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus (également appelé 

staphylocoque doré). C'est l'une des bactéries les plus difficiles et les plus 

résistantes aux médicaments qui sévit actuellement dans les hôpitaux.  

Les chercheurs ont constaté que « même de faibles concentrations d'huile de 

Copaiba inhibaient efficacement la croissance de Staphylococcus aureus, 

confirmant ainsi son utilisation potentielle en tant qu'adjuvant prometteur dans 

les formulations topiques combinées pour la cicatrisation des blessures et des 

cicatrices » 

6 façons d'utiliser l'huile essentielle de Copaïba 
Masser l'huile directement dans les zones touchées. Utilisées par voie 

transcutanée (à travers la peau), les huiles essentielles sont facilement 

absorbées par l'organisme en 20 minutes environ. 

Diffusez l'huile dans la pièce à l'aide d'un diffuseur à brouillard froid ou à 

ultrasons. Ne chauffez pas les huiles essentielles car cela réduirait leurs 

bienfaits thérapeutiques. 
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Versez quelques gouttes d’huile de copaïba dans les paumes des mains. 

Respirez profondément. Il sera rapidement absorbé dans votre circulation 

sanguine, à la fois par la peau, par les poumons et par les sinus. 

Appliquez du Copaiba sur la plante des pieds. Parce que la plante des pieds a 

les pores les plus larges, c'est un bon endroit pour appliquer les huiles 

essentielles, en particulier avant d'aller au lit. Ils peuvent travailler pendant que 

vous dormez ! 

Mettez quelques gouttes de copaïba dans l’eau de votre bain et faites-vous bien 

tremper. Cela vous permet d'absorber l'huile par la peau et par l'inhalation de 

vapeur. 

Copaiba est également considéré comme sûr pour un usage interne. Au Brésil, 

la résine de copaïba est vendue en pharmacie dans des gélules. Elle est 

recommandée pour tous les types d'inflammation interne, pour soulager les 

ulcères d'estomac et même pour le cancer. Vous pouvez placer plusieurs 

gouttes d’huile de copaïba dans une capsule de gélatine vide et la prendre à 

l’intérieur (avec de la nourriture, c’est mieux). 

Précautions d'utilisation de Copaiba 
Assurez-vous que votre huile essentielle de copaïba provient d'une source 

fiable. Beaucoup des huiles trouvées en Amérique du Sud ont été adultérées 

pour les rendre moins chères. Assurez-vous que l’entreprise que vous achetez 

utilise uniquement de l’huile essentielle dérivée de l’oléorésine de copaïba. 

Assurez-vous qu'aucun produit chimique ou autre toxine potentielle n'est 

autorisé dans l'huile essentielle. 

N'appliquez jamais d'huiles essentielles près des yeux ou des oreilles. Cette 

huile peut parfois irriter un peu la peau chez les personnes sensibles ; faites 

donc un test de patch sur votre peau pour voir si des réactions se produisent. 

Assurez-vous de diluer avec une huile de support organique (telle que l'huile 

d'olive ou de coco) si vous avez une réaction cutanée. 

Il est fortement recommandé de travailler avec une personne compétente dans 

l'utilisation des huiles essentielles. En outre, ne comptez pas sur les huiles 

essentielles en tant que traitement autonome du cancer. Mais utilisées en 

association avec d'autres thérapies, conventionnelles et naturelles, les huiles 

essentielles peuvent jouer un rôle important dans le processus de guérison. 
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Les effets anticancéreux de l'huile 
essentielle de citronnelle 

Des études montrent qu'une huile essentielle particulière peut constituer une 

défense solide contre divers cancers. L'huile essentielle de citronnelle, qui 

contient une teneur élevée en terpène aromatique connu sous le nom de linalol, 

a été utilisée traditionnellement dans les pays tropicaux pour le traitement de 

divers problèmes de santé.  

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que certaines des dernières études in 

vitro et in vivo chez l’animal suggèrent qu’elle pourrait être au moins aussi 

efficace que la chimiothérapie pour cibler les cellules cancéreuses, sans les 

effets toxiques nocifs de la chimiothérapie. 
Très prisé depuis longtemps pour ses qualités aromatiques et thérapeutiques, 

la citronnelle regorge de composés nutritifs essentiels qui présentent un 

puissant potentiel antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire et 

anticancéreux.  

Une étude de 2011 publiée dans le Journal of Advanced Pharmaceutical 

Technology & Research décrit les dizaines de phytoconstituants uniques 

présents dans la citronnelle, y compris un large éventail de terpènes, cétones, 

esters, flavonoïdes et composés phénoliques.  
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La longue liste des avantages pour la santé de l'huile 
essentielle de citronnelle 
Le document souligne également les nombreux avantages scientifiquement 

confirmés de la citronnelle, à savoir : 

- Détruit les agents pathogènes nocifs 

- Favorise des selles saines 

- Inhibe les champignons nuisibles 

- Réduit l'inflammation 

- Protège contre les dommages de l'ADN 

- Gardes contre le paludisme 

- Neutralise les radicaux libres nocifs 

- Aide à équilibrer les niveaux de cholestérol 

- Module des habitudes de sommeil saines 

Et bien plus 

Selon les auteurs du rapport… 

Des études indiquent que Cymbopogon citratus (une variété de citronnelle) 

possède diverses activités pharmacologiques telles que des propriétés 

antiamibiennes, antibactériennes, antidiarrhéiques, antifilariennes, 

antifongiques et anti-inflammatoires. 

Divers autres effets tels qu’antipaludique, anti mutagénicité, antimycobactérien, 

antioxydants, hypoglycémiants et neurocomportementaux ont également été 

étudiés. 

La citronnelle pourrait-elle réellement combattre plus d'une 
douzaine de types de cancer ? 
Là où la citronnelle semble vraiment briller, notamment à la lumière de 

l'épidémie croissante de cancer, se trouve dans sa capacité à détruire les 

cellules cancéreuses. Une étude de 2009 publiée dans la revue Interactions 

chimio-biologiques a révélé que l'huile essentielle de citronnelle était efficace 

pour cibler au moins 12 lignées de cellules cancéreuses humaines différentes. 

Les essais chez l'animal ont montré que l'injection directe d'huile essentielle de 

citronnelle inhibait les tumeurs cancéreuses de manière dose-dépendante, ce 

qui signifie que plus la dose d'huile était élevée, meilleurs étaient les résultats. 
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Nos résultats indiquent que l’huile a une activité anticancéreuse prometteuse et 

entraîne une perte de viabilité des cellules tumorales en activant le processus 

apoptotique identifié par microscopie électronique. 

L'huile essentielle de citronnelle peut-elle arrêter la propagation 
du cancer du col utérin ? 
Une étude in vitro plus récente publiée dans la revue Pharmacognosy 

Communications en 2013 révèle que la citronnelle était également efficace 

contre le cancer du col utérin. Les chercheurs ont découvert que la citronnelle 

empêchait non seulement les cellules cancéreuses du col de l'utérus (ainsi que 

plusieurs autres types de cellules cancéreuses) de se propager, mais aussi 

l'initiation de l'apoptose des cellules cancéreuses, également appelée mort 

cellulaire programmée. 

Tous les résultats suggèrent que l'huile de citronnelle et l'émulsion de citral 

pourraient être considérées comme de puissants candidats aux agents 

anticancéreux », ont conclu les auteurs. 

Utilisations de l'huile essentielle de citronnelle 
Voici quelques moyens populaires d'incorporer les différentes utilisations de 

l'huile de citronnelle dans votre alimentation et dans votre vie quotidienne pour 

bénéficier de tous les avantages potentiels pour la santé : 

- Utilisez l'huile de citronnelle comme assaisonnement d'agrumes frais. 

Vous pouvez choisir de l'intégrer à un plat malaisien, cambodgien, 

vietnamien ou thaïlandais 

- Faire du thé à la citronnelle 

- Faites un assainisseur d’air naturel en le mélangeant avec d’autres huiles 

comme l’huile essentielle de lavande et la menthe poivrée pour un parfum 

frais. 

- Ajoutez-le à vos shampooings, conditionneurs et savons et exploitez ses 

qualités antiseptiques et astringentes 

- Utilisez-le comme répulsif contre les moustiques 

- Installez un diffuseur pour améliorer votre sommeil et réduire votre 

anxiété 

- Le diluer et appliquer sur les muscles endoloris et massage pour les 

détendre 
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- Utilisez-le pour désintoxiquer votre tube digestif et votre foie 

- Les femmes peuvent l'utiliser pour soulager les crampes menstruelles 

- Utilisez-le pour calmer un mal de tête 

Où acheter de l'huile de citronnelle 

Vous pouvez facilement trouver de l'huile de citronnelle dans de nombreux 

endroits. Lorsque vous utilisez des huiles essentielles à des fins de santé, 

recherchez toujours une huile de la plus haute qualité.  

Dans les cas où il est difficile de trouver de l’huile de citronnelle, le zeste ou 

l’huile essentielle de citron peut servir de substitut efficace à la citronnelle. Ou 

vous pouvez choisir de fabriquer votre propre huile de citronnelle. 

Comment faire de l'huile essentielle de citronnelle 
- Si vous avez accès à la citronnelle bio, certaines personnes préfèrent 

fabriquer leur propre huile essentielle de citronnelle. Voici quelques 

instructions de base sur la fabrication de l'huile de citronnelle : 

- Écraser deux tiges de citronnelle 

- Placez-les dans un bocal et couvrez-les avec une huile de qualité 

supérieure, fermez le couvercle et placez le bocal dans un endroit 

ensoleillé. 

- Filtrer l'huile avec de la gaze 

- Répétez le processus avec des tiges supplémentaires jusqu'à atteindre la 

puissance désirée 

- Stocker l'huile dans un bocal en verre foncé 
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L'acide alpha-lipoïque tue les 
cellules cancéreuses et surpasse la 
chimiothérapie 

L'acide alpha-lipoïque (ALA) est un nutriment pratiquement inconnu. Il s'agit 

d'un antioxydant naturel au thiol, ou simplement d'un produit chimique 

contenant du soufre, produit par les plantes et les animaux. Il a démontré une 

capacité remarquable à régénérer d'autres antioxydants majeurs et à protéger 

le corps contre le stress oxydatif.  

La recherche a également montré qu’elle pouvait potentiellement surperformer 

la chimiothérapie en termes de capacité à réduire la formation de cellules 
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cancéreuses ; avec peu ou pas d'effets secondaires ou de dommages 

collatéraux. 
L'acide alpha-lipoïque se trouve dans les aliments et de nombreux médecins 

alternatifs utilisent une forme supplémentaire à doses plus élevées pour aider 

les personnes atteintes de diabète, de maladies neurodégénératives, de 

maladies auto-immunes, de cancers et de maladies cardiaques. L'acide alpha-

lipoïque sous forme complémentaire est également utilisé pour améliorer les 

performances humaines chez des individus par ailleurs en bonne santé. 

Où trouvons-nous l'acide alpha-lipoïque ? 
L’acide alpha-lipoïque est disponible dans les sources alimentaires suivantes : 

 Fruits et légumes : Les légumes à feuilles vertes, y compris les épinards 

et le brocoli, font partie des sources les plus importantes d'ALA. Les autres 

sources sont les tomates et les pommes de terre. 

 Viande d'organe : Rein, cœur et foie (des animaux nourris à l'herbe sont 

recommandés). 

 Supplément : La posologie du supplément peut varier de 50 à 600 mg / 

jour, en fonction de l’effet thérapeutique souhaité. Comme avec tout 

complément alimentaire, vous devriez parler à votre fournisseur de soins de 

santé pour savoir si la supplémentation alimentaire en ALA vous convient. 

Les aliments contenant de fortes concentrations de thiol peuvent également 

être incorporés à l’alimentation afin de renforcer la capacité naturelle du corps 

à produire de l’ALA. 

Voici des exemples d'aliments riches en thiols luttant contre 
le cancer : 

-  Asperges 

-  Bok choy 

-  Chou 

-  choufleur 

-  Ciboulette 

-  Poireaux 

-  Pois 

-  Oignons 
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-  Choucroute 

-  Des œufs 

-  Ail 

-  Échalotes 

Les antioxydants sont essentiels pour la santé 
Le régime alimentaire occidental moyen est dépourvu de nutriments de base 

dont notre corps a besoin pour non seulement maintenir la santé, mais 

également pour assurer son bien-être physique et psychologique. 

Les antioxydants ne sont pas simplement recommandés pour une vie saine, 

mais ils sont absolument essentiels. Les antioxydants sont l’un des 

mécanismes de défense de l’organisme conçus pour protéger les cellules du 

fardeau du stress oxydatif.  

Les antioxydants sont l’un des mécanismes de défense de l’organisme conçus 

pour protéger les cellules du fardeau du stress oxydatif. Une étude réalisée sur 

des patients atteints du syndrome de Down a conclu qu’un régime riche en 

antioxydants consommé sur une période de 2 ans entraînait une amélioration 

significative de leurs capacités cognitives.  

La principale stratégie de défense des antioxydants consiste à neutraliser les 

formes libres d'oxygène, appelées radicaux libres ou espèces réactives de 

l'oxygène (ROS). Les radicaux libres sont des atomes solitaires qui feront tout 

pour un partenaire, y compris le vol d’autres atomes de leurs relations déjà très 

étroites. En conséquence, ces atomes hautement réactifs créent des dommages 

cellulaires et perturbent les processus biochimiques nécessaires au maintien 

de la santé. 

L'acide alpha-lipoïque peut être décomposé dans le corps en une forme connue 

sous le nom d'acide dihydrolipoïque. Les deux formes d'ALA agissent en tant 

qu'antioxydants puissants pour les réactions biologiques se déroulant dans les 

mitochondries de nos cellules. Souvent qualifiée de moteur de nos cellules pour 

leur rôle dans la production d'énergie, une déficience en ALA a été associée à 

divers troubles chroniques et différents types de cancer. 

L'acide alpha-lipoïque possède des propriétés anticancéreuses 
Le potentiel de l’ALA de traiter les maladies chroniques comprend divers types 

de cancers. Les chercheurs suggèrent que l'ALA pourrait bénéficier aux 
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personnes atteintes de leucémie, de cancer du côlon, de cancer de l'ovaire et 

éventuellement de cancer du sein. 

Associé à ses nombreuses capacités antioxydantes, l'ALA a démontré son 

efficacité pour inhiber la prolifération cellulaire ainsi que l'apoptose (mort 

cellulaire programmée) dans les cellules saines. Au contraire, l'ALA pourrait en 

réalité favoriser la destruction des cellules cancéreuses. 

L'acide alpha-lipoïque augmente la production d'oxygène dans 
les cellules cancéreuses 
Une étude de 2005 a montré que l’ALA augmentait la respiration mitochondriale 

au sein des cellules cancéreuses du côlon. Ceci est significatif car les cellules 

cancéreuses sont connues pour avoir un dysfonctionnement mitochondrial et 

une incapacité à produire de l’oxygène par la respiration aérobie.  

L'oxygène est l'ennemi des cellules cancéreuses caractérisées comme étant 

anaérobies ou vivant sans oxygène. Il a été démontré que l'ALA augmentait la 

production d'oxygène dans la cellule cancéreuse. L'oxygène accru induit le 

mécanisme génétique de l'apoptose et tue les cellules mutées. 

Acide alpha lipoïque versus chimiothérapie 
Le traitement conventionnel du traitement du cancer implique aujourd'hui des 

processus qui augmentent encore les dommages à l'ADN et créent des radicaux 

libres. La mitomycine c’est un médicament de chimiothérapie et un antibiotique 

qui sont très efficaces pour endommager les cellules et pour réduire les 

sources d'antioxydants disponibles. La radiothérapie endommage les cellules et 

est également responsable du début de la croissance des tumeurs secondaires. 

L'acide alpha-lipoïque agit contre le cancer en améliorant la respiration 

mitochondriale et protège contre les dommages de l'ADN responsables de la 

production de cellules cancéreuses.10 Il prévient la propagation du cancer 

métastatique en réduisant l'activité des enzymes clés utilisées par les tumeurs 

pour envahir les tissus. Il réduit également l'angiogenèse ou la croissance d'un 

nouvel apport sanguin pour les cellules cancéreuses. 

Si vous prenez une chimiothérapie, l’acide lipoïque protège contre de nombreux 

effets secondaires en protégeant les cellules normales du stress des radicaux 

libres et de l’inflammation causées par la chimiothérapie. En particulier, l'ALA 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
159 

 

protège contre la neuropathie chimio-induite, les dommages intestinaux et la 

diarrhée. 

L'ALA augmente la disponibilité des antioxydants dans les cellules, réduit les 

dommages cellulaires, favorise la santé et cible les cellules cancéreuses et les 

facteurs favorisant la destruction du cancer. Quelle forme de traitement semble 

la meilleure thérapie pour sauver des vies ? 

Comment choisir les suppléments d'acide alpha lipoïque 
Recherchez un acide lipoïque de haute qualité d’une entreprise reconnue pour 

ses recherches et sa qualité. La forme la plus bioactive est l'acide R-lipoïque. 

Vous souhaitez prendre ce supplément avec des aliments, et en particulier des 

matières grasses, afin de maximiser l’absorption. 

La plupart des nutritionnistes fonctionnels commenceront leurs clients avec 

des dosages allant de 100 mg à 600 mg par jour. Certaines personnes 

présentent des mutations des gènes SUOX et CBS qui sont activement 

exprimées et limitent leur capacité à tolérer les composés soufrés.  

Ces personnes peuvent avoir des difficultés avec la supplémentation en ALA. Ce 

n'est pas un problème commun et la recherche a montré que la 

supplémentation en ALA convient très bien à la plupart des individus. 

Si vous avez des problèmes de désintoxication, il est préférable de commencer 

par des doses plus faibles (50 à 100 mg) et de voir comment vous le tolérez, 

puis augmentez progressivement votre dose en augmentant de 50 mg par 

semaine jusqu'à atteindre le niveau souhaité.   
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Comment le sucre affecte les 
cellules cancéreuses 

Combien de fois un médecin vous a-t-il entendu dire ou a-t-il été informé que 

peu importe ce que vous mangez si vous avez un cancer et que les patients 

atteints d’un cancer sont encouragés à manger ce qu’ils veulent ? Cette chose 

prouve qu'ils ont complètement tort et qu'ils doivent faire des excuses à tous 

ces patients atteints de cancer et à leurs familles. 

Pensez-vous que manger du sucre ou n’importe quoi qui se 
transforme en sucre ne cause pas le cancer ? Repensez-vous ! 
Les cellules cancéreuses sont des métaboliseurs du glucose. Le sucre est leur 

seul carburant pour leur survie car leurs mitochondries sont endommagées. 

Sur la base de recherches continues, il est clair que le sucre nourrit le cancer. 

C’est pourquoi le PET-scan utilise du glucose radioactif pour détecter les 

cellules cancéreuses.  

Le mécanisme simple consistant à marquer les molécules de glucose par des 

indicateurs radioactifs qui s’allument lorsque les cellules cancéreuses les 

ingèrent confirme encore que les médecins sont conscients de la faiblesse du 

cancer en ce qui concerne le sucre. 
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Aujourd'hui, les oncologues utilisent des médicaments antidiabétiques chez les 

patients cancéreux pour conserver le sucre dans le sang et diminuer la quantité 

de cellules cancéreuses absorbées ! 

Voici trois raisons pour lesquelles il est important que les 
médecins et les chercheurs le fassent : 

- Cela montre qu'ils prennent l'initiative de trouver de meilleurs 

traitements que la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. 

- Ils admettent que le SUCRE joue un rôle dans l'inversion du cancer et 

dans le développement du cancer, et c'est ce que vous mangez, c'est 

important ! 

- Ils se rapprochent de la recherche des causes du cancer. La cause est 

le seul remède ! 

Dans une méta-analyse de 20 articles impliquant plus de 13 000 patients, 

rapportée par le Dr Ming Yin et. Al. Dans l'oncologue (15 novembre 2013), les 

chercheurs ont conclu que la metformine permettait d'augmenter les taux de 

survie des patients cancéreux atteints de diabète de type 2, mieux que d'autres 

médicaments réduisant le glucose plasmatique. 

Le rédacteur en chef de The Oncologist, Bruce Chabner, a déclaré que cette 

étude avait dissipé les inquiétudes selon lesquelles la metformine pourrait avoir 

un effet causal et pourrait en fait jouer un rôle dans la réduction de la tumeur 

en aidant à réduire les taux de glucose plasmatique.  

Comme nous le disons à plusieurs reprises aux lecteurs, le glucose est le 

principal carburant des cellules cancéreuses. Ce qui est formidable à ce sujet, 

c’est la preuve que réduire le sucre et la glycémie augmente la survie et 

diminue le risque de cancer. La mauvaise nouvelle est qu'ils utilisent un 

médicament avec de nombreux effets secondaires (bien que rien ne soit 

comparé à la chimiothérapie et à la radiothérapie).  

Mais quand il y a tant de moyens naturels / sûrs de guérir du cancer, pourquoi 

ne le feriez-vous pas à la place ? 

Comment réduire votre glycémie en toute sécurité 
Réduire naturellement et naturellement votre glycémie est l’une des clés pour 

inverser ou prévenir le CANCER : 
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 Arrêtez de manger du sucre et tout ce qui se transforme en sucre. Cela 

signifie TOUTES les céréales, les pâtes, les glucides, le pain et la plupart des 

fruits, du moins pendant la phase initiale de l’inversion du cancer. Mesurez 

votre glycémie tout au long de la journée avec un glucomètre pour vous assurer 

que votre glycémie est basse tout en maintenant votre INFLAMMATION au 

minimum. Surveiller votre glycémie est l'une des clés que j'enseigne à chaque 

patient atteint de cancer. 

 Ne consommez que des quantités modérées à faibles de protéines. 

L'excès de protéines se transformera en sucre. 

 Prenez des suppléments naturels qui font baisser la glycémie : 

Suppléments diététiques qui aident avec les niveaux de glucose sanguin 

Voici quelques compléments alimentaires qui peuvent également aider à 

maintenir une glycémie saine. 

 Acide alpha lipoïque (ALA): 300 mg / jour 

 Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine): 100 mg / jour 

 Berbérine : 400-500 mg / jour 

 Cannelle : 1 gramme / jour (quantité de nourriture) 

 Fenugrec : un supplément quotidien de 15 g de graines de fenugrec en 

poudre réduit considérablement la glycémie après les repas. 
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La CoQ10 et son rôle contre le 
cancer 

Qu'est-ce que la CoQ10 
? 
La CoQ10 est également 

connue sous les noms de co-

enzyme Q10, Q10, vitamine 

Q10, ubiquinone et 

ubidécarénone. C'est un 

composé qui est produit 

naturellement par le corps. Le 

« Q10 » fait simplement 

référence au groupe de 

produits chimiques qui 

composent la co-enzyme. 

La CoQ10 est utilisée par les 

cellules du corps pour 

produire l’énergie dont elles ont besoin pour se développer et rester en bonne 

santé. La CoQ10 comprend également une propriété antioxydante qui protège 

les cellules des radicaux libres nocifs. Les radicaux libres peuvent endommager 

l'ADN d'une cellule, souvent liée à la cause du cancer. La CoQ10 protège le corps 

contre les effets néfastes des radicaux libres; donc réduire le risque de 

développer un cancer. 

La CoQ10 est présente dans tous les tissus, mais elle est plus concentrée dans 

le cœur, le foie, les reins, le pancréas et les poumons. On retrouve également la 

CoQ10 dans : les anchois, le brocoli, le bœuf, le saumon, les sardines, le 

maquereau, l’huile de soja et les arachides. 

À mesure qu’une personne vieillit, la quantité de CoQ10 tend à diminuer en 

raison d’une baisse des niveaux de production ou d’une carence en vitamine B6. 

La vitamine B6 peut être obtenue à partir de pois chiches, avocat, rôti de bœuf, 

poisson, poitrine de poulet, tomates et graines de tournesol. 
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La CoQ10 a été découverte en 1957, mais les chercheurs n’ont découvert ses 

avantages en tant qu’agent anticancéreux qu’en 1961. Depuis lors, de 

nombreuses études ont été menées pour déterminer le rôle de la CoQ10 dans la 

lutte contre le cancer. 

Comment la CoQ10 agit-elle contre le cancer ? 
Lors de sa première découverte dans les années 1960, il a été établi que les 

patients atteints de myélome, lymphome et autres types de cancer - tels que : 

tête et cou, sein, poumon, pancréas, côlon, rein et prostate - présentaient des 

niveaux inférieurs de CoQ10 dans leur corps du sang. Des études suggèrent que 

la CoQ10 peut être utilisée pour renforcer le système immunitaire. En 

conséquence, la CoQ10 est devenue l’un des nombreux traitements adjuvants du 

cancer. Une thérapie adjuvante est un traitement auxiliaire administré après le 

traitement principal pour renforcer le processus de guérison du patient.1 La 

CoQ10 étant un puissant antioxydant, elle peut peut-être empêcher la 

croissance de cellules cancéreuses à elle seule. 

Certaines études animales et de laboratoire ont été menées pour tester 

l'efficacité de la CoQ10. La plupart de ces études de laboratoire visaient à 

identifier la structure chimique et la physiologie de la CoQ10 dans le corps. 

D'après des études chez l'animal, la CoQ10 a considérablement amélioré le 

système immunitaire.  

Par conséquent, permettant à l'organisme de lutter contre certains types 

d'infection, ainsi que le cancer. Une autre étude chez l'animal a révélé que la 

CoQ10 protège efficacement le muscle cardiaque des dommages cellulaires 

causés par le médicament anticancéreux appelé doxorubicine. Des études 

animales et de laboratoire supplémentaire ont montré que les analogues de la 

CoQ10 inhibaient la croissance des cellules tumorales. 2 

En conséquence, les chercheurs ont étudié l'effet de la CoQ10 chez des patients 

cancéreux. La CoQ10 a été testée en tant qu'agent protecteur chez les patients 

cancéreux prenant le médicament anticancéreux, la doxorubicine.  

La doxorubicine est un médicament anthracycline qui, dit-on, induit une toxicité 

cardiaque en interférant avec les réactions biochimiques génératrices d’énergie 

des mitochondries du muscle cardiaque. La mitochondrie est considérée 

comme la centrale électrique de la cellule, donnant de l’énergie à tout le 

système corporel. Les résultats ont montré que la toxicité cardiaque était 

diminuée avec la supplémentation en CoQ10. 
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Selon une étude réalisée au Danemark, 32 femmes atteintes de cancer du sein 

ont suivi un programme de suppléments nutritionnels comprenant des 

vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels et de la CoQ10, ainsi que 

leur traitement principal. Les résultats de l’étude ont montré que les 

participants utilisaient moins d’analgésiques dans leur traitement et qu’ils ne 

maigrissaient pas.  

Il a également été signalé que six patients présentaient des signes de 

régression tumorale et que tous les participants avaient survécu au moins deux 

ans après leur traitement. Cependant, cette étude n’était pas bien conçue dans 

la mesure où elle n’avait pas de groupe de comparaison. Par conséquent, il n’est 

pas clairement indiqué si la cause de la régression tumorale résultait de la 

mise en œuvre de la CoQ10. 3  

Une autre étude a été réalisée au Canada pour déterminer les effets d'une 

combinaison de suppléments, dont la CoQ10, chez 90 femmes atteintes d'un 

cancer du sein. Les femmes participant à cette étude ont reçu de fortes doses 

de vitamines, de minéraux et de CoQ10 ainsi que leur traitement standard.  

Lorsque leur état a été comparé à 180 femmes qui ne prenaient pas les fortes 

doses de suppléments combinés, il n'existait aucune preuve statistique 

significative indiquant l'efficacité unique de la CoQ10 en tant qu'agent 

anticancéreux. 3 Néanmoins, les études humaines ci-dessus suggèrent que la 

CoQ10 joue un rôle important dans la lutte contre le cancer lorsqu'elle est 

associée à d'autres suppléments. 

Autres affections traitées par la CoQ10 
Ce puissant coenzyme est non seulement utile pour lutter contre le cancer, 

mais des études suggèrent que la CoQ10, lorsqu'elle est administrée seule ou en 

association avec d'autres thérapies, peut être bénéfique pour la santé dans les 

conditions suivantes : 

Ralentit le processus de vieillissement. Grâce au pouvoir antioxydant de la 

CoQ10, il peut aider à ralentir le processus de vieillissement. Lorsque les 

radicaux libres sont détruits dans le corps, les cellules sont maintenues en 

bonne santé, avec une énergie et une vitalité améliorée. 

Empêche les crises cardiaques ultérieures. Si vous avez déjà eu une crise 

cardiaque, les suppléments de CoQ10 pourraient être la meilleure mesure 
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préventive pour vous protéger contre les futures crises cardiaques. D'après une 

étude clinique, les personnes qui prenaient un supplément quotidien de CoQ10 

dans les trois jours suivant leur crise cardiaque étaient moins susceptibles de 

faire ultérieurement des crises cardiaques et des douleurs à la poitrine.  

Les chercheurs ont également constaté que les personnes prenant des 

suppléments de CoQ10 étaient moins susceptibles de mourir d'une maladie 

cardiaque. Cependant, avant de prendre des suppléments de CoQ10 pour 

prévenir les crises de crise cardiaque, consultez votre médecin. 

Traite l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est un type de 

maladie cardiovasculaire dans laquelle le cœur ne pompe pas le sang, ce qui 

entraîne normalement une accumulation de sang dans diverses parties du 

corps, telles que les poumons et les jambes.   

Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ont généralement de faibles 

niveaux de CoQ10. Des études cliniques ont démontré que les suppléments de 

CoQ10 réduisent efficacement l’accumulation de liquide dans les poumons et le 

gonflement des jambes. Une fois ces zones améliorées, vous pourrez mieux 

respirer et augmenter votre capacité d’exercice.  

Toutefois, les suppléments de CoQ10 ne doivent pas être utilisés pour traiter 

l'insuffisance cardiaque en tant que telle. Demandez à votre fournisseur de 

soins de santé pour les plans de traitement possibles. 

Abaisse l'hypertension artérielle. La CoQ10 a été efficace pour réduire 

l'hypertension artérielle, mais cela peut prendre de 4 à 12 semaines avant toute 

amélioration significative. Sur la base d'un examen analytique, la CoQ10 peut 

abaisser la pression artérielle systolique jusqu'à 17 mmHg et la pression 

artérielle diastolique jusqu'à 10 mmHg. 4 Bien que cela semble prometteur, 

consultez votre fournisseur de soins de santé avant de prendre une décision de 

traitement importante. 

Améliore le niveau de sucre dans le sang. La CoQ10 peut être bénéfique 

pour les patients diabétiques car elle améliore les taux de sucre dans le sang, 

ainsi que la santé cardiaque et la pression artérielle. 

Sida en chirurgie cardiaque. Des études suggèrent que la CoQ10 pourrait être 

administrée avant une chirurgie cardiaque car elle renforce efficacement la 

fonction cardiaque et stabilise les battements du cœur. Cependant, demandez 
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conseil à votre fournisseur de soins de santé avant de compléter votre plan de 

traitement avec CoQ10. 

Guérison plus rapide des gencives. Si vous rencontrez des problèmes de 

gomme, tels que gonflement, rougeur, saignements et douleur, les suppléments 

de CoQ10 peuvent vous aider, car ils sont efficaces pour la réparation du tissu 

gingival. Autres utilisations. D'autres études suggèrent que la CoQ10 pourrait 

être efficace dans la lutte contre le VIH / SIDA en renforçant le système 

immunitaire.  

On sait que les personnes atteintes du VIH / sida ont un système immunitaire 

affaibli en raison du virus du sida. La CoQ10 peut également être utilisée pour le 

traitement des migraines, de la maladie de Parkinson et de la fertilité 

masculine. 

Comment prendre des suppléments de CoQ10 
Un enfant de moins de 18 ans n’est pas conseillé de prendre des suppléments 

de CoQ10 à moins d’être prescrit par un fournisseur de soins de santé. Les 

adultes de 19 ans et plus sont invités à prendre entre 30 et 200 mg de CoQ10 par 

jour. Pour une absorption meilleure et plus rapide, prenez les formes en gel 

mou au lieu des formes en gélule. Puisque la CoQ10 est un supplément 

liposoluble, prenez-le avec des repas contenant un minimum de matières 

grasses. 

Lorsque vous prenez des suppléments de CoQ10, vous pouvez ressentir les 

effets secondaires suivants : fatigue, nausée, vertiges, insomnie, éruptions 

cutanées, sensibilité à la lumière, irritabilité, maux de tête, brûlures d'estomac 

et douleurs à la partie supérieure de l'abdomen.  

L'utilisation des suppléments de CoQ10 n'a entraîné aucun effet secondaire 

grave, mais pour éviter tout risque de complications graves, consultez votre 

fournisseur de soins de santé.  

Les suppléments de CoQ10 pourraient ne pas bien fonctionner avec certains 

médicaments susceptibles d'affaiblir les effets des suppléments de CoQ10. De 

plus, la CoQ10 pourrait être contre-indiquée aux personnes prenant des 

médicaments anticoagulants ainsi qu'aux femmes enceintes 
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Bains de sel d’Epsom : un 
détoxifiant puissant (et bon 
marché !) Contre le cancer 

 

Les sels d'Epsom ont été utilisés pour traiter une variété de problèmes de santé 

par de nombreuses cultures pendant des siècles. Les bains de sel d'Epsom ont 

des effets bénéfiques sur la santé et constituent un excellent moyen de 

déstresser et de détoxiquer tout le corps. 

Cependant, ces sels ne sont pas seulement bénéfiques pour la guérison du 

corps humain. Ils sont utiles comme nettoyants ménagers et peuvent même 

nourrir le jardin. Vous pouvez trouver des sels d'Epsom en vrac dans les 

magasins de jardinage un peu partout, ce qui en fait une véritable aubaine pour 

la santé. 

Le nom de sel d'Epsom provient de son origine d'une source salée amère 

trouvée à Epsom, dans le Surrey, en Angleterre. Contrairement aux autres sels 
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naturels, les sels d'Epsom sont formés à partir d'un composé minéral pur 

contenant du magnésium et du sulfate. Le magnésium et le sulfate stimulent les 

voies de détoxification dans le corps. 

Les bains de sel d'Epsom aident à prévenir les carences en 
magnésium 
Plus de 325 enzymes de notre corps ont besoin de magnésium pour fonctionner 

correctement. Le magnésium stimule la fonction nerveuse et musculaire, limite 

l'inflammation et améliore l'oxygénation et la circulation sanguine dans le corps. 

Les carences en magnésium peuvent causer des dommages importants aux 

nerfs qui se manifestent dans les symptômes associés à la dépression. 

Le magnésium et le sulfate sont tous deux des minéraux de consistance fine qui 

peuvent être absorbés par la peau et absorbés par le sang. Tout comme votre 

peau transpire pour éliminer les toxines à travers vos pores, ces mêmes pores 

permettent également la pénétration de minéraux. 

Rappelez-vous le processus d'osmose inverse pour comprendre le processus 

qui déplace les toxines hors du corps et attire le magnésium et le sulfate vers 

l'intérieur. Lorsque vous plongez dans de l'eau de bain contenant des sels 

d'Epsom, une osmose inverse se produit pour aider à nettoyer votre corps. 

Comment les bains de sel d'Epsom aident les patients atteints 
de cancer 
Le magnésium peut également améliorer le bien-être général des patients 

atteints de cancer. La lutte contre le cancer et le manque de magnésium dans 

l'organisme sont associés à des symptômes de dépression. Prendre des bains 

de sel d'Epsom quotidiennement peut aider à soulager les symptômes de la 

maladie, à réduire l'anxiété et l'irritabilité et à améliorer les habitudes de 

sommeil. 

La prise de bains de sels d'Epsom peut également soulager d'autres symptômes 

tels que la constipation (un effet secondaire courant des médicaments chimio 

thérapeutiques). Le sel de magnésium favorise l'activité gastrique dans les 

intestins, ce qui procure un effet laxatif. La stimulation du mouvement dans 

l'intestin et le côlon favorise davantage les processus de détoxification. 



© 2019 www.Santepeaunoir.com 

 
170 

 

Les sulfates sont essentiels à la santé optimale des articulations, de la peau et 

des tissus nerveux. Une fois absorbés par la peau, les sulfates peuvent 

favoriser la santé de ces tissus. Les sulfates lient également les impuretés 

toxiques du foie pour les rendre moins dangereux. Plus précisément, le soufre 

des sulfates est ce qui se lie aux toxines, assurant ainsi leur élimination de 

l'organisme. 

La toxine jadis liposoluble stockée dans le tissu hépatique est métabolisée et 

devient hydrosoluble. Il peut ensuite être efficacement excrété sous forme de 

déchets dans l'urine. Cette voie de détoxification est appelée phase 2 de 

détoxication du foie, également appelée voie de conjugaison. Il est 

particulièrement critique chez les patients cancéreux qui ont été surchargés de 

médicaments chimio thérapeutiques toxiques. 

La phase 2 de la détoxication du foie dépend de facteurs tels que l'absorption du 

soufre par l'organisme. En d'autres termes, sans soufre ni autres substances 

qui se lient aux impuretés, les toxines des médicaments et de l'environnement 

s'accumulent et restent stockées dans le foie, provoquant un 

dysfonctionnement. Lorsque les voies de détoxification de phase 2 sont 

altérées, les individus peuvent présenter des symptômes de nausée, maux de 

tête et migraines, fatigue chronique, infections, sensibilités chimiques et 

ballonnements. 

Les patients cancéreux sont particulièrement sensibles à ces problèmes de 

santé en raison des fortes doses de médicaments chimio thérapeutiques 

utilisés en traitement. Les voies de détoxification de la phase 2 sont impliquées 

dans la décomposition des médicaments et leur élimination par le corps. 

Les bains de sel d'Epsom réduisent l'inflammation 
Il a été démontré que les sels d'Epsom améliorent de nombreuses affections 

associées à l'inflammation. Les bains de sel quotidiens d’Epsom peuvent traiter 

la goutte, le pied d’athlète, les mycoses de l’ongle des pieds, les ecchymoses, 

les entorses et la relaxation des muscles endoloris. Les personnes aux prises 

avec une maladie chronique peuvent également trouver un soulagement de la 

douleur grâce aux bains de sel d'Epsom. Cela est dû à la capacité naturelle des 

sels à éliminer les toxines nocives, améliorant ainsi l'équilibre des minéraux et 

du soufre dans le corps. 

Cependant, vous ne devez pas prendre de bain de sel d'Epsom si vous êtes 

enceinte, si vous avez des coupures ou des brûlures, ou si vous êtes gravement 
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déshydraté. Les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire doivent 

d'abord consulter leur médecin pour savoir s'il est sûr de commencer un 

traitement au bain de sel d'Epsom. 

Comment prendre des bains de sel d'Epsom 
Transformez votre traitement au bain de sel d'Epsom en une période de détente, 

car il vous faudra au moins 40 minutes pour vous immerger dans la baignoire. 

Au cours des 20 premières minutes de traitement, les sels éliminent les toxines 

de votre corps par la peau. Les 20 secondes suivantes permettent l’absorption 

des minéraux. 

Vous devez d’abord remplir le bain avec de l’eau pure et chaude. Un système de 

filtration de l’eau dans votre maison améliorera la qualité de votre eau et vous 

évitera de vous immerger dans des composés dangereux tels que le chlore, les 

métaux lourds, les dioxines ou le fluorure. Ensuite, ajoutez les sels d'Epsom à 

l'eau comme suggéré ci-dessous pour les baignoires de taille standard. 

• Enfants pesant moins de 30 kg : 
• Versez 1⁄2 tasses de sels d'Epsom dans de l'eau 

• Personnes pesantes entre 30 et 50 kg : 
• Verser 1 tasse de sels d'Epsom dans de l'eau 

• Personnes pesantes entre 50 et 75 kg : 
• Versez 1 1/2 tasse de sels d'Epsom dans de l'eau 

• Personnes pesantes entre 75 et 100 kg : 
• Versez 2 tasses de sel d'Epsom dans de l'eau 

• Personnes pesant plus de 100 kg : 
• Utilisez 1⁄2 tasses de sels d'Epsom pour chaque intervalle d'intervalle de 

50 lb 

 

Conseils pour profiter au maximum de votre bain aux sels 
d'Epsom 
Ajoutez de l'huile d'olive à votre bain - Essayez d'ajouter 1/2 tasse d'olive à votre 

eau de bain. Les polyphénols présents dans l'huile d'olive contiennent des 

propriétés antioxydantes qui sont facilement absorbées par la peau.  
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(Remarque : si vous utilisez de l'huile dans la baignoire, prenez des 
précautions supplémentaires pour éviter les glissades et les chutes.) 

Ajoutez des herbes et des épices - L'ajout de piment de Cayenne ou d'un 

morceau de gingembre dans l'eau du bain peut augmenter votre niveau de 

chaleur, ce qui favorise la transpiration de votre corps et attire plus de toxines. 

L'ajout de ces herbes peut stimuler les voies de détoxication avec aussi peu que 

1 cuillère à soupe jusqu'à 12 tasses. 

Ne pas utiliser de savon - Évitez de prendre du savon lorsque vous prenez un 

bain de sel d'Epsom pour vous assurer que les ingrédients du savon 

n'interagissent pas avec le processus de détoxification ni ne l'empêchent de se 

produire. 

Prenez votre temps après - Prendre un bain de sel d'Epsom la nuit peut 

s'avérer très pratique pour vous permettre de vous reposer au moins une heure 

après. Cependant, si vous avez des articulations arthritiques, vous pouvez 

choisir un traitement le matin. Cela vous aidera à rester aussi actif que possible 

après le bain afin de limiter les articulations fatiguées et douloureuses. 

Ajoutez des huiles essentielles - Transformez votre bain de sels d'Epsom en 

un traitement de spa de luxe en ajoutant plusieurs gouttes d'huiles essentielles 

à l'eau. Les huiles thérapeutiques telles que l'huile essentielle de lavande et 

l'encens peuvent favoriser la relaxation et stimuler la guérison et / ou 

simplement utiliser les huiles essentielles que vous aimez. 

Essayez un bain combiné - Beaucoup de gens apprécient une combinaison de 

sels d’Epsom et de bicarbonate de soude après un traitement anticancéreux 

pour aider à détoxifier le corps (c'est-à-dire ajouter 1 tasse de bicarbonate de 

soude à votre bain avec les sels d’Epsom.) Une autre bonne combinaison de 

détoxication est deux tasses de sel de mer, deux tasses de bicarbonate de 

soude et deux tasses de sel d'Epsom. 
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Grenade comme prévention 
naturelle du Cancer 

La grenade est l’un des fruits de la recherche sur le cancer. Ce fruit envisage 

peut aider à prévenir les symptômes du cancer. Par conséquent, le scientifique 

cherche maintenant le meilleur moyen de tirer profit de ce fruit en tant 

qu’anticancer. 
La grenade est un fruit issu de la plante Punica Granatum. Tandis que le fruit est 

arrondi avec la couleur rougeâtre. Les choses étonnantes sont le nombre de 

graines. Il peut contenir jusqu'à 1400 graines dans un fruit. En effet, voici les 

informations sur les avantages de la grenade pour les patients cancéreux. 

Valeur nutritionnelle de la grenade 
Ci-dessous la valeur nutritionnelle de la grenade (pour 87gr): 

- Calories 72cal 

- Graisse totale 1gr 

- Graisse Saturée 0.1gr 

- Cholesterol 0 mg 

- Sodium 3 mg 

- Potassium 205 mg 

- Glucides 16gr 
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- Fibre alimentaire 3.5gr 

- Sucre 12gr 

- Protéine 1.5gr 

- Calcium 9gr 

- Fer 1.5gr 

- Magnésium 2.4gr 

- Vitamine B6 4.3gr 

- Vitamine C 13gr 

Faits sur la grenade contre le cancer 
Comme mentionné ci-dessus, la grenade apporte un bénéfice anticancéreux. Il y 

a quelques raisons à cela. Il contient du polyphénol ; par conséquent, c'est une 

bonne source d'antioxydant. Bien que la plupart d'entre nous le sachions, les 

antioxydants agissent bien pour éliminer les radicaux libres du corps humain. 

Le radical libre a été étudié comme cause de l'apparition des cellules 

cancéreuses. Par conséquent, en éliminant les radicaux libres de notre corps, 

cela signifie que prévenir la croissance des cellules cancéreuses dans le 

système corporel. 

La grenade étant riche en vitamine C, le système immunitaire est bien 

entretenu. Si le système immunitaire fonctionne bien, la cellule cancéreuse ne 

pourra probablement pas croître à l'intérieur du corps. Par conséquent, c'est 

une bonne alternative pour prévenir le cancer. 

Certaines recherches ont révélé que la grenade contient des ellagitannins. Qui 

peut avoir ralenti la croissance des cellules cancéreuses. En outre, il bloque la 

distribution des cellules cancéreuses dans le corps. Encore une fois, il a 

programmé une mort cellulaire cancéreuse en bloquant les nutriments de la 

cellule cancéreuse. Par conséquent, cela aide à soulager le cancer. 

La présence de tanins et d'anthocyanines à l'intérieur d'une grenade est connue 

comme un antitumoral. Il agit en réduisant la prolifération cellulaire et en 

régénérant une bonne cellule. Par conséquent, la multiplication des cellules 

cancéreuses dans le corps humain peut être éliminée. Et une cellule saine 

remplacera la cellule cancéreuse. 

En effet, la grenade présente de grands avantages pour les patients cancéreux. 

Ce n'est peut-être pas un guérisseur, mais il a une bonne source pour nous 

aider à prévenir et à vaincre le cancer. 
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Comment utiliser la grenade 
Il existe plusieurs façons de consommer et de tirer profit de la grenade. 

Certains sont expliqués ci-dessous : 

Faire comme un jus ou un smoothie 
C'est le 

moyen le 

plus simple 

de 

consommer 

de la 

grenade. 

C'est aussi 

le meilleur 

moyen, car 

il garde la 

teneur en 

nutriments dans le fruit. Prenez des fruits de grenade, ajoutez un peu d’eau et 

mélangez-les dans un jus. En moins de cinq minutes, le jus de grenade est prêt 

à être consommé. Une autre variante consiste à le mélanger à un autre fruit et à 

créer un smoothie. 

Pour l'alimentation 
Certaines cuisines ajoutent de la grenade au plat en raison de son goût 

légèrement sucré et amer. Il est généralement utilisé comme ingrédient dans 

les gâteaux, les soupes ou les salades. La faiblesse de cette méthode est que 

les nutriments peuvent perdre pendant le processus de cuisson. 

Huile essentielle 
La graine peut être pressée à froid et extraite dans une huile essentielle. Il 

existe de nombreuses marques d'huiles essentielles sur le marché contenant 

de la grenade. Il aide à l'aromathérapie en raison de son effet relaxant. 

Produit de soin de la peau 
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La grenade est maintenant peut être trouvé comme une lotion pour les mains, 

du savon ou du shampoing. Beaucoup de sociétés de soin de la peau ont utilisé 

ce fruit comme l’un de leurs ingrédients. Son parfum fruité est l’une des raisons 

supplémentaires, ni l’avantage de maintenir la peau mais aussi les cheveux. 

Phytothérapie 
Certaines recherches médicales ont réussi à extraire la grenade dans une 

capsule ou des comprimés. Par conséquent, il peut facilement être trouvé sur le 

marché comme médicament à base de plantes. De nos jours, il est courant de 

consommer ce fruit sous forme d'extraits de capsules ou de comprimés. Il 

libère rapidement le bénéfice et aide les personnes qui veulent le consommer 

quotidiennement de manière pratique. 

Effets secondaires de la grenade 
Pour la plupart des gens, la grenade peut être considérée comme saine à 

consommer. Mais pour ceux qui ne savent pas si c'est sûr ou non, voici 

quelques effets secondaires de la grenade : 

Les personnes ayant des antécédents d'allergie devront peut-être faire preuve 

de prudence lors de la consommation de ce fruit. Cela peut entraîner des 

réactions allergiques telles que démangeaisons, gonflement et asthme. 

La racine peut ne pas être consommée sans danger, à cause du poison qu'il 

contient. Par conséquent, cela doit être évité. 

La femme enceinte et la mère qui allaite doivent consulter leur médecin pour le 

consommer. Il n'y a aucune preuve que cela soit sans danger pour la grossesse 

et l'allaitement. Les recherches mentionnent seulement que le jus de grenade 

est assez sûr pour être consommé par une femme enceinte. 

Puisque ce fruit est capable d’abaisser la tension artérielle, il a donc suggéré de 

ne pas trop le consommer. Principalement pour les personnes ayant une 

pression artérielle basse. Il peut provoquer des vertiges et des nausées en 

raison d'une chute soudaine de la tension artérielle. 

Le fruit peut interagir lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel médicament. Par 

conséquent, il est suggéré de consulter le médecin lors de la consommation de 

ce fruit avec un traitement médicamenteux. 
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