
La Naturopathie préventive et curative des 
cancers

La naturopathie est définie par l'OMS comme étant la

« MEDECINE TRADITIONNELLE OCCIDENTALE »

Comment garder ou retrouver la santé par la nutrition,

les traitements naturels

mais surtout RECHERCHER LES CAUSES DES PATHOLOGIES



La Naturopathie préventive et curative

Une étude de la Sécurité Sociale de 1979 à 1999 a montré une 
augmentation de 2200% de décès chez les moins de 22 ans.

Aujourd’hui, les cancers progressent de 

1,1% par année chez les enfants en bas âge et 

1,5% chez les adolescents
(Source : La veille sanitaire)

Les cancers
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Analyse des différents types de cancers

A – Les cancers ayant des causes connues

Alcool, tabac, amiante, toxiques, etc.…

B – Les cancers hormono-dépendants

Seins, prostate.

C – 80% des cancers restants touchent le tube digestif

et ses annexes



A – Les cancers ayant des causes connues

Tabac, alcool, maladies professionnelles

Produits phyto-sanitaires

Téléphones portables, antennes relais, ELF, Wifi

Sodas

Four à micro-ondes

Vitamines de synthèse

Cuisson haute température

Tampons périodiques



TABAC

ALCOOL

MALADIES PROFESSIONNELLES



A – Les produits phytosanitaires

Les pesticides, fongicides, herbicides… ont une action œstrogénique.

Plusieurs études, dont l'INSERN, indiquent un lien entre pathologies 

cancéreuses et pesticides.

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes)

montre que les taux résiduels de pesticides est de:   45 % en 2006   - 52 % en 2007

70 % pour les fruits.

41 % pour les légumes.

Film : « Nos enfants nous accuseront » de Jean Paul JAUD



A – Les téléphones portables, antennes 
relais, ELF, Wifi

Ondes émettrices entre 300 et 2400 Hertz.

Des études épidémiologiques ont montré la relation entre téléphone portable et

tumeurs cérébrales.

La toxicité des ELF (Extremly Low Fréquencies) est reconnue officiellement par 

l'OMS depuis 1998.

Les ELF ont fait l’objet d’une publication les classant comme source cancérigène

pour l’homme.

L’implantation d’antennes sur les châteaux d’eau expose l’eau à une perturbation 

due aux ELF.

Une étude récente publiée dans le « Journal of electromagnetic biology and medecine » (2003) montre 
que cette eau entraîne une perturbation des cellules sanguines :

Plaquettes, lymphocytes et monocytes



A – Les Sodas

Corrélation entre la consommation de sodas et celle du cancer de 
l’œsophage :

Démontrée par des chercheurs indiens lors d’un congrès réunissant les experts mondiaux 
des maladies gastro-intestinales.

Ces  boissons distendent l’estomac, entraînant un reflux gastrique, une des principales 
cause de ce cancer.

De plus, ils contiennent 150 grammes de sucre par litre.



A – Les fours à micro ondes

Le lait, chauffé au four à micro-ondes, subit des transformations :

La conversion des acides aminés de forme Trans en forme Cis, qui ne semble pas 
anodine sur le plan immunitaire.

La transformation de la L. Proline en D. Proline la rend neurotoxique, néphrotoxique et 
hépatotoxique.

Travaux du Pr LUBEC (The Lancet du 31 Mars 1990)



A – Les vitamines de synthèse

Dans une série d’animaux carencés en vitamines, UN SEUL animal a développé une 
tumeur après 15 applications de méthylcholantrène.

Dans une autre série d’animaux soumis à un régime supplémenté de vitamines de 
synthèse, LA TOTALITE des animaux a développé des tumeurs.

Travaux du Pr LERICHE dans son ouvrage « Cancérologie »

Le journal « NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE » a publié des rapports alarmants 
sur les effets des vitamines E et A de synthèse (étude sur 29 000 fumeurs)

 Elles augmentent les risques de cancer du poumon de 18% chez les fumeurs

supplémentés par rapport au groupe témoin groupe témoin.



A – Cuisson haute température

Le Dr Jean SEIGNALET dans « l’alimentation ou la troisième médecine », 

démontre les effets nocifs de la cuisson au dessus de 110°C  qui transforme 
un  grand nombre de molécules dont certaines deviennent toxiques et 
cancérigènes.



A – Tampons périodiques

Beaucoup utilisent la rayonne et du coton blanchi au chlore, ce qui forme ainsi de la 
DIOXINE  lors de la production du papier.

La dioxine est la substance de synthèse la plus toxique jamais étudiée et ses effets 
sur la santé des femmes incluent :

l'endométriose et des changements hormonaux.

On a trouvé des filaments de fibres de tampons dans les muqueuses vaginales, et 
certains chercheurs feraient un lien avec le cancer du col de l’utérus.



B – Les cancers hormono-dépendants

Les déodorants corporels au Parabène

Les THS (traitements hormonaux substitutifs)

Le soutien gorge (cancer du sein)

Le lait

Le soja



B – Les déodorants corporels au parabène

Les déodorants : causes directes de cancers du sein

Selon les travaux du Pr Philippa DARBER de l’université de Reading,

Publié par « le journal of applied toxicology »

Le parabène peut imiter le comportement des œstrogènes connues pour 

jouer un rôle dans cette pathologie.

Dans 60% des cancers du sein, la tumeur se développe au 

point de rencontre du sein et de l’aisselle.



B – Le THS (traitement hormonal substitutif)

Le THS de la ménopause est officiellement un échec.

L’interruption à mi-parcours d’une vaste étude américaine WOMEN’S HEALTH INITIATIVE, 
en a sonné le glas :

•26% d’augmentation du cancer du sein

•29% d’augmentation du risque de crise cardiaque

•41% d’augmentation du risque d’accidents vasculaires cérébraux

Le journal Le Lancet vient de publier les résultats d’une enquête MILLION WOMAN STUDY, 
qui démontre le rapport entre le THS et le cancer du sein, quel que soit le mode 
d’administration du traitement, comprimés, gel ou patch.



B – Soutien gorge et cancer du sein

Les effets constricteurs du soutien-gorge, en freinant la circulation du système 
lymphatique, peuvent déclencher une accumulation de toxiques dans les tissus 
mammaires, créant un terrain idéal pour le cancer.

L’étude réalisée montre que le cancer du sein est 125 fois plus élevé chez les femmes 
qui portent leur soutien-gorge 24H/24 que celles qui n’en portent jamais et 113 fois plus
élevé pour celles qui le portent moins de 12 Heures.

(source : Sydney Ross Singer)



B – Le soja

Le soja contient énormément de phyto-œstrogènes qui sont des perturbateurs hormonaux favorisant le 
développement des cancers hormono-dépendants.

Le Dr Mary G.ENIG du Maryland a déclaré :

« Un bébé nourri au lait maternisé à base de soja reçoit l’équivalent de 5 pilules contraceptives par jour »

De plus le soja contient de 180 à 240 mg de purines et les sauces au soja fermenté peuvent contenir jusqu’à 15% 
d’ammoniac toxique pour les neurones.

Le soja est carencé en METHIONINE donc inapte à remplacer la protéine animale.

colloque « OCTOBRE ROSE » organisé

au Sénat de Paris sur le cancer du sein et 

révélé par Jean Marie BOURRE,

membre de l’académie de médecine.



B – Le lait

Les produits laitiers semblent activer l’élaboration des œstrogènes chez la femme, 
contribuant ainsi à la genèse des mastoses, kystes ovariens, fibromes et cancers 
hormono-dépendants.

Les observations du Dr NOGIER nous montrent la rareté de ces pathologies chez les 
Japonaises STRESSEES mais peu consommatrices de produits laitiers.

Par contre, grande fréquence de ces pathologies chez les Hawaïennes 

NON STRESSEES mais grandes consommatrices de lait.

« Répète un mensonge indéfiniment et il devient vérité »

Lénine



C – La  majorité des cancers restants

80% des cancers restants touchent le tube digestif  et ses glandes annexes.

On sait que les cancéreux ont un tube digestif en très mauvais état et souffrent d’une

grande fermento-putrescence  intestinale.

Nous sommes donc au cœur des problèmes dus à 

l’alimentation avec comme facteur principal

L’INDIGESTION CHRONIQUE



ANALYSE des CANCERS

ALIMENTATION

FAVORISE le CANCER

PREVENTION

L’EAU

TRAITEMENT des CANCERS



Quelle alimentation pour l'être OMNIVORE ?

L’être humain a donc besoin d’un minimum de 2 repas par jour composés de 3 aliments

INDISOCIABLES et d’un condiment :

Les crudités avec des huiles de 1ère pression à froid BIO

Un glucide (sucre)

Une protéine d’origine animale



1 – La crudité légumes

A l’état frais et cru, par exemple :

Salades, endives, radis (rouge, blanc, noir), carottes râpées, céleri rave râpé, betterave

crue râpée, etc.

Ils nous apportent les vitamines, les minéraux, les fibres et les enzymes.

Accompagné d’un mélange de 50% d’huile de COLZA, 25% de tournesol et 25% d'OLIVE.

Une insuffisance entraîne :      constipation, carence minérale et vitaminique

Un excès entraîne :     dilatation des « poches digestives », ballonnements, diarrhées, 

gastroentérocolites.



2 – Les protéines

Recommandations de l'OMS : 0,8 g/ Kg corporel

Viande, volailles, poisson, œufs, fruits de mer, fromages.

Les protéines servent à l’édification de nos cellules et de nos tissus.

C’EST NOTRE MATERIAU DE CONSTRUCTION

Elles interviennent aussi dans la REPONSE IMMUNITAIRE

grâce aux immunoglobulines (anticorps)

La rougeole est mortelle dans des populations africaines 

n’ayant aucune protéine  animale dans leur alimentation

 Avec de la poudre d’œuf : cette pathologie redevient 

 une maladie bénigne comme en France.

Pr Gilbert CARRAZ.



L’ensemble du système immunitaire est élaboré à partir des acides aminés provenant de la 
digestion des protéines.

Donc nous apporte :

Les anticorps

Les interférons

Les interleukines

Les divers lymphocytes

Les macrophages

2 - Les protéines



2 – Les protéines 

Théorie de la complémentarité céréales / légumineuses :

Les céréales sont souvent carencées en lysine, isoleucine, thréonine.

Les légumineuses sont généralement carencées en méthionine, cystine, tryptophane.

Dans cette association, si un seul aminoacide n’est apporté qu’à 30% des besoins, 

tous les autres ne pourront aussi être utilisé qu’à 30% 

C’est la LOI DU MINIMUM

De plus, ces aminoacides végétaux sont enfermés dans un contexte fibreux

extrêmement dense et leur extraction par le tube digestif humain est difficile.

Il ne faut pas oublier la SURCHARGE GLUCIDIQUE.



2 - Les protéines 

Pourquoi doivent-elles être présentes aux 2 principaux repas ?

Si un individu mange 400 g de viande le midi, il utilisera les 100 à 150 g dont il a 

besoin.

L’excèdent sera transformé en urée, acide urique et éliminé par les voies urinaires.

LA PROTEINE NE SE STOCKE PAS

Donc, toutes les cellules qui « vont mourir », dans l’après-midi et la nuit ne seront pas

renouvelées avant le prochain aliment protéiné.



2 - Les protéines 

Une insuffisance entraîne :     

l’anémie, l’ostéoporose, l’impuissance, la frigidité, 

la stérilité, la fonte musculaire, la CHUTE IMMUNITAIRE

Cela entraîne également une carence totale en D3, en B12,

carence en acide folique et en fer.

Un excès entraîne :     l’urémie, l’hypertension, la dilatation 

du cœur gauche, la lithiase urique.



2 - Les protéines 

Graisses saturées contenues dans les protéines

Les corps gras saturés apportent de la vitamine A et D3.

La cellule humaine combure du glucose mais aussi des acides gras saturés notamment 

lors d’efforts musculaires d’endurance.

Le FRENCH PARADOXE (Mythe cholestérol)

Les graisses de coprah et de palme sont hautement indigestes

et sont responsables  :

de digestions difficiles, de troubles hépatiques, de dermatoses et de

catarrhes.



2 - Les protéines 

Les protéines ne peuvent pas CANCERISER, PUTREFIER ni ACIDIFIER.

Les protéines sont transformées en PEPTIDES dans l’estomac

puis en acides aminés dans l’intestin d’où elles traversent la muqueuse intestinale

Seul 15 à 20 g/jour de collagène non digéré atteint le colon



2 - Les protéines 

Ces 15 à 20 g viennent s’ajouter aux 250 g de cellules mortes que notre intestin 
desquame chaque jour.

• 1/3 servira à de nouvelles synthèses bactériennes

• 1/3 sera ré absorbé pour la nutrition

•1/3 subira la putréfaction



3 – Les glucides (sucres lents ou rapides)

Pain, pâtes, riz, millet, quinoa, pommes de terre….. desserts sucrés.

Besoin impératif de 50 g minimum par repas.

Ce sont les « sucres » qui donnent le signal au pancréas de fabriquer l’insuline bien 

connue pour métaboliser les glucides.

Mais c’est surtout l’hormone de L’ANABOLISME PROTIDIQUE qui permet la pénétration

membranaire des aminoacides nés de la digestion des protéines.



3 – Les glucides (sucres lents ou rapides) 

En l’absence « d’un sucre », il n’y a donc plus production d’insuline mais de 

GLUCAGON

Le glucagon active la néo glycogénèse hépatique.

 Transformation de la protéine en glucose au niveau du foie.

Nous nous retrouvons en présence de la malnutrition protéique malgré un apport correct.

Travaux de C. TCHOBROUTSKY et B. GUY-GRAND (Flammarion Médecine)



3 – Les glucides (sucres lents ou rapides) 

Un dessert en fin de repas ne peut créer un pic de glycémie.

Le PH stomacal est monté à 5 (digestion de la protéine)

Le sucre se digérant à PH 2, il mettra donc plusieurs heures à passer dans le sang.

Une fois de plus, la gastronomie est en accord avec la santé

Une insuffisance entraîne :      

l’amaigrissement, la fatigue, l’inversion du rapport insuline/glucagon

Un excès entraîne :     

fermentation acide excessive, hémogliase, obésité, diabète.



4 – Les fruits 

4 sortes de fruits :

• Les oléagineux : amandes, cajous, pistaches, noix, noisettes

Riches en minéraux et acides gras essentiels

• Les amylacés : bananes, châtaignes.

Ne peuvent se mélanger à d’autres aliments car ils produiraient 

la mal digestion.

• Les fruits secs : figues, dattes, abricots secs, pruneaux, etc.

Ne peuvent se mélanger à d’autres aliments car ils produiraient

la mal digestion.

Par contre, riches en potassium, ils permettent l’équilibre de la POMPE

SODIUM/POTASSIUM, véritable orchestre de la respiration cellulaire

avec le manganèse.

• Les fruits aqueux : TOMATES, pommes, pêches, prunes, oranges, ananas, etc.

Ils contiennent beaucoup d’eau, de la vitamine C, quelques vitamines B mais par contre 
une quantité importante d'ACIDE CITRIQUE, TARTRIQUE, MALIQUE.



4 – Les fruits

Que se passe t'il pour un individu frileux quand il fait froid ?

 Il donne ses bases minérales pour les mélanger aux acides.

 Les enfants font l’hiver des infections ORL et respiratoires non-stop car l’organisme 

éliminera les acides non oxydés par les muqueuses.

Que se passe t'il pour un individu résistant bien au froid dit de « type sanguin » ?

 Les acides sont parfaitement oxydés sans être le vecteur d’aucunes nuisances et 

sont donc des fluidifiants précieux.

Type sanguin

Frileux



4 – Les fruits

Ne jamais consommer de fruits pendant les 3 principaux repas.

 Ils restent plusieurs heures dans l’estomac.

 n’étant pas digérés dans le milieu gastrique, ils fermentent et cela produit des gaz 

qui inhibent la digestion et surélèvent le diaphragme.

 l’afflux de sang ou hyperémie, au niveau de la muqueuse gastrique, peut s’étendre aux 

bronches qui devient hyper sensible aux allergènes ou hyper secrétantes

(système porte).



4 – Les fruits

ATTENTION

Un bébé de 5 Kg recevant un biberon de jus de fruits correspond à 1 litre ½ pour un

adulte de 75 Kg.

Les parents ne doivent donc pas s’étonner des conséquences :

Diarrhées, cris, insomnies, toux et infections non-stop.

Une insuffisance entraîne :      hémogliase, carences vitaminiques, constipation

Un excès entraîne :     déminéralisation, caries, hypotension, sécheresse de la peau, 

hyperthyroïdie, maladies ORL.
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Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 

Chaque être humain nait avec une programmation déterminée de divisions 

cellulaires au-delà de laquelle il meurt.

Ovules.

Il est donc aisé de comprendre qu’une cellule agressée en permanence pendant

des décennies accélère ces divisions cellulaires et raccourci la vie.



Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 

LE GRIGNOTAGE

Complexe migrant inter digestif (CMI)  Dr Sergi ROLLAN.

Déplace un flux de liquides qui peut atteindre 1,25 ml à la minute.

L’intestin se renouvelle tous les 3 ou 4 jours.

Donc le grignotage sollicite à l’extrême le tube digestif et 

Entraîne donc le renouvellement hyper accéléré de ses cellules.

Ce processus augmente les mutations de l'ADN, ce qui est 

la cause primordiale de la cancérisation du grêle et du colon.



Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 

LA SUR ALIMENTATION

Tout excès d’un aliment va entraîner de la part de l’organe le plus impliqué dans 

son métabolisme, une sur activité, donc une usure cellulaire accélérée.

Aucun toxique n’est cancérigène en deçà

d’un certain seuil

Tout aliment est cancérigène au-delà

d’une certaine quantité



Le soja contient énormément de phyto-œstrogènes qui sont des perturbateurs hormonaux favorisant le 
développement des cancers hormono-dépendants.

Le Dr Mary G.ENIG du Maryland a déclaré :

« Un bébé nourri au lait maternisé à base de soja reçoit l’équivalent de 5 pilules contraceptives par jour »

De plus le soja contient de 180 à 240 mg de purines et les sauces au soja fermenté peuvent contenir jusqu’à 15% 
d’ammoniac toxique pour les neurones.

Le soja est carencé en METHIONINE donc inapte à remplacer la protéine animale.

colloque « OCTOBRE ROSE » organisé

au Sénat de Paris sur le cancer du sein et 

révélé par Jean Marie BOURRE,

membre de l’académie de médecine.

Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 

LE SOJA



Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 

LES ALIMENTS INDIGESTES

• Les sirupeux : sirops, sodas, hydromel, miel

• Le café au lait

• Les céréales crues, les mueslis

• Les fruits aqueux pris aux repas

• Les yaourts, fromages blancs

• Les charcuteries non bio

• Les pains à plusieurs céréales

Les fermentations qu’ils engendrent perturbent aussi le renouvellement cellulaire.



LA FATIGUE : 1er facteur de la chute de l’immunité :

Le surmenage et (ou) le manque de sommeil pendant de longues périodes 

empêchent l’élimination de l’urée, de l’acide urique, de l’acide lactique.

Un individu élimine 25 à 30 gr d’urée/jour.

Si, à cause de la fatigue, il n’élimine que 20 gr/jour, 

cela entraînera une rétention de 150 gr/mois.

Les fatigues entraînent l’anémie et l’augmentation de 

l’agrégation plaquettaire génératrice de thrombus.

Travaux du Dr Alexandre SALMANOFF

Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 



Le lait humain contient 10 g/l de protéines contre 35 g/l pour le lait de vache.

La caséine du lait de vache est très indigeste

Le lait humain contient 4g/l d’acides gras essentiels contre 1 g/l pour le lait de 
vache.

Les laits de vache et artificiels contiennent une BETA – LACTO – GLOBULINE 
allergisante

L’allaitement artificiel

Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 



Déprogrammation du rythme de vie

ll s’agit là d’un facteur destructeur de la santé.

La régularité des habitudes de vie quotidienne permet la programmation de notre

horloge biologique

Notre organisme fonctionne en pré-programmation.

Il prépare les réactions biochimiques en produisant, une demi heure avant les repas, 

les sucs digestifs nécessaires à la bonne assimilation du repas.

Qu’est-ce qui favorise la cancérisation ? 
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Prévention des cancers 

Incontestablement, des éléments cancérigènes existent dans l’air respiré,

dans les aliments et dans les boissons.

L’homme est constitué de dix mille milliards de cellules

chaque jour meurent et se renouvellent cent milliards de cellules

sur ces cent milliards, cent millions naissent anormales

Seul un système immunitaire puissant peut reconnaitre et détruire ces cellules.



La prévention anti-oxydante

1 – le GLUTATION (les précurseurs du Glutation : Sélénium, Vitamine B2, niacine, La 
N.acétyl, la L.Cystéine)

Dans les viandes, les poissons, les œufs

2 – L’ACIDE ALPHA LIPOÏQUE (que l’on trouve dans les abats, la viande de bœuf, les 
épinards, les brocolis)

3 – L’ACIDE FOLIQUE  et les Vitamines B6 et B12 (que l’on trouve dans la levure, les 
abats, les poissons gras)

4 – Le ZINC (que l’on trouve dans les huitres, le foie de veau, le porc, la viande rouge, le 
jaune d’œuf, les poissons et les crustacés)

5 – La VITAMINE E (que l’on trouve dans les noix, les noisettes, les amandes)

6 – Les BIOFLAVONOÏDES (que l’on trouve dans les crudités)

Prévention des cancers 



Prévention des cancers 

La  lumière du soleil

1 – Exposition à la lumière du matin  (2500 lux pendant ½ heure )    ▬ ▬ > ▬ ▬ > la glande pinéale 

La glande pinéale stoppe la production de la mélatonine (hormone du sommeil) 

2 – Les rayons du soleil activent les kératinocytes de la peau  ▬ ▬ >

Les Kératinocytes produisent l’INTERLEUKINE-1 déclencheur des lymphocytes T.



4 - Il y a des sites récepteurs de vitamine D sur les cellules cancéreuses. 

La vitamine D est capable de provoquer une différenciation des cellules et même 
d’aller jusqu’au suicide cellulaire

3 - Synthèse de la vitamine D par la peau

La vitamine D, au delà d’absorber le calcium, va influencer notre mental, notre 
système immunitaire, nos hormones et notre métabolisme.

Une journée au soleil apporte 10 000 IU

Prévention des cancers 

La  lumière du soleil

Dr Damien DOWNING  « SOLEIL VITAL »  Ed. JOUVENCE



Prévention des cancers 

EQUILIBRE ACIDO BASIQUE

Quand il y a pas ou peu d’activité physique, il sera conseillé de diminuer la quantité 

de « sucres » (minimum 50 g)

et d’ajouter au plat protéique des légumes verts cuits (alcalinisant).

Cette alimentation convient très bien aux personnes désirant maîtriser leur poids

(dans le respect de leur physiologie)

Conseillé également dans le cas de transit lent (constipation).



Prévention des cancers 

LE SPORT

Nécessité de pratiquer une activité sportive régulière jusqu’à la sudation.

Les bienfaits :

• l’hyperthermie qui suractive le système réticulo-endothélial capable de détruire, 

dans ces conditions, les cellules cancéreuses.

• L’amélioration des capacités digestives, donc réduction 

des poisons intestinaux

• La comburation des calories souvent excédentaires. 



Prévention des cancers 

Diète et Jeûne

Lors d’un jeûne, l’organisme, pour subvenir à ses besoins, va déclencher des autolyses de 
tissus non essentiels à la vie 

( épanchements, tumeurs, kystes, tissus sclérosés, etc.)

Il est préférable de passer par des centres spécialisés pour jeûner.

Par contre, 1 jour de diète à la soupe de légumes/pommes

de terre toutes les 2 ou 4 semaines permet un excellent 

nettoyage intestinal.

Si maladie bénigne (type rhume), le repos + une diète

de 2 ou 3 jours sera profitable.



Prévention des cancers 

POLLUTION DE L’AIR ET IONS NÉGATIFS

Nous passons en moyenne 90% de notre temps à l’intérieur de nos maisons.

L’intérieur de l’habitat paut-être 100 fois plus pollué qu’en plein air

- Près d’une cascade : 50 000 ions / cm3

- Campagne               :1000 à 1600

- Rue des villes          : 150 à 400

- Intérieur maisons     : 20 à 30

Dans un air enrichi en ions négatifs au bout de quelques heures, on note

une disparition de 100% de toutes les particules en suspension dans l’air. 

Nous passons en moyenne 90% de notre temps à l’intérieur de nos maisons.

L’intérieur de l’habitat peut être 100 fois plus pollué qu’en plein air

Près d’une cascade : 50 000 ions / cm3

Campagne :1000 à 1600 Intérieur maisons : 20 à 30 

Rue des villes : 150 à 
400



Prévention des cancers

LA GEOBIOLOGIE

Dans le cas de pathologie lourde, il EST IMPERATIF de faire expertiser son lieu de vie

pour détecter les diverses pollutions souterraines néfastes à la santé

(cours d’eau, faille, réseau Curie)

http://www.yvescassard.com/
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FAVORISE le CANCER
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Le corps humain ?
environ 75% d’eau à la 

naissance

L’eau, notre  premier élément
Source de vie

Teneurs moyennes en eau de quelques 

aliments

Pain 34 %

Viande et poisson 65-70 %

Oeuf 75 %

Légumes verts frais 90 %

Fruits 80 à 95 %



D’après  l’article « Pesticides, révélations  sur un scandale français » de Fabrice Nicolino et François Veilerette

Une eau peut être reconnue officiellement irréprochable
tout en étant sérieusement polluée

La Commission des Communautés Européennes 
fixe à 63 le nombre de paramètres qui sont 

contrôlés dans l’eau
alors qu’il  y a plus de 10 000 polluants

l'eau disponible sur notre planète est en circuit fermé.
Seulement 2 % de l'eau disponible sur la terre est potable 
naturellement, ou rendue potable par traitement chimique.



100 000 TONNES de pesticides sont répandus depuis plus de 10 
ans en France

La France :
1er consommateur de pesticides en 

Europe
3ème au niveau mondial

En 2009 plus de 160 millions de tonnes seront répandues à la 
surface de notre planète.

3,4 Millions de tonnes/an en France

PESTICIDES

ENGRAIS



Les médicaments et leurs résidus

MEDICATION PASSIVE : 90% de tout médicament absorbé quitte l’organisme intact  et 
redescend dans les réserves d’eau

En France 100 000 tonnes/an
autant de produits pharmaceutiques et cosmétiques que de 

pesticides 

Antibiotiques, Antidépresseurs, Hormones, Somnifères, Chimiothérapies anticancéreuses, 
Produits de contraste utilisés en radiologie, Anti inflammatoires, Produits contraceptifs, 

Analgésiques  etc.… 



En Europe 
L’industrie du Chlore rejette dans l’environnement entre 7 à 9 tonnes de 

Mercure/an

Le MERCURE

Mercure élémentaire 
+

Chlore/ soufre/ oxygène
=

Sels de mercure

les sels de mercure sont susceptibles de 
s’accumuler dans certains organes : le foie, les 
globules rouges, la moelle osseuse, les reins, la rate, 
les intestins, les poumons, la peau et le système 
nerveux central.



EXPERIENCE

administrés séparément

1000 souris/1000 meurent 

Parmi un groupe de 1000  souris exposé à de très faibles doses de 
métaux lourds comme   :  le mercure, le cadmium et le plomb,

administrés en mélange

1 souris/1000 meurt

Schubert J, Riley EJ, Tyler SA



La vérité sur l’eau en bouteille

Pollutions chimiques
L e PET (polyéthylène téréphtalate, dérivé du pétrole brut) du plastique libère de  l’antimoine 
(minéral proche de l’arsenic), et des toxiques pour le foie  (formaldéhyde et acétaldéhyde).

Libération de perturbateurs endocriniens qui dérèglent notre système immunitaire et 
hormonal 
Etude récente de 2 chercheurs allemands : interaction sur les fonctions sexuelles et 
reproductrices de l’homme

Trop minéralisée
L’organisme n’assimile en fait que 1% des minéraux contenus dans l’eau
( études du Professeur Henri Schroeder)

ANTIMOINE
FORMALDEHYDE 
ACETALDEHYDE

PHTALATES
HORMONE-lIKE

4 ng/litre dans la nature
350 voire 660 ng/dans une
bouteille plastique



Cheveux humains Pollens

Globules rouges

Bactéries

Virus

Pesticides 
Solvants

Nitrates

Eau Osmose=Nano-filtration

0,0001 mm 

0,001 mm 

0,1 mm 

100 mm 

5 mm 

10 mm 

0,01 mm Ultra-filtration

Taille visible

Spectre de filtration (osmose inverse)



Qu’est-ce qu’une eau bonne à la santé ?

La Bioélectronique de Louis 
Claude VINCENT

Ses recherches ont démontré que les 
maladies de civilisation 

se développent 
dans des terrains biologiques 

caractérisés par un sang

Trop alcalin
Trop  oxydé



L’oxydoréduction ou RH2

La bio électronique du Professeur Vincent

Le RH2  =  Potentiel d’oxydoréduction



La bio électronique du Professeur Vincent
Le PH ( potentiel Hydrogène)

Le PH d’une eau légèrement acide doit se trouver 
entre 6 et 7



La bio électronique du Professeur Vincent
La résistivité =  la pureté de l’eau

La résistivité se mesure en Ohms/cm) :

Une bonne eau de drainage  favorable à la santé se situe entre 8 000 et 25 000 Ohms

Le rein peut l’éliminer facilement



La bio électronique du Professeur Vincent



COMPARATIFS (selon la bio électronique du Professeur Vincent)

Eaux PH RH2 Résistivité (en 
Ohms)

Résidus secs 
(mg/l)

Eau  de ville à 
Nimes

7,2 28,2 2400 250

Eau filtrée par 
filtration ordinaire

7,2 28,1 2335 200

OSMOSE INVERSE 6,5 25,5 25 000 80

Mont roucous 6,2 27,7 20 000 25

Montcalm 6,6 25,9 19 000 23

Volvic 6,5 26,7 11 000 109

Evian 7,4 29,8 1950 420

Vittel 7,7 30,3 960 841

Contrex 7,7 30,4 390 2450

Perrier 6,2 25,5 1830 502

Badoit 6,5 28 560 1300

Hépar 7,8 31 320 2580



Différences entre une eau VIVANTE et une eau MORTE

Quand elle stagne, l’eau permet le 
développement des bactéries d’eau 

morte de décomposition et de 
putréfaction

En mouvement l’eau permet 
le développement de
bactéries  d’eau vive et

d’assimilation



Les molécules d’eau sont reliées entre elles et forment des 
« clusters »

Régénération 
et 

dynamisation 
de l’eau

Aqua
Bio 

Energie

Dans une eau stagnante, 
les clusters contiennent de

36 à 70  molécules d’eau

Dans une eau régénérée, 
les clusters contiennent 

de 
5 à 10 molécules d’eau



Une eau 
stagnante est 

constituée d’un 
réseau amorphe  

La technique de Masaru EMOTO

Les liaisons d’hydrogène 
dans une eau vive

Les liaisons d’hydrogène dans 
une eau stagnante

Une eau vive est 
constituée d’un 
réseau cristallin  



Une protéine est logée dans la membrane qui entoure la cellule et forme une sorte 
de pore permettant à l’eau d’entrer et de sortir rapidement de la cellule : 

c’est    l’AQUAPORINE

100 000 MILIARDS des cellules qui composent notre corps ont soif



Une eau  stagnante, sans énergie, sans structure,   
et polluée =

développement  de la flore microbienne 
de putréfaction

La flore du vieillissement

Flore microbienne de fermentation
(anabolisme : construction)

Flore microbienne de putréfaction
(catabolisante : destruction)

Une eau pure, régénérée et dynamisée      
entretient 

la flore microbienne de fermentation

La flore de notre  
jeunesse et de notre santé  

Jeanne Calment
pH  Acide pH Alcalin



 Aux repas (entre le milieu et la fin du repas) : 

La quantité d’eau ingérée modérément sera prise en compte dans la digestion (sucs 

digestifs) 

 2 heures après le repas :

Le liquide ingéré va diluer les sucs digestifs perturbant ainsi la digestion.

 Vers 11H et 18H :

L’estomac sera vide, donc s’il y a soif, cette eau sera bénéfique

Dr Georges POURTALET
« Le corps a ses raisons que la médecine ignore »
Editions du Dauphin

A quel moment boire ?



Le besoin en eau est différent

Pour un individu buvant SANS SOIF …… il peut augmenter sa volémie de 20%

 Au bout de 10 ans : 5 millions de litres de sang propulsés inutilement

IL EST NECESSAIRE DE BOIRE A SA SOIF

Quelle quantité d’eau boire ?
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Traitements complémentaires naturels 

Les ALKYL GLYCEROLS

Etude réalisée entre 1952 et 1986 par « l’institut de radiologie du KAROLINSKA

INSTITUTE »

Les alkyl glycérols ont une action sur la chute des plaquettes et des globules blancs

durant les radiothérapies :

 Elles réduisent environ 60% les brulures et lésions secondaires

 C’est un adjuvant naturel très utile à la radiothérapie, sans effet secondaire ni de

toxicité.

Il en est de même pour la chimiothérapie

Renforcement des défenses immunitaires.

Propriétés anti-tumoral (PEDRONO et son équipe)



Traitements complémentaires naturels 

La véritable prévention anti-oxydante

Le glutathion est capable de déclencher des changements métaboliques  dans les cellules.

Le patch a montré cliniquement  qu’il pouvait augmenter les taux de glutathion dans le sang de 
300% en 24 Heures.



Traitements complémentaires naturels 

LA BROMELAINE

La cellule cancéreuse, pour ne pas être détruite par le système immunitaire, 

s’enveloppe d’une couche mucoïde protectrice.

La bromélaïne, extraite de la tige de l’ananas, a la particularité de dissoudre ce 

« bouclier » et donc d’affaiblir les cellules malignes.



MIRKO BELJANSKI
50 ANS de RECHERCHES APPLIQUEES

Thèmes de ses 
recherches, 

objets de

130 publications 
internationales

• Biologie de l'ADN

Enzymologie de la 
cellule

• Potentiel immunitaire



Traitements complémentaires naturels 

Produits BELJANSKI (1)

Les ARN FRAGMENTS

Ce sont des poly nucléotides extraits de l'ARN E. Coli qui sont des amorceurs de la 

multiplication des cellules souches de la moelle osseuse (principalement celle des

plaquettes et des leucocytes.

Sous chimiothérapie à haute dose, à la limite de l’aplasie, ils permettent aux patients

de reconstituer leur population de globules blancs en 3 jours (Institut Mérieux 1978).

Ils sont aussi des radio protecteurs très puissants, en protégeant la structure primaire 

des ADN irradiés.



Nombre de leucocytes x 103
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THROMBOCYTOPENIE 
Effet secondaire 

de la chimiothérapie du cancer

How Chemotherapy Induces Thrombocytopenia in a Cancer Patient

Time in Days Following Initiation of Chemotherapy
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Patient protégé par le ReaLBuild®

Patient undergoing ReaLBuild
R
 Protected Chemotherapy

Time in Days from RealBuild Administration
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Traitements complémentaires naturels

Produits BELJANSKI (2)

L’extrait de GINKGO

Il est proposé pour lutter contre les dommages causés au tissu conjonctif et 
lymphoïde par les rayons.

(Pr L. ISRAEL en 1989)

Il est inhibiteur des radicaux libres et d’enzymes (ribonucléases et collagènases)

C’est un « anti fibrose »



SYNERGIE RADIO-THERAPIE - PAO 
PEREIRA & GINKGO

Août 88 Février 89

Carcinome à petites cellules traité par radiothérapie, Pao et Ginkgo : pas de 
brûlures locales, rémission totale sans séquelles, recul de 17 ans.



Traitements complémentaires naturels

Produits BELJANSKI (3)

L’extrait de PAO PEREIRA et de RAUWOLFIA

Ce sont 2 alcaloïdes (la flavopereirine et l’alstonine) qui se fixent sur les bases 

puriques des ADN déstabilisés pour en renforcer la structure secondaire.

La cellule pré cancéreuse ou cancéreuse possède un ADN dont la double hélice est

plus lâche que celle d’un ADN sain.

Les alcaloïdes du Pao et du Rauwol pénètrent la partie de l’hélice anormale

et s’y fixe.

Les cellules ainsi bloquées meurent.

Cette action est sélective car le produit ne pénètre pas dans une cellule saine.

C’est une chimio naturelle sans effet secondaire



2 ALCALOIDES-VERROUS

Grâce à l’oncotest, M. BELJANSKI a isolé 2 

alcaloïdes de plantes capables de :

• pénétrer seulement les cellules cancéreuses 

 de se fixer sur les sites ouverts de leur ADN

• de bloquer ainsi leur réplication

 avec un effet-dose et sans toxicité pour les 
cellules saines

alstonine

flavopéreirine

Rauwolfia

Pao Pereira



DESTABILISATION de l’ADN

L’ADN précancéreux ou cancéreux comporte 3 à 5% de plus de sites ouverts par 
rapport à l’ADN normal 



EXTRAIT de PAO PEREIRA 
& INHIBITION SPECIFIQUE

La flavopéreirine  reste en périphérie                       
d’un fibroblaste sain

La flavopéreirine pénètre  l’ADN et le 
nucléole  de fibroblastes cancéreux



Les 7 clés de la SANTE

La nutrition
L'eau et l’air 

La diète
La  cuisson des aliments

L'activité physique régulière
La santé de l'habitat
La pensée positive



MERCI

www.yvescassard.com


