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Après des années de fol espoir, la fatalité a envahi les centres
de recherche contre le cancer. Il faut bien l'avouer, en
matière de cancer rien n'est clair, tout reste à faire. Les
courbes de survie sont en berne, la mortalité, notamment
celle des jeunes augmente. Les données scientifiques, les
unes après les autres, démontrent l'échec de la lutte contre le
cancer. De plus en plus de morts par mélanome malgré une
illusoire protection par les crèmes solaires. Aujourd'hui
l'abandon du dépistage du cancer de la prostate, demain celui
du sein. Une prévention que chacun appelle de ses vœux mais
dont tous les essais démontrent l'échec. Des traitements de
plus en plus chers mais pas plus efficaces. Le cancer coûte à
certains et rapportent beaucoup à d'autres.
Vous l'avez compris je ne parle pas du petit cancer de la prostate ou du sein qui, laissé tranquille,
n'aurait jamais évolué. Ce petit cancer qui a terrorisé le patient mais aussi valorisé son sauveur.
Plus que de la puissance de certains lobbys, nos malades meurent de notre conformisme de notre
incapacité à remettre en question un dogme que tous nous savons faux. Longtemps nous nous
sommes voilés la face en cachant les vrais chiffres. Plus que les spécialistes, les malades et leurs
proches savent l'échec. En témoigne une intense activité sur le Net de patients en quête d'un
traitement miraculeux.
Le propos de ce livre n'est ni de dénoncer ni de dévoiler les chemins de la turpitude (d'autres s'en
chargeront) mais d'ouvrir un vrai espoir. Ce n'est pas un livre de plus sur une diète miracle ou une
théorie fumeuse voire ésotérique, mais une approche claire et simple de ce qui peut être fait.
Le cancer est très probablement une maladie simple. Aujourd'hui le cancer est pensé comme une
invasion par des cellules malignes et folles, il est traité comme un ennemi par des frappes
chirurgicales, des poisons ou des rayonnements. Ce dogme est faux. Avant-guerre, le cancer est
compris par des Prix Nobel comme une maladie cousine du diabète. Ces scientifiques de renom
avaient compris que la cellule cancéreuse est inondée de glucose qu'elle ne peut digérer et donc elle
grossit. Leurs travaux, longtemps oubliés, sont exhumés car c'est en injectant un sucre radioactif
que le radiologue (Pet Scan) suit l'évolution du cancer. Comme il y a près de 100 ans, le cancer est
avide de glucose qu'il ne peut toujours pas digérer. Mais à la différence du passé, nous savons
corriger ces anomalies. De multiples publications, venant de laboratoires de différents pays
montrent que l'on peut, chez l'animal, arrêter la croissance de la tumeur avec des molécules simples
et non toxiques. Hier aussi le diabète et la tuberculose étaient des maladies complexes et par là
incurables. Le cancer lui aussi va devenir une maladie simple et par là curable.
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Read Cancer : Guérir tous les malades ? Laurent Schwartz & Jean-Paul Brighelli le livre en
ligne PDF EPUB mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because cancer : guérir tous les malades ? are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your cancer : guérir tous les malades ? so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
cancer : guérir tous les malades ? are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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