
La Vérité sur le cancer
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LIFE ONE

Chaque  jour,  ma  famille  (y  compris  mes  4  enfants)  prend  un  complément 
alimentaire appelé LifeOne, qui est une combinaison très spécialisée d’ingrédients 
naturels à base de plantes, sous forme liquide, liée dans une base spécialement 
conçue  pour  être  liposomale.  Cette  base  liposomale  permet  de  profiter 
pleinement des principes actifs des plantes afin qu’ils restent intacts, sans qu'ils 
soient décomposés dans le tube digestif. Ce transporteur liposomal permet aux 
constituants  actifs  à  base  de  plantes  d’exercer  leur  plein  effet  sur  le  système 
immunitaire, sur les tumeurs malignes et sur les virus. Les ingrédients actifs de 
LifeOne  incluent  les  plantes  et  les  ingrédients  naturels  suivants  :  chrysine, 
Coriolus versicolor,  diindolymethane,  resvératrol,  curcuma, quercétine,  extrait 
de thé vert, et sélénium méthionine.

http://www.lifeonesales.com/


LifeOne fournit les munitions nécessaires au corps afin de récupérer d'un cancer, 
du VIH et d'autres maladies du système immunitaire. Les mécanismes d'action de 
LifeOne  impliquent  la  mobilisation  des  lymphocytes  tueurs  afin  d’attaquer  les 
cellules malignes, permettant ainsi de tuer de nombreux virus nocifs, et de réparer 
le système immunitaire endommagé (ce qui est toujours observé chez les patients 
cancéreux).  Elle  accomplit  cette  mission  en  stimulant  la  production  des 
lymphocytes  tueurs  et  des  autres  lymphocytes  qui  augmentent  la  production 
d'anticorps.  LifeOne  dispose  de  deux  brevets  Américains  référencés  comme 
produit de guérison immunitaire. 

Contrairement à plusieurs autres thérapies anticancéreuses naturelles, LifeOne a 
subi de nombreux tests in vitro, y compris les tests sur plusieurs lignées cellulaires 
cancéreuses. Ces tests démontrent l'efficacité du produit contre diverses lignées 
cellulaires à des concentrations variables. La Dre. Valérie Beason a fait ces tests 
alors qu'elle travaillait au NIH et du NCI.  Les tests ont montré que LifeOne tue 
effectivement l’ensemble des sept lignes cellulaires testées du cancer, même si 
les  types  de  cellules  cancéreuses  étaient  de  diverses  natures.  Tout  aussi 
important, il a également été démontré que LifeOne n'avait pas endommagé les 
cellules normales. 

Même si  les tests in vitro ont démontré LifeOne comme étant efficace contre 
l’ensemble  des sept  lignées  cellulaires  testées cliniquement,  il  s'est  également 
avéré  efficace  dans  le  traitement  des  patients  contre  le  cancer  hépatique,  le 
cancer  du  rein,  le  Glioblastome  Multiforma,  le  carcinome  canalaire  invasif, 
l’oligodendrogliome, le cancer du poumon, le cancer pulmonaire à petites cellules, 
ainsi que celui de la vessie, du côlon, des ovaires, du pancréas, des tumeurs du 
genre  mélanome,  des  sarcomes,  et  du  cerveau.  Un  très  grand  promoteur  de 
LifeOne est le Dr. Paul La Rochelle, MD, qui est chirurgien orthopédiste ainsi que 
chirurgien carcinologique. Le Dr. La Rochelle a utilisé LifeOne sur d'innombrables 
patients  diagnostiqués  avec  des cancers  au  stade  quatre,  depuis  celui  du  sein 
jusqu’à  celui  du  foie,  ainsi  qu’avec  beaucoup  d'autres.  Il  n'a  jamais  perdu  le 
contrôle sur les cancers en utilisant LifeOne. 



Selon  le  Dr.  José Benevente,  "Pour  comparer  le  taxol  avec  la  Formule  LifeOne,  
l'ingrédient numéro un de la chimiothérapie dans le monde, il est dérivé d'un seul  
ingrédient  naturel  qui  provient  de  l'écorce  de  l'if  occidental,  qui  est  ensuite  
chimiquement reproduit dans les laboratoires pharmaceutiques, et il n'a plus rien de  
naturel. La  formule  LifeOne  contient  plus  de  8  ingrédients  actifs  naturels,  qui  
travaillent en synergie dans un système à délivrance liposomale, pour produire une  
attaque inégalée contre le cancer. L'histoire complète de la Formule LifeOne peut  
être retrouvée sur < http://www.healthpro.com.dm >. Je vous encourage à aller sur  
ce site afin d’y découvrir la vaste quantité d'informations dont ils disposent sur ce  
produit  étonnant. La  formule  LifeOne  a  été  initialement  conçue,  fabriquée  et  
brevetée  comme  améliorateur  du  système  immunitaire,  et  c'est  son  seul  usage  
prévu. Le système immunitaire du corps est l'arme la plus importante dont dispose  
chaque personne dans la guerre contre le cancer". 

Tous  les  tests  effectués  sur  LifeOne  ont  été  faits  par  des  médecins  ou  des 
vétérinaires payés pour leur recherche. Ces médecins participants ont effectué ces 
recherches  parce  qu'ils  étaient  activement  à  la  recherche  des  meilleures 
méthodes  de  traitement.  Pouvez-vous  entrevoir  la  différence  dans  cette 
approche, par opposition à la corruption qui caractérise la recherche médicale de 
Big Pharma  ? 

Vous  pouvez  acheter  LifeOne  ici.  Un  praticien  compétent  de  la  santé  est 
nécessaire pour suivre cette thérapie. Le Dr. Jim Howenstine réside au Costa Rica 
depuis plus d'une décennie, mais voyager au Costa Rica pour lui rendre visite n'est 
pas nécessaire,  car  il  travaille  régulièrement avec les patients  via e-mail  et  par 
téléphone. Son adresse e-mail  est  dr.jimhow@gmail.com  et il  peut également 
être joint par téléphone au 011-506-2262-7504. 

Permettez-moi être clair : je ne vends  PAS LifeOne. Je ne récupère  PAS un seul 
centime  sur  la  vente  de  LifeOne.  Mais  vous  savez  quoi  ?  Si je  devais vendre 
LifeOne, alors je serais  probablement en prison en ce moment. C'est  vrai  ... la 
"FDA Gestapo" (qui récemment en a été à passer son temps à nous «protéger» 
des "dangereux" vendeurs de baies de sureau, de lait cru, de vitamine C, et d’aloe 
vera) en serait à exercer des raids sur mon entrepôt, à confisquer mon inventaire, 
et à chaparder mon compte bancaire. Bien sûr, je n'ai pas d’entrepôt, pas plus de 
que de stocks, et ne retire aucun argent de la vente de LifeOne. Par conséquent, 
je  peux  effectivement  exercer  mes  droits  du  premier  amendement  et  .... 
<roulement de tambour> ... dire la vérité. 

Pour faire simple : je ne suis pas réglementé par la FDA, puisque je ne vends pas 
d'aliments, de médicaments, de suppléments ou d'autres produits. Cela étant, je 
suis libre de vous dire la  vérité à propos de LifeOne et sur d'autres médecines 
naturelles,  d'une  manière  que  les  fabricants  de  ces  produits  ne  peuvent  tout 
simplement  pas faire, car ils sont muselés par la FDA, ce qui n'est rien de plus 
qu'un ‘‘crime légalisé et organisé’’. Une opération engagée dans des campagnes 
flagrantes de censure conçues pour garder le public ignorant sur la nutrition, afin  
de protéger les profits encaissés par la "mafia" Big Pharma.

mailto:dr.jimhow@gmail.com
http://www.lifeonesales.com/
http://www.healthpro.com.dm/


TUMEUR TIZZY

Les  oncologues  classiques  sont  généralement  ravis  quand  ils  voient  qu'une 
tumeur cancéreuse a rétréci. Ce sont de bonnes nouvelles, n’est-ce pas ? À vrai 
dire,  le  rétrécissement  des  tumeurs  qui  résulte  parfois  de  la  chimio  ou  de  la  
radiothérapie n'est PAS un signe de guérison du cancer. Il représente en réalité le 
fait  que le  système immunitaire s’est  fermé ! Dans des conditions idéales,  les 
tumeurs  GROSSISSENT à  mesure  qu'elles  se  remplissent  avec  les  leucocytes 
(macrophages)  et  les  lymphocytes  (cellules  T)  qui  identifient  les  cellules 
cancéreuses, les tuent, puis dévorent le reste. Ceci est une réponse inflammatoire, 
et le résultat est que la tumeur GROSSIT car elle devient engorgée de ces cellules. 
Ne  confondez  PAS cela  avec  le  rétrécissement  de  la  tumeur  pour  vaincre  le 
cancer. Cela est tout le contraire.

 

Selon le Dr. Philip Binzel :  "Le problème avec de nombreux médecins (pas tous) et  
oncologues dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont été formés pour «s’orienter  
vers la tumeur»... Par exemple,  Quand un patient se trouve à avoir une tumeur, la  
seule chose dont le médecin discute avec le malade, c'est de ce qu'il entend faire au  
sujet de la tumeur. Si un patient atteint d'une tumeur reçoit une radiothérapie ou  
une chimiothérapie, la seule question qui soit posée au patient concerne la tumeur.  
Personne  n'a  jamais  demandé  comment  le  patient,  lui,  se  porte.  Dans  mes  
informations sur la médecine, je constate cela. Rappelez-vous bien, vous voyez des  
patients qui reçoivent la radiothérapie et/ou la chimiothérapie, la tumeur devient de  
plus en plus petite, mais avec ce que le patient subit, il est de plus en plus malade. À  
l'autopsie, on entendait dire : «N'est-ce pas merveilleux ! La tumeur est partie !» Oui,  
elle est partie, mais si elle a disparu, le patient, lui, est mort ! Combien de millions de  
fois allons-nous avoir à répéter ces scénarios avant que nous ne réalisions que nous  
traitons la chose qui ne doit pas l’être ? " 



HISTOIRE D’UNE VICTOIRE SUR LE CANCER - ORVETTA MELLINGER

Le  vendredi  13  Juin  2008,  j’ai  reçu  le  diagnostic  d’un  cancer  de  l’utérus,  et  le 
médecin voulait que je me fasse opérer. J'ai répondu "absolument pas!" Alors, j'ai 
commencé  à  vouloir  guérir  ma  maladie  avec  toutes  sortes  de  traitements 
alternatifs. En août 2010, je souffrais de nombreuses douleurs et j'ai cédé, j’ai donc 
subi une chirurgie (hystérectomie), et le chirurgien a dit que le cancer était situé 
dans  le  ganglion  lymphatique  gauche,  et  que  j'aurais  à  subir  des  rayons  et  la 
chimiothérapie. Il a dit qu'il pourrait organiser pour moi un rendez-vous avec un 
oncologue. Encore une fois j'ai dit «NON».
 
En désespoir de cause, j'ai envoyé un courriel à Ty Bollinger afin de lui demander 
ce que je devais faire. Ty m’a recommandé que je contacte le Dr. Jim Howenstine 
(ce que j'ai fait), et j'ai suivi son protocole LifeOne. J'ai commencé à me sentir 
beaucoup mieux, et après 7 mois de cure sur ce protocole, j'ai effectué un test 
sanguin AMAS, et les résultats  étaient devenus normaux, il n'y avait plus aucun 
signe de cancer du tout ! Loué soit le Seigneur !! Je vous remercie, Ty, pour m’avoir 
présentée au Dr. Jim et indiqué son produit LifeOne. 
CELA FONCTIONNE !!! 

L’ASTAXANTHINE 

Qu’est-ce que l'astaxanthine ? L'astaxanthine est un puissant antioxydant (luttant 
contre les radicaux libres) qui améliore le système immunitaire, en exerçant des 
actions sur les lymphocytes T et sur les cellules T. Contrairement à la plupart des  
antioxydants,  l'astaxanthine  est liposoluble,  donc  il  agit  dans  des  parties  de 
l’organisme où il peut faire le plus de bien, comme les yeux (rétine), le cerveau, les  
tissus  mammaires,  les  tissus  de  la  prostate,  et  les  muscles  du  squelette. 
L'astaxanthine est un pigment rose/rouge de caroténoïde, parfois appelé le «roi 
des caroténoïdes», et est produit par les algues. Lorsque les crabes, les homards, 
les crevettes, les langoustes, les saumons mangent les algues, c’est la teneur en 
astaxanthine qui fait que leur viande est rouge.



L'astaxanthine  pénètre  dans  les  rétines  des  yeux  et  peut  aider  à  contrer  la 
dégénérescence maculaire. Il contribue à lutter contre l'inflammation (comme les 
tendinites,  l'arthrite,  et  toutes  les  autres  maladies  en  "...ite"),  il  pénètre 
également dans les tissus du pancréas et aide les cellules bêta dans la réparation 
(qui  sécrètent  l'insuline)  stabilisant  ainsi  la  glycémie.  L'astaxanthine compense 
aussi  les  effets  délétères  du  rayonnement,  contribue  à  soulager  des  douleurs 
dorsales,  et  est  l'une  des  rares  substances  qui  traversent  la  barrière  hémato-
encéphalique. 

L'astaxanthine peut aussi avoir des effets positifs dans la prévention de la maladie 
d'Alzheimer, selon une étude récente publiée dans le British Journal of Nutrition. 
Douze semaines de supplémentation avec l'astaxanthine étaient associés à des 
réductions  significatives  des  niveaux de composés appelés  hydroperoxydes  de 
phospholipides  (PLOOH),  connus  pour  s'accumuler  anormalement  dans  les 
globules  rouges  (érythrocytes)  des  personnes  atteintes  de  démence, 
comparativement au placebo. Les chercheurs (dirigés par Kiyotaka Nakagawa de 
l'Université  du  Tohoku)  rapportent  que  l'astaxanthine  peut  "contribuer  à  la  
prévention de la démence." 

Les VACCINS tuent des enfants !

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8279353


Une étude médicale alarmante (récemment publiée dans une revue médicale) a 
trouvé un  lien direct entre les  statistiques des doses de vaccins et des taux de 
mortalité infantile. Traduction : Les vaccins tuent des enfants ! 

L'étude a été réalisée par Neil Z. Miller et Gary S. Goldman, et a été publiée dans le 
quotidien de renom  Journal de la Toxicologie Humaine et Expérimentale, qui est 
indexé par la Bibliothèque Nationale de Médecine. 

Qui  en  sont  les  auteurs  ?  Selon  sa  biographie,  "Goldman  a  servi  comme  
examinateur pour le Journal de l'American Medical Association (JAMA), les vaccins,  
AJMC,  VRE,  la  DRE,  JEADV,  et  le  British  Medical  Journal  (BMJ).  Il  est  présent  au  
comité de rédaction de la Recherche et Avis en biosciences". Miller, un journaliste de 
la recherche médicale et directeur de l'Institut Mondial des Vaccins Thinktwice, a 
étudié les dangers des vaccins sur 25 ans. 

Le tableau sur la gauche montre les pays avec les décès infantiles les plus bas 
situés en haut de la liste. Le tableau de droite montre les pays ayant le plus faible 
nombre de vaccins administrés, et ce, en haut de la liste. Y a-t-il une tendance ? Les 
Etats-Unis, qui administrent les vaccins infantiles, PLUS que tout autre pays dans 
le  monde,  ont  également  développé  LE  PLUS  GRAND nombre  de  décès  de 
nourrissons pour 1000 naissances dans le monde moderne. Le Japon et la Suède, 
qui requièrent à MOINS de vaccinations, ont les taux de mortalité les plus bas. Je 
prêche ce message depuis des années. À la lumière de la quantité volumineuse 
des recherches qui prouvent que les vaccins sont mortels, ceux qui préconisent 
les vaccins sont soit ignorants ou mal intentionnés. Il n'y a pas d'autre alternative. 

http://bio.prlog.org/Miller_and_Goldman/50001082-neil-z-miller.html
http://bio.prlog.org/Miller_and_Goldman/50001083-gary-steven-goldman.html


Une des choses les plus troublantes à propos des vaccinations d'aujourd'hui, c’est 
qu'elles  sont  souvent  fabriquées  à  partir  de  tissus  de  foetus  humains  !  C'est 
véridique ! Le gouvernement permet aux entreprises de Big Pharma de vendre des 
vaccins qui contiennent du tissu foetal issu des avortements. Ne vous êtes-vous 
jamais  demandé pourquoi  l'avortement est  si  largement accepté et  si  souvent 
encouragé  ?  L'industrie  de  l'avortement  est  payée  par  Big  Pharma  et  par  le 
gouvernement en échange des êtres humains décédés dans une seringue ! Si vous 
êtes pour la vie, mais choisissez de vous faire vacciner, vous êtes un hypocrite, 
maintenant que vous connaissez cette information! 

Vous pouvez lire l'étude complète sur ce lien. 

TSA = "AGRESSION SEXUELLE TOTALE" 

La  semaine  dernière,  une  patiente  de  95  ans,  cancéreuse  en  phase  terminale 
(Mme  Weber)  a  été  détenue  et  sondée  par  les  voyous  du  TSA,  alors  qu’elle 
souhaitait  prendre  place  à  bord  d'un  avion  pour  se  rendre  depuis  la  Floride 
jusqu’au  Michigan.  Sous  couvert  de  "nous  protéger  contre  les  terroristes", la 
pauvre dame âgée, qui était dans un fauteuil roulant, a été forcée (par les nazis 
dégoûtants du TSA) d’enlever sa couche pour adultes ! Mme Weber a enduré cet 
humiliant événement sur le chemin du Michigan, où elle s’y rendait par avion dans 
le but de "pouvoir mourir avec sa famille présente autour d'elle." Je suis consterné ! 
( LIEN )
 
Cette  histoire  succède  tout  juste  à  une  autre  scène  dégoûtante  relative  à  la 
perversion et à l'abus que subissent des Américains aux mains des voyous du TSA,  
où une fillette de 3 ans a été agressée sexuellement. La pauvre petite fille a crié, 
"Arrêtez  de  me  toucher!" Ont-ils  vraiment  pensé  que  cette  petite  fille  était 
porteuse d’une bombe ? 
(REGARDER)

http://www.youtube.com/watch?v=VJNY_PTULO4
http://www.newsherald.com/news/mother-94767-search-adult.html
http://www.scribd.com/doc/54772978/Infant-Mortality-Rates-Regress-w-Higher-No-of-Vaccine-Doses


Administration de la Sécurité des Transports 

OFFRE D’EMPLOI :

Des agents du TSA sont nécessaires. Ils doivent se positionner afin de soumettre 
les adultes et les enfants à une molestation sexuelle et à d’invasives 

photographies de nu sur l'ensemble du corps. Si quelqu'un ose résister, vous 
pourrez crier sur lui, l’agresser, le menacer d'arrestation et/ou lui dire «Si vous ne 
vous soumettez pas, alors vous ne vous envolerez pas.» Vous pourrez porter un 

badge et vous sentir vraiment important pendant que vous aiderez à la fois à 
ruiner une grande nation. Aucune formation n’est requise.

Le TSA (Administration de la "Sécurité" des Transports) est  tooouuut à fait hors 
de contrôle. J'ai récemment pris l'avion à Tampa pour me rendre à une interview 
télévisée.  Bien  sûr,  je  «opté  contre»  l'analyse  corporelle  par  rayonnements  à 
micro-ondes, donc j'ai ensuite été soumis à une agression sexuelle de la "tête aux 
pieds" par un perfide employé obèse du TSA, qui sentait comme des sardines. Je 
lui ai demandé comment il se sentait avec sa «profession» (et j'utilise ce terme au 
sens large)  à  agresser  sexuellement des hommes et  de jeunes  garçons.  Après 
avoir réussi à le mettre en colère contre moi et après qu’il m’ait dit que "c'est mon  
métier", il a finalement admis que cela le faisait se sentir "en confiance" (ses mots 
exacts). 

Je lui ai dit que comme lui et ses collègues employés du TSA sont constamment 
bombardés de rayons, beaucoup d'entre eux succomberont probablement à un 
cancer. Il a semblé choqué et a dit, "ils ne nous ont jamais parlé de rayons". Je vous 
le  dis,  les  employés  du  TSA  doivent  figurer  parmi  les  plus  "intellectuellement 
contestés" du groupe d'individus sur la planète ! Comment pensent-ils que le plein 
rayonnement des scanners corporels travaille ? Ces rayons sont-ils «magiques» ? Je 
suppose que les lois de la physique et que l’empoisonnement par les radiations ne 
sont pas applicables lorsque vous arrivez à proximité de la "magie" des scanners 
corporels. 
Selon Mike Adams, le Ranger de la Santé, "Blague à part, il y a une sorte de justice  
poétique dans l'idée que ces agents qui terrorisent des innocents en seront un jour à  
se retrouver sur l'extrémité de la réception d'un goutte à goutte de chimiothérapie.  
Ce  n'est  pas  que  nous  souhaitons  la  souffrance  à  quiconque,  mais  c'est  une  
souffrance  qu'ils  ont  apporté  sur  eux-mêmes. A  partir  de  quel  point,  je  me  le  
demande,  les  employés  du TSA atteints  de  cancer  comprendront-ils  enfin  que le  
gouvernement leur ment à EUX aussi ? "( LIEN ) 

Vous voyez, quand nous sommes placés dans une position où nous avons à choisir 
entre le fait d’être exposés aux micro-ondes et être molesté, alors il y a quelque  
chose qui  va  très  mal.  Cette  folie  est  le  résultat  prévisible  de l'hystérie  sur  la 
sécurité de l'Amérique après le 11/9. Juste au cas où vous n'étiez pas au courant, 
cela est directement issu de la stratégie nazie. 

http://www.naturalnews.com/032841_body_scanners_cancer.html


Ceux  qui  se  placent  en  dissidence  avec  le  gouvernement  sont  appelés  des 
«traîtres» et on dit qu'ils "haïssent l'Amérique". Personnellement, j'ai vécu cela.  
Jetez un oeil à une citation d’Hermann Goering, le "bras-droit" d’Hitler : 

« Naturellement, les gens ordinaires ne veulent pas la guerre, mais après tout ce sont les dirigeants  
d'un pays qui déterminent la politique, et c'est toujours un simple fait de traîner les gens tout le long,  
que ce soit une démocratie, une dictature fasciste, ou bien un parlement, ou encore une dictature  
communiste. Voix ou pas voix, le peuple peut toujours être intenté à l’appel d'offres des dirigeants.  
Cela est facile. Tout ce que vous avez à faire est de leur dire qu'ils sont attaqués, et dénoncer les  
pacifistes pour leur manque de patriotisme, puis d'exposer le pays au danger. Cela fonctionne de la  
même façon dans tous les pays ».
Hermann Goering, Reich-Marshall d’Hitler, durant le procès de Nuremberg, après la
Seconde Guerre Mondiale.

C'est EXACTEMENT ce qui s'est passé aux Etats-Unis depuis le 11/9. Si vous OSEZ 
interroger  le  gouvernement,  vous  êtes  rapidement  étiqueté  comme  étant 
«antipatriote». Personnellement, il  a été dit de nombreuses fois sur moi, que je  
"déteste l'Amérique" parce que j'ai l'audace de questionner le gouvernement et 
ouvertement déclaré  qu'ils  nous  MENTENT au sujet  ....  d’à  peu près  TOUT.  Je 
suppose que ceux qui s'interrogent sur Hitler,  "haïssent l'Allemagne» et que ceux 
qui s'interrogent sur Mao Tsé-Toung «haïssent la Chine." 



Je suis attristé par la réalité du fait que beaucoup de mes compatriotes américains 
ont adhéré à la propagande du gouvernement (sur le cancer, sur la «guerre contre 
le terrorisme», sur la «guerre aux drogues», sur le 11/9, etc) et sont devenus tels 
les lemmings apathiques qui sautent dans un puits sans fond, si le gouvernement 
leur a dit que ceci ou cela était  «SÛR» ou qu'il  "VA LES PROTÉGER CONTRE LES  
TERRORISTES". Ne savez-vous pas que les dirigeants du gouvernement sont les 
vrais terroristes ? 

Le quatrième amendement indique clairement que nous sommes protégés contre 
"les  perquisitions  et  les  saisies", ce  qui  inclurait  certainement que nous soyons 
soumis à un examen d'imagerie par rayons-X et ayons nos organes génitaux et les  
seins palpés par  les  gorilles du TSA. Ces agents sont engagés pour l'agression 
sexuelle  de  nos  conjoints  et  de  nos  enfants.  Ils  terrorisent  les  pilotes,  les 
équipages ainsi que les passagers, et ils rejettent les accusations selon lesquelles 
ils font quoi que ce soit de mal ! 

Il est temps que nous stoppions ces voyous nazis dans leur élan 
et reprenions notre vie privée, notre dignité et notre liberté

  
ENTREVUE RADIOPHONIQUE "Le Bon Côté des Choses"

J'ai  récemment  participé  à  une  entrevue  radiophonique  avec  David  Nathan, 
animateur du "Bon Côté des Choses" une émission de radio de la Cité de New 
York. Ce fut une interview très intéressante. Je vous encourage à visiter ce site et 
écouter l'entrevue. A environ 63’20’’, le Dr. Michael, de Floride, a appelé et ce qu'il  
a fait partager était fascinant. Le Dr. Michael est un médecin qui était autrefois 
médecin légiste et conseiller au ministère de la Justice. Le Dr. Michael, qui a réalisé 
des  centaines  d'autopsies  sur  des  patients  atteints  de  cancer,  a  fait  une 
déclaration étonnante :  "Je n'ai jamais pratiqué d’autopsie sur un patient décédé  
d'un  cancer. Ils  sont  toujours  morts  à  cause  de  la  chimiothérapie,  par  un  
empoisonnement  dû  aux  rayons,  ou  par  une  combinaison  des  deux". J'ai  été 
époustouflé ! C'est ce que je dis depuis des années, mais le fait d'avoir un médecin 
légiste comme soutien, avec cette affirmation, est vraiment exceptionnel.

http://www.blogtalkradio.com/brightside1/2011/06/05/the-bright-side


OK, c’est tout pour cette fois. Mais restez à l'écoute. Mon prochain bulletin
mensuel contiendra des infos encore plus importantes !

Et s'il vous plaît rappelez-vous que LE CANCER N’EST PAS UNE CONDAMNATION A 
MORT !

Merci et que Dieu vous bénisse.

MERCI, SI POSSIBLE, D’ADRESSER CE BULLETIN A 10 DE VOS AMIS


