
Les cellules du cancer s’alimentent de… 
 
Imaginez que vous puissiez, en arrêtant de consommer certains aliments, réduire vos 
cellules cancéreuses à la famine… 
 
Votre tumeur en pleine croissance serait brutalement stoppée. Privée de nourriture elle 
se mettrait à dépérir, rétrécir, puis disparaître. 
 
Selon certains chercheurs, ce rêve peut, dans certains cas, devenir une réalité. Car voici 
de quoi les cellules cancéreuses ont besoin pour vivre : 
 
Les cellules peuvent fonctionner avec deux carburants différents. Ces deux carburants à 
leur disposition sont : Le glucose et les acides gras. 
 
Les cellules doivent brûler ces carburants pour les transformer en énergie cellulaire 
(ATP, ou adénosine triphosphate). 
 
Elles ont pour cela besoin d’oxygène, apporté par la respiration et par le sang. 
 
À l’intérieur de la cellule le carburant et l’oxygène sont brûlés au sein des mitochondries, 
de mini-usines électriques à l’intérieur des cellules, pour produire l’énergie cellulaire. 
 
Les mitochondries peuvent fonctionner soit avec de l’oxygène et du glucose, soit avec 
de l’oxygène et des acides gras. 
 
Quand l’oxygène vient à manquer : 
 
Mais les mitochondries n’ont pas toujours assez d’oxygène à disposition. Par exemple, 
quand vous courrez très vite et que vous êtes essoufflé, vos cellules manquent 
d’oxygène. 
 
Heureusement, vous pouvez continuer malgré tout à courir parce que vos cellules sont 
aussi capables de produire de l’énergie sans oxygène : Par fermentation. 
 
La fermentation permet aux cellules de fonctionner en l’absence d’oxygène. Toutefois, la 
fermentation ne marche qu’avec le glucose, pas avec les acides gras. 
 
Les cellules cancéreuses accros au glucose : 
 
Les cellules cancéreuses, qui sont très agressives, qui se reproduisent rapidement, et 
qui sont très nombreuses au même endroit, utilisent prioritairement la fermentation pour 
fonctionner. 
 
La fermentation n’étant pas possible avec les acides gras, cela veut dire que les cellules 
cancéreuses ont un énorme besoin de glucose. 
 
 



Elles ont besoin de 20 fois plus de glucose qu’une cellule saine. À tel point que le 
scanner PET peut servir à voir le cancer dans l’organisme, uniquement en regardant les 
cellules qui consomment le plus de glucose. 
 
Les cellules cancéreuses sont dépendantes au glucose. La seule chose qui les 
intéresse, c’est de trouver du glucose à tout prix, comme un toxicomane ; et comme 
celui-ci, elles ne tiennent plus compte de leur environnement. 
 
Si elles n’ont que des acides gras à disposition, elles se retrouvent en famine. La 
production d’énergie cellulaire baisse. Les cellules cancéreuses perdent de leur 
agressivité et de leur capacité à se multiplier. 
 
Ce n’est pas le cas des autres cellules du corps (cerveau, cœur et autres muscles) qui, 
elles, peuvent vivre uniquement grâce aux acides gras, car leur comportement est 
moins frénétique. 
 
Cancer en cascade : 
 
Le glucose est donc le carburant des cellules cancéreuses. Mais manger beaucoup de 
sucre accroît votre risque de cancer par d’autres voies : 
 
La fermentation du glucose par les cellules produit de l’acide lactique qui provoque une 
acidification des tissus cancéreux, qui favorise encore la croissance de la tumeur ; plus 
vous mangez de sucre, plus votre taux de sucre sanguin monte et plus votre pancréas 
fabrique d’insuline. Or, l’insuline stimule la production d’une molécule appelée Insulin-
like growth factor-1 (IGF), une puissante hormone responsable de la prolifération des 
cellules saines mais aussi cancéreuses. 
 
C’est ce qui a amené des chercheurs à proposer un régime sans aucun glucide, appelé 
« régime cétogène », pour aider les patients cancéreux. 
 
Le régime sans glucides contre le cancer : 
 
En 2007, le Dr Melanie Schmidt et le biologiste Ulrike Kämmerer, à l’hôpital de 
Wüzburg, en Allemagne, ont menés une étude clinique avec des patients malades du 
cancer. Ils leur ont fait suivre un régime très pauvre en glucides, riche en graisses et 
riche en protéines, appelé "régime cétogène". Pas de sucres, pas de céréales, pas de 
gâteaux, pas de pâtes, pas de riz, pas de pommes de terre, très peu de fruits, 
uniquement de la viande grasse, des poissons gras, des œufs entiers, des noix, de 
l’huile d’olive, de l’huile de lin et quelques légumes. 
 
Ce n’était pas une nouveauté d’ailleurs. Déjà, en 1924, le Dr Otto H. Warburg (Prix 
Nobel en 1931) avait publié ses observations sur les tumeurs : « Une alimentation riche 
en glucides a un profond effet stimulant de la croissance des cellules cancéreuses ». 
 
Les deux chercheurs de Würzburg se sont cependant heurtés à un écueil : L’hôpital ne 
les a autorisés à tester le régime cétogène que sur les patients ayant épuisé toutes les 



thérapies conventionnelles contre le cancer : Chirurgie, radiations, chimiothérapie, et 
même les thérapies alternatives comme l’hyperthermie et l’auto-hémothérapie (sang 
veineux réinjecté par voie musculaire). 
 
Cela signifie que les patients étaient en très mauvaise santé. Ils souffraient de cancer 
des ovaires, du sein, des glandes parotides, des os, du pancréas, de la thyroïde, de 
l’œsophage et de tumeurs du système nerveux agressives, résistant aux traitements 
classiques. Deux d’entre eux sont morts en moins d’un mois après le début de l’étude, 
un autre a abandonné parce qu’il trouvait trop pénible de se priver de boissons sucrées 
et de céréales et six autres ont arrêté pour des raisons personnelles. Deux autres 
patients ont quittés prématurément l’étude en raison d’une brusque aggravation de leur 
état de santé. 
 
Toutefois, pour cinq patients qui ont respectés le régime sans glucides pendant trois 
mois, les résultats se sont révélés positifs. Les patients sont restés en vie, leur condition 
physique s’est stabilisée ou s’est améliorée, leur tumeur a arrêté de grossir et la maladie 
s’est stabilisée. 
 
L’efficacité du régime cétogène réside dans le suivi rigoureux d’une alimentation la plus 
pauvre possible en glucides. Lorsque les glucides viennent à manquer, le corps produit 
des corps cétoniques dérivés des graisses qui peuvent fournir de l’énergie au corps et 
au cerveau mais qui est peu utilisable par les cellules cancéreuses. Or, dans l’étude des 
chercheurs de Würzburg, seuls deux patients sont parvenus à réduire suffisamment leur 
consommation de glucides alimentaires pour produire beaucoup de corps cétoniques. 
Ces résultats préliminaires sont donc tout à fait remarquables et les chercheurs y voient 
déjà une solution alternative pour le traitement du cancer, sans attendre le stade 
terminal de la maladie. 
 
Deux enfants aidés par le régime cétogène : 
 
La première expérience humaine menée sur le régime cétogène dans le traitement du 
cancer fut menée en 1995 par l’oncologue (médecin spécialiste des cancers) Linda 
Nebeling, sur deux enfants atteints de tumeur au cerveau. Linda Nebeling est 
actuellement à l’Institut National du Cancer aux États-Unis. 
 
Les deux enfants réagirent de façon positive et la progression de la maladie fut 
totalement stoppée chez l’un d’entre eux qui était toujours vivant 10 ans plus tard, en 
continuant à suivre le régime cétogène. 
 
Il est évidemment impossible de tirer des conclusions générales d’une si petite 
expérience. Toutefois, le régime cétogène intéresse aujourd’hui de nombreuses équipes 
médicales à travers le monde. 
 
Le Dr Thomas Graeber, un professeur de pharmacologie moléculaire et médicale, a 
publié avec ses collègues, en 2012, une étude qui montre que la privation de glucose 
active une boucle d’amplification métabolique et de signalisation conduisant à la mort 
des cellules cancéreuses. 



Des études publiées, cet été 2013 dans la revue Plos One, indiquent que les souris 
cancéreuses soumises au régime cétogène présentent une amélioration de leur survie 
par rapport à un groupe témoin, non soumis à ce régime. 
 
Combiné à un traitement par oxygène hyperbare qui consiste à saturer les cellules 
cancéreuses d’oxygène, la survie des animaux était augmentée de 78 %. 
 
Ces résultats ouvrent évidemment d’importants espoirs pour les malades. 
 
Mises en garde indispensable : 
 
Mais attention, le régime cétogène cause certains problèmes, si bien qu’il est fortement 
déconseillé de le suivre sans surveillance médicale. Il peut provoquer une très forte 
fatigue, le corps ayant besoin de s’habituer à ce nouveau fonctionnement sans réserves 
de sucres. Le régime cétogène présente aussi un déficit de : 
 
Fibres : Cela provoque de la constipation ou paradoxalement de la diarrhée, qu’il est 
possible de soulager avec la prise de compléments alimentaires de fibres comme le 
psyllium ou la pectine ; Potassium : L’essentiel de notre potassium nous vient des fruits 
et légumes, sources de glucides. Il faut donc prendre un complément de potassium ou 
privilégier des légumes pauvres en glucides (chou vert, asperges, aubergines, 
concombres, brocolis, céleri, laitue, poireaux, cresson) et les avocats. 
 
Surtout, le régime cétogène ne doit surtout pas être entrepris en cas de : 
 
Insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque, ainsi qu’infarctus récent, diabète 
insulinodépendant, et non-insulinodépendant en absence d’un encadrement médical, 
grossesse – allaitement, pour toute personne au-delà de 4 semaines, sans suivi 
médical, période de croissance (enfant, adolescent), durant un traitement diurétique ou 
corticoïde en absence d’un encadrement médical, en cas de troubles du comportement 
alimentaire, suite à une intervention chirurgicale, en cas de maladie du métabolisme des 
acides gras (porphyrie, déficit en pyruvate carboxylase et autres maladies génétiques 
rares). 
 
Limiter votre risque de cancer : 
 
Sans aller jusqu’au régime cétogène, une alimentation pauvre en glucides est bénéfique 
aussi bien en prévention du cancer que pour améliorer son traitement. Pour limiter votre 
risque de nourrir une tumeur affamée de glucose : 
 
Réduisez votre consommation de nourriture transformée, industrielle, comme les plats 
préparés, les farines raffinées (blanches) et les aliments fabriqués avec (pain de mie, 
baguette blanche, viennoiserie, pâtes blanches) ainsi que les boissons sucrées et les 
jus ; mangez des céréales en quantités adaptées à votre activité physique : Vous 
pouvez vous en passer si vous ne faites pas de sport ; recherchez de la couleur dans 
votre assiette : Légumes et fruits colorés sont riches en antioxydants qui diminuent 
l’inflammation (myrtilles, raisin rouge, tomates, légumes verts). Il y a bien sûr plusieurs 



exceptions importantes comme le chou-fleur, le raifort et les asperges qui, bien que 
blancs, sont excellents pour la santé ; évitez autant que possible les grillades et fritures ; 
privilégiez les produits gras de bonne qualité : Petits poissons gras, noix de toutes 
sortes, huile d’olive extra-vierge, huile de colza, avocats, œufs bios enrichis en oméga-3 
si possible ; évitez les produits gras industriels préparés : Vinaigrettes, mayonnaises 
toutes faites, et bien sûr tous les biscuits apéritifs grillés et salés ; adaptez votre mode 
de vie pour réduire les causes de stress : Changez de métier, de lieu d’habitation, 
d’activités si celles-ci ne vous permettent pas d’être raisonnablement détendu dans 
votre vie ; limitez l’usage de produits toxiques dans votre intérieur : Produits ménagers, 
vernis, colles, plastiques ; buvez un ou deux verres de bon vin par jour, si possible 
rouge. 
 
Récapitulatif accouplé à ceci :  
 
Pas de sucres, pas de céréales, pas de gâteaux, pas de pâtes, pas de riz, pas de 
pommes de terre, très peu de fruits et quelques légumes, de la viande grasse, des 
poissons gras, des œufs entiers, des noix, de l’huile d’olive, de l’huile de lin, prise de 
compléments alimentaires de fibres comme le psyllium ou la pectine, légumes pauvres 
en glucides (chou vert, asperges, aubergines, concombres, brocolis, céleri, laitue, 
poireaux, cresson) et les avocats. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CR0AhbR3qvA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0AhbR3qvA


Un remède incroyable du cancer oublié ! 
 

 
 
Nous sommes en 1890 à New York. Il fait nuit. Le Dr William Coley se tourne et 
se retourne dans son lit. La veille, ce jeune chirurgien de 28 ans a, pour la 
première fois, vu mourir une de ses patientes. Cette patiente, Élizabeth Dashiell, 
est morte d’un cancer des os. Et le Dr Coley est submergé par un sentiment de 
culpabilité et d’impuissance. 
 
Au petit matin, il sort de chez lui. Mais au lieu de se rendre, comme d’habitude, 
au New York Cancer Hospital où il travaille, il décide de partir pour Yale. Yale est 
la grande université qui se trouve à deux heures de train au nord de la ville, dans 
l’état voisin du Connecticut. Yale était déjà, à l’époque, réputée mondialement 
pour sa faculté de médecine. La bibliothèque universitaire conserve des archives 
qui couvrent toutes les maladies connues à ce jour, décrivant précisément les 
cas de millions de malades. 
 
C’est dans ce gisement prodigieux que le Dr Coley va rechercher des cas de  
« sarcome » semblables à celui qui a tué sa patiente. Le sarcome est une sorte 
de cancer. Le Dr Coley espère trouver des cas dans lesquels des patients, 
touchés par le même cancer que sa patiente, auraient guéri. Car il est convaincu 
qu’il existe, quelque part, un traitement qui aurait pu la sauver. 
 
Plus de deux semaines durant, ses recherches sont vaines. Il épluche des kilos 
de dossiers poussiéreux. Mais la conclusion est toujours la même : Patient 
décédé. Il commence à désespérer lorsqu’un soir, alors qu’il est sur le point 
d’abandonner, il fait une étonnante découverte. 
 
 
 
 



Guérison mystérieuse 
 
Le Dr Coley a mis la main, sans le savoir, sur un cas qui va révolutionner le 
traitement du cancer. Il découvre en effet le dossier médical complet d’un homme 
dont le sarcome a mystérieusement disparu après avoir attrapé une maladie 
infectieuse. Cette maladie, pratiquement disparue aujourd’hui, s’appelle 
l’érysipèle. C’est une infection de la peau due à une bactérie, le streptocoque. 
Elle se manifeste par de gosses plaques rouges, qui peuvent toucher le visage, 
mais plus souvent les jambes, et s’accompagne de fièvre. Mais ce n’est pas une 
maladie grave. 
 
Aussitôt après avoir attrapé l’érysipèle, le sarcome de ce patient a donc 
brutalement disparu. Le Dr Coley chercha d’autres cas semblables et en trouva 
plusieurs dans les archives, dont certains remontaient à des centaines d’années : 
Leur cancer (sarcome) avait disparu après une simple infection de peau ! 
 
Il découvrit que d’autres pionniers de la médecine comme Robert Koch (qui 
découvrit le fameux bacille de Koch, responsable de la tuberculose), Louis 
Pasteur, et le médecin allemand Emil von Behring, qui reçut le premier prix Nobel 
de médecine en 1901, avaient eux aussi observés des cas d’érysipèle coïncidant 
avec la régression spontanée de cancers. 
 
Convaincu qu’il ne pouvait pas s’agir d’un hasard, le Dr Coley décida d’inoculer 
volontairement le streptocoque (bactérie) responsable de l’érysipèle à l’un de ses 
patients touché par le cancer de la gorge. L’expérience fut menée le 3 mai 1891 
sur un homme appelé M. Zola. Immédiatement, son cancer régressa et l’état de 
santé de M. Zola s’améliora considérablement. Il retrouva la santé et vécut huit 
ans et demi de plus. 
 
Le Dr Coley créa une mixture de bactéries mortes, donc moins dangereuses, 
appelée Toxines de Coley. Cette mixture était administrée par injection jusqu’à 
entraîner de la fièvre. Il fut observé que le remède était efficace, y compris dans 
le cas des cancers métastasés. 
 
Un jeune de 16 ans sauvé du cancer 
 
Le premier patient à recevoir les Toxines de Coley fut le jeune John Ficken, un 
garçon de 16 ans atteint d’une tumeur abdominale massive. Le 24 janvier 1893, il 
reçut sa première injection, qui fut répétée ensuite tous les deux ou trois jours, 
directement dans la tumeur. À chaque injection, il faisait une poussée de fièvre… 
et la tumeur régressait. Dès le mois de mai 1883, soit 4 mois plus tard, la tumeur 
n’avait plus qu’un cinquième de sa taille originelle. Au mois d’août, elle n’était 
pratiquement plus perceptible. John Ficken fut définitivement guéri du cancer (il 



mourut 26 ans plus tard d’un infarctus). 
 
Comment cette découverte fut tuée dans l’œuf 
 
Mais les Toxines de Coley se heurtèrent à un redoutable « concurrent » : Le 
développement des machines à rayons radioactifs (radiothérapie), plus 
facilement industrialisables. 
 
Coley lui-même s’équipa de deux machines de radiothérapie. Mais il conclut 
rapidement à leur moindre efficacité. Pendant quarante ans, il continua à utiliser 
avec succès les Toxines de Coley, jusqu’à sa mort le 16 avril 1936. 
 
Le formidable business de la chimiothérapie prit ensuite le relais pour garantir 
que ce remède, bien plus simple, moins dangereux, et surtout beaucoup moins 
coûteux, reste dans les oubliettes de la médecine. 
 
1999 : Les Toxines de Coley ressortent des cartons 
 
L’histoire ne s’arrêta pas là, heureusement. En 1999, des chercheurs ouverts 
d’esprit reprirent les archives laissées par le Dr Coley. Ils comparèrent ses 
résultats avec ceux des traitements les plus modernes contre le cancer. Et ils 
s’aperçurent que ses résultats étaient supérieurs ! 
 
« Ce que Coley faisait pour les malades du sarcome à l’époque était plus efficace 
que ce que nous faisons pour ces mêmes malades aujourd’hui », déclara alors 
Charlie Starnes, chercheur chez Amgen, une des premières sociétés mondiales 
de biotechnologie, qui travaille en France avec l’Institut National du Cancer. 
 
La moitié des patients de Coley touchés par le sarcome vivaient dix ans où plus 
après le début du traitement, contre 38 % avec les thérapies les plus récentes. 
Ses résultats auprès des patients malades du cancer des reins et du cancer des 
ovaires étaient également supérieurs. 
 
Un grand espoir pour les patients malades du cancer 
 
Aujourd’hui, une société américaine, MBVax, a repris les recherches sur les 
Toxines de Coley. 
 
Bien qu’elle n’ait pas encore mené les études à grande échelle nécessaires à 
leur commercialisation, 70 personnes ont bénéficié de cette thérapie entre 2007 
et 2012. 
 
 



Les effets ont été si positifs que la grande revue scientifique Nature s’en est fait 
l’écho au mois de décembre 2013 [1]. L’information a également été reprise par 
le magazine français Le Point, le 8 janvier 2014 [2]. 
 
Les personnes qui ont pu bénéficier de cette thérapie non-homologuée étaient 
des personnes touchées par des cancers en phase terminale, dont des 
mélanomes, des lymphomes, des tumeurs malignes dans le sein, la prostate, les 
ovaires. Il est d’usage en effet dans les hôpitaux de permettre aux personnes 
dans des situations très difficiles de se tourner vers des thérapies innovantes, qui 
sont refusées aux autres. 
 
Malgré l’extrême gravité de ces cancers, les Toxines de Coley provoquèrent une 
diminution des tumeurs dans 70 % des cas, et même une rémission complète 
dans 20 % des cas, selon MBVax. 
 
Le problème auquel la compagnie se heurte aujourd’hui est que, pour mener les 
essais à grande échelle exigés par la réglementation actuelle et construire une 
unité de production aux normes européennes ou nord-américaines, les besoins 
de financement se chiffrent en … centaines de millions de dollars. 
 
Ce qui était possible en 1890 dans le cabinet d’un simple médecin new-yorkais 
passionné par sa mission est aujourd’hui devenu quasi-impossible dans notre 
monde hyper-technologique et hyper … étouffé par les réglementations. 
 
Espérons qu’un chercheur saura trouver les arguments propres à convaincre les 
experts des comités qui président à l’avenir de notre système de santé, qu’un 
peu d’audace et un peu de liberté sont indispensables pour permettre le progrès 
et sauver des vies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le plus grand remède contre le cancer : Graviola la plante qui fait trembler 
big pharma. 

 

 
 
Vaincre le cancer - graviola et les pouvoirs de guérison de forêt tropicale. 
 
  Graviola - GUANABAN - corossol - Partie I   Une plante miracle de la région de 
l'Amazone du Nom latin : Annona Muriaca. 
 
LA SOLUTION DE GUÉRISON SAINE et guérir le cancer - Scientifiquement 
prouvé !! 
 
"Le temps est venu" - combien de fois nous entendons cette phrase, néanmoins il 
est vrai, parce que nous vivons dans une époque de grands défis, les 
changements et/où les secrets de différents aspects de la vie de nombreux sont 
révélées et voués à être connu par le public - les gens sont aussi plus courageux 
et prennent la parole pour divulguer ceci, et si des millions commencent à 
connaître ces faits, ceux qui cachent ces possibles solutions devront rendre des 
comptes. 
 
Le plus grand mensonge au sujet de traitements contre le cancer et la 
chimiothérapie... 
 
Les puissances de Graviola (Guanabana au Brésil - Corossol au États-Unis). 
 
1) Vaincre 12 sortes de types de cancer tels que le cancer du sein, cancer de 
l'abdomen, de l'ovaire, de l'utérus, du poumon, de la prostate, cancer Boon, le 
cancer du pancréas, de la peau, du sang (leucémie), cancer de la vessie, etc.. 



PAS D'EFFETS SECONDAIRES, CURE naturel des nutriments ! 
 
Manière salubre retour à un état sain. 
 
2) Le fruit contient une substance appelée "acétogénine" avec laquelle il a été 
prouvé que 10.000x (dix mille fois) plus forte que l'acétogénine, le médicament 
utilisé pour le traitement de chimio dans le monde entier avec le résultat de 90% 
des 10% seuls survivants de cette chimio - un jeu de Bingo avec la vie des gens 
dans toutes les nations, car la guérison est déjà connu. 
 
3) Comme c'est un nutriment, cela fonctionne dans l'organisme après 
ingurgitation - il mange les cellules cancéreuses, tout type de virus, bactéries 
éléments nutritifs, etc., et n'a pas d'effets secondaires sur notre corps ! - 
Incroyable, miraculeuse, mais c'est vrai (j'ai eu l'honneur de faire l'expérience sur 
de nombreuses personnes ayant le cancer, même dans un état très avancé et 
qui recevaient cette alimentation en jus alimentaire contenant du Graviola, et il y 
en avait 1000 en Amérique latine qui ont eu la chance de connaître à ce procédé 
depuis 9 ans d'applications. Solution, Cure réel et de façon permanente guérir 
sans chimio. Ce jus spécial préparé a les pouvoirs pour protéger les cellules 
saines provenant de la combustion et permet seulement aux cellules 
cancéreuses d'êtres détruites, pas de nausées, pas de la perte de cheveux, ni 
d'autres effets secondaires communs à des organes juxtaposés de la guérison en 
même temps. 
 
Ma mère ne serait pas en vie sans Graviola. 
 
Il est temps de partager et de secouer le monde du cancer et à faire passer de 
90% à 10% dans 10% à 90% de survivants ! 
 
Voici la chance d'apprendre au sujet d'un fait qu'il y a quelque chose qui a le 
pouvoir de guérir le cancer, qu'il a été prouvé scientifiquement et qu'il a été caché 
loin des gens parce qu'il vient de Mère Nature et ne peuvent pas être brevetées 
en aucune façon. (Et sa continue…). 
 
Informations générales : À propos de l'usine : 
 
Graviola est un arbre toujours vert de plus en plus dans la région amazonienne 
du Brésil et dans d'autres pays qui sont touchés par la forêt amazonienne. Il 
pousse aussi dans la forêt tropicale de l'Amérique du Nord. Il grandit à 15 mètre 
de haut et est recouvert de feuilles vertes, longues et brillantes. Son fruit divin est 
vert, parfois un peu jaune brillant, a la forme d'un cœur humain avec une sorte 
peau ressemblant à un grand cactus. Sa chair blanche est comestible, c'est un 
fruit que les gens peuvent acheter sur les marchés locaux. Le diamètre du fruit 



est de 20 à 40 cm et les populations locales le manger à la main, la pâte est 
également utilisée pour produire une rafraîchissante aigre-acide à boire ou pour 
faire des sorbets. 
 

 
 
Les Tribus indiennes utilisent la Graviola pour leur médecine depuis des siècles. 
 
La Graviola a une très longue histoire dans la médecine tribale naturelle à base 
de plantes. Il y a des substances de guérison dans toutes les parties de la plante 
: Dans l'une des parties des effets puissants du fruit nous trouvons de hautes 
substances efficaces dans les feuilles, les racines, le tronc, l'écorce et les 
graines. Les Tribus indiennes connaissent la valeur de cet arbre miraculeux et ils 
l'utilisent dans différentes parties pour de multiples maladies variées et pour tout 
déséquilibres de santé. Quelques exemples : 
 
Dans les Racines du Brésil, le tronc et les feuilles sont utilisées comme sédatif et 
thé contre la nervosité, dans d'autres pays d'Amérique latine comme sédatif et 
comme moyen tonique cardiaque, et également pour le diabète. Le thé est 
également utilisé pour des problèmes d'articulation et mélangé avec de l'huile 
d'olive, il est utilisé pour les rhumatismes, l'arthrite et la douleur arthrose au 
Pérou. Au Brésil ils préparent un mélange à partir d'un fruit immature mélangé 
avec de l'huile d'olive en tant que traitement contre l'arthrite et les rhumatismes 
externes. 
 
Les feuilles sont également utilisées contre les parasites au Brésil, et au Pérou 
contre le catarrhe (1). 
 
"1. Définition catarrhe : Le catarrhe s'accompagne d'une sécrétion importante des 
glandes de la région enflammée (nez, pharynx), et ne contient pas de pus. 



 
Le catarrhe se rencontre tout particulièrement dans les rhumes, certaines 
allergies, la rougeole, la grippe, et dans toutes les circonstances pathologiques 
où il existe une infection par un virus de type syncytial, rhinovirus ou 
paramyxovirus (liste non exhaustive)." 
 
Fruits, graines et les feuilles sont appliquées contre la fièvre, toutes sortes de 
parasites, des vers, la diarrhée, au Brésil aussi pour aider à augmenter la 
production de lait des femmes après l'accouchement. 
 
Dans d'autres pays comme Haïti, les Antilles et la Jamaïque la Graviola est 
utilisée comme anti-spasmodique, sédatif, la toux et la grippe, comme appuis de 
renforcement du nerf, de l'asthme, l'hypertension et toutes sortes de parasites, de 
la diarrhée et des problèmes lors de l'accouchement. 
 
 
Recherche sur le cancer - des résultats scientifiques sur la Graviola. 
 
Le fruit Graviola est déjà l'objet de recherches depuis la fin de la 19ème siècle - À 
cette époque, la science a découvert que la plante a des composants très 
intéressant, des principes naturels et propriétés appelées "acétogénines 
Annonacaeous", des produits chimiques naturels qui sont confirmés êtres très 
efficaces contre de nombreux types des cellules tumorales avec des composants 
que l'on ne trouve que dans les toxines qui tue les cellules cancéreuses, et ce 
d'une manière très spécifique. La Graviola comporte des éléments qui sont en 
mesure d'isoler chaque cellule cancéreuse, de construire une sorte de bulle 
autour permettant d'éviter que la cellule cancéreuse puisse obtenir tous les 
nutriments propres à sa survie, en sommes c'est la diète, puis elle meurt de faim 
tout simplement. Les cellules cancéreuses mortes sont éliminées par le système 
propre du corps sans effets secondaires. Ces composants sont cachés dans 
toutes les parties de l'arbre dans lequel se trouve  différentes combinaisons, ils 
sont utilisés pour différents types de maladies. Elles sont documentées comme 
anti-microbus, anti-parasitaire, anti-tumorales, anti-cancéreux, anti-dépressive et 
anti-spasmodique. Plusieurs résultats des études ont été publiés, mais peu de 
gens ont réagi. 
 
Depuis 1976, de profondes recherches, de l'Institut national du cancer des Etats-
Unis, ont entraînées la guérison d'une "adénocarcinome" du gros intestin après 
un court moment. L'effet thérapeutique a confirmé le pouvoir de la Graviola et ses 
composants. Ce composant puissant a été découvert par le chercheur allemand 
et oncologue Helmut Keller. Et avec plus de trois scientifiques ils ont réalisés de 
nombreuses études sur la Graviola. Comme l'industrie ne permet pas de 
procéder à son adaptation chimique sans perdre les pouvoirs de guérison, jamais 



personne n'a pu faire la connaissance de ce traitement efficace contre le cancer. 
POURQUOI ??? Parce qu'il ne fonctionne que sous sa forme naturelle et 
l'industrie médical ne pourrait donc pas en soutirer de bénéfice, et étant un 
produit naturel elle ne peut pas non plus être brevetée et donc ne peut avoir de 
stature juridique de propriété intellectuelle égoïste et perfide, sous quelque forme 
que ce soit, ce qui fait que le monde pharmaceutique et les monopoles ne 
pourraient pas obtenir de profit, et c'est pour cette raison qu'ils dissimulent ces 
informations. (Et ça continue...) 
 
Résultat : La Graviola contient des substances très actives, les effets 
cytotoxiques contre les cellules cancéreuses avec une puissance chimio 
thérapeutique qui est de 10.000 x plus forte que Adriamicin, le médicament qui 
est utilisé pour la chimiothérapie traditionnelle, sans aucune sorte d'effets 
secondaires ! (Depuis un moment le HSI offre maintenant des copies des 
résultats qui peuvent être achetés pour 25,00 USD). 
 
Après la confirmation que la Graviola peut guérir naturellement du cancer, le 
National Health Institute a indiqué que 20 laboratoires ont procédés à des études 
en usine pharmaceutique pendant 20 ans sans aucun résultat de possibilité de 
transformer les principes actifs dans un recours valable. À la fin, ils ont 
abandonnés et laissés les résultats miraculeux dans le tiroir de leurs instituts. 
(Sous entendu, on leur a dit de voiler la chose). 
 
Depuis 1996, d'autres groupes de scientifiques ont fait des recherches sur la 
Graviola et ont découvert que le fruit possède des caractéristiques contre la 
formation de tumeurs, et qu'il produit des toxines sélectives contre différents 
types de cellules cancéreuses, sans attaquer les cellules saines. Ils ont confirmés 
les conclusions de leurs résultats qui ont été publiés par 8 différentes études 
cliniques. 
 
Les différentes études de laboratoires ont conduit à des conclusions incroyables 
que les Acetogenines de la Graviola ont une composante imbattable en matière 
de prévention des formations d'enzyme, qui ne se trouvent pas dans le 
diaphragme par les tumeurs et les cellules cancéreuses. C'est la raison pour 
laquelle, et pourquoi ils ne sont toxiques que pour les cellules cancéreuses sans 
attaquer les cellules saines. Les Acetonines reconnaissent les cellules malades, 
isolent les cellules cancéreuses individuellement pour les priver de nutriments, 
cela étant, la cellule cancéreuse meurt. 
 
Dans l'année 1997, un petit groupe de scientifiques a découvert que la Graviola 
contient également des alcaloïdes qui ont un effet anti-dépressif. Dans la même 
année l'UNIVERSITÉ Pardu publiée l'information qu'ils ont découvert encore plus 
de pouvoirs au sein de la Graviola. Leurs études cliniques ont confirmés que le 



"acétonine Annonacae" dans la Graviola sont si efficaces qu'ils ne tuent pas 
seulement les cellules cancéreuses normales, mais qu'ils sont également très 
efficaces pour tuer les cellules cancéreuses qui sont résistantes sur la 
chimiothérapie. Cette enquête a expliqué comment cela est possible : Les 
cellules cancéreuses qui survivent à la chimiothérapie ont développées une 
résistance contre de nombreux autres types de médicaments, appelé Multi-Drug-
Resistant (MDR) ce qui les rend immunisées contre tout traitement et conduit le 
patient dans 100% des cas à la mort . 
 
Graviola ne fonctionne que dans son état naturel de plante brute, comme il 
grandit dans la nature et il bat le cancer mieux que n'importe quelle drogue de 
synthèse autrement nommée médicament poison lourd. Jusqu'à aujourd'hui, de 
nombreux différents groupes de scientifiques sont toujours en recherche pour 
créer un produit similaire à celle d'Annonacins mais en vain. Les industries 
pharmaceutiques ont donc donnés la preuve que ce procédé n'est pas fiable et 
qu'il n'est pas vraiment intéressant à guérir les gens… 
 
Pourquoi laisser tant de gens souffrir dans un si grand nombre de douleurs 
inutiles quand on sait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que des 
procédés médico-"légales" et qui en plus de cela, est sans aucun effet 
secondaire et sans mise en danger des vies ?  
 
À la fin des années nonante (90), l'un des scientifiques qui faisait partie de l'une 
des équipes de recherche a rompu le silence pour des raisons de conscience, et 
quelques-uns des rapports étaient accessibles pour le monde la médecine. 
Simultanément certaines personnes en provenance du Brésil se sorte de la 
direction divine pour aller à l'Amazonie et étudier les plantes de la forêt tropicale. 
Ils ont été à la rencontre de l'intégration des peuples autochtones afin 
d’apprendre d'eux et de leurs connaissances sur la guérison des plantes de la 
forêt tropicale tout en remontant dans le temps depuis de nombreux siècles. 
 
La bonne chose est que, malgré qu'une fois de plus dans ce monde de la science 
qui est gangrené de falsifiantes manipulations, nous avons eu accès une fois de 
plus à des choses primordiales que l'ont nous avaient dissimulées - le pouvoir de 
guérison du cancer réside dans la Graviola. Et plusieurs autres institutions 
anciennes découlant de l'époque des anciens Dieux ont préservées, comme ces 
vieilles civilisations, ces vertus pour qu'elle puissent être utilisées comme le Tout-
Puissant laisse pousser les jeunes pousses. C'est une bénédiction pour 
l'humanité et un don de la Terre-Mère - Un appel au réveil pour prendre 
conscience et pour commencer à honorer les dons que nous avons oubliés, et se 
souvenir qu'ils existent. Lorsque nous détruisons les forêts tropicales, nous 
détruisons les poumons de notre planète, et sans oxygène toute vie va mourir.  
 



Nous devons ouvrir nos cœurs à comprendre que tout ce que nous vivons a une 
solution, et que toute sorte de différents types de la maladies dont nous souffrons 
a une façon naturelle de guérison dans la nature. Et tout ceci est donc tout 
simplement là pour nous mettre une grande claque pour nous réveiller et nous 
soulever pacifiquement contre l'infamie. 
 
Graviola nous montre le chemin : Les Valeurs nutritives de la Graviola. 
 
Minéraux : Fer, potassium, calcium, cuivre, magnésium, manganèse, sodium, 
phosphore, soufre, sélénium, zinc. 
 
Vitamines : La vitamine A, B1, B2, B3, et vitamine C. 
 
En outre : Les fibres alimentaires, des tannins, protéines, Lipides. 
 
L’Ethno-médecine utilise des Graviolas dans différents pays tropicaux et aux 
Etats-Unis. 
 
Amérique latine : 
 
Brésil : Abcès, tumeurs, oedèmes, verres, toutes sortes de parasites, la 
bronchite, difficultés respiratoires, toux, du diabète, des déséquilibres digestifs, la 
dysenterie, les parasites intestinale, les attaques intestinale / coliques, fièvre, 
troubles hépatiques, névralgies, la nervosité, la douleur du corps en général, les 
rhumatismes , le tétanos. 
 
Pérou : Les tumeurs de toutes sortes, ulcères stagiaire, parasites, poux, le 
diabète Hypertension, la dysenterie, indigestion, inflammation, la grippe, les 
troubles du foie, des spasmes, la fièvre et comme sédatif. 
 
Panama : Tumeurs, des ulcères, des parasites, des vers, des troubles digestifs 
(dyspepsie), des problèmes de diarrhée et de rein, Insuffisance rénale. 
 
Mexique : Ténia, indigestion, diarrhée, dysenterie, la fièvre, les rhumes, la teigne, 
le scorbut, styptique (saignement). 
 
Les Caraïbes : Les rhumes, les frissons, fièvre, grippe, diarrhée, indigestion, 
nervosité, palpitations, éruption cutanée, des spasmes, des maladies de la peau, 
et comme un agent sédatif et calmant. 
 
Curaçao : Problèmes de vésicule biliaire, la nervosité, comme un agent sédatif et 
calmant, accouchement. 
 



Haïti : Les parasites, les poux, la grippe, la lenteur digestive, diarrhée, fièvre, 
toux, douleur, faiblesse, Blessures, la pellagre, la nervosité, cardiopathie, 
spasmes, sédatifs aide à la lactation, après l'accouchement. 
 
Jamaïque : Parasites, verres, l'asthme, les fièvres, les maladies cardiaques, 
hypertension, aide à l'allaitement après l'accouchement, la nervosité, sédatif, 
spasmes, le tétanos, rétention d'eau et une faiblesse générale. 
 
Trinité : Verres, agent de nettoyage du sang, hypertension, palpitations, syncope, 
l'insomnie, aide à la lactation après l'accouchement, la grippe. 
 
États-Unis : Cancer, tumeurs, des ulcères, les infections fongiques, les parasites 
Intestin hypertension, la dépression. 
 
Asie - Malaisie : Furoncles, toux, rhume, la diarrhée, les dermatoses, 
l'hypertension, les rhumatismes et pour réduire le saignement. 
 
Antilles britanniques : Tumeurs, de parasites intestinale, l'asthme, 
l'accouchement, aide à la lactation, l'hypertension. 
 
Autres pays : Cancer, des problèmes rénaux, insuffisance de la vessie, troubles 
hépatiques, la dysenterie, le paludisme, problèmes d'estomac, teigne, poux, 
parasites, de l'accouchement, l'asthme, hypertension, maladies cardiaques, 
l'arthrite, le scorbut et comme sédatif. 
 
Sagesse indigène. 
 
Après avoir appris la médecine ethnologique et leurs haute connaissances 
évoluée, nous devons nous demander : « Qui sont les plus avancés ? ». Ils n'ont 
pas d'hôpitaux et ils n'ont pas de CANCER où avez-vous jamais vu un 
autochtone dans un département d'un hôpital du cancer ? Ils n'ont pas de 
laboratoires, ils ne transforment pas une plante en pilule chimique, et ils sont 
guérir. 
 
Les indigènes nous montrent encore aujourd'hui comment vivre avec la nature et 
comment la nature offre tout ce dont nous avons besoin pour une vie saine. Que 
faisons-nous dans le monde soi-disant dit civilisée avec la nature et avec soi-
même ? Nous permettons l'exploitation destructrice, l'épuisement des ressources, 
la culture exhaustive, l'économie voleur, non seulement avec la Mère Nature, 
mais aussi avec nos propres vies. Nous brûlons la chandelle par les deux 
extrémités en vertu du manque de respect envers la sainteté de notre corps. 
Nous abusons du maximum, et la finalité est une maladie mortelle. Est-ce une 
merveille ? Non, ce n'est que la conséquence de nos questions, nos habitudes, 



notre croyance que les systèmes et nos actions, des pensées, des mots sur la 
capacité oubliée qui nous était acquise, et cette manipulation futile que de 
détourner le regard de ce qui est du bon ordre des choses et des lois naturelles. 
Et que quant les choses ne sont pas en harmonie avec l'ordre cosmique, la Terre 
vacille et ces habitants avec. On ne s'en soucie pas lorsque cela vient nous 
frapper personnellement, et que l'on se demande : "Pourquoi ?". Pour guérir, 
nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut dans tous les royaumes de la nature 
et non pas dans ceux dans lesquels nous vivons actuellement. Il faudrait alors 
songer à s'y rendre de manière pertinente afin d'obtenir une guérison dynamique. 
Pouvez-vous sentir cela ? Ce n'est pas une question de compréhension, mais de 
sentiment !! Nous avons tournés nos sentiments bas. 
 
Vous aller à l'encontre de vos sentiments et vous tombez malade ! 
 
Combien de fois par jour, nous faisons cela ??? Nous devons revenir au cœur et 
se tenir debout dans la sécurité des ressources naturelles qui sont encore 
intactes, comme la forêt tropicale comme la plus grande source de plantes 
médicinales qui existent dans notre monde. Et restructurer tout ces endroits 
merveilleux qui ne nous veulent au final que de bonnes choses. 
 
Un docteur allemand a passé des vacances dans la région amazonienne, et il se 
demandait combien de remèdes naturels sont présents sur le marché. Il a en pris 
une partie de celles qu'il a rencontré lors de ce séjour pour tenter à commencer à 
les enseigner en Allemagne, dont la Graviola et biens d'autres venant de la forêt 
tropicale, il est apparu et a dit : « Je suis directeur d'un hôpital et je cherchais un 
moyen de rendre aux gens les pouvoirs de guérison qui existe encore en forêt 
amazonienne et qui est disponible. À notre hôpital, nous avons un nouveau 
système étant ouvert pour les méthodes de guérison alternatives. Nous offrons 
des séminaires ouverts et vous pouvez venir quand vous voulez parler du cancer 
et d'autres maladies ». Je l'ai fait pour le diabète ... c'était incroyable. 
 
Ainsi, les pays occidentaux sont à l'apprentissage de la Graviola et de ses 
pouvoirs de guérison, le fruit miraculeux qui apporte, sans fin, surprises aux 
personnes atteintes de cancer et à d'autres touchées par de graves maladies. 
Graviola est une chance pour tous ceux dont la vie est gâché par le cancer ou 
l'une des autres maladies de la civilisation. 
 
Ce bulletin est à nouveau un appel au réveil et une chance de survivre à un 
cancer. 
 
Graviola n'est pas seulement un miracle contre les cellules cancéreuses, mais a 
également des composants (résultats de recherches) qui permettent d'éliminer 
d'autres substances chimiques comme la cortisone, les médicaments et tous les 



poisons intégrés dans notre corps. Ceci est unique, comme la cortisone reste 
dans le corps des gens pour toujours avec l'effet secondaire terrible que cela 
engendre, et que les gens prennent du poids en raison de ceci. Graviola est la 
puissance de vie qui est capable de nettoyer tous les poisons auxquels nous 
sommes exposés aujourd'hui dans notre vie quotidienne se trouvant dans l'air, 
l'eau et les nutriments. Il a la puissance incroyable naturel pour nettoyer et 
régénérer nos cellules du corps. Rappelez-vous que notre corps est le temple 
sacré de la vie qui mérite tout notre respect parce que le corps nous fait le don 
d'être en vie, et de pouvoir faire l'expérience de ce merveilleux voyage personnel 
sur cette belle planète, de s'amuser et de se développer dans tous les sens 
quand nous nous maintenons dans un état sain. 
 
Cette plante, et beaucoup d'autres sont des dons de la source divine et de la 
Terre Mère préservés pour notre bien être, et il est temps de se rappeler l'amour 
que nous devons avoir pour notre véhicule divin, pour nous et pour toute la vie. 
Ces Sources Divine, et de la Terre Mère, sont le moyen pour les gens qui ont 
perdu la foi dans la bataille quotidienne pour la survie, de recouvrer un semblent 
de dignité corporelle. 
 
Ce fruit a la forme d'un coeur énorme pour vous montrer, même par sa forme, 
que seul le cœur peut guérir sans aucune forme de manipulation humaine, pure 
et naturelle, comme il est donné. 
 
Un petit aperçu de mes propres expériences : 
 
Comme Multi-Dimensional Free Way Healer, j'ai appris à aller directement à la 
cause d'une maladie qui est créée par des sentiments, des chocs psychiques et 
les expériences lourdes sur le cœur, et qui impactent au niveau de l'Âme ainsi 
que l'utilisation abusive du corps. Il peut être d'origine karmique ou même de 
vivre dans un endroit qui est plus empoisonnés par de l'électricité, des 
environnements empoisonnés, ou des ondes de fréquences soutenues. 
Néanmoins, nous pouvons ne jamais tomber malade quand notre défense 
organique fonctionne correctement, ce qui permet pour certain de vivre de 
manière aisé sans trop songer à tout cela. La loi de cause à effet ne manque 
jamais, et même une maladie incurable est curable par la loi cosmique. J'ai 
toujours été conduit à la forêt et je savais au plus profond de moi qu'une sorte de 
remède pour le corps physique devait exister dans cette pharmacie naturelle 
vaste de la Terre Mère. J'ai demandé à Dieu pour obtenir quelque chose dans 
mes mains qui aide les gens à comprendre plus vite, et les amènent à de plus 
rapides guérisons afin qu'ils puissent apprendre que ces sources naturelles sont 
bien plus onéreuses que ce qui est proposé dans un commerce pharmaceutique 
qui est guère naturel, lui… 
 



Un de mes amis spécialiste de la chirurgie plastique brésilienne a contractée la 
leucémie myéloïde éprouvant le besoin urgent d'une greffe de cellules - elle était 
sur une liste au numéro 989 - je passé 4 mois à faire un travail sur elle, et 
finalement nous avons pu accéder à des produits, et le médecin de l'entreprise a 
déclaré pour elle : « Vous savez que vous êtes dans les mains de Dieu ? ». Oui - 
mais néanmoins nous allons lui donner un essai - vous avez obtenu de prendre 5 
produits différents et nous avons trouvés un sponsor - aujourd'hui, elle a une 
fondation pour les animaux abandonnés - elle a quitté son fauteuil roulant et elle 
est très bien !! 
 
Toutes ces expériences sont d'une divine présence naturelle, mais je pense que 
plus les gens ont besoin de savoir à ce sujet - de bouche à oreille - il y a 
tellement de gens qui souffrent pour rien. La Dame qui est devenu directeur de 
l'entreprise allemande avait 5 types de cancer - 5 enfants - son meilleur ami un 
directeur d'un Hospital - il lui dit de rentrer à la maison et de passer ces derniers 
moment avec ses enfants - que son état est devenu critique, et qu’il faut songer 
qu’une fin proche, et qu'il est vraiment désolé. À son domicile un ami est passé et 
lui a parlé au sujet de ces produits - elle aime la vie et elle a pris un seul produit - 
après une semaine, elle se sentait plus forte - ses pouvoirs de vie étaient 
revenues, elle sentait qu'elle pouvait faire mieux et elle a dit qu'elle ne ferait 
qu'aller en s'améliorant et aller de l'avant en le démontrant à son médecin et son 
ami, quand elle était très bien. Après 6 mois, elle lui a rendu visite à l'hôpital - il a 
pleuré et demandé ce qu'elle faisait - elle a parlée des produits, et ce médecin a 
entamé dès ce jour à travailler dans son hôpital avec ces produits aussi. Il est 
non seulement l'espoir, mais il y a une guérison morale également, et tous les 
gens doivent être informés de cela aujourd’hui ! 
 
Voici quelques preuves de plus que j'ai trouvé dans les différents rapports de la 
plus grande fermeté, 100 Cures souterrains : 
 
"Balle magique" cancer découvert - mais il se tait géant pharmaceutique up ! 
 
10.000 fois plus forte que la chimiothérapie, sans effets secondaires indésirables. 
 
DARYL S. avait 12 tumeurs DANS SON ORGANE DE LA PROSTATE. Mais il a 
reçu un traitement de pointe qui a aidé à sauver sa vie. Et ... en 3 mois 
seulement, sa PSA a chuté et les tumeurs DISPARU. 
 
COMMENT ? Le secret de Daryl était l'aide d'un arbre étonnant qui pousse au 
fond de la forêt amazonienne, appelé Graviola. Il se pourrait bien s'avérer l'ultime 
combattant VS cancer. Des études menées par l'Institut national du cancer 
montrent déjà que l'extrait de Graviola est 10.000 fois plus fort que les 
médicaments de chimiothérapie top... 



Pourtant, c'est d'une précision incroyable qu'il traque les cellules cancéreuses 
tout en épargnant les cellules saines complètement seul ! Graviola semble juste  
« connaître » les cellules à tuer de celles à éviter. Il n'y a pas de nausées, pas de 
perte de cheveux, pas de perte de poids, pas d'affaiblissement du système 
immunitaire. 
 
Les nouvelles sur Graviola envoyées une onde de choc à travers le réseau HSI 
médicale approfondie. Mais l'histoire derrière Graviola est tout aussi choquante. 
 
Comme nous l'avons appris, cette découverte a été étouffée, et les résultats 
sortant de l’ombre dénigrés, niant ainsi son efficacité à l'humanité. Et je suis 
désolé de dire la vérité, c'est que quelqu'un était assis sur la recherche. Le 
sentier de la preuve le montre clairement... 
 
Pendant 7 longues années, une société pharmaceutique, récoltant des milliards 
de dollars, couvrait cette découverte jusqu'à lors ! 
 
Qui plus est, ce n'est sans doute pas la première fois que quelque chose comme 
ce qui s'est passé ait pu arriver et être caché à la communauté planétaire. Voici 
un exemple typique de la façon dont la recherche pharmaceutique moderne 
fonctionne, et comment votre état de santé est victime de la poursuite de l'argent 
et du pouvoir : 
 
Tout a commencé dans les années 1990, lorsque ce géant pharmaceutique bien 
connu a commencé à affluer de l'argent dans la recherche d'une guérison du 
cancer... 
 
Ce qui a donné le pouvoir de Jacqueline dans la CONQUÊTE DE SON CANCER 
DU SEIN ? 
 
JACQUELINE avait un cancer du sein, mais elle avait aussi un énorme avantage 
dans son combat. Le meilleur de tous, il fonctionne en utilisant l'armée de votre 
propre corps naturels "cellules tueuses". Donc, il fait réellement vous sentir plus 
énergique, plutôt que de saper votre force. Comme beaucoup de ces entreprises, 
ils ont été intrigués par les pouvoirs de guérison par des plantes de la forêt. Ils 
ont découvert que Graviola était utilisée par les Indiens d'Amazonie pour traiter 
une vaste gamme de maladies. Et quand ils ont testés ses pouvoirs contre le 
cancer, le bingo, ils ont découvert une révolution... 
 
Mais vous ne pouvez pas faire Megabucks de toute cure, sauf si vous pouvez le 
breveter... 
 
 



Et personne ne peut breveter un arbre qui a été autour des êtres pendant des 
millions d'années. Ainsi, la compagnie pharmaceutique a essayé pendant sept 
ans d'amener pour l'homme une sorte de falsification de cette nature. Mais ils ont 
frappés un mur de briques. Essayez comme ils pouvaient à faire correspondre 
leurs recherches en essayant d'égaler Mère Nature. Enfin, ils ont jetés l'éponge... 
 
D'accord, ils sont en affaires pour gagner de l'argent. Très bien. Mais laissez-moi 
vous demander... 
 
Si les fichiers de recherche pour cette percée étaient posés sur votre bureau, que 
feriez-vous avec cela ? Divulguer ceci afin que tout le monde puisse profiter de 
cette richesse miraculeuse ancestrale ? Envoyez des communiqués de presse ? 
 
Tout au moins, ne serait-ce que publier tous ceci dans un journal de premier plan 
médical ? Après tout, il y a des millions de morts du cancer dans les dernières 
décennies. 
 
Pensez à combien auraient pu être sauvés si une découverte comme celui-ci 
avait été disponible. Mais, au lieu de s'en remettre à des chercheurs 
indépendants ... ils ont tuent la chose, mis ceci dans un tiroir d'archives et éteint 
la lumière. 
 
Heureusement, un chercheur courageux ne pouvait tout simplement pas vivre 
avec cette décision. Il a craché le morceau ... et le résultat peut se révéler un plus 
pour la préservation de la vie sur la Terre. Davantage d'essais cliniques sont 
nécessaires, mais plus de 20 études à ce jour ont déjà établi que... 
 
Un miracle ? Peut-être. Pourtant, aujourd'hui encore, pas une compagnie 
pharmaceutique, que nous connaissons, a fait taire ces informations. 
 
POURQUOI ? Pour la même raison. Personne ne peut légalement le faire 
breveter. 
 
Commencez-vous à voir ? 
 



 
 
AMAZON TREE MIRACLE se bat beaucoup plus que le cancer. 
 
Bien que la recherche scientifique sur Graviola s'est concentrée sur ses pouvoirs 
contre le cancer, l'arbre a été utilisé pendant des siècles par les guérisseurs 
tribaux pour traiter un nombre impressionnant de maladies : 
 
* L'hypertension * La grippe * La teigne * Rhumatismes * Spasme musculaire * 
Névralgie diarrhée * Le scorbut * Le paludisme * L'insomnie * Les éruptions * La 
dysenterie * L'arthrite. 
 
HSI-Rapports : 
 
Mon rapport se poursuit ici : Guérisons des Cures - et mensonges au sujet des 
traitements conventionnels. 
 
Véritable exemple : En Allemagne, un des patients du Dr Hamer D. (travail sur 
les chocs psychiques pour guérir le cancer) a souffert du cancer du sein et on lui 
a demandé trois fois à l'hôpital si elle était juive et elle a niée - elle avait des 
membres de la famille qui l'étaient, mais elle ne l'était pas. Elle se demandait 
d'abord pourquoi ils avaientt demandés cela. Le lendemain, un autre médecin est 



apparu dans sa chambre d'hôpital en lui offrant un traitement lourd en dehors de 
la chimiothérapie et il lui a dit que les gens atteints de cancer ont seulement 10% 
de chance de survivre mais qu'elle pourrait, avec un peut de chance, être l'une 
des 10% au moment ou elle accepterait cette incroyable proposition coûteuse. 
Après avoir pris conscience des raisons pour lesquelles on lui a demandé si elle 
était juive et que ce n'était pas le même médecin, elle a répondu, désolé je ne 
peux pas faire cela car je suis juive - le médecin a répondu : « Oh, je ne savais 
pas », et il a quitté la salle, il fit comme remarque : « Vous serez de toute façon 
fini » ... pouvez-vous croire cela ? Mais c'est la vérité au sujet des traitements 
lourds et coûteux, et les gens croient en la chimio (dont 90% ne sont pas ceux 
qui y survivent en fait) et de souffrir pour rien... La Dame a rapportée l'action des 
médecins et a quitté l'hôpital. Une chose qui est un des grands mensonges sur le 
cancer – d’un autre côté, la solution n'est pas suffisamment connue encore pour 
qu’elle puisse aider les gens et les enfants en évitant toutes ces douleurs inutiles. 
 
Vous deviendrez porteur du secret - au mois de mai je vais envoyer un rapport 
sur la plante et la façon d'obtenir le produit, le jus qui à permit de sauver 1000 
vies depuis 9 ans en Amérique latine et dans 5 autres pays - pas aux Etats-Unis 
encore en dehors de certains de mes amis, j'ai envoyé le produit pour les aider à 
aller mieux. (Elle est allemande et son rapport doit se trouver sur le site Web 
allemand du Dr Hamer). 
 
Conclusion : 
 
Que puis-je dire maintenant que ce que j'ai pu vivre des expériences avec 
Graviola depuis 7 ans. Comme je l'ai appris par des conseils et comment les cas 
sont mis en mouvement qui font qu'il se termine dans le cas de maladies lourdes 
ou d'une maladie chronique, même le sida est l'un des plus grands mensonges, 
au cours de cette année. Je vais publier plus de rapports sur les produits et les 
pouvoirs naturels pour un grand nombre de maladies qui sont utilisés par la 
science comme un bon revenu, au lieu d'informer sur des remèdes simples à 
partir de l'intérieur. Graviola aide en reproduisant les cellules tueuses dans notre 
corps et qui sont l'auto-défense de raison pour laquelle il se développe 
rapidement, et comme le corps propre aide les nutriments pour lutter contre les 
cellules malades dans la structure de tout organes entre eux. 
 
Les dernières études menées au Brésil ont confirmés que la combinaison de 
produits avec Graviola a une composante qui tue le virus de l'hôpital, même il 
s'agit d'un virus tueur sans remède jusqu'à aujourd'hui qui est 100% mortel, nous 
avons obtenu des résultats qui sont étonnantes. En attendant, le composant actif 
qui n'a encore été trouvé. 
 
 



Nous travaillons pour obtenir des informations pour les médecins et guérisseurs 
alternatifs. Il y a tellement de choses à apprendre et à faire parce que le plus 
grand changement qui doit être fait est en premier lieu dans l'éducation médicale 
ici. Il n'est pas facile d'enseigner aux gens qui ont été dirigés sur un faux sentier 
dans une seule direction controversée qu'on leur a appris à croire aveuglément, à 
ensuite arriver à leur faire comprendre que ce qu'ils croient de cela ne les obliges 
pas à nier tous les autres moyens possibles, et ce malgré que la plupart du 
temps ils en viennent à le nier même si leur propre vie en dépend. 
 
La raison du cancer est un choc psychique, et il n'est pas si difficile d’en 
apprendre à ce sujet - de recréer votre vie à l'intérieur et d'utiliser les fruits, les 
plantes et les éléments naturels que la Terre Mère fait pousser pour que nous 
puissions être bien dans notre corps et dans nos vies. Ouvrons nos cœurs et les 
esprits de la forêt amazonienne et invitons cela à rejoindre les gens qui travaillent 
en arrière plan pour la protection de cette dernière merveille d'un écosystème 
intact, et arrêter le feu infâme qui abreuve les esprits perfides de certains 
personnes qui chaque jours en soutirent un profit pécunié égoïste. Ils tuent la vie 
elle-même et nous sommes la couronne de la création, et nous nous devons 
d'honorer toutes les VIES en premier lieu que l'on doit considérer comme étant 
sacrées !! 
 
Et n'oubliez pas : Les miracles de la vie sont là pour tout le monde. Bénédictions 
et le temps de la réflexion. 
 
Auteur : Regina EHAriel.  
Remise en page, correction et restructuration des textes : Moi même. 
 
Sauvez vos animaux aussi, merci a Karine pour son témoignage. 
 


