Le cancer serait-il une infection fongique ?

... tel que maintenu par l'oncologue
Tullio Simoncini, M.D.

Le rôle des champignons dans la guérison du cancer,
selon la Nouvelle Médecine Germanique
Ce qui suit inclut des extraits du vidéoclip du Dr Simoncini et un court résumé des découvertes du Dr
Hamer en ce qui concerne la corrélation entre le cancer et les champignons.
Dr Simoncini : « Le comportement aberrant des cellules est une invention, une hypothèse que
personne n'a démontrée. Pendant des centaines d'années, les scientifiques ont suggéré cette
hypothèse que personne n'a démontrée. Jamais. Cette hypothèse n'a pas été prouvée. Et de plus, il n'y
a que des arguments en sa défaveur. Huit millions et demi de décès dus au cancer... Après des
centaines d'années de recherche, c'est (le cancer) encore un mystère ».
Le Dr Hamer a découvert en 1979 (alors qu'il était chef interniste dans une clinique du cancer en
Allemagne) que les cancers ne sont pas des tumeurs « malignes », mais plutôt le résultat d'un programme
de survie biologique ( SBS ) créé pour aider l'individu dans une situation de conflit biologique.
Le Dr Hamer a aussi trouvé, comme il l'a formulé dans la 4ème Loi biologique, que tous les cancers
qui croissent durant la phase de stress du conflit actif ( tumeurs des poumons, du côlon, de l'estomac,
du foie, des reins, de la prostate, de l'utérus, des glandes mammaires, ou de la plèvre et du péritoine )
arrêtent de croître aussitôt que le conflit correspondant est résolu. Durant la phase de guérison,
les tumeurs maintenant superflues sont décomposées et nettoyées naturellement avec l'aide de
champignons ( ! ) comme Candida albicans ou les bactéries tuberculeuses. C'est la raison pour
laquelle les champignons et/ou les bactéries tuberculeuses sont toujours présentes dans certains
cancers ; plus précisément, exclusivement dans les cancers qui sont contrôlés par le cerveau ancien
( tronc cérébral et cervelet ).
Dr. Simoncini : « On trouve toujours le Candida chez les patients des départements d'oncologie. Le
problème, c'est la façon dont on comprend cette présence de champignons. L'idée fausse de
l'oncologie officielle est que le cancer vient d'abord et qu'ensuite le Candida attaque et affaiblit
l'organisme. Mais ce n'est qu'une hypothèse, une hypothèse erronée. À mon avis, le Candida arrive
d'abord, fabrique le cancer, et alors envahit l'organisme et cause la mort. C'est un fait qu'on trouve
toujours le Candida dans les tissus d'un patient cancéreux. Tout autre idée ne pourrait qu'être de la
fabulation ».
Comme exemples de la présence simultanée des champignons et des cellules cancéreuses, le Dr
Simoncini fournit des images vidéo qui montrent des colonies de champignons dans des cancers du
côlon, des poumons, de la plèvre et de l'estomac ! Notons que tous ces cancers sont contrôlés par le
cerveau ancien, ce qui prouve la justesse des découvertes du Dr Hamer.
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Les découvertes du Dr Hamer s'écartent radicalement des conclusions du Dr Simoncini:
Selon les vues du Dr Simoncini, l' « infection fongique » est visible sous forme de «masses blanches »
(voir la vidéo). Pour ce qui est des examens histologiques, il explique ceci : « L'histologie décrit
réellement comment le tissu essaie de se protéger contre l'invasion fongique. Là où le champignon se
nourrit du tissu, la réaction est une surproduction cellulaire qui essaie de bloquer l'invasion. Si le Candida
est dans le foie, la réaction cellulaire est produite par les cellules du foie. C'est ce qu'on appelle un
carcinome épithélial ; dans le cerveau, la réaction est un glioblastome, dans la peau, un mélanome, et
ainsi de suite pour tous les tissus et les organes. Ce ne sont pas des anomalies cellulaires, mais
seulement des réactions défensives ».
Comme traitement du cancer, le Dr Simoncini suggère ceci : « D'abord, il faut détruire les colonies de
champignons à cause du cancer. Comment peuvent-elles être détruites ? Pas avec les médicaments
antifongiques actuels. Je suis sûr qu'elles pourront être détruites dans le futur par des médicaments
différents. Et ce pourrait être le prochain grand marché de l'industrie pharmaceutique. Ils vont pouvoir
ouvrir une ère nouvelle en médecine... Mais pour le moment, l'antifongique le plus efficace est le
bicarbonate de soude ».
GNM : Puisque l'activité fongique est toujours une indication que le cancer est en train de d'être
décomposé naturellement, le bicarbonate de soude, un sel connu aussi sous le nom de soda à pâte
( en cuisine ), est administré à un moment où le processus de guérison naturelle du cancer est
déjà en cours ! À cause de la fonction vitale des champignons dans la décomposition des cancers, il n'y
a aucune raison d'essayer de les « détruire ». Au contraire, toute interruption du processus naturel de
réparation biologique stoppe la décomposition de la tumeur avec le résultat que le cancer reste en place.
S'il est découvert plus tard, ceci peut causer des chocs ( diagnostiques ), ce qui mène à d'autres cancers
( les « métastases » ). L'effet du bicarbonate de soude n'est probablement pas causé par ses «
propriétés antifongiques », tel que proposé par le Dr Simoncini, mais plutôt par ses qualités diurétiques
qui facilitent l'élimination des fluides de l'organisme, ce qui réduit la taille des tumeurs.
En 2008, le Dr Mark Sircus, OMD (docteur en médecine orientale), fondateur de
la IMVA (International Medical Veritas Association) et auteur de « Winning the
war on Cancer », a publié un livre sur le bicarbonate de soude, basé sur la
théorie du Dr Simoncini.
Sur son site web, le Dr Sircus dévoile une composante choquante du traitement
du cancer « Rich Man's Poor Man's » au bicarbonate de soude : « Avec le
bicarbonate de soude, vous recevrez aussi beaucoup de liquides (en perfusion)
et un médicament appelé mesna avec votre cyclophosphamide pour prévenir
l'irritation des reins. Le bicarbonate de soude vous sera donné - habituellement
en perfusion - avant et pendant votre traitement au méthotrexate, pour
protéger vos reins ».
Le méthotrexate est un médicament utilisé en chimiothérapie !
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