PAS DE CHIMIOTHÉRAPIE

__________________________

« En tant que chimiste entraîné à interpréter les
données, je ne comprends pas que les médecins
puissent ignorer les preuves claires que la
chimiothérapie fait énormément plus de mal que de
bien. » Alan Nixon, Ph. D. , ancien président de la
American Chemical Society

« Pratiquement sans preuve pour étayer son
usage barbare de ces substances extrêmement
toxiques, la médecine conventionnelle continue
de s’enrichir, alors que les patients passent
leurs derniers jours à vomir, affaiblis, chauves
et dépouillés de leur dignité. » Dr Robert E.
Willner, M. D. Ph. D.

______________________

« Vendre la chimiothérapie comme une «thérapie» est
probablement le plus grand mensonge de l'histoire de la
médecine. Quiconque a orchestré cette chimio-torture mérite
un monument en enfer. »
Dr Ryke Geerd Hamer
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Patient cancéreux après 5 ans de chimiothérapie
et 120 traitements de radiothérapie
Globe and Mail, 13 mars 2004

_________________

« Avez-vous déjà vu une chambre de chimiothérapie dans un hôpital ? J’espère que non.
C’est l’antichambre de la mort. Si vous pouviez soulever sa chemise, vous verriez que le bras
de cette femme est plus ravagé que celui d’une héroïnomane. Elle est branchée de partout. Ce
que vous voyez ici, c’est la torture puis la mort d’une femme. Pourquoi ? Parce que c’est la loi.
Si les médecins ne suivent pas la procédure standard, ils pourraient perdre leurs moyens de
subsistance, leur réputation et ils seraient ruinés. Alors, ils sont obligés de répéter encore et
encore cette expérience ratée. Joséphine a subi une chimiothérapie et une opération
monstrueuse, et toutes les procédures imaginables, toutes les « scopies» qu’on a pu inventer.
C’est absurde. C’est une torture médiévale. » (Lord Saatchi après la mort de sa femme, la
romancière Josephine Hart. (The Telegraph, 28 avril 2013)

2

La contribution de la chimiothérapie cytotoxique dans la survie à 5 ans de
cancers chez l'adulte
Les auteurs de cette étude ont trouvé que cette contribution de la chimiothérapie dans la survie
à 5 ans de patients adultes était de 2.3 % en Australie et de 2.1% aux États-Unis. Ils insistent
sur le fait que, pour des raisons expliquées en détail dans l'étude, ces chiffres « devraient être
considérés comme la limite supérieure d'efficacité. » (Clinical Oncology, 2004)
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______________________

« Aucun médicament utilisé en chimiothérapie n’a jamais réellement guéri ou résolu les causes
sous-jacentes du cancer. Même les traitements de chimiothérapie que la médecine
conventionnelle considère comme « réussis » ne font que traiter les symptômes, en nuisant
habituellement à d’autres fonctions physiologiques précieuses pour les patients, et en entraînant
des effets secondaires en fin de parcours. Il n’existe aucun médicament sans effet secondaire. »
(Waking Times, 18 janvier 2013)

______________________
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Une étude révèle que la chimiothérapie a précipité
ou causé la mort de plusieurs malades.
par Reuben Chow - Natural News, 2 février 2009

______________________

La chimiothérapie contribue au quart des décès par cancer.
ABC News, novembre 2008

La guerre chimique contre le cancer remonte
à la Première guerre mondiale
Christian Bachmann: Die Krebsmafia, 1986

_____________________
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Les traitements conventionnels du cancer peuvent-ils être
qualifiés de scientifiques?
Walter Last © 2004
Nexus Magazine, Volume 11, numéro 4 ( juin-juillet 2004 )

_____________________

La chimiothérapie - un traitement inutile
German News Magazine "Der Spiegel" - 04.10.2004

Des chercheurs expliquent les dommages causés
au cerveau par la chimiothérapie

______________________
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« Si un jour j'avais le cancer, je ne me laisserais jamais traiter dans une clinique du cancer
conventionnelle. Seules les victimes du cancer qui évitent de tels centres ont une chance de
survie. » - Prof. Dr. Georges Mathé, oncologue
De 1962 à 1965, le Dr Georges Mathé, MD, fut président de l'Organisation européenne pour la
recherche et le traitement du cancer (EORTC). En 1985, le professeur Mathé a été guéri d'un
carcinome bronchique avec l'aide du Dr Hamer. En dépit du fait qu'il avait bénéficié de la Nouvelle
Médecine Germanique, le professeur Mathé a continué à traiter ses patients cancéreux - des milliers
de patients - par la chimiothérapie.

« La majorité des patients atteints de cancer dans ce pays meurent à cause de la chimiothérapie,
qui ne guérit pas le cancer du sein, du côlon ou du poumon. Ceci a été documenté sur plus de
10 ans, et néanmoins les médecins continuent à utiliser la chimiothérapie pour combattre ces
tumeurs. » (Allen Levin, MD, UCSF, "The Healing of Cancer", Marcus Books, 1990).

La grande majorité des oncologues ne recourraient PAS à la
chimiothérapie s'ils avaient le cancer.
On rapporte que 75% des Américains atteints d'un cancer reçoivent un traitement de chimiothérapie
prescrit par leur oncologue. 75% des oncologues ont aussi dit que s'ils avaient le cancer, ils
n'utiliseraient PAS de traitement de chimiothérapie.
(information obtenue dans le sondage du McGill Cancer Center (1986), cité par John Robbins,
« Reclaiming Our Health », 1998)
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