Est-ce que les toxines peuvent causer des maladies comme le cancer ?
« À peu près tout ce que vous avalez contient des pesticides, des herbicides, des
antibiotiques, des hormones de croissance, des substances modifiées
génétiquement ou des additifs alimentaires chimiques. En mangeant une simple
pomme, vous absorbez tous les produits chimiques mortels utilisés pour la
culture et la récolte de cette pomme. Tous nos fruits, légumes, céréales, noix et
graines sont cultivés à l'aide de fertilisants chimique, de pesticides et d'herbicides
hautement toxiques. En ingérant des fruits et des légumes frais, vous ingérez aussi
de petites quantités de poison... C'est la même chose pour la viande... Et la
même chose pour les produits laitiers... C'est à peine mieux avec le poisson... J'essaie de vous avertir que
vous êtes vous-mêmes hautement toxiques, que vous chargez votre organisme de toxines, l'une des
principales raisons pour lesquelles vous développez une maladie ». ( Kevin Trudeau, Natural Cures
“They” Don’t Want You To Know About )
Dans les décennies passées, la théorie qui soutient que les maladies sont causées par les toxines s'est
largement répandue. Comme les autres théories conventionnelles, elle s'appuie sur la peur plutôt que sur
sa valeur scientifique, et elle nous empêche de réaliser cette vérité que l'origine des « maladies » se trouve
en nous-mêmes. La théorie des toxines doit encore nous expliquer pourquoi certaines toxines causent des
maladies différentes d'une personne à l'autre et pourquoi certains individus ont des réactions et d'autres
pas.
Cela ne veut pas dire que les toxines sont inoffensives. Les toxines dans nos aliments, notre
environnement, dans les produits de consommation, les polluants électromagnétiques, pour n'en nommer
que quelques-uns, peuvent bien sûr être nuisibles. Les aliments contenant des toxines ( pesticides,
herbicides, conservateurs, additifs alimentaires, etc. ) privent le corps d'énergie, ce qui peut rendre le
processus de guérison (incluant la guérison de cancers) très difficile. De plus, les neurotoxines, par exemple
celles des amalgames dentaires ( mercure ) ou des vaccins (aluminium, formaldéhyde) peut causer des
dommages au système nerveux et des troubles neurologiques. Les poisons, comme les poisons
alimentaires, poisons radioactifs, ou des poisons chimiques comme dans les médicaments dérivés
chimiquement, ne causent pas le cancer, mais des poisons tels que les cytostatiques ( "chimio" )
peuvent causer des dommages sévères aux organes et tissus, entraînant la mort.
Considérant que tout CANCER commence par un conflit biologique inattendu ( DHS ) impliquant le
cerveau, à partir duquel une réponse biologique programmée spécifique, prédéterminée et
significative (SBS) est coordonnée, les toxines ne peuvent causer des maladies comme le cancer
que si elles sont associées à un DHS. Un choc conflictuel relié à une toxine peut par exemple être
déclenché par l'audition ou la lecture de cette phrase : « Même quand vous mangez une pomme, vous
absorbez des substances chimiques mortelles ». ( voir plus haut la citation de Kevin Trudeau )
Un DHS relié à une toxine peut aussi déclencher un « conflit du morceau indigestible » ( « Je ne peux pas
digérer cette nourriture toxique » ), ce qui donne des « allergies alimentaires », ou des « conflits de peur
intense » qui mènent à des maladies respiratoires comme l'asthme. Ceci explique pourquoi les allergies
alimentaires et environnementales multiples affligent de façon prédominante ceux qui en connaissent le
plus sur les toxines et qui en sont le plus effrayés.
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Les découvertes du Dr Hamer font la lumière sur cette supposée incohérence : certaines personnes qui
mangent bien ont le cancer, ou une autre maladie, alors que d'autres qui ont un style de vie malsain, et
même qui fument, ne sont jamais malades.
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