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Vers une vraie médecine 
intégrative? Oui si on associe 
�  Médecine allopathique, 

�  Médecines complémentaires: naturopathie, 
médecine traditionnelle chinoise, aromathérapie, 
homéopathie, 

�  Prise en compte des facteurs psycho- émotionnels 
du patients, 

�  Participation du patient. 
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Le cancer a plusieurs origines 
� Si le facteur génétique est parfois en 

cause, 

� On s’oriente de plus en plus vers une 
approche  métaboliques du cancer sur 
laquelle nous pouvons agir véritablement 
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�  Travaux de Thomas Seigfried    
 
�  Travaux du Dr Schwartz en France, 

�  Acidité et sucres font le lit du cancer 

�  Candida : source de cancer?  
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Warburg, Seyfried et Schwartz 
�  Otto Warburg médecin allemand dans les 

années 1930 a été le 1er à indiquer que la 
fermentation était la cause du cancer: la 
cellule cancéreuse capte trop de sucre 
qu’elle ne peut pas bruler. 

�  C’est par défaut des mitochondries que la 
cellule ne peut bruler son sucre et sécrète 
trop d’acide lactique 
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Où on s’éloigne de la thèse génétique 
qui n’a en fait jamais donné de 
résultats probants 
�  Thomas Seyfried Professeur en biologie au Collège 

de Boston a repris l’idée de Warburg et confirme grâce 
à ses années de travail, la thèse métabolique du 
cancer par défaut du fonctionnement énergétique des 
cellules(« Cancer, métabolic desease ») 

�  Laurent Scwartz, cancérologue parisien, lui aussi a 
suivi cette voie, et a publié des premiers résultats 
encourageants «  Cancer un traitement simple et non 
toxique »  

�  Il base ses traitements sur le rétablissement d la 
fonction mitochondriale.  
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La vérité sera surement entre les 
deux…. 
�  Si la thèse génétique du cancer n’a jamais donné 

de résultats probants, c’est que le gène à lui seul 
ne détermine pas le déclenchement du cancer 

�  Il faut que le milieu soit particulièrement favorable 
pour que le gène s’exprime. 

�  C’est là où l’on rejoint la notion de terrain, chère à 
Claude Bernard, à la MTC(médecine traditionnelle 
chinoise) et à la naturopathie. 
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�  Pour Claude Bernard, le virus n’est rien, le terrain 
est tout: on peut dire de même pour le gène. 

�  Pour la MTC, c’est la notion de terrain qui prime 
dans tout diagnostic et tout protocole 
thérapeutique. 

�  En naturopathie, comme en homéopathie, la 
notion de terrain est primordiale dans l’abord d’un 
patient. 
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Candida à répétition, lit du 
cancer 
�  On comprend mieux avec la thèse métabolique, qu’une 

personne porteuse de façon chronique et prolongée de 
candidose, soit plus exposée au déclenchement du 
cancer: 

�  Le candida se nourrit de sucre: Lorsque les cellules 
ont trop de sucres qu’elles ne peuvent brûler, 
l’inflammation arrive au niveau intestinal, au niveau 
général, entrainant les syndromes d’intestins poreux, et 
d’inflammation généralisées.  

�  Tout ceci est favorable à une pathologie cancéreuse, 
surtout si un gène mutant est transmis de mère en fille 
par exemple pour le cancer du sein. 
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Candida ( suite) 
�  Il sera important en naturopathie de faire 

la chasse au candida albicans en excès 
dans le corps responsable de multiples 
pathologies: digestives, gynécologiques, 
voire psychologiques. Éradiquer un excès 
de candida chez un patient est une 
façon de diminuer ses risques de cancer 
lorsqu’il vieillira. 

� Le Candida en excès dans le système est 
le 1er signe d’inflammation chronique. 



Terrain propice 
un terrain inflammatoire 

chronique et un terrain où les 
mitochondries ne sont plus 

capables de gérer l’excès de 
sucre semble bien créer le 

milieu favorable au 
déclenchement du cancer. 
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Apport des médecines 
complémentaires 
� Naturopathie 

� Homéopathie 

� Aromathérapie 



I/ La Naturopathie a un vrai rôle 
thérapeutique à jouer  
 
1/ Correction alimentaires: première chose 
capitale à faire: 
Suppression des sucres 
 
Diète cétogène: voir le détail et des exemples 
sur le blogue:www.christineangelard.com 
http://www.christineangelard.com/single-post/
2017/01/11/ 
 
Apport enzymatique si besoin 
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2/Supplémentation avec produits naturels, non 
agressifs: qui renforcent les capacités 
naturelles de défense de l’organisme. 
�    
�  Jus d’herbe de Blé ou d’orge: alcalinise le terrain trop 

acide du milieu cancéreux,  oxygène et nettoie le sang. 

�  Quinton isotonique: apport +++de vitamines et 
minéraux 

�  Vitamine C liposomale: 10 fois plus puissante que 
vitamine C classique: action anti tumorale. 
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3/Phyto stimulateur de cellules souches : 
 

 
Les synergies d’algues AFA, Spiruline et Chlorella 

�  Artémisia annua associé à des doses de fer dans le 
cancer du poumons: (étude de l’Université de 
Washington, menée par les Drs Narenda Singh et 
Henry Lai: source Healthy food House)  

�  Les produits Beljanski qui protègent les cellules 
saines: (https://www.lesproduitsbeljanski.fr/science) 
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4/Nettoyer en profondeur l’organisme: cure 
de jus de légumes ou jeûne accompagné 
médicalement 

�  1/Parce qu’un organisme malade est un 
organisme encrassé… qui accumule l’acide 
lactique dans ses cellules 

�  Les cures de légumes ou les jeunes accompagnés 
médicalement, ne prétendent pas guérir le 
cancer, mais en  provoquant une alcalinisation  
du milieu, ( ou crise de cétone), elle peuvent 
refaire partir le travail des mitochondries 
correctement, et donc inverser le processus 
cancérigène 
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5/Intérêt de l’Acide lipoîque  
associé à de l’hydroxycitrate  
�  Compléments alimentaires souvent prescrits 

séparément, l’un pour optimiser le 
métabolisme, l’autre comme coupe faim, 
sont des produits disponibles facilement et 
sans effets secondaires… 

�  Les travaux de Laurent Schwartz, démontrent 
qu’associées, ces 2 molécules permettront à 
la mitochondrie de reprendre son rôle, 
mettant fin à la fermentation pathogène, et 
au processus cancéreux. 
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Important de rappeler: 
� Tous ces accompagnements devront se 

faire sous la surveillance d’un  médecin 
ou d’un naturopathe, pour adapter au 
mieux le suivi du patient. 
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II/Minimiser les effets secondaires des 
traitements classiques 

� Chimiothérapie et Radio thérapie ne sont  pas 
sans conséquences lourdes et invalidantes 
pour le patient, car elles auront tendance à 
fragiliser encore plus le pouvoir des 
mitochondries. 

� C’est pour cela que plutôt que de donner de 
lourdes et longs cycles de chimiothérapie il 
semble que l’oncologie s’oriente de plus en  
plus sur des thérapies ciblées 
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Le traitement ciblé: 
Unechimiothérapie adaptée: 
�  Ce traitement a recours à des produits 

chimiques, pour cibler des molécules 
spécifiques, comme des protéines, présentes 
à la surface ou à l’intérieur des cellules 
cancéreuses qu’on ne trouve pas dans les 
cellules normales.  

�  D’autres médicaments ciblés, ciblent des 
protéines mutées ou des gènes mutés dans 
les cellules cancéreuses. 
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. 
Homéopathie, naturopathie, aromathérapie 
pour minimiser effets secondaires des 
thérapies lourdes 

1/ soutien de la fonction hépatique: 

�   avec  des produits naturels: Nux vomica par 
exemple, en homéopathie, et d’autres 
complexes phytothérapiques, selon le patient. 

� mais aussi avec lavement au café ou au jus 
d’herbe de Blé qui permettront une 
oxygénation plus rapide des tissus par un 
soutient de la fonction de filtre du Foie  

Le foie est le maitre de la désintoxication 
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Aromathérapie: une aide non négligeable! 

� L’huile essentielle de thym à thymol 
 Aide à freiner les mutations lors de la phase 
primaire du cancer. 
 
�   L’huile essentielle de clou de girofle,  
Empêche la division des cellules 
cancéreuses.  
 
�    L’huile essentielle de bois de siam est 

utilisée pour sa valeur anti angiogénique: 
empêchant ainsi la vascularisation de la 
tumeur, et donc empêchant sa survie. 
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Suite H.E 
�  L’huile essentielle de sapin baumier est prescrite 

pour sa vertu immunostimulante. 

�   L’huile essentielle de céleri, est pourvue de 
nombreuses enzymes destinées à neutraliser les 
agents cancérigènes.  

�  Enfin, l’huile essentielle de basilic favorise la 
propagation et l’efficacité des lymphocytes( notre 
armée de bons petits soldats) 
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Bien utiliser les H.E 
�  Il sera indispensable de se faire guider 

dans leurs utilisations, par un médecin ou 
un thérapeute spécialisé, car ce sont des 
produits qui peuvent être dangereux, si ils 
sont mal utilisés. 
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Protection des tissus face aux brûlures 
de la radiothérapie 

�  Gel d’aloe véra 

�  H.E de lavande 

�  Complexe homéopathique: apis, cantharis en 
basse dilution 

�  Il faudra toujours se référer à un professionnel de 
santé pour cet accompagnement. 
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III/ Les facteurs psychologiques 
entrant en jeu 
�   Accompagner aussi les perturbations 

émotionnelles légitimes du patient 
Lors de l’annonce du diagnostic 
Tout au long du cheminement par homéopathie et 
aromathérapie 
 
�  Apprentissage de la cohérence cardiaque, de la 

méditation seront des outils qui permettront au 
patient  

de me pas aggraver son stress  

et d’être actif positivement sur son système 
immunitaire. 
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Cohérence cardiaque, 
méditations: un véritable outil 
� La cohérence cardiaque comme toutes 

les techniques de méditation ont une 
action physiologique positive  sur le 
système immunitaire de celui qui les 
pratique. Selon les travaux du Dr Servan 
Schreiber et ceux de l’institut Heartmath. 
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IV/ Refaire circuler l’énergie 
�  Toute maladie est un arrêt, une perturbation du Qi: 

énergie de  vie 
Rétablir cela par les médecines, certes, mais aussi par 
�   une meilleure oxygénation,  
 
�  Un accompagnement ostéopathique 

�  Une dimension d’amour à retrouvée et à cultiver lors 
des consultations 
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�  Tout au long de ce cheminement, on devrait avoir un 
dialogue fluide et coopératif entre médecine 
classique, patient, et médecines complémentaires 

�  Les médecines naturelles renforcent et soutiennent le 
vivant, lui  permettant de reprendre le dessus,  dans le 
temps où chirurgie, chimie radiothérapie, s’attaquent 
au cancer proprement dit. 

�  L’union des deux permettra d’avoir le meilleur des 
deux mondes, c’est ce qui se dessinent avec les 
dernières approchent métaboliques du cancer. 
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�  Il ne devrait plus y avoir d opposition entre la 
médecine de la maladie: Allopathie 

Et la  médecine du terrain: Médecines 
complémentaires…. 
 
Si j assainis mon terrain, je permettrai à la 
médecine classique de mieux fonctionner..... 
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«  La maladie n’est rien, le 
Terrain est tout »  
Claude Bernard 

1813-1878 
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