
Le	cancer	
	
Le	cancer	n’est	pas	une	maladie,	le	cancer	ne	se	développe	pas	par	hasard,	le	cancer	est	un	
mécanisme	 régulateur	 parmi	 tellement	 d’autres	 dans	 le	 corps	 et	 nous	 avons	 un	 contrôle	
absolu	sur	son	développement	par	les	choix	que	nous	allons	effectuer.	
	
La	biologie	de	l’évolution	la	plus	moderne	nous	montre	que	nous	devrions	maintenant	parler	
d’un	«	oncobiote	»	(cf	travaux	de	Frédéric	Thomas)	au	sens	où	nous	devons	considérer	que	
nous	 avons	 des	 cellules	 cancéreuses	 intrinsèquement	 dans	 notre	 corps,	 depuis	 notre	
naissance,	tous	autant	que	nous	sommes.	Leur	développement	va	dépendre	des	conditions	
épigénétiques	et	donc	de	notre	environnement	et	de	nos	circonstances	de	vie.	
	
Ainsi	on	«	n’attrape	»	pas	un	cancer,	on	se	retrouve	dans	 les	conditions	qui	 favorisent	son	
développement.	 Et	 donc	 le	 phénomène	 de	 tumeur	 doit	 être	 considéré	 comme	 un	
mécanisme	adaptatif	qui	croît	dans	le	corps	dans	des	circonstances	particulières.	Supprimer	
une	 tumeur	 ou	 la	 réduire	 à	 l’aide	 d’une	 chimiothérapie	 c’est	 encore	 une	 fois	 ne	 rien	
comprendre	à	la	physiologie,	ignorance	grave	de	la	puissance	du	vivant	en	nous	qui	tout	le	
temps	cherche	à	s’adapter.	
	
Le	développement	d’une	tumeur	n’est	pas	un	problème,	c’est	une	solution	développée	par	
l’organisme,	une	solution	qu’il	possède	en	 lui	à	 l’état	dormant	depuis	sa	naissance	et	qui	
ne	se	retrouve	activé	que	si	les	circonstances	s’y	prêtent.	
	
Donc,	 au	 lieu	 d’essayer	 de	 dézinguer	 des	 tumeurs	 à	 coup	 de	 traitement	 toxiques,	 ne	
vaudrait-il	pas	mieux	comprendre	quelles	sont	 les	circonstances	qui	 font	que	 la	 tumeur	se	
développe	et	changer	ces	circonstances	afin	de	changer	la	manifestation	tumorale	?	
	
Vivre,	agir,	s’adapter	à	notre	environnement	passe	par	le	fait	de	consommer	des	ressources	
et	 de	 produire	 des	 déchets.	C’est	 ainsi	 que	 le	 corps	 fonctionne,	 que	 nos	 muscles,	 notre	
cœur,	et	tous	les	organes	peuvent	fonctionner.	
	
Toutes	 nos	 cellules	 consomment	 des	 ressources	 et	 produisent	 des	 déchets,	 et	 plus	 le	
rythme	 de	 fonctionnement	 (catabolisme)	 du	 corps	 est	 élevé,	 plus	 la	 consommation	 des	
ressources	sera	importante	et	plus	la	production	de	déchets	sera	aussi	importante.	
	
Notre	corps	est	très	bien	muni	pour	évacuer	ces	déchets,	cela	passe	par	des	portes	de	sortie	
que	 l’on	 nomme	 les	 émonctoires	 :	 les	 reins,	 les	 intestins,	 les	 poumons,	 la	 peau.	 Mais	
imaginons	que	ces	portes	de	sortie	ne	soient	pas	très	efficaces,	bouchées	ou	que	la	quantité	
de	déchets	dépasse	largement	la	capacité	des	portes	de	sortie,	alors	les	déchets	ne	sortent	
pas	et	il	faut	les	traiter	en	interne.	
	
Pas	de	soucis,	le	corps	peut	traiter	en	interne	les	déchets,	dans	un	système	qu’on	appelle	le	
système	 lymphatique,	 et	 il	 peut	 même	 augmenter	 ponctuellement	 son	 activité	 en	 raison	
d’un	surcroît	d’accumulation	toxique,	cela	se	nomme	l’inflammation.	
	
Imaginons	que	l’inflammation	ne	suffise	pas,	ou	que	la	personne	soit	tellement	épuisée	que	
l’inflammation	 n’est	 pas	 vraiment	 possible	 au	 niveau	 nécessaire	 pour	 traiter	 tous	 les	
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déchets,	ou	même	qu’un	médecin	bien	intentionné	donne	des	anti-inflammatoires	qui	vont	
donc	empêcher	ce	mécanisme	régulateur	qu’on	appelle	l’inflammation.		
	
Pas	de	problème	!	Il	y	a	encore	un	troisième	mécanisme	régulateur,	ce	sont	des	organismes	
extérieurs	qui	se	développent	dans	 l’organisme	 les	si	«	mal	aimés	microbes	».	Dans	tout	 le	
règne	animal	comme	végétal,	les	micro-organismes	ont	toujours	été	les	éboueurs	finaux,	ce	
sont	 eux	 qui	 traitent	 les	 déchets	 quand	 les	 organismes	 vivants	 multicellulaires	 n’y	
parviennent	pas.	Là	où	il	y	a	des	déchets,	il	y	a	des	micro-organismes	et	réciproquement.	
	
Et	 imaginons,	 soyons	 fous,	 que	 les	 portes	 de	 sortie	 naturelles	 ne	 suffisent	 pas,	 que	
l’inflammation	ne	suffise	pas	ou	qu’elle	soit	empêchée	à	coup	d’anti-inflammatoires,	que	les	
multiplications	microbiennes	soit	empêchées	à	coup	d’antibiotiques	et	d’antifongiques,	alors	
il	y	a	un	dernier	programme	de	sauvegarde	de	l’organisme	qui	peut	littéralement	mettre	en	
quarantaine	toute	une	zone	de	lui-même	en	créant	une	croissance	tissulaire	hors	norme	que	
l’on	appelle	tumeur.	
	
Une	 tumeur	ne	 se	développe	pas	par	hasard,	 cela	demande	une	énergie	 colossale	de	 la	
part	de	l’organisme,	à	mobiliser	énormément	de	ressources.	
	
Il	 est	 absolument	 puéril	 et	 naïf	 de	 penser	 qu’une	 telle	 réaction	 peut	 avoir	 lieu	 dans	
l’organisme	 sans	 qu’elle	 soit	 sous	 le	 contrôle	 de	 l’organisme	 lui-même,	 trop	 de	 chemin	
métabolique	 sont	 impliqués	 pour	 permettre	 l’apparition	 d’une	 tumeur	 pour	 que	 l’on	
puisse	raisonnablement	imaginer	que	tout	ceci	se	fait	en	dépit	du	corps. 
	
Le	 cancer	 et	 le	 développement	 des	 tumeurs	 sont	 une	 manifestation	 de	 la	 réaction	
adaptative	de	l'organisme	à	l’hyper	catabolisme	(rythme,	stress	etc.)	présent	dans	nos	vies,	
de	l’accumulation	de	déchets	non	équilibrée	par	des	périodes	suffisantes	de	nettoyage	pour	
l’organisme,	 du	 défaut	 d’apport	 quotidien	 d’éléments	 micro-nutritionnels	 essentiels	 au	
fonctionnement	normal	de	notre	organisme	et	de	nos	émonctoires.	Ce	n’est	pas	un	hasard,	
et	 si	 nous	 n’y	 comprenons	 rien	 c’est	 juste	 qu’encore	 une	 fois	 nous	 n’avons	 pas	 voulu	
considérer	les	symptômes	pour	ce	qu’ils	sont.		
	
Comment	 ne	 jamais	 avoir	 de	 cancer	 ?	 C’est	 très	 simple	 :	 diminuer	 le	 niveau	 de	 stress,	
équilibrer	ce	stress	par	une	dose	suffisante	de	repos	métabolique	si	on	n’a	pas	 les	moyens	
d’agir	 directement	 sur	 le	 niveau	 de	 stress,	 privilégier	 une	 alimentation	 riche	 en	 micro	
nutrition	et	surtout	quand	les	signes	alarmants	de	l’inflammation	commencent	à	advenir,	car	
le	corps	commence	à	manifester	au	niveau	symptomatique,	considérer	que	c’est	la	dernière	
sonnette	d’alarme	et	qu’il	est	temps	de	tout	changer...	
	
	
	

Disparition	du	symptôme	n’est	pas	toujours	synonyme	de	guérison	
		

On	associe	à	tort	trop	souvent	la	disparition	d’un	symptôme	avec	la	guérison.		
		
Prenons	 l’exemple	 du	 cancer	:	 le	 symptôme	 se	 traduit	 de	 façon	 visible	 par	
l’apparition	de	cellules	cancéreuses	et	de	tumeurs.	Le	traitement	classique	le	plus	
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courant	 contre	 le	 cancer	 en	 médecine	 allopathique	 reste	 la	 chimiothérapie.	 La	
chimiothérapie	 consiste	 à	 administrer	 des	 substances	 chimiques	 extrêmement	
acides	 dans	 l’organisme	 afin	 de	 détruire,	 ou	 devrions	 nous	 dire	 plutôt	 faire	
«	disparaitre	»	 les	 cellules	 cancéreuses.	 Lorsque	 la	 majorité	 des	 cellules	
cancéreuses	 sont	 détruites	 (ou	 plutôt	 «	disparues	»),	 le	 corps	médical	 considère	
que	 le	 patient	 est	 «	guéri	».	 Dans	 l’approche	 allopathique,	 disparition	 du	
symptôme	 =	 guérison.	 Ce	 raisonnement	 vaut	 également	 pour	 tous	 les	 autres	
symptômes	:	 lorsque	nous	sommes	proies	à	des	vomissements,	on	nous	prescrit	
des	anti-vomitifs,	lorsque	nous	avons	une	inflammation,	on	nous	prescrit	des	anti-
inflammatoires,	 lorsque	 nous	 avons	 une	 prolifération	 bactérienne,	 on	 nous	
prescrit	 des	 antibiotiques	 dans	 le	 but	 de	 faire	 disparaitre	 chaque	 symptôme	
respectif.	Oui,	 les	symptômes	disparaissent,	mais	le	corps	n’en	a	pas	moins	guéri	
puisqu’à	l’arrêt	du	médicament,	on	constate	que	le	symptôme	réapparait	(si	entre	
temps	le	corps	n’a	pas	eu	le	temps	nécessaire	de	s’auto-réguler).		
		
Il	faut	comprendre	que	le	symptôme	est	un	signal,	un	message	du	corps,	qui	vient	
nous	informer	que	nous	faisons	quelque	chose	ou	que	nous	sommes	confrontés	à	
quelque	 chose	 qui	 n’est	 pas	 bénéfique	 pour	 le	 corps.	 Le	 symptôme	 vient	 nous	
orienter,	 il	nous	 indique	que	nous	empruntons	un	chemin	qui	ne	va	pas	dans	 le	
sens	 du	 vivant.	 Par	 conséquent,	 plus	 nous	 cherchons	 uniquement	 à	 le	 faire	
disparaitre	à	coup	de	traitements	chimiques	sans	chercher	à	 le	comprendre	et	à	
résoudre	 la	 cause	 de	 son	 apparition,	 plus	 le	 corps	 va	 chercher	 à	 envoyer	 des	
signaux,	 plus	 le	 corps	 va	 développer	 des	 symptômes,	 qui	 vont	 amener	 des	
troubles	 de	 plus	 en	 plus	 graves.	On	 peut	 	donc	 passer	 de	 stade	 aigue,	 au	 stade	
chronique,	puis	au	stade	lésionnel,	et	pour	finir	au	stade	dégénératif	dès	lors	que	
l'on	continue	à	ignorer	les	messages.	
		
Pour	revenir	au	cas	du	cancer,	il	faut	donc	comprendre	que	disparition	des	cellules	
cancéreuses	ne	signifie	pas	systématiquement	guérison.	Lorsque	l’on	recourt	à	la	
chimiothérapie,	 on	 administre	 au	 corps	 une	 substance	 tellement	 acide	 qui	 est	
destinée	à	tuer	les	cellules	cancéreuses	mais	aussi	toute	forme	de	vie	que	tout	ce	
qui	s’y	trouve	disparait.	Or	la	présence	de	cellules	cancéreuses	est	la	conséquence	
d’un	terrain	acidifié	et	de	surcharge	en	déchets.	Comment	peut-on	donc	envisager	
de	soigner	le	cancer,	qui	est	une	maladie	traduisant	d’une	trop	grande	acidité	avec	
un	 traitement	 extrêmement	 acide	 (ph	 3	 soit	 X	 fois	 plus	 acides	 que	 les	 déchets	
cellulaires	et	XXX	fois	plus	acide	que	le	ph	du	sang)	?	La	chimiothérapie	fait	donc	
effectivement	disparaitre	 les	cellules	cancéreuses,	mais	cela	ne	signifie	en	aucun	
cas	qu’il	s’agit	d’une	guérison.		
		
Pour	illustrer	mon	propos,	j’aimerais	vous	parler	de	"l’expérience	scientifique	des	
bactéries	 immortelles".	 On	 parle	 en	 particulier	 de	 la	 bactérie	Deinococcus	
radiodurans.	 Lors	 d’une	 expérience	 datant	 de	 1956,	 cette	 bactérie	 a	 été	 placée	



dans	 une	 solution	 acide	 et	 exposée	 à	 des	 radiations	 réprésentant	 5	000	 fois	 la	
dose	mortelle	 chez	 l’Homme.	La	bactérie	 s’est	donc	 retrouvée	dans	un	contexte	
anti-vie,	 elle	 a	 été	 irradiée.	 Mais	 les	 scientifiques	 ont	 constaté	 qu’elle	
«	ressuscite	»	 en	 quelques	 heures.	 Lorsque	 l’administration	 de	 la	 solution	 acide	
s’arrête,	 la	bactérie	revient	à	 la	vie	car	sa	mission	est	de	réharmoniser	 le	terrain	
dans	lequel	elle	se	trouve.	Il	en	est	de	même	pour	les	cellules	cancéreuses	:	elles	
apparaissent	 dans	 le	 but	 d’harmoniser	 le	 terrain	 et	 lorsque	 l'on	 tente	 de	 les	
détruire,	elles	finissent	très	souvent	par	réapparaitre.	C’est	la	raison	pour	laquelle	
on	 constate	 un	pourcentage	 très	 élevé	 de	 réapparition	 des	 cellules	 cancéreuses	
(donc	de	récidive)	après	une	chimiothérapie.	C’est	un	mécanisme	d’adaptation,	un	
mécanisme	compensatoire,	un	mécanisme	régulateur	face	à	une	perturbation	qui	
a	pour	but	de	permettre	au	corps	de	tendre	vers	 l'homéostasie.	Vouloir	détruire	
chimiquement	les	cellules	cancéreuses	revient	à	ne	pas	comprendre	leur	fonction	
intrinsèque.	 Cela	 confirme	 que	 disparition	 n’est	 pas	 toujours	 synonyme	 de	
guérison.	Si	 le	corps	était	 réellement	guéri	par	 résolution	de	 la	cause,	et	non	en	
cherchant	 à	 faire	 uniquement	 taire	 le	 symptôme,	 alors	 le	 symptôme	 ne	
reviendrait	pas	et	seulement	là	on	pourrait	associer	la	disparition	à	la	guérison.	

	


