
C
ANCER. A peine le mot 
est-il prononcé que 
l’idée de la sentence 
terminale surgit : la 
Mort.

Aucune autre maladie, aussi dou-
loureuse et pénible soit-elle, ne 
fait le même effet dès lors qu’on 
apprend en être affecté. Cette mal-
adie a beaucoup tué et tue encore.
Les avancées de la médecine per-
mettent d’enrayer de nombreux 
cancers.
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Cependant :

- Pourquoi le cancer est-il la maladie 
la plus répandue à travers le monde ?
- Peut-on la prévenir ?
- Existe-t-il d’autres thérapies que la 
chimiothérapie ou la radiothérapie ?
- Y a-t-il des terrains à Cancer ?
- Quels sont les stress psychologiques 
pouvant déclencher cette maladie ?

Autant de questions auxquelles 
nous tenteront de répondre à 
travers les différentes conférences 
de nombreux spécialistes.
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Dr Bruno DONATINI
L’importance des virus et bactéries en cancéroLogie

Les cancers représentent désormais la première cause de mortalité dans 
les pays occidentaux. La prévention des cancers est un enjeu de santé 
publique. L’aide aux patients est en engagement quotidien.

La plupart des cancers s’expliquent par des infections virales (papilloma-
virus, cytomégalovirus, virus d’Epstein-Barr (mononucléose infectieuse), hépatites B ou C) ou un 
syndrome métabolique (HTA, cholestérol, diabète, surpoids) qui dépend lui-même d’infections 
virales chroniques de l’intestin grêle. La fermentation chronique provoquée par la mauvaise ali-
mentation et la mauvaise absorption des sucres, aboutissent à la production de polyamines, à des 
carences et à un biofilm, producteur de perméabilité et de micro-courants délétères.

Il en résulte une forte altération immunitaire qui passe d’un statut salutaire TH1 à un statut TH17, 
tolérant infections virales et cancers. Dans une société de stress où abondent mutagènes indus-
triels et immunosuppresseurs, les quelques légumes ou les rares moments de loisirs avec sport et 
pensée positive ne pèsent pas lourd. Nous verrons comment accroitre l’immunité et lutter contre 
les virus (obtenir une bouche et un estomac propre). Nous verrons également les mesures pouvant 
aider les patients cancéreux sous traitement ou pouvant réduire les risques de récidives chez les 
patients en rémission.q

Le Docteur Bruno DONATINI est  Gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue et immuno-
logue, diplômé d’ostéopathie, le Dr Bruno Donatini est le co-fondateur de la société Mycoceutics 
qui développe des produits naturels issus de la forêt.

Rav BENCHETRIT
La maLadie et L’expression du rapport que tu entretiens 
avec La réaLité

Comme chaque année, Rav Benchetrit apportera sa dimension spirituelle 
à travers le thème: La maladie et l’expression du rapport que tu entretiens 
avec la réalité
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Dr Philippe CAUSSE
enquête de satisfaction sur Le protocoLe 

proposé par Le bioLogiste beLjanski

Je suis médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur, 
installé depuis 1980. Je ne suis pas cancérologue. Je vous 
propose un résumé de quasiment 30 ans d’exercice médical 
et d’expérience de l’aide apporté par les « compléments 
alimentaires » issus des travaux et découvertes de Mirko 
Beljanski.

C’est grâce à Thadée Nawrocki que j’ai rencontré ce chercheur de l’Institut Pasteur, qui travaillait 
encore à l’époque à Chatenay-Malabry. L’évidence de l’aide apportée par ses produits aux patients 
ayant à suivre des traitements lourds et nécessairement agressifs a convaincu d’innombrables 
patients de poursuivre, parfois longtemps, la prise en parallèle de ces compléments, et ceci malgré 
leur coût. Tout en dissimulant le plus souvent à leur cancérologue cette thérapeutique. 

Avec le temps, certains cancérologues osent maintenant dire à leurs patients que oui, ils ont raison 
d’ajouter ces remèdes ; il y a 30 ans, j’étais un dangereux charlatan. Et avec Thadée, et lui bien plus 
que moi, nous avons dû affronter les foudres de nos institutions ordinales et judiciaires. Tout ceci 
est maintenant du passé, mais on est loin d’une reconnaissance officielle.l

Philippe CAUSSE est un médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur.

Dr Nathalie CALAME
que sait-on du Lien entre Les métaux et Les cancers ?

Les métaux sont parmi les matières les plus rares, les plus précieuses, les 
plus chères, mais aussi les plus toxiques et les plus lourdes de notre terre.

Utilisés en thérapeutique sous forme infinitésimales, ou en éléments 
traces, certains sont vitaux. Mais sous forme pondérale dans notre 
environnement, ce sont des toxiques dangereux. Les métaux ne peuvent 
ni être crées, ni éliminés, et notre organisme, pour la plupart d’entre eux, 
ne sait pas les métaboliser.Ils se déposent à long terme dans nos tissus 

corporels, avec des conséquences pathologiques certaines, dont les cancers. Comment les détecter, 
où se trouvent-ils dans notre environnement, et comment les éliminer ?

Médecin praticien, homéopathe, elle finalise ses études à Lausanne en 82, tout en ayant en même 
temps commencé d’étudier la naturopathie, l’homéopathie et l’acupuncture. Histoire d’ouvrir tout de 
suite la compréhension des problèmes de santé par d’autres discours que la médecine officielle. Elle 
participe à la création du Centre Prévention et Santé dès 1987, à Colombier en Suisse, qui regroupe 
maintenant plusieurs médecins de médecine complémentaires, et de nombreux thérapeutes. Son 
intérêt pour la médecine environnementale date du début des années 90, voyant certains échecs 
des médecines traditionnelles, et l’apparition de maladies émergentes.
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Dr Pierre DELAHOUSSE
novations bioLogiques apportées par Le dr andré 

gerneZ et prévention des maLadies dégénératives

L’apport du Docteur André GERNEZ à la biologie et à la médecine moderne 
est considérable. Cet esprit brillant, à la démarche intellectuelle originale, 
a permis par le rapprochement de faits scientifiquement démontrés, 
la récusation de postulats erronés, universellement admis, mais jamais 

vérifiés, parce qu’ils avaient été émis il y a plus d’un siècle, par des Maîtres incontestés de l’université. 
L’abandon du double cycle cellulaire, de la fixité neuronale, les notions de “réserve quiescente” et de 
cellule souche (termes qu’il a créés) seront explicités. 

De ces novations biologiques émanent des bouleversements dans le traitement et la prévention des 
maladies dégénératives, à savoir : le cancer, l’athérosclérose, et partant, les maladies cardiovasculaires, 
les maladies neurodégénératives, telles la sclérose en plaques, la schizophrénie, les maladies de 
Parkinson, d’Alzheimer et ... d’autres. Ne pouvant les aborder toutes, l’exposé s’attachera à expliquer 
et préciser les différents moyens de prévention active du cancer et le rôle de la somathormone dans 
le développement de toutes les maladies dégénératives.

Le Docteur Pierre DELAHOUSSE, successeur d’une lignée médicale, après des études secondaires 
classiques poursuit ses études en faculté de médecine à Lille.
Admis comme chercheur en Service de pneumologie et en laboratoire de biochimie, il soutient une 
thèse de doctorat qui lui apporte le titre de lauréat de l’Académie de médecine. 
Il a exercé la médecine générale à Roubaix, avec une forte orientation obstétricale.



John SAUL
cancer : point de vue d’un géoLogue

Le cancer commence par une pathologie de tissus, non pas de 
cellules.

Une fois endommagé par des molécules toxiques, (l’amiante, le 
tabagisme, l’âge, une blessure, manque d’oxygène, ou autre cause) 
un tissu peut perdre le contrôle de certaines de ses cellules.

Dans la plupart des cas, ces cellules vont mourir, soit toutes seules, soit par l’action du système 
immunitaire. Dans d’autres cas, ces cellules vont survivre et elles vont se multiplier pendant des 
générations. Ces cellules sont en effet des animaux uni-cellulaires qui mènent leur existence 
indépendante à l’intérieure de leur hôte, en jouant à cache-cache avec le système immunitaire qui 
les traque.

Pendant tout ce temps, l’animal-hôte reste en bonne santé. Ici intervient un des grands principes de 
Charles Darwin qui a insisté sur la “descendance avec modification” (descent with modification), c’est 
à dire, des changements, même minuscules, à chaque génération.

Tôt ou tard, le moment peut arriver où ces cellules indépendantes prennent une forme, une 
modification, qui leur permet de contourner le système immunitaire.

Dans ce cas, cela peut aboutir à une tumeur cancéreuse.

John M. Saul (Ph.D. en geologie, Massachusetts Institute of Technology) a vécu en Afrique où il a 
découvert plusieurs gisements de pierres précieuses et fines.  Depuis il est installé en France ou 
il s’occupe de recherches dans plusieurs domaines.  Parmi ses articles: “Cancer and Autoimmune 
disease: A Cambrian couple?” (1994); “Cancer as a consequence of the rising level of oxygen in 
the Late Precambrian” (avec Laurent Schwartz, 2007); “Origin of the phyla and cancer” (2007); “Did 
detoxification processes cause complex life to emerge?” (2009); et deux livres The Tale Told in All 
Lands (Les 3 Colonnes, Paris, 2013), et A Geologist Speculates (Les 3 Colonnes, Paris, 2014).
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Dr Eduard VAN DEN BOGAERT
sagesse et symboLique du cancer

Le cancer, comme toutes les maladies, est un comportement biologique 
apparemment “anormal” pour répondre à une situation environnementale 
“anormale” à laquelle il est indispensable de s’adapter.

Tout comportement, y compris maladif, procède d’une intention sage et 
positive d’évoluer pour continuer à vivre et même mieux. La symbolique 

nous montre comment il est utile pour la guérison de mettre ensemble toutes les informations 
disponibles concernant le vécu, la maladie et les traitements de la personne malade.

En médecine coopérative, les connaissances scientifiques médicales peuvent parfaitement se joindre 
aux approches énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles pour permettre aux patients 
d’inverser leurs émotions et leurs images mentales pathogènes afin d’accroître leurs capacités de 
guérison spontanée intelligente.

Eduard Van den Bogaert, praticien en médecine coopérative, combinant entre autres la médecine 
générale, l’homœopathie sensitive et la généalogie médicale, conférencier, formateur et écrivain 
international, il oeuvre à l’autonomie des patients responsables dans la prévention, la compréhension 
et la guérison de leurs maladies.


