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PRÉFACE

Selon l'American Cancer Society, 550 000 Américains mourront cette année du cancer. Une personne sur
sur trois développera un cancer au cours de sa vie. Cela représente quatre-vingt-huit millions de personnes aux 
États-Unis seulement.
Ce que vous êtes sur le point de lire ne porte pas l'approbation de la médecine organisée. La Food and Drug
Administration, l'American Cancer Society, et l'American Medical Association l'ont qualifié de
"fraude" et "charlatanisme". En fait, la FDA et d'autres agences gouvernementales ont utilisé tous les
moyens à leur disposition pour empêcher cette histoire d'être racontée. Ils ont arrêté des citoyens qui tenaient 
des réunions publiques pour faire part aux autres de leurs convictions sur ce sujet. Ils ont confisqué des films et
des livres. 
Ils ont même poursuivi des médecins qui appliquent ces théories dans le but de sauver la vie de leurs patients.
Le but de ce livret est de montrer que cette grande tragédie humaine peut être arrêtée maintenant entièrement 
sur la base des connaissances scientifiques existantes. Les informations que vous êtes sur le point de lire 
rassemblent les preuves que le cancer est une maladie due à une carence nutritionnelle, comme le scorbut ou la 
pellagre. Il n'est pas provoqué par une bactérie, un virus ou une mystérieuse toxine, mais par l'absence d'une 
substance que l'homme moderne a supprimée de son alimentation.
Cette substance est la vitamine B-17, également connue sous le nom d'Amygdalin ou Laetrile. Si cette analyse 
est correcte, alors le traitement et la prévention du cancer peuvent être simplifiés. Tout ce qui doit être fait est 
de restaurer ce facteur alimentaire facilement obtenu et peu coûteux dans nos repas quotidiens.
Un nombre croissant de médecins dans le monde entier testent et prouvent dans leurs propres cliniques que le 
concept vitaminique du cancer est vrai.
Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, il existe un grand nombre de preuves à l'appui du concept de 
carence nutritionnelle du cancer - plus qu'assez pour convaincre la plupart des gens que cette thèse est avérée. 
Ce concept n'est pas approuvé par la médecine orthodoxe. Pourtant, la preuve est claire que voici, enfin, la 
dernière réponse à l'énigme du cancer.

Introduction
En 1950, après de nombreuses années de recherche, un biochimiste dévoué du nom de Dr Ernest T. Krebs,
Jr. a isolé une nouvelle vitamine qu'il a numérotée B-17 et appelée "Laetrile". Au fil des années, des milliers de
personnes ont été convaincus que Krebs avait enfin trouvé le contrôle total de tous les cancers, une conviction 
que de plus en plus de gens partagent aujourd'hui. En 1950, Ernest Krebs ne pouvait avoir aucune idée du nid 
de frelons qu'il était sur le point de remuer. Les multinationales pharmaceutiques, incapables de breveter ou de 
revendiquer l'exclusivité de la vitamine ont lancé une attaque de propagande d'une méchanceté sans précédent 
contre la B-17, malgré le fait que des preuves de son efficacité dans le contrôle de toutes les formes de cancer 
nous entourent en abondance. Pourquoi la médecine orthodoxe a-t-elle fait la guerre à cette approche non 
médicamenteuse ? G. Edward Griffin, auteur du livre World Without Cancer, affirme que la réponse se trouve 
non pas dans la science, mais dans la politique, et qu'elle est basée sur l'agenda économique et de pouvoir 
caché de ceux qui dominent l'establishment médical.
Chaque année, des milliers d'Américains se rendent au Mexique pour recevoir une thérapie à la vitamine B-17 
(Laetrile).
Ils le font parce que cette thérapie a été supprimée aux États-Unis. La plupart de ces patients ont été informés 
que leur cancer était en phase terminale et qu'il ne leur restait que quelques mois à vivre. Pourtant, un 
pourcentage incroyable d'entre eux se sont rétablis et vivent une vie normale. Cependant, la FDA, l'AMA, 
l'American Cancer Society, et les centres de recherche sur le cancer continuent de déclarer que le Laetrile est 
une fraude et du charlatanisme. Les patients guéris disent-ils, ont eu des "rémissions spontanées" ou n'ont 
jamais eu de cancer. Si l'une de ces ces personnes finissent par mourir après avoir pris du Laetrile, les porte-
parole de la médecine orthodoxe s'empressent de proclamer :
"Vous voyez ? Le Laetrile ne fonctionne pas !" En attendant, des centaines de milliers de patients meurent 
chaque année après avoir subi une chirurgie, une radiothérapie ou une chimiothérapie, mais ces traitements 
continuent d'être présentés comme "sûrs et efficaces".
Aux États-Unis, la FDA a essayé d'utiliser des règlements stricts, et non des lois, pour interdire la vitamine B-
17 pendant plus de 18 ans.
La vitamine B-17, ou thérapie Laetrile, n'est utilisée que par certains hôpitaux au Mexique, qui traitent le 
cancer par la l'alimentation. Ces hôpitaux atteignent un taux de guérison de près de 100 % pour les cas vierges 
(tumeurs/cancers localisés qui n'ont pas encore été brûlées par les radiations, empoisonnées par la 
chimiothérapie ou incisées par la chirurgie). 



La majorité des patients traités au Laetrile font état de réactions positives, allant d'une augmentation du 
sentiment de bien-être à une meilleure vision de l'avenir. jusqu'à des réactions notables comme une 
augmentation de l'appétit, une prise de poids et, fréquemment, la restauration de la couleur naturelle de la peau.
et, fréquemment, le rétablissement de la couleur naturelle, la réduction ou l'élimination de la douleur liée au 
cancer et du fœtus causé par le cancer.
Dans des milliers de cas, la régression totale de tous les symptômes du cancer a été confirmée.
La vitamine B-17, communément appelée "Amygdaline" ou "Laetrile", est une substance naturelle que l'on 
peut trouver dans une variété d'espèces du règne végétal. La plus grande concentration se trouve dans les 
graines des fruits rosacés, tels que les noyaux d'abricots et autres noix amères. Il existe de nombreuses graines, 
céréales et légumes qui contiennent des quantités minimes de vitamine B-17 et font partie de notre 
alimentation quotidienne.
C'est avec une grande satisfaction que nous sommes fiers de présenter cet agent végétal dont les propriétés 
anticancéreuses sont connues empiriquement depuis de nombreuses années.
sont connues empiriquement depuis de nombreuses années, mais au cours des vingt dernières années, elles ont 
été scientifiquement prouvées, principalement grâce aux études cliniques dirigées par le Dr. Ernesto Contreras 
Rodriguez et réalisées dans l'hôpital OASIS of Hope Hospital, anciennement connu sous le nom de Centro 
Medico y Hospital Del Mar à Playas de Tijuana, B.C.N. Mexique. 
Plus de 100 000 patients ont fait appel aux soins de Contreras depuis 1963.
Les informations qui suivent vous renseigneront sur les avantages de la thérapie métabolique et de la 
prévention.
Tous les compléments alimentaires mentionnés dans ce livret peuvent être facilement obtenus par les patients 
qui ne peuvent pas se rendre au Mexique pour des raisons financières, les patients trop faibles pour voyager et 
les patients qui ont déjà été dans ces hôpitaux et qui doivent rester dans le pays.
qui ont déjà été dans ces hôpitaux et qui doivent continuer à suivre une thérapie métabolique. Vous apprendrez 
comment bénéficier de de la thérapie métabolique au Mexique ou chez vous, pour une fraction du coût. Vous 
trouverez des informations sur les endroits où vous pouvez vous procurer des produits métaboliques au dos de 
cette brochure.
Cette brochure est un résumé des informations contenues sur notre site Internet mondial à l'adresse suivante
http://www.worldwithoutcancer.org.uk. En visitant notre site, vous trouverez des informations précieuses, telles
que des documents, des recherches et des études concernant la vitamine B-17, son résumé monographique, des 
études cliniques, les descriptions biologiques et chimiques de la vitamine B-17 et des produits métaboliques.
cliniques, les descriptions biologiques et chimiques de la destruction des cellules cancéreuses par les 
composants de la vitamine B-17.témoignages, études de cas, biographies, bibliographies, photos, graphiques, 
liens, et bien plus encore. Ce guide a été créé pour expliquer les différents éléments de la thérapie métabolique 
et servir de référence au cours de votre thérapie. Si vous avez des questions, veuillez consulter la section "Foire
aux questions" à la page 11.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

Worldwithoutcancer.org.uk ne fait pas la promotion du laetrile, ni d'aucun des produits mentionnés ici, comme 
un comme un remède contre le cancer. Tous les produits que nous mentionnons sont considérés comme des 
agents métaboliques ou des vitamines utilisés en thérapie nutritionnelle et la prévention. Nos informations, 
ainsi que les histoires de réussite, proviennent de revues et de lettres écrites par des médecins et des personnes 
qui ont été malades et qui souhaitent partager leur expérience avec d'autres.
Il est important de savoir qu'il faut faire preuve de prudence dans leur évaluation.
Nous les partageons avec vous, non pas pour suggérer que vous aurez les mêmes expériences que les auteurs, 
mais parce que nous pensons que vous avez le droit de faire votre propre opinion.
Les agences gouvernementales préféreraient que nous cachions ces histoires au public parce que, 
prétendument, elles constituent des "allégations médicales non prouvées". Cependant, comme indiqué 
précédemment, les seules affirmations que nous faisons sont que ces informations sont authentiques et que les 
personnes qui les ont écrites sont réelles. 
"La vérité n'est pas la vérité à moins qu'il ne s'agisse de toute la vérité », et ces histoires de réussite en matière 
de santé et ces études scientifiques font tout autant partie de la vérité que toute histoire de réussite ou étude 
scientifique expérimentée par la médecine orthodoxe. Les hommes et les femmes libres ont le droit d'avoir 
accès à "toutes" les informations disponibles afin de pouvoir faire des choix intelligents et éclairés en questions



relatives à leur propre santé. Par conséquent, nous partageons ces histoires de réussite en exerçant notre droit à 
la liberté d'expression et de votre droit à la liberté d'information.
Les informations contenues dans cette brochure sont uniquement destinées à des fins éducatives. 
Tous les produits mentionnés dans ce livret sont uniquement destinés à être des compléments alimentaires et 
diététiques pour améliorer la santé générale et de renforcer les mécanismes de défense de l'organisme contre 
les maladies. 
Nous vous informons qu'en vous fournissant ces informations, nous n'essayons pas de diagnostiquer, traiter, 
guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Vous ne devez pas interpréter les informations contenues dans cette brochure comme un avis médical 
concernant un trouble spécifique. Avant d'appliquer une thérapie ou un produit à votre problème de santé, vous 
pouvez demander l'avis d'un professionnel de la santé.
La plupart de ces informations ne portent pas l'approbation de la médecine organisée. La Food and
Drug Administration, l'American Cancer Society et l'American Medical Association l'ont qualifiée de "fraude" 
et de "charlatanisme".
Si vous souhaitez demander l'avis d'un médecin spécialiste du métabolisme (nutrition) de l'hôpital OASIS of 
Hope, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide. Veuillez consulter la rubrique Contacts pour savoir 
comment nous contacter (page 38).

À propos de la vitamine B-17

Genèse 1:29
Dieu dit : "Je te donne toute plante portant de la semence sur la surface de toute la terre et tout arbre qui a des
fruits avec de la semence.Ils vous serviront de nourriture".

Malgré les grands progrès réalisés dans le diagnostic et le traitement des tumeurs malignes, le cancer continue 
d'être l'une des principales causes de décès dans les pays hautement industrialisés. On estime qu'une personne 
sur trois mourra un jour d'une forme de cancer. S'il est vrai que la chirurgie et la radiothérapie sont capables de 
guérir certains patients atteints de tumeurs localisées et que la chimiothérapie a permis de guérir une dizaine de
types de cancers le taux de mortalité général dû au cancer ne s'est pas sensiblement amélioré au cours des 25 
dernières années.
Près de 60 % des patients atteints de cancer, après avoir été diagnostiqués, découvrent que leur maladie est si 
étendue que les médicaments de chimiothérapie actuellement utilisés ne peuvent pas être administrés à des 
doses suffisantes pour détruire la grande masse de la maladie.Beaucoup ne peuvent être exposés à
chimiothérapie, à la chirurgie ou à la radiothérapie en raison de leurs effets indésirables. Et il existe plusieurs 
types de tumeurs pour lesquelles il n'existe encore aucun traitement efficace.
Worldwithoutcancer.org.uk, avec une grande satisfaction, est en mesure de présenter un agent végétal dont 
l'action anti-tumorale était connue empiriquement depuis de nombreuses années, mais au cours des trente-cinq 
dernières années, elle a été scientifiquement prouvée, principalement par des études cliniques dirigées par des 
médecins métabolistes très respectés dans le monde entier.
Parmi eux, citons :
le Dr Ernesto Contreras Rodriguez, de l'hôpital Oasis of Hope (anciennement Centro Medico y Hospital Del 
Mar, à Playa).
le Dr Harold Manner de la Manner Clinic à Playas de Tijuana, B.C.N. Mexique.
le Dr. Hans Nieper, ancien directeur du département de médecine de l'hôpital Silbersee à Hanovre 
le Dr.N. R. Bouziane, M.D., ancien directeur des laboratoires de recherche de l'hôpital St.Jeanne d'Arc à 
Montréal 
Manuel Navarro, M.D., ancien professeur de médecine et de chirurgie à l'Université de Santo Tomas à 
Montréal.
le Dr Shigeaki Sakai, un éminent médecin de Tokyo, au Japon. 
le professeur Etore Guidetti, M.D., de la faculté de médecine de l'université de Turin 
le professeur Joseph H. Maisin, Sr, M.D., de l'Université de Louvain où il était directeur de l'Institut du 
Cancer.
Et aux États-Unis, on trouve des noms aussi respectés que le Dr Dean Burk, ancien directeur du
National Cancer Institute, le Dr John A. Morrone du Jersey City Medical Center, le Dr Ernst T. Krebs, Jr,
qui a développé Laetrile ; Dr. John A. Richardson, le courageux médecin de San Francisco qui a contesté



le droit du gouvernement d'empêcher l'utilisation du Laetrile aux États-Unis ; le Dr Philip E. Binzel, Jr, un 
médecin de Washington Court House, Ohio. qui utilise le Laetrile depuis plus de vingt ans avec un succès 
remarquable et de nombreux autres dans plus de vingt pays avec des références tout aussi impeccables.

Cet agent anti-tumoral est la vitamine B-17 (communément appelée Amygdalin ou Laetrile). Selon le Dr.
Ernest T. Krebs, Jr., ses composants en font un élément vital pour notre survie sans cancer. La plus grande
concentration se trouve dans les graines des fruits rosacés, comme les noyaux d'abricots et autres noix amères.
Divers documents provenant des civilisations les plus anciennes, comme l'Égypte à l'époque des pharaons, et 
de la Chine 2 500 ans avant Jésus-Christ mentionnent l'utilisation thérapeutique de dérivés d'amandes amères. 
Des papyrus égyptiens d'il y a 5 000 ans mentionnent l'utilisation de l'"aqua amigdalorum" pour le traitement 
de certaines tumeurs de la peau. Mais l'étude systématisée de la vitamine B-17 n'a réellement commencé que 
dans la première moitié du siècle dernier, quand le chimiste Bohn a découvert en 1802 que lorsq de la 
distillation de l'eau des amandes amères, de l'acide cyanhydrique était libéré. Très vite, de nombreux 
chercheurs se sont intéressés à l'analyse de cet extrait et c'est ainsi que Robiquet et Boutron isolèrent, pour la 
première fois, une substance cristalline blanche qu'ils appelèrent AMYGDALINE (de amygdala = amande).
Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a eu recours à la réglementation, et non à la loi, pour 
empêcher les médecins de certains États (pas tous) d'utiliser la thérapie Laetrile. Il n'existe pas de loi fédérale 
contre le Laetrile, et le Laetrile ne figure pas non plus sur une liste officielle d'articles interdits. La Food and 
Drug Administration a également utilisé la réglementation et non la loi, pour interdire l'expédition et la vente 
de Laetrile entre les États en alléguant qu'il s'agit d'un " nouveau " médicament non homologué ou d'un " 
médicament dangereux » ou un "aliment ou additif alimentaire dangereux ou frelaté". Ce n'est ni l'un ni l'autre. 
L'amygdaline est un extrait d'abricot.des amandes, ce qui en fait un complément alimentaire et rien de plus. La 
vitamine B-17 a fait l'objet d'une grande controverse il y a 18 ans, lorsque certains des plus grands scientifiques
du monde ont affirmé que, lorsqu'elle est consommée, ses composants rendent impossible à 100% le 
développement du cancer et tuent les cancers existants.
Les compagnies pharmaceutiques se sont immédiatement jetées sur cette affirmation et ont exigé que des 
études soient menées par la FDA.
Les compagnies pharmaceutiques mènent des études sur des produits chimiques brevetés qu'elles inventent, de 
sorte qu'à la fin de l'étude si le médicament est approuvé, ils ont les droits exclusifs de sa vente. Elles ne font 
jamais d'études sur les aliments qui ne peuvent pas être brevetés et qui peuvent être vendus dans n'importe 
quel supermarché (par exemple, les vitamines).

La vitamine B-17 à titre préventif

La vitamine B-17 est l'une des principales sources d'alimentation dans des cultures telles que les Eskimos, les 
Hunzas, les Abkasiens et bien d'autres encore. Saviez-vous que dans ces tribus, aucun cas de cancer n'a jamais 
été signalé ? Selon le Dr Krebs, nous avons besoin d'un minimum de 100 mg de vitamine B-17 (l'équivalent 
d'environ sept graines d'abricots) pour garantir une vie sans cancer. Les aliments qui contiennent de la vitamine
B-17 sont les suivants :

• Cerneaux ou pépins de fruits : la plus forte concentration de vitamine B-17 que l'on puisse trouver 
dans la nature,à part les amandes amères. Pomme, abricot, cerise, nectarine, pêche, poire, prune, 
pruneau.

• FÈVES : fèves (Vicia faba), burma, pois chiches, lentilles (germées), lima, mung (germées), Rangoon 
Sscarlet runner.

• NOIX : Amande amère, macadamia, noix de cajou.
• BAIES : Presque toutes les baies sauvages. Mûre, mûre de Virginie, baie de Noël, canneberge, 

sureau,framboise, fraise.
• GRAINES : Chia, lin, sésame.
• HERBES : Acacia, luzerne (germée), aquatique, johnson, asclépiade, soudan, minus, herbe de blé, 

trèfle blanc.
• GRAINES : gruau d'avoine, orge, riz brun, gruau de sarrasin, chia, lin, millet, seigle, vesce, baies de 

blé.
• DIVERS : pousses de bambou, fuschia, sorgho, hortensia sauvage, if (aiguilles, feuilles fraîches).



Deux règles d'or : Selon le Dr Krebs, le concept de base est qu'une quantité quotidienne suffisante de B-17 
peut être en suivant l'une des deux suggestions suivantes :

Premièrement, manger tous les fruits contenant du B-17 entiers (graines incluses), mais ne pas manger plus de 
graines que vous ne le feriez si vous mangiez des fruits entiers.
Exemple : si vous mangez trois pommes par jour, les pépins de ces trois pommes constituent une quantité 
suffisante de B-17. Vous ne mangeriez pas une livre de pépins de pomme.
Deuxièmement, on pense qu'un noyau de pêche ou d'abricot par 10 livres de poids corporel est plus que 
suffisant comme protection normale dans la prévention du cancer.
bien que les chiffres précis puissent varier d'une personne à l'autre en fonction du métabolisme et du régime 
alimentaire de chacun.
Un homme de 170 livres, par exemple, pourrait consommer 17 d'amandes d'abricots ou de pêches par jour et 
recevoir une quantité biologiquement raisonnable de vitamine B-17.
Et deux remarques importantes : Il est certain que l'on peut consommer trop de n'importe quoi. Trop d'amandes
ou de graines par exemple, produisent des effets secondaires désagréables.
Ces aliments naturels doivent être consommés en quantités biologiquement rationnelles (pas plus de 30 à 35 
amandes par jour). Des concentrations élevées de B-17 sont obtenues en consommant les aliments naturels à 
l'état brut ou au stade de germination.
Cela ne signifie pas qu'une cuisson modérée et d'autres manipulations détruisent la teneur en B-17. Les 
aliments cuits à une température suffisante pour un dîner chinois, par exemple, ne perdront pas leur teneur en 
B-17.

La thérapie métabolique dans le cancer

par Harold W. Manner, Ph.D.
Metabolic Research Foundation en collaboration avec Manner Memorial Hospital et Cyto Pharma de Mexico,
S.A.

Introduction
Ces dernières années, une réévaluation importante de la nature et des causes du cancer a eu lieu. Le cancer
était autrefois considéré comme une maladie localisée, caractérisée par une lésion, généralement sous la forme 
d'une excroissance, qui apparaissait à un endroit précis du corps. On pensait que cette lésion localisée était le 
résultat de l'activité produite par un virus envahissant, un agent cancérigène ou une forme de traumatisme 
comme un coup.
Aujourd'hui, les chercheurs et les médecins sont de plus en plus convaincus que le cancer est une maladie 
complexe qui est le résultat d'une perturbation de l'organisme.
qui est le résultat final d'un métabolisme perturbé (chimie du corps). C'est une maladie insidieuse qui touche
l'ensemble du corps : le système nerveux, le tube digestif, le pancréas, les poumons, les organes excréteurs, le 
système endocrinien et l'ensemble des mécanismes de défense.
La réapparition fréquente d'une tumeur maligne après un traitement par les méthodes conventionnelles de 
chirurgie, de radiothérapie et/ou de chimiothérapie résulte du fait que la cause métabolique sous-jacente du
métabolique du cancer est rarement prise en compte et reste donc non corrigée.

Étiologie du cancer
Le corps humain compte plusieurs milliers de cellules qui sont arrêtées, au cours du développement, à un
stade embryonnaire. Ces cellules sont appelées cellules mésenchymateuses, fibroblastes, néoblastes, etc. Leur 
principale fonction est la réparation. Lorsqu'un os est cassé, ces cellules sont capables de se transformer en 
cellules osseuses. En cas de perte de sang, ces mêmes cellules sont capables de se transformer en cellules 
sanguines. Elles sont vraiment pluripotentielles et peuvent réagir à n'importe quel nombre de stimuli 
morphogénétiques. Ces mêmes cellules, lorsqu'elles sont soumises à des carcinogènes (produits chimiques 
cancérigènes) se transforment en cellules cancéreuses. Chaque jour, chez chaque être humain, un grand nombre
de ces cellules embryonnaires normales deviennent cancéreuses. Cependant, elles deviennent rarement les 
maladies que nous appelons cancer grâce à un système remarquable appelé le système immunitaire. La 
fonction de ce système est de détruire ou de neutraliser tout
matériel étranger dans le corps. Lorsqu'une cellule embryonnaire devient une cellule cancéreuse, elle est, d'un 
point de vue biochimique, étrangère à l'organisme. Par conséquent, nous restons en bonne santé car les 
lymphocytes, les macrophages et les autres composants du système immunitaire sont capables d'éliminer les 



substances étrangères. macrophages et d'autres composants du système immunitaire sont capables de 
neutraliser ou de détruire ces cellules et d'empêcher leur propagation et leur multiplication.
Ces cellules cancéreuses sont normalement détruites par les mécanismes de défense de notre organisme en 
quelques heures.
Toutefois, si le système immunitaire est affaibli par une mauvaise alimentation, un excès de polluants 
environnementaux ou un stress débilitant permanent, les cellules cancéreuses ne sont pas inhibées et se 
multiplient rapidement, formant ainsi la "croissance" symptomatique du cancer.
Notre système immunitaire s'affaiblit généralement avec l'âge. Cela augmente le risque d'apparition de 
maladies métaboliques dégénératives. L'un des principaux objectifs de toute thérapie métabolique est de 
revitaliser le système immunitaire de l'organisme et de le ramener à un état pleinement fonctionnel.
La réalisation de cet objectif permet au système immunitaire d'éliminer ou de neutraliser les cellules 
cancéreuses avant qu'elles ne puissent commencer une croissance invasive.
Les médecins et les chercheurs en médecine métabolique pensent que nous pouvons rester en bonne santé si 
nous fournissons aux cellules individuelles de notre corps les quantités adéquates d'oxygène, de nutriments, 
d'enzymes, de minéraux, d'acides aminés et d'autres nutriments essentiels provenant à la fois de notre 
alimentation et des compléments nutritionnels. Tout aussi importante est la capacité de l'organisme à
d'éliminer les déchets du métabolisme cellulaire grâce à des mouvements intestinaux appropriés, une 
respiration efficace, une excrétion normale, etc. Il faut fournir des traitements qui aideront le corps à se 
désintoxiquer lui-même en en éliminant les polluants nocifs. C'est là, en substance, le cœur de la thérapie 
métabolique.
Il s'agit d'un programme à facettes multiples qui comprend de nombreux éléments connexes, dont chacun joue 
un rôle important dans la réussite de la thérapie complète.

L'utilisation de l'amygdaline (vitamine B-17) dans la thérapie métabolique du 
cancer

Francisco Contreras, M.D.
Hôpital Oasis of Hope

Le mode d'action de l'amygdaline
Le métabolisme est la fonction totale de notre organisme. Pour que notre corps fonctionne correctement, tous 
ses attributs (physiques, mentaux et spirituels) doivent fonctionner en harmonie. Le soin total est l'objectif de la
thérapie métabolique.
Les éléments de la thérapie métabolique sont utilisés afin de fournir à notre organisme humain le meilleur 
environnement possible pour combattre la maladie et retrouver la santé.
La thérapie métabolique est un traitement non toxique du cancer basé sur l'utilisation de la vitamine B-17, 
d'enzymes pancréatiques protéolytiques, d'enzymes immunologiques et d'autres substances.
protéolytiques, d'enzymes pancréatiques, d'immunostimulants et de suppléments de vitamines et de minéraux 
(voir les phases I et II à la page 28).
Le laetrile (B-17) est le principal agent antitumoral. C'est un agent chimiothérapeutique naturel que l'on trouve 
dans plus de 1 200 plantes, en particulier dans les graines de fruits communs comme les abricots, les pêches, 
les prunes et les pommes. Il s'agit également un diglucoside avec un radical cyanure qui est hautement "bio-
accessible". Cela signifie qu'il pénètre à travers la membrane cellulaire pour atteindre facilement de fortes 
concentrations intracellulaires. Ce radical cyanure est ce qui a autrefois controversé, mais au fil des ans, il a été
prouvé que l'amygdaline est totalement sûre et non toxique.
Les cellules normales de notre organisme contiennent une enzyme appelée Rhodanese qui "neutralise" 
l'amygdaline. Cette enzyme ne permet pas à l'amygdaline de libérer le cyanure. De cette façon, l'amygdaline
sert uniquement de glucose aux cellules saines en leur fournissant de l'énergie. Les cellules malignes ne 
contiennent pas cette enzyme. En l'absence de rhodanèse, l'amygdaline est activée et libère le radical cyanure à 
l'intérieur de la cellule maligne provoquant sa destruction. C'est ainsi que Dieu crée les choses : Seules les 
cellules cancéreuses sont détruites mais les cellules normales ne sont pas affectées. En attaquant les cellules 
malsaines, l'amygdaline se transforme en silicate, qui ressemble beaucoup à l'aspirine.
comme l'aspirine. Elle contribue grandement au contrôle de la douleur. Les centaines d'études cliniques menées
par de nombreux médecins compétents dans le monde, dont celles dirigées par le Dr Emesto Contreras 
Rodriguez à l'hôpital de l'Oasis de l'Espoir au Mexique nous donnent l'assurance totale qu'il n'y a aucun danger.



Le laetrile et la substance qui sauve la vie appelée cyanure

par Philip Binzel, Jr., M.D.

Un médecin de la FDA a déclaré un jour que le Laetrile contient du cyanure d'hydrogène "libre" et qu'il est 
donc toxique. Il voudrais corriger cette idée fausse :
Il n'y a pas de cyanure d'hydrogène "libre" dans le Laetrile. Lorsque le Laetrile entre en contact avec l'enzyme 
beta-glucosidase, le Laetrile est décomposé en deux molécules de glucose, une molécule de benzaldéhyde
et une molécule de cyanure d'hydrogène (HCN). Dans l'organisme, la cellule cancéreuse - et seulement elle -
contient cette enzyme. Le mot clé ici est que le HCN doit être FORMÉ. Il ne flotte pas librement dans le 
Laetrile et ensuite libéré. Il doit être fabriqué. L'enzyme beta glucosidase, et seulement cette enzyme est 
capable de fabriquer le HCN à partir du Laetrile. S'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans le corps,
il n'y a pas de bêta-glucosidase. S'il n'y a pas de bêta-glucosidase, aucun HCN ne sera formé à partir du 
Laetrile ( 1 ).
Le laetrile contient le radical cyanure (CN). Ce même radical cyanure est contenu dans la vitamine B12,
et dans des baies comme les mûres, les myrtilles et les fraises. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un 
qui aurait été empoisonné au cyanure à cause de la vitamine B12 ou de l'une des baies susmentionnées, car ce 
n'est pas le cas. Le radical cyanure (CW) et le cyanure d'hydrogène (HCN) sont deux composés complètement 
différents, tout comme le sodium pur (Na+) - l'une des substances les plus toxiques connues par l'homme - est 
un composé de l'hydrogène.
l'une des substances les plus toxiques connues de l'humanité - et le chlorure de sodium (NaCl), qui est le sel de 
table, sont deux composés complètement différents.

Si ce qui précède est vrai, comment l'histoire selon laquelle le Laetrile contient du cyanure d'hydrogène 
"gratuit" a-t-elle pu naître ? c'était la Food and Drug Administration.
1.
Pour une analyse plus détaillée de l'action théorique du Laetrile contre les cellules cancéreuses, voir G. 
Edward Griffin, World Without
Cancer (Thousand Oaks, CA : American Media, 1974).

Je me souviens avoir lu dans un journal à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 un communiqué 
de presse de la FDA. Ce communiqué déclarait qu'il y avait des partisans d'une substance connue sous le nom 
de "Laetrile" (je n'avais jamais entendu parler avant) qui disaient que cette substance était capable de former du
cyanure d'hydrogène en présence de la cellule cancéreuse. Le communiqué continuait en disant que, si cela 
était vrai, nous avions, en effet, trouvé une substance, qui était spécifique à la cible, et serait d'une grande 
valeur pour les patients atteints de cancer. Mais, le Mais, poursuit le communiqué, la FDA a effectué des tests 
approfondis sur cette substance, "Laetrile", et n'a trouvé aucune preuve qu'elle contenait du cyanure 
d'hydrogène ou que du cyanure d'hydrogène était libéré en présence de la cellule cancéreuse. Ils ont donc 
déclaré que le Laetrile n'avait aucune valeur.
Quand il a été clairement établi quelque temps plus tard que le Laetrile a, en effet, libéré du cyanure 
d'hydrogène en présence de la cellule cancéreuse. comment pensez-vous que la FDA a réagi ? Ont-ils admis 
qu'ils avaient tort ? A-t-elle admis qu'elle avait fait un travail très inadéquat en effectuant ses tests ? Non ! Ils 
ont maintenant proclamé que le Laetrile contenait du cyanure d'hydrogène et était donc toxique !
Donc, voici un bureau du gouvernement fédéral qui, peu de temps auparavant, avait dit que la raison pour 
laquelle Laetrile ne fonctionnait pas était parce qu'il ne libérait pas de cyanure d'hydrogène en présence de 
cellules cancéreuses. Maintenant, quand ils trouvent qu'il le fait, ils disent qu'il est toxique. Quand on leur a 
offert l'occasion de présenter des preuves de de la toxicité du Laetrile devant la Cour fédérale, ils ont admis 
qu'ils n'en avaient aucune. (Voir le chapitre 1 Alive and Well par Dr Philip Binzel, disponible à l'adresse 
suivante : http://www.realityzone.com ou voir Contacts, page 38).

Graphique sur l'action du Laetrile dans le cancer

(Une représentation graphique de la chimie des nitrilosides dans le cancer)
Le fondateur de I.G. Farbin, Co., Leibig, a découvert l'amygdaline en 1822. I.G. Farbin est un énorme cartel 
contenant environ 2000 autres cartels. Krebs a découvert le L-Mandelonitrile-bêta-glucoside en 1922 
(extrinsèque). Beard a cité le rôle du trophoblaste dans la revue médicale britannique



britannique Lancet et en 1904 et a parlé du facteur intrinsèque chymotrypsine. C'est le Dr Ernest T. Krebs, Jr. 
qui a découvert le rôle des nitrilosides, le facteur extrinsèque, présenté ci-dessous :

Bien qu'elle présente des limites dans certains cancers, la vitamine B17 peut être extrêmement efficace dans les
tumeurs les plus courantes telles que les carcinomes du poumon, du sein, de la prostate, du côlon et les 
lymphomes. Un essai clinique très médiatisé mené par l'Institut national du cancer en 1981 a tenté sans succès 
de prouver l'inefficacité et l'innocuité du Laetrile.
Aujourd'hui, le Laetrile occupe une position de premier plan dans la thérapie alternative du cancer.
alternative contre le cancer. "Nous avons constaté que le Laetrile est efficace chez les personnes atteintes d'un 
cancer actif", déclare le Dr Contreras. "mais ce n'est pas sa seule fonction. Pour la prévention du cancer et le 
maintien de la rémission, il n'y a rien d'aussi efficace que Laetrile.
Sa non-toxicité permet de l'utiliser indéfiniment pour la prévention des rechutes et des métastases.
et la prévention des métastases. La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie ne peuvent être administrées 
que pour un temps limité.après quoi les patients sont laissés sans aucune protection". Cette brochure vous 
apprendra comment commencer et à poursuivre une thérapie métabolique dans le confort de votre propre 
maison.
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1) Q. Qu'est-ce que le laetrile (vitamine B-17/Amygdaline) ?

Le laetrile, communément appelé vitamine B-17 ou amygdaline, est un agent chimiothérapeutique naturel que 
l'on retrouve dans plus de 1 200 plantes, en particulier dans les graines de fruits communs tels que les abricots, 
les pêches, les prunes et les pommes. Elle est un diglucocide dont le radical cyanure est hautement "bio-
accessible". Cela signifie qu'il pénètre à travers la membrane cellulaire et atteint facilement de fortes 
concentrations intracellulaires. Les cellules cancéreuses, quel que soit le type de cancer, sont connues sous le 
nom de trophoblastes (voir la thèse trophoblastique du cancer à l'adresse



http://www.worldwithoutcancer.org.uk. Ces cellules contiennent une enzyme appelée bêta-glucosidase, 
également
connue sous le nom d'enzyme de déverrouillage. Lorsque le Laetrile entre en contact avec l'enzyme beta-
glucosidase, le Laetrile est décomposé en deux molécules de glucose, une molécule de benzaldéhyde et une 
molécule de cyanure d'hydrogène (HCN). d'acide cyanhydrique (HCN). Dans l'organisme, la cellule 
cancéreuse - et seulement elle - contient cette enzyme. Le mot clé ici est que le HCN doit être FORMÉ. Il ne 
flotte pas librement dans le Laetrile pour être ensuite libéré. Il doit être fabriqué. L'enzyme beta-glucosidase, et
seulement cette enzyme, est capable de fabriquer le HCN à partir du Laetrile et d'affecter ainsi la cellule 
cancéreuse, et seulement elle.
S'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans l'organisme, il n'y a pas de bêta-glucosidase. S'il n'y a pas de bêta-
glucosidase, aucun HCN ne sera formé à partir du Laetrile. Les cellules normales de notre organisme 
contiennent une enzyme appelée Rodhanese qui "neutralise" l'Amygdaline. Cette enzyme ne permet pas à 
l'Amygdaline de libérer le cyanure. Ainsi, l'Amygdaline sert uniquement de glucose aux cellules saines en leur 
fournissant de l'énergie. Les cellules malignes ne contiennent pas cette enzyme. En l'absence de Rodhanese, 
l'amygdaline est activée et libère le radical cyanure à l'intérieur de la cellule maligne provoquant sa destruction.
La détoxification du cyanure se produit donc dans le tissu normal des mammifères par l'action du rhodanèse 
qui, en présence de composés soufrés, transforme le cyanure libre en thiocyanate, un composé parfaitement 
non toxique. Le thiocyanate est excrété dans l'urine. (Voir graphique sur l'action du Laetrile dans le cancer à 
la page 10).

2) Q. Où puis-je acheter de la vitamine B-17 (Laetrile) ?

Vous pouvez obtenir la vitamine B-17 (Laetrile) et la plupart des produits métaboliques mentionnés dans cette 
brochure sur Internet. Veuillez vous reporter à la fin de ce livre pour connaître les sources de vitamine B17 au 
Mexique et au Royaume-Uni. Si vous vivez aux Etats-Unis, il ne vous sera pas possible d'obtenir de la 
vitamine B17 en raison des récentes interdictions de la FDA et des restrictions douanières.

3) Q. Pourquoi le Laetrile est-il " illégal " ou " interdit " aux États-Unis ?

Il n'existe pas de loi fédérale contre le Laetrile, et le Laetrile ne figure pas non plus sur une liste officielle 
d'articles interdits.
L'État de Californie a des lois spécifiques contre l'utilisation du Laetrile pour le cancer humain, à condition que
le cancer soit défini comme une "nouvelle croissance occupant l'espace" ou un néoplasme. Un certain nombre 
d'autres États rendent l'utilisation du Laetrile dans le cancer indirectement "illégal" en donnant aux comités 
consultatifs sur le cancer le pouvoir de réglementer l'utilisation de n'importe quel remède, prouvé ou non.
remèdes, prouvés ou non. La Food and Drug Administration a utilisé des règlements, et non des lois, pour 
interdire l'expédition et la vente de Laetrile en alléguant qu'il s'agit soit d'un "nouveau "médicament" non 
autorisé", soit d'un "aliment ou d'un produit alimentaire dangereux".
Ce n'est ni l'un ni l'autre. La possession de Laetrile et l'utilisation privée de Laetrile par les patients n'est pas, en
soi, une infraction.
L'"illégalisation" De facto (mais certainement pas De jure) du Laetrile provient de la décision de la 
Commission européenne, de l'interdiction réglementaire de la FDA, des lois spécifiques de la Californie et de 
la pression exercée sur les médecins par les conseils médicaux des États qui contrôlent l'autorisation d'exercer 
de ces médecins. Il est est pratiquement aussi inapproprié de qualifier le Laetrile ou la vitamine B-17 d'illégaux
que de considérer la vitamine C ou la niacine comme illégales.
En Californie, malgré les lois spécifiques, le droit des médecins d'utiliser la vitamine B-17 comme thérapie 
métabolique, et sans faire d'allégations spécifiques à ce sujet, a été reconnu par des décisions de justice dans un
certain nombre de cas,
À la frontière mexicaine, les douanes américaines ont autorisé l'entrée de l'amygdaline sans même le bénéfice 
d'un affidavit depuis plus de dix ans.L'amygdaline est un extrait de noyaux d'abricots, ce qui en fait un 
complément alimentaire et rien de plus. La FDA est bien consciente que ses règlements sont quelque peu 
transparents, alors elle utilise une tactique bureaucratique typique, (c'est-à-dire changer les définitions). Selon 
les directives de la FDA, toute substance qui est utilisée pour traiter un trouble peut être classée comme un 
médicament ! Cette interprétation absurde et excessivement large inclurait même l'eau puisqu'elle est utilisée 
pour traiter la déshydratation. L'angle adopté par la FDA est d'étiqueter N'IMPORTE QUOI comme "nouveau 
médicament" lorsqu'une allégation est faite pour cette substance ou même des suggestions sont données sur la 
façon de la prendre.



4) Q. Quelle est la dose quotidienne recommandée de vitamine B-17 pour la prévention ?

Bien que les quantités exactes de B-17 pour un "besoin journalier minimum" dans la surveillance du cancer 
n'ont pas été n'a pas été établie, le concept de base est que l'on peut obtenir une quantité quotidienne suffisante 
de B-17 en suivant l'une des deux suggestions :
La première, selon le Dr Krebs, consiste à manger tous les fruits contenant du B-17 (graines incluses), mais 
sans manger plus de graines que vous n'en mangeriez si vous les mangiez dans le fruit entier. Exemple : si
vous mangez trois pommes par jour, les pépins de ces trois pommes contiennent suffisamment de B-17. Vous 
ne mangeriez pas une livre de de pépins de pomme.
Deuxièmement, on pense qu'un noyau de pêche ou d'abricot par 10 livres de poids corporel est plus que 
suffisant comme protection normale dans la prévention du cancer, bien que les chiffres précis puissent varier 
d'une personne à l'autre en fonction du métabolisme et du régime alimentaire de chacun.
Un homme de 170 livres, par exemple, pourrait consommer 17 d'amandes d'abricots ou de pêches par jour et 
recevoir une quantité biologiquement raisonnable de vitamine B-17. Deux ou trois comprimés de vitamine B17
(100 mg) constituent une dose supplémentaire acceptable par jour.
Et deux remarques importantes : Il est certain que l'on peut consommer trop de n'importe quoi. Par exemple, 
consommer trop d'amandes ou de graines,  peut produire des effets secondaires désagréables. Ces aliments 
naturels doivent être être consommés en quantités biologiquement rationnelles (pas plus de 30 à 35 amandes 
par jour).

5) Q. Quelle est la différence entre les noyaux d'abricot et les comprimés de B-17 100 mg lorsqu'ils sont 
utilisés pour la prévention ? L'un est-il meilleur que l'autre ? Dois-je prendre les deux ?

Le Dr Krebs a toujours suggéré que la forme brute de la vitamine B-17 (par exemple les noyaux d'abricot) est 
meilleure que la forme purifiée lorsqu'elle est utilisée en prévention.
forme purifiée lorsqu'elle est utilisée en prévention. Ceci est valable pour tout autre aliment : La forme brute de
la vitamine C (par exemple, les pamplemousses et les oranges), par exemple, est également meilleure que la 
pilule. 
La différence entre ces deux formes de vitamine B-17 est que le comprimé est une méthode d'administration 
plus pratique.
Les graines ont un goût amer et certaines personnes préfèrent la commodité d'un comprimé. Certaines 
personnes ont des prothèses dentaires et simplement difficile de mâcher les graines. La plupart des gens 
prennent les deux. Il est tout à fait sûr de prendre les deux formes, car de nombreux patients atteints de cancer 
prennent jusqu'à 4 fois la quantité de graines recommandée et jusqu'à 50 fois plus de la forme purifiée (sous 
forme de comprimés). Il n'est pas nécessaire de prendre les deux formes mais, comme indiqué ci-dessus, vous 
pouvez le faire tout en obtenant une quantité raisonnable de vitamine B-17.
IMPORTANT : Les patients atteints de cancer peuvent toutefois avoir besoin de formes plus élevées et plus 
purifiées de vitamine B-17.
Il serait impossible d'obtenir la quantité de vitamine B-17 nécessaire pour lutter contre un cancer existant à 
partir des graines seules. Il faudrait manger beaucoup trop de graines et cela pourrait, bien sûr, produire des 
effets secondaires désagréables.
(Voir les thérapies métaboliques de phase I et II à la page 31).

6) Q. On m'a diagnostiqué un cancer. La vitamine B-17 est-elle efficace pour tout type de cancer ?

Le Dr Krebs répond "oui". Les cellules cancéreuses ont toutes exactement les mêmes caractéristiques. Les 
cellules cancéreuses, quel que soit le type de cancer, sont connues sous le nom de trophoblastes (voir la thèse 
trophoblastique du cancer à l'adresse suivante http://www.worldwithoutcancer.org.uk. Ces cellules contiennent 
une enzyme appelée Bêta-glucosidase. connue sous le nom d'enzyme de déverrouillage. Lorsque le Laetrile 
entre en contact avec l'enzyme beta-glucosidase, le Laetrile est décomposé en deux molécules de glucose, une 
molécule de benzaldéhyde et une molécule de cyanure d'hydrogène (HCN).
Dans l'organisme, la cellule cancéreuse - et seulement elle - contient cette enzyme.
Le mot clé ici est que le HCN doit être FORMÉ. Il ne flotte pas librement dans le Laetrile pour être ensuite 
libéré. Il doit être fabriqué. L'enzyme beta-glucosidase, et seulement cette enzyme, est capable de fabriquer le 
HCN à partir du Laetrile et d'affecter ainsi la cellule cancéreuse, et seulement elle.
la cellule cancéreuse. S'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans l'organisme, il n'y a pas de bêta-glucosidase. 
S'il n'y a pas de bêta-glucosidase, aucun HCN ne sera formé à partir du Laetrile (voir le mode d'action de 
l'Amygdalin à la page 9).



7) Q. On m'a diagnostiqué un cancer. Quelle doit être ma dose de vitamine B-17, avec quoi dois-je la 
prendre et pendant combien de temps ?

"Si vous êtes atteint d'un cancer, la considération la plus importante est d'obtenir la quantité maximale de 
vitamine B17 dans votre organisme dans le laps de temps le plus court possible. - Ernest T. Krebs, Jr.
De nombreuses personnes prennent de la vitamine B-17 et uniquement de la vitamine B-17, et de nombreuses 
personnes la commandent dans le cadre d'un ensemble complet de protocole métabolique combiné. L'idéal est 
de toujours faire de la vitamine B-17 une partie d'un programme à multiples facettes incorporant de nombreux 
éléments connexes, chacun d'entre eux jouant un rôle important dans le succès de la la thérapie complète (voir 
les thérapies métaboliques à la page 31).
Mais pour répondre à la question, les dosages recommandés par le Dr Contreras de l'hôpital Oasis of
Hope devraient être les suivants :

Phase initiale (Phase I) : AMYGDALINE (Vitamine B17) 6 grammes, par voie intraveineuse (Méthode la plus
efficace),
une fois par jour, pendant 21 jours. (2 flacons directement dans une veine ou un cathéter) - Voir les protocoles 
à la page 31.
Ou : AMYGDALINE 3 grammes (six comprimés de 500mg), par voie orale, par jour, pendant 21 jours (Voir les
protocoles à la page 28).
En plus du Laetrile, l'hôpital Oasis of Hope utilise des enzymes pancréatiques (enzymes protéolytiques), de la 
Vitamine C,de l'acide pangamique (B15), de l'AHCC (composé actif corrélé à l'hexose), du cartilage de requin 
(100% pur),vitamine A (émulsifiée), herbe d'orge, antioxydants et autres nutriments. L'idée est d'aider le corps 
à combattre le cancer de manière très agressive, sans nuire au patient, tout en renforçant le système 
immunitaire.

Phase ultérieure (phase II) :
AMYGDALINE (Vitamine B17) 2 grammes (Quatre comprimés de 500mg), par voie orale, par jour, pendant 
les trois mois suivants, ainsi que tous les composants du programme de traitement de la thérapie métabolique 
de la phase II (voir les protocoles à la page 31).
Après la phase II : la phase III de la thérapie métabolique consiste en une poursuite de la phase II ou en un 
programme d'entretien si le cancer est en rémission. (voir le programme de maintien de la rémission à la page 
33).
La vitamine B17 est soluble dans l'eau et non toxique. Elle est aussi sûre que le sucre ou l'eau et plus sûre que 
l'aspirine.
Un petit pourcentage de personnes se sentent nauséeuses lorsqu'elles prennent de fortes doses de vitamine B17 
en une seule fois. Ce phénomène est également fréquent lorsqu'on prend trop de sucre, de sel ou d'eau en une 
seule fois. Si c'est le cas, prenez des quantités moindres de comprimés de vitamine B17 plus souvent dans la 
journée. Si vous êtes actuellement atteint d'un cancer, vous pouvez prendre entre 6 et 10 des comprimés de 500
milligrammes par jour pendant les 21 à 30 premiers jours. Si vous constatez que vous avez des nausées, coupez
les comprimés en deux et prenez-en un toutes les heures. Il peut être judicieux de manger un peu juste avant de
prendre la vitamine.
Après les 21 à 30 premiers jours de prise de cette quantité de vitamine B17, il est conseillé de prendre une dose
supplémentaire de 4 à 6 comprimés par jour. pendant les trois mois suivants est le protocole approprié (voir 
Phase I et II des thérapies métaboliques page 31).

8) Q. Est-il nécessaire de prendre les graines et la vitamine ensemble lors d'une thérapie métabolique ?
métabolique ?
Le Dr Contreras répond "oui". Certains composants des graines ne sont pas inclus dans les formes purifiées de 
l'amygdaline.
Les graines sont la forme brute de la vitamine B-17, contenant de nombreux autres nutriments qui agissent en 
synergie avec la forme purifiée pour aider ses principes actifs à être assimilés par l'organisme. Pour 
commencer, il est recommandé aux patients atteints de cancer de consommer, en plus des formes purifiées de 
B-17, soit par voie intraveineuse ou orale, une graine d'abricot pour chaque kilogramme de poids corporel. Si 
cette dose est bien tolérée, elle peut être augmentée à 30 ou 35 noyaux par jour.
IMPORTANT : Pour les adultes, il n'est pas recommandé de consommer plus de 6 par heure ou 30 par jour.
Il est important de souligner qu'il est bon d'avoir un peu de nourriture dans l'estomac lorsque l'on prend des 
doses élevées de B-17 (y compris les graines).
Lorsque l'on mange les graines, il est également important de manger une quantité considérable



de fruits nitrilosidiques. Ces fruits sont par exemple les abricots, les pêches, les prunes,nectarines, pommes, 
poires, cerises. Il y a dans la chair du fruit quelque chose qui va neutraliser les traces infimes de bêta-
glucosidase présentes dans la salive, l'estomac et les intestins, ce qui peut provoquer des nausées chez certaines
personnes.

9) Q. Les pépins d'abricots sont-ils disponibles dans le noyau ou hors du noyau ? Doit-on casser les 
noyaux  pour extraire l'amande ?
La plupart des entreprises mettent à disposition des sacs d'amandes d'abricots entières fraîches, sans le noyau et
prêtes à être consommées. Voir informations sur les produits pour des informations plus détaillées sur nos 
amandes d'abricots. Pour obtenir des amandes d'abricots, voir Contacts à la page 34.

10) Q. Que dois-je prendre en plus de la vitamine B-17 ?
Si vous êtes atteint d'un cancer, le Dr Contreras (l'un des pionniers du traitement à la vitamine B-17 et 
directeur médical de l'OASIS de l'Université du Québec à Montréal) recommande de suivre une thérapie qui 
permettra à votre système immunitaire de lutter contre le cancer.
Leur programme spécial de désintoxication créera ce qui est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. En 
plus du Laetrile, l'équipe Contreras utilise des enzymes pancréatiques, de la Vitamine C, du Cartilage de 
Requin (100% pur), de la vitamine A (émulsifiée), de l'acide pangamique (vitamine B-15), des antioxydants, 
des aliments nitrilosidiques (noyaux d'abricot) et d'autres nutriments (voir Thérapies métaboliques, page 31). 
Chacun de ces nutriments joue un rôle important dans la réussite de la thérapie complète. Les enzymes 
pancréatiques, par exemple, sont naturellement présentes dans l'ananas et la papaye.
Elles sont également produites par notre pancréas et aident à la digestion des protéines animales.
Leur rôle est d'aider à brûler la couche de protéines négatives qui entoure et protège la cellule cancéreuse, la 
rendant vulnérable à votre système immunitaire.
L'objectif de la thérapie métabolique est principalement de restaurer le bien-être. Malheureusement, au 
moment où la plupart des patients atteints de cancer de la médecine alternative, leur corps a subi des 
dommages considérables dus aux effets de la de la chimiothérapie, des radiations, de la chirurgie ou du cancer 
lui-même. Pour cette raison, d'autres nutriments doivent être considérés pour contribuer de manière 
significative à la restauration du bien-être. Le carburant pour articulations, la farine d'os et le cartilage bovin 
peuvent aider à reconstruire les os si vous avez subi une chirurgie.
Les champignons Maitake et Shittake (les champignons les plus scientifiquement les plus étudiés 
scientifiquement) contiennent une substance antivirale appelée lentinane, qui stimule le système immunitaire de
l'organisme et désactive la maladie.
D'autres nutriments ont fait l'objet de recherches approfondies pour le traitement du cancer : la formule 
ESSIAC, l'AHCC, la coenzyme Q10, l'extrait de pépins de raisin, la griffe de chat, l'IP-6,minéraux colloïdaux, 
vitamine E, gingembre, bêta-carotène, multivitamines/minéraux, antioxydants, sulfate d'hydrazine, échinacée, 
etc. sulfate d'hydrazine,, chardon marie, mélatonine, noni et thymus brut, dont la plupart sont disponibles 
auprès des fabricants de vitamines.
Il est de notoriété publique parmi les scientifiques et les médecins holistiques que les combinaisons de
thérapies sont plus efficaces qu'une seule. Vous pouvez personnaliser votre traitement métabolique en fonction 
de vos besoins spécifiques (voir les informations sur les produits pour des informations spécifiques sur les 
produits métaboliques, page 21).

11) Q. Comment puis-je me faire administrer la forme intraveineuse du B-17 ?
N'importe quelle infirmière ou médecin peut simplement faire une visite à domicile et administrer cette forme 
de B-17. Elle est complètement sûre et non toxique et ne produit aucun effet secondaire. Vous pouvez 
simplement demander à un ami ou un parent, infirmier ou médecin, qui est prêt à vous donner le B-17.
Il est important que vous trouviez quelqu'un qui accepte de vous faire les injections avant d'acheter cette forme 
de B-17. Certaines entreprises peuvent ne pas accorder de crédits ou de remboursements sur les formules 
injectables ou les produits spécialement importés. Si vous souhaitez obtenir des informations de l'hôpital Hope 
à Playas de Tijuana, Mexique (10 minutes au sud de San Diego, CA, USA), vous pouvez visiter sur le Web à 
l'adresse http://www.oasisofhope.com
Par téléphone au Royaume-Uni au 01702 480934 (voir Contacts, page 38)
Les meilleurs effets de Laetrile semblent être obtenus lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une thérapie 
nutritionnelle ou métabolique de base impliquant également l'administration d'autres vitamines, de certaines 
enzymes et d'un régime dans lequel les protéines animales ont été en grande partie supprimées.
(Voir OASIS Phase I et II Thérapies métaboliques à la page 31).



12) Q. Y a-t-il des risques à se faire administrer la forme injectable de la vitamine B-17 ? Je suis un
Je suis un professionnel de la santé qualifié, quel est mon risque en l'administrant à un proche ?
La question devrait être "Quel est le risque de ne pas se faire administrer le médicament ?
l'administrer à mon proche ?". Cette forme de vitamine B-17 est non seulement sûre et non toxique. Le sucre 
ou l'eau sont plus toxiques. Au contraire, la majorité des patients traités par Laetrile rapportent des réponses 
positives, allant de une augmentation du sentiment de bien-être et même une meilleure vision de la vie, ainsi 
que des réactions notables telles que une augmentation de l'appétit, une prise de poids et, fréquemment, une 
restauration de la couleur naturelle, une réduction ou une élimination de la douleur liée au cancer et de 
l'excitation causée par le cancer.

13) Q. Puis-je prendre de la vitamine B17 en cas de chimiothérapie ou de radiothérapie, ou si je dois 
subir une intervention chirurgicale ?
Les médecins métabolistes s'accordent à dire que dans le cadre des traitements orthodoxes ci-dessus, la 
thérapie métabolique est non seulement recommandée mais aussi absolument nécessaire. Les médecins 
orthodoxes utilisent la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie pour chirurgie dans le but d'atteindre le 
cancer, tout en causant souvent de graves dommages aux organes et aux mécanismes de défense de 
l'organisme.(voir les 4 modes optionnels de traitement du cancer sur http://www.worldwithoutcancer.org.uk).
Le cancer, par définition, est une maladie métabolique chronique et doit être traité comme telle. Le mot 
"chronique"signifie qu'une fois qu'il se manifeste, il continuera à rester incontrôlé et non corrigé s'il n'est pas 
pris en charge.Le mot "métabolique" signifie simplement que la seule façon de la traiter est d'utiliser des 
facteurs, hydrosolubles et oléosolubles dans l'eau et dans l'huile, normaux pour le régime alimentaire. Le 
problème des traitements orthodoxes est qu'ils ne ciblent pas la cause sous-jacente du problème.
La thérapie métabolique, en revanche, cible le facteur de carences nutritionnelles qui empêchent l'organisme de
lutter contre le cancer, tout en renforçant le système immunitaire.
Idéalement, vous devriez demander à votre médecin quel est le taux de réussite de la chimiothérapie, de la 
radiothérapie et/ou de la chirurgie pour votre type de cancer.
Demandez-lui de vous donner des statistiques réelles. 
Vous pouvez même lui demander de vous montrer la description des médicaments auxquels vous allez être 
exposé dans un PDR (Physician's Desk Reference).
Il est important de savoir à l'avance si ces traitements vont réellement vous aider ou vous nuire.
Dans la plupart des cas, cependant, le traitement devient pire que la maladie elle-même. Si vous êtes sur le 
point de subir chirurgie, ou même une biopsie, où les cellules cancéreuses vont être perturbées, il est impératif 
que vous preniez de la de la vitamine B-17 pour tuer les cellules libres restantes (voir La vérité sur les 
opérations et les biopsies à l'adresse suivante http://www.worldwithoutcancer.org.uk). La vitamine B-17 ne 
peut qu'aider et ne fera certainement pas de mal.

*Oncologie clinique pour les étudiants en médecine et les médecins, op. cit, pp.32 , 34
*Régression spontanée du cancer : The Metabolic Triumph of the Host", op. cit.,pp. 136, 137.

14) Q. J'ai subi une chimiothérapie, des radiations et une chirurgie. La vitamine B-17 peut-elle encore 
m'aider ?
Le Dr Krebs répond "oui", mais rappelez-vous ceci : La thérapie métabolique de la vitamine B-17 va entrer 
dans le corps pour aider votre corps à combattre le cancer de manière très agressive, sans vous faire de mal, 
tout en renforçant votre système immunitaire. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est corriger les dommages 
irréparables parfois causés par une chimiothérapie ou des radiations excessives, ou par le cancer lui-même. 
N'importe qui, à n'importe quel stade, peut être candidat à un traitement métabolique.

15) Q. Combien de temps faut-il pour voir des résultats ? Combien de temps faut-il pour débarrasser 
mon corps du cancer ?
Deux types de résultats sont généralement observés au cours de la thérapie métabolique Laetrile.
Ils peuvent être classés en deux catégories : subjectifs et objectifs :
Les résultats subjectifs sont généralement observés immédiatement après le début du traitement : Ils 
comprennent une diminution de la de la douleur, indiquée par une diminution de la quantité ou de la fréquence 
d'utilisation de narcotiques ou de sédatifs, une augmentation de l'appétit, disparition du fœtus des lésions, 
augmentation de l'énergie ou de l'endurance, augmentation du poids, et augmentation de la force musculaire.
Les résultats objectifs incluent l'amélioration de la chimie du sang et de l'urine, l'augmentation de la réparation 
des tissus, la diminution de la tuméfaction, diminution de la production de gonadotrophine chorionique 
présumée dans le sérum ou l'urine, et régression totale de tous les symptômes de la maladie.



Les résultats objectifs peuvent prendre entre 3 semaines et 4 mois pour se se manifester. Le temps nécessaire 
pour développer la réponse maximale est de quatre mois à plus d'un an.

Globalement, les cellules cancéreuses sont immédiatement touchées. Dans certains cas, comme pour le cancer 
des os et du cerveau,il faut un peu plus de temps pour que la vitamine soit absorbée en profondeur dans 
l'organisme (voir Notes sur le comportement des tumeurs sous traitement à la vitamine B17, page 36). Selon le 
Dr Krebs, ce sont les cancers de la peau qui réagissent le plus rapidement : "En une semaine,une différence 
notable est observée et dans de nombreux cas, la régression complète de tous les symptômes est obtenue en 
moins de trois semaines.Les carcinomes peuvent mettre quelques mois à régresser et, dans certains cas, le 
cancer du col de l'utérus a régressé complètement en moins de trois semaines."

16) Q. Je suis un survivant du cancer ; quelle est la dose d'entretien recommandée de vitamine B-17 ?
Selon le Dr Krebs, une crise cancéreuse sévère maîtrisée peut être maintenue dans un état quiescent par 
l'administration orale de 1 gramme de vitamine B-17.
par l'administration orale d'un gramme (1000 mg) de vitamine B-17 par jour. Cependant, certains patients 
prétendent se sentir mieux ou plus en sécurité avec 1,5 à 2,0 grammes de B-17 par jour. Ce dosage est 
déterminé par le patient en fonction de sentiment de bien-être, gain de force, augmentation de l'appétit, prise de
poids, et amélioration psychologique avec réduction de l'anxiété et de la nervosité, et manifestation d'un degré 
plus proche de la normale d'optimisme et d'intérêt pour son environnement.
On sait que les situations anormales, le stress ou une mauvaise santé de quelque nature que ce soit sont suivis 
d'une reprise ou d'une progression du processus cancéreux.
Les patients dont le cancer est sous contrôle doivent être conscients de ces possibilités. Lorsqu'une crise 
cancéreuse a été contrôlée avec succès pendant plus de deux ans, le patient montre de bonnes réponses 
objectives en termes de prise de poids, d'augmentation de la force, retour à un état d'activité et de vigueur plus 
proche de la normale, avec des tests urinaires CGH négatifs et une amélioration des radiographies ou d'autres 
mesures de contrôle, la dose d'entretien peut être réduite à des niveaux alimentaires de nitriloside d'au moins 
500 milligrammes de vitamine B-17 par jour.

17) Q. Quel est le taux de réussite pour mon type de cancer spécifique ?
Les taux de réussite pour des types spécifiques de cancer sont déterminés en fonction du stade du cancer et/ou 
des dommages possibles causés par les effets de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie ou du 
cancer lui-même. La vitamine B-17 ne peut que vous aider et non vous nuire. Si vous venez d'être 
diagnostiqué, l'idéal est de commencer immédiatement une thérapie métabolique.
Le Dr Krebs revendique un taux de réussite de 98% avec les cas vierges (cancers primaires,
non métastatiques, où le patient n'a pas subi de chimiothérapie, de radiothérapie ou de chirurgie). Dans les cas
où le patient a été exposé à la chimiothérapie, aux radiations et/ou à la chirurgie, cela dépend de l'étendue de la 
propagation du cancer et des dommages causés aux organes et des dommages causés à l'organisme par ces 
traitements. Dans les deux cas, il est impératif de commencer une vitaminothérapie afin de corriger le facteur 
de carence nutritionnelle qui a permis à la maladie de prendre.
En conclusion, si vous êtes capable de manger, de retenir les aliments, d'uriner et de déféquer correctement, et 
que vos fonctions corporelles sont normales, vous êtes un candidat idéal pour une thérapie métabolique.

18) Q. Pourquoi les médecins n'utilisent-ils pas la vitamine B17 ?
La réponse à cette question va bien au-delà de ce que nous pourrions répondre dans cette petite section. M. G
Edward Griffin a consacré toute la deuxième partie de son livre à "La politique de la thérapie contre le cancer"
montre avec force détails des exemples de malhonnêteté et de corruption dans le domaine de la recherche sur 
les médicaments.la première grande étude qui a déclaré que le Laetrile (vitamine B17) n'avait "aucune valeur" ;
la preuve que cette étude était frauduleuse ; la décision de la FDA d'interdire l'utilisation du Laetrile parce qu'il 
n'avait pas été testé ; et le refus ensuite de permettre à quiconque (sauf à ses opposants) de le tester.
Il met également à disposition une cassette audio intitulée "The Politics of Cancer Therapy", qui passe en 
revue  la science de la thérapie du cancer ; un résumé de la politique de la thérapie du cancer ; l'histoire 
ancienne du cartel chimique et pharmaceutique d'I.G. Farben
les premiers succès du cartel aux États-Unis, et son "mariage" avec DuPont, Standard Oil et Ford. L'influence 
du cartel de la drogue sur les écoles de médecine du pays, la formation orientée vers la drogue donnée à tous 
les étudiants en médecine et l'utilisation de fondations philanthropiques pour obtenir le contrôle de l'industrie 
pharmaceutique sur les établissements d'enseignement. Vous pouvez obtenir cette audiocassette auprès de M. 
Griffin à l'adresse suivante : http://www.realityzone.com



En conclusion, la plupart des médecins sont obligés d'utiliser uniquement les traitements qu'ils sont autorisés à 
administrer, même s'ils ne sont pas efficaces. La plupart des médecins ne sont pas formés à la prescription de la
"nutrition" comme moyen de traiter la maladie. Ils apprennent seulement à traiter le "symptôme" tout en 
laissant la cause sous-jacente du problème non contrôlée et non corrigée. Pour vous instruire pleinement, 
commencez par lire le livre de M. Griffin "World Without cancer". Vous pouvez l'acheter sur Internet à 
l'adresse http://www.realityzone.com. Ce livre est l'un des rares à raconter la véritable histoire de la vitamine 
B17 et vous guidera vers des recherches plus approfondies qui prouvent que la réponse simple au le cancer à 
100%.

19) Q. Le cancer étant une maladie métabolique, quel rôle la pollution joue-t-elle dans ce processus ?

Les polluants nuisent au foie et le foie est un grand organe de détoxification du corps. Si le foie est en train de 
détoxifier un excès d'œstrogènes, par exemple, et que la capacité du foie est altérée par les polluants, les 
niveaux d'œstrogènes peuvent alors atteindre une concentration suffisante pour induire un cancer. Lorsque l'on 
mange des pommes qui ont été pulvérisées d'arsenic et que l'on en mange suffisamment, l'arsenic peut 
provoquer une cirrhose hépatique, ce qui peut altérer la capacité du foie à se désintoxiquer de certains 
carcinogènes et contribuer ainsi au développement du cancer. Si nous recevons une concentration très élevée 
de vitamine B17, cela compensera la possibilité de développer un cancer mais ces polluants peuvent quand 
même nous tuer en provoquant une cirrhose du foie et en détruisant d'autres cellules vitales,

20) Q. La vitamine B17 est-elle utile pour lutter contre les effets dévastateurs des quantités excessives de
radiations environnementales ou médicales ? 

Non, et la raison en est le bon sens. Tout au long de l'histoire, la présence de radiations à des concentrations 
aussi élevées n'a jamais été prévue. L'organisme peut être assailli par de telles agressions et il n'existe aucun 
mécanisme, y compris la vitamine B-17, qui peuvent inverser les effets mortels d'un tel excès de radiations. 
Ces agressions sont parmi les plus dévastatrices que les tissus vivants puissent subir, car elles n'affectent pas 
seulement l'individu d'une génération, mais ils peuvent paralyser, voire éteindre le plasma germinatif immortel 
sur lequel repose la continuité de l'espèce.

21) Q. Si nous sommes censés manger des graines, pourquoi n'avons-nous pas de dents pour percer les 
trous ?

Il existe des sociétés qui n'ont pas été trop corrompues par la sophistication de la technologie moderne.
Ces gens sont capables de mordre à travers le puits. On a même vu des chiens percer le trou et manger les 
graines.Les écureuils, les tamias, les ours et les primates supérieurs comme les singes le font habituellement. 
Les conservateurs de zoos nous disent que lorsqu'on jette aux singes des abricots, des pêches et des prunes 
frais, avec le temps, si on leur en jette suffisamment, ils cessent de manger les fruits sucrés et se mettent à 
amasser les noyaux. Ils arrivent à ouvrir ces noyaux. Les primates les prennent en main et les martèlent contre 
un morceau de béton. Manger ces graines est universelle chez les nomades et chez les animaux supérieurs.

22) Q. Comment conservez-vous les graines une fois qu'elles sont sorties de leur enveloppe ?
Vous pouvez conserver les graines indéfiniment si vous les gardez scellées et sous réfrigération. Si vous ne les 
gardez pas Si vous ne les conservez pas au réfrigérateur, la vitamine B17 ne se détériorera pas, mais les acides 
gras insaturés ranciront, ce qui gâchera les graines après quelques mois. et les graines seront gâtées au bout de 
quelques mois.

23) Q. Y aurait-il un problème avec les autres médicaments que je prends pour des conditions 
préexistantes  (diabète, cholestérol élevé, ulcère, hypertension, etc.) ? Je prends actuellement : Lipitor, 
Glynase, Ranitidine, et occasionnellement du Tylenol 3.

Les médecins métabolistes s'accordent à dire que le cancer est une manifestation locale d'une maladie 
systémique ou métabolique. Ceci signifie que certaines de ces conditions préexistantes peuvent avoir contribué 
à la formation de votre malignité. La thérapie métabolique est destinée à traiter l'ensemble du corps, et pas 
seulement le cancer.
La réponse à cette question est oui, vous pouvez suivre une thérapie métabolique sans que cela n'interfère avec 
les médicaments que vous prenez actuellement.



Il n'y a pas encore de substance connue qui puisse provoquer une réaction indésirable avec Laetrile. N'oubliez 
pas que le Laetrile n'est pas un médicament mais une vitamine ou un complément alimentaire.
L'idée est d'obtenir une thérapie métabolique qui vous rendra suffisamment bien pour que vous n'ayez pas à 
dépendre de ces médicaments pour le reste de votre vie.

24) Q. Je me demande cependant s'il existe des cas documentés d'échec de ce traitement. Je ne vois que 
des guérisons miraculeuses, mais y a-t-il des cas où le B-17 ne suffit pas ?

Oui. Malheureusement, au moment où de nombreux patients cherchent des thérapies alternatives, ils ont déjà 
subi de la chimiothérapie, des radiations, de la chirurgie, et il y a déjà des dommages importants causés par ces 
traitements orthodoxe et même le cancer lui-même. Et au moment où certaines personnes entendent parler des 
propriétés curatives de la vitamine B-17, il est déjà trop tard. 
La B-17 est simplement un agent métabolique naturel qui, dans les bonnes circonstances aidera le corps à se 
débarrasser du cancer lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une thérapie nutritionnelle ou métabolique de base.
qui implique également l'administration d'autres vitamines, de certaines enzymes et un régime alimentaire dans
lequel les protéines animales ont été en grande partie supprimées. Il ne faut pas le confondre avec une pilule 
magique qui éliminera le cancer et vous reconstruire un nouveau corps.

25) Q. Si la vitamine B-17 tue le cyanure utilisé par le cancer, est-il possible que le cyanure tue les 
cellules normales ?

Absolument pas. Les recherches montrent que les cellules normales de notre organisme contiennent une 
enzyme appelée Rodhanese qui "neutralise" l'Amygdaline. Cette enzyme ne permet pas à l'Amygdaline de 
libérer le cyanure. De cette façon, l'Amygdaline ne sert que de glucose aux cellules saines en leur fournissant 
de l'énergie. Les cellules malignes ne contiennent pas cette enzyme. En l'absence de Rodhanese, l'Amygdaline 
est activée en libérant le radical cyanure uniquement à l'intérieur de la cellule maligne, provoquant sa 
destruction (pour plus d'informations, voir Laetrile et cyanure, page 9).

26) Q. Que pensez-vous d'articles publiés sur Internet tels que "The Rise and Fall of Laetrile", par 
Benjamin Wilson, M.D. et Stephen Barrett, M.D. (fondateur de Quackwatch) ?

Plusieurs articles ont été publiés sur Internet pour discréditer le Laetrile, il est donc évident que l'une des deux 
parties impliquées ici a tort.Nous avons consacré deux sections entières de notre site Web pour réfuter toutes 
ces allégations, ce qui vous permet d'en être le juge. Nous vous invitons à visiter notre site Web à l'adresse 
suivante http://www.worldwithoutcancer.org.uk et voir par vous-même. Pour l'instant, j'aimerais vous montrer 
qui est vraiment le Dr. Stephen Barrett :
Dans une interview réalisée par le magazine Biography (Interview par Marjorie Rosen), on lui a demandé : "Si
les gens ont des questions spécifiques, peuvent-ils contacter Quackwatch ?". Sa réponse à cette question était :
Barrett : Oui. Nous répondons à environ 25 questions individuelles par jour. Les gens envoient des e-mails. 
Quand je suis connecté,environ 80% de leurs questions reçoivent une réponse dans les dix minutes. Cela épate 
les gens. J'ai un conseil consultatif de plus de 100 experts, et d'ici un an, les gens pourront les contacter 
directement et obtenir une réponse si elle est disponible. »
 C'est incroyablement puissant.
Dans un courriel envoyé à M. Barrett le Fri, 30 Oct 1998 11:22:11 -0800, je lui ai posé les questions 
suivantes :

(1) Il semble que vous ayez de grandes connaissances dans le domaine de la nutrition. Cependant, je 
comprends que les médecins ne sont pas pas formés à la nutrition pendant leurs études de médecine et votre 
curriculum vitae n'indique pas où vous avez obtenu cette formation.
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet ?
(2) J'ai cru comprendre que vous aviez reçu une citation spéciale du commissaire de la FDA pour le service 
public dans la lutte contre le charlatanisme nutritionnel.
Pourtant, en 1986, vous avez été nommé membre honoraire de l'Association américaine de diététique.
Ma question est la suivante : Croyez-vous ou non à la thérapie nutritionnelle ? Et si oui, quel type de
thérapie nutritionnelle recommandez-vous à ceux qui le demandent ? Quelle thérapie (nutritionnelle) ne serait 
pas catégorisée comme "charlatanisme" ?
(3) Dr. Barrett, j'ai lu que selon l'American Cancer Society, plus de 550.000 personnes meurent encore chaque 
année du cancer. Et selon les chercheurs, il a été démontré statistiquement qu'une personne atteinte d'un cancer 



a plus de chances chances de vivre plus longtemps et de se sentir mieux si elle ne fait rien du tout, plutôt que 
de se soumettre à la chirurgie, la chimiothérapie, et/ou des radiations. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
(4) Croyez-vous que les vitamines, les minéraux et les suppléments, ou mieux encore la "nutrition", aident le 
corps à combattre la maladie ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse honnête et rapide.

RÉPONSE DE M. BARRETT ON Fri, 30 Oct 1998 15:14:03 -0500
Désolé, répondre à vos "questions" me prendrait plus de temps que je ne peux me permettre d'investir. Si vous 
souhaitez savoir ce que je crois, lisez "The Vitamin Pushers". Stephen Barrett, M.D.Président du conseil 
d'administration, Quackwatch, Inc.
Courriel : sbinfo@quackwatch.com
Téléphone : (610) 437-1795

Le 23/11/99, j'ai envoyé au Dr. Barrett le courriel suivant et vous trouverez ci-dessous sa réponse :
WWC : Site web très informatif. J'ai cependant une question curieuse. J'ai lu votre biographie et vos
et vos références et elles semblent merveilleuses. Mais je veux vous demander, par curiosité : Êtes-vous 
chrétien ? Et Cela peut sembler un peu personnel, mais j'aimerais que vous répondiez à cette question : Croyez-
vous en l'évolution ou à la création ?

Subj. : Re : Cher Dr. Barrett
Date : 11/23/99 8:58:03 AM Pacific Standard Time
De : sbinfo@quackwatch.com (Stephen Barrett, M.D.)
À : admin@worldwithoutcancer.org.uk
Je ne suis pas religieux.
Je considère l'évolution comme un fait.
Conclusion : Puisque le Dr. Barrett croit manifestement qu'il a évolué à partir d'une bactérie et ensuite d'un 
singe sur une période de plusieurs milliards d'années, et qu'il ne croit pas à l'existence d'un Dieu, tout ce qu'il 
dit sur son site web devient discutable. Visitez notre site web pour voir notre réponse à son article "the Rise and
Fall of Laetrile" (http://www.worldwithoutcancer.org.uk). Pour la VÉRITÉ de la parole de DIEU, démontrant 
la l'harmonie parfaite entre les données bibliques et les faits scientifiques et historiques, visitez le site Web du 
Dr Kent Hovind à l'adresse suivante : http://www.drdino.com

Descriptions des composants de la thérapie métabolique

B-17 injectable (IV)/Laetrile/Amygdaline

Au Mexique, la vitamine B-17 dans la thérapie métabolique est administrée par injection intraveineuse pendant
les 21 premiers jours (phase I) du traitement, puis par voie orale par la suite (phase II - voir pages 31-32). 
Certaines entreprises proposent la forme injectable en ampoules de 3 grammes (voir Contacts à la fin de cette 
brochure). Elles peuvent également fournir les seringues aux clients si cela est légal dans leur région. Il y a 10 
ampoules par boîte. 6 à 9 grammes par jour sont utilisés pendant les 21 premiers jours à l'hôpital Oasis of 
Hope. Le Dr Harold Manner et Ernesto Contreras ont utilisé ce protocole. L'injectable B-17 est aussi 
invariablement administré avec l'agent de pénétration des tissus le diméthylsulfoxyde (DMSO). (Pour savoir 
comment certains médecins utilisent le DMSO, voir page 29).
Remarque : les tests cliniques ont montré à plusieurs reprises que la vitamine B-17 n'est vraiment efficace que 
lorsqu'elle est utilisée en en conjonction avec des enzymes pancréatiques pour décomposer le revêtement 
péricellulaire de la cellule maligne.
Les vitamines A et E sous leur forme émulsionnée, ainsi que de fortes doses de vitamine C, de vitamine B-15, 
d'antioxydants, et d'autres nutriments sont ensuite utilisés en combinaison avec le B-17 pour attaquer la cellule 
cancéreuse. Les cliniques qui administrent la la thérapie métabolique à leurs patients utilisent toujours ces 
compléments.

*Manner, HW, Michaelson, TL, et DiSanti, SJ. "Analyse enzymatique des tissus normaux et malins". Présenté à
l'Académie des Sciences de l'Illinois State Academy of Science, avril 1978. Aussi, Manner, HW, Michaelson, 
TL, et DiSanti, SJ, "Amygdalin, Vitamin A and Enzymes



Induced Regression of Murine Mammary Adenocarcinomas", Journal of Manipulative and Physiological 
Therapeutics, Vol 1, No. 4,décembre 1978. 200 East Roosevelt Road, Lombard, IL 60148 USA

Comprimés de B-17/Laetrile/Amygdalin

L'administration orale de la vitamine B-17 est la méthode la plus pratique et la plus fréquemment utilisée. Ces 
comprimés contiennent l'ingrédient actif B-17 dérivé des noyaux d'abricots. Ils sont généralement disponibles 
en comprimés de 100 mg ou 500mg. Certaines personnes sont confuses avec les termes Laetrile et Amygdalin. 
Ces noms désignent essentiellement le même composé - la vitamine B-17 - et sont, à toutes fins utiles, 
interchangeables. Ces comprimés sont toujours pris en même temps que les graines d'abricot. Le Dr Contreras 
recommande 2-4 comprimés de 100 mg comme complément alimentaire pour la prévention.
4-6 comprimés de 500 mg par jour comme complément alimentaire pour les personnes souffrant de cancer 
clinique, pris en conjonction avec avec des enzymes, des antioxydants et d'autres compléments (voir les 
thérapies métaboliques de phase I et II, page 31).
Le Dr Krebs déclare : "Chez certains patients dont l'acidité gastrique est déficiente, les réactions secondaires 
de faiblesse ou de maux de tête consécutives à l'administration orale peuvent être évitées en prenant des jus 
d'agrumes ou du jus de raisin, ou des comprimés d'acide chlorhydrique tels que le chlorhydrate de bétaïne 
pour prévenir ces réactions désagréables".

Supplément enzymatique Megazyme Forté

Les préparations d'enzymes pancréatiques contenant de la trypsine et de la chymotrypsine sont incluses en tant 
qu'élément essentiel du traitement par la vitamine B-17.
La posologie orale des préparations d'enzymes pancréatiques est généralement de trois comprimés trois fois
par jour, deux heures après chaque repas, pour un total de neuf comprimés par jour. La bromélaïne est 
également incluse dans le régime thérapeutique pour son effet protéolytique, et pour un possible effet 
synergique se produisant avec la vitamine B-17. Le Dr Ernest T. Krebs déclare également : "L'effet démasquant
de ces enzymes contre la couche pericellulaire de la cellule maligne est quelque chose de très concret dans 
l'immunologie du cancer.Maintenant, je préfère, plutôt que de conseiller l'utilisation de comprimés de 
bromélaïne ou de papaye, que l'individu qui recherche ces enzymes les obtienne directement des fruits frais et 
mûrs de l'ananas et de la papaye. jusqu'à la moitié d'un ananas par jour devrait être ingérée".

Les préparations enzymatiques recommandées par le Dr Krebs, le Dr Hans Nieper et le Dr Philip Binzel 
doivent être sensibles au pH et à enrobage entérique. Idéalement, elles devraient également contenir les 
ingrédients suivants :

Pancréatine...............................1250mg
Papaïne......................................150mg
Bromélaïne................................150mg
Trypsine....................................125mg
Lipase......................................50mg
Amylase...................................50mg
a-chymotrypsine.........................45mg
Rutine........................................100mg
Concentré de thymus de veau cru....55mg
Gluconate de zinc...........................10mg
Super oxyde dismutase.............50mcg
Catalase..................................200 Unités
L-Glutathion...........................10mg

Vitamine A émulsifiée

En 1963, lorsque le Dr Ernesto Contreras a commencé ses activités d'oncologue clinique, l'utilisation de la 
vitamine A comme agent utile dans les néoplasmes malins était considérée comme illogique et absurde. 
Aujourd'hui, la vitamine A est acceptée comme un agent d'une grande utilité pour les principaux cancers 
épithéliaux ainsi que pour les carcinomes de l'épiderme, la leucémie chronique et les cellules transitionnelles.
Les premières études formelles sur les effets anti-tumoraux possibles de la vitamine A ont été initiées en 
Allemagne par des chercheurs des laboratoires Mucos à Munich. Il était prouvé que le cancer du poumon chez 



les marins norvégiens était moins fréquent que dans d'autres groupes, même s'ils fumaient depuis l'enfance. La 
logique voulait que ce soit le contraire. Après avoir étudié le phénomène, il a été découvert qu'ils mangeaient 
des quantités abondantes de foie de poisson cru, riche en vitamine A, depuis leur enfance. La conclusion 
logique était que de fortes doses de cette vitamine empêchaient le développement du cancer du poumon chez 
les gros fumeurs. Mais on a également découvert que de fortes doses de vitamine A étaient toxiques et 
pouvaient provoquer des réactions indésirables.
L'objectif principal était de trouver comment administrer suffisamment de vitamine A pour observer des effets 
préventifs ou curatifs, sans endommager le foie.
La solution a été trouvée par l'un des enquêteurs, lorsqu'il a découvert que le lait non transformé contenait cette
vitamine et que les enfants nourris au sein n'avaient jamais subi d'effets toxiques.
La nature a trouvé la solution en incluant la vitamine A dans le lait sous forme de micro-émulsion.
Les chercheurs de Mucos ont procédé à la préparation d'une variété de concentrations émulsifiées, formulant 
leur célèbre A-Mulsin à haute concentration. Une goutte contient 15 000 unités. Ils ont été capables 
d'administrer plus de un million d'unités par jour en doses progressives, sans produire de toxicité hépatique. 
L'explication est que, sous forme émulsifiée, la vitamine A est absorbée directement dans le système 
lymphatique sans passer par le foie.
Le problème de la toxicité étant résolu, il a été possible de tester le produit à haute dose. 
Il a été démontré que la vitamine A a les effets suivants :

1. A dose normale, elle protège l'épithélium et la vision.
2. A des doses de 100.000 à 300.000 unités par jour, elle agit comme un puissant stimulant immunitaire.
3. À des doses de 500 000 à 1 000 000 d'unités par jour, il agit comme un puissant agent antitumoral, en 
particulier dans les domaines suivants : l'épiderme et les carcinomes transitionnels.

Cartilage de requin

Il a été dit que les requins sont les êtres les plus sains de la planète. Les requins sont immunisés contre 
pratiquement toutes maladies connues de l'homme. De nombreux scientifiques pensent que le squelette du 
requin, composé entièrement de cartilage, est ce qui est responsable de son incroyable immunité aux maladies.
Selon le Dr Contreras, lorsqu'il est administré à des patients atteints de cancer, le cartilage de requin est capable
d’ inhiber la croissance des vaisseaux sanguins, limitant ainsi la vitalité de la tumeur cancéreuse. En outre,
le cartilage de requin stimule la production d'anticorps et renforce le système immunitaire. Il s'agit non 
seulement d'un produit non toxique recommandé pour le traitement du cancer, mais aussi pour le traitement des
maladies inflammatoires telles que les rhumatismes et les maladies du cœur.
On rapporte fréquemment que les tumeurs subissent une réduction significative de la taille dans un délai d'un à 
trois mois après le traitement initial. Il est également noté qu'il améliore l'efficacité de la vitamine 
B-17/amygdaline. Pour des informations approfondies sur le cartilage de requin, Jaws of Life du Dr Alex 
Duarte et Sharks Don't Get Cancer du Dr William Lane fournissent des informations complètes. Le cartilage 
de requin peut être contre-indiqué pour les femmes enceintes ou qui allaitent. (voir également l'article rédigé 
par le Dr Contreras à l'adresse suivante : http://www.worldwithoutcancer.org.uk)

Noyaux d'abricots

Les amandes d'abricots sont une source peu coûteuse, riche et naturelle de vitamine B-17. Ils fournissent 
également les vitamines, minéraux et enzymes que l'on ne trouve pas dans le dérivé pharmaceutique de la B-
17.
- 10 graines par jour à vie sont recommandées par le Dr Krebs comme complément alimentaire pour ceux qui
qui s'efforcent de prévenir le cancer.
- 30 à 35 graines par jour sont recommandées par le Dr. Krebs comme soutien nutritionnel pour les personnes 
souffrant de cancer clinique.
Dans une minorité de cas, les personnes atteintes de cancer peuvent avoir des nausées lorsqu'elles prennent des 
graines. Dans ce cas, les cliniques recommandent de réduire la dose et de l'augmenter progressivement au fur 
et à mesure de la tolérance. Tous les noyaux d'abricot ne sont pas ne sont pas tous efficaces. Elles doivent avoir
le goût amer caractéristique indiquant la présence de l'ingrédient B-17.
Certaines graines d'abricot, par exemple, vendues sur le marché actuel des compléments alimentaires sous le 
nom de "Hunza", ne semblent pas contenir ce composant.
Ne doit pas être consommé entier. Elles peuvent être réduites en poudre, râpées ou écrasées.



Remarque : Certaines personnes atteintes de cancer croient que les amandes d'abricots suffisent à elles seules à 
combattre le cancer.
Pour plus d'informations, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé qualifié et familiarisé avec la
thérapie métabolique.
Les amandes d'abricots font généralement partie du soutien nutritionnel des personnes qui font de la prévention
du cancer à vie ainsi que les patients atteints de cancer qui suivent une thérapie métabolique de phase I ou de 
phase 2 (voir page 31).

Vitamine B15 (acide pangamique)

Comme la B17, elle a été découverte par le Dr E.T. Krebs, Jr. alors qu'il étudiait les propriétés chimiques des 
noyaux d'abricot en 1952.
On peut dire qu'elle a été un bonus inattendu ou un sous-produit de la recherche de la vitamine B17. "La 
meilleure façon de comprendre l'effet de la vitamine B15 est de la considérer comme de l'oxygène instantané", 
explique le Dr. Krebs. "Elle augmente l'efficacité de l'oxygène dans tout le corps et aide à la détoxification des 
déchets.Comme les cellules cancéreuses ne se développent pas en présence d'oxygène mais dépendent plutôt de
la fermentation du glucose, il est probable que la B15, indirectement, soit un ennemi du cancer".
En 1965, l'Académie des sciences de l'URSS a publié un symposium de 205 pages sur les résultats obtenus 
jusqu'à cette date.
En 1968, le comité consultatif scientifique du ministère de la santé a ratifié à l'unanimité toutes les 
revendications originales du rapport et a autorisé l'industrie pharmaceutique soviétique à commencer la 
production en masse de B15 pour un usage général. Il a été rapporté que les athlètes russes ont reçu de fortes 
doses de B15 lors de leur participation aux Jeux Olympiques. Si cela est vrai, il y a une bonne raison à cela. 
Des expériences ont montré que cette substance, bien qu'elle ne soit qu'un facteur alimentaire naturel, 
augmente considérablement la force physique et l'endurance. Lorsque des rats dans des bacs d'eau et forcés à 
nager, ceux qui avaient reçu de la vitamine B15 restaient tous nageant longtemps après que les autres se soient 
fatigués et noyés. Lorsque d'autres rats ont été placés dans des chambres en verre dont l'oxygène était 
progressivement retiré, ceux qui avaient reçu des vitamines ont vécu beaucoup plus longtemps - donc avec 
moins d'oxygène - que le groupe témoin.
Les scientifiques soviétiques ont révélé que la vitamine B15 est efficace dans des domaines tels que les 
problèmes circulatoires, cardiaques, l'augmentation du cholestérol sanguin, les troubles cutanés, le 
durcissement des artères, l'asthme bronchique, le diabète sucré et la cicatrisation.
Ils ont particulièrement insisté sur le fait que la B15 était efficace pour retarder le processus de vieillissement ! 
Le professeur Shpirt, de l'hôpital clinique municipal n° 60 de Moscou, a conclu :
"Je crois que le temps viendra où le pangamate de calcium (B15) se trouvera à côté de la salière sur la table 
de chaque famille où vivent des personnes de plus de quarante ans. »
Pour une analyse détaillée de ces résultats, voir Vitamin B15 (Pangamic Acid) ; Properties, Functions, and
utilisation. (Moscou : Science Publishing House, 1965), traduit et réimprimé par la Fondation McNaughton,
Sausalito, Calif.

Vitamine C (estérifiée)

De faibles niveaux d'apport en acide ascorbique peuvent être associés à des risques plus élevés de cancer, de 
maladie cardiaque et de dégénérescence maculaire dans les yeux des personnes âgées.
Ces problèmes sont beaucoup plus importants que la maladie mortelle que cette vitamine était censée prévenir, 
le scorbut. L'Ester-C est une formule conçue pour renforcer le système immunitaire et à agir comme 
antioxydant et détoxifiant. 99,9% de tous les animaux dans le monde produisent leur propre vitamine C sous 
forme d'ascorbates minéraux. Malheureusement, les humains souffrent d'un défaut génétique, 
l'hypoascorbémie, une incapacité à produire de la vitamine C dans notre propre corps. Seuls quelques autres
animaux sont connus pour partager ce problème avec les humains : Les cobayes, les singes, les singes et une 
espèce de chauve-souris. Cela peut expliquer en grande partie pourquoi les humains ne vivent pas aussi 
longtemps qu'ils le devraient. Un chien arrive à maturité à 2 ans et vit au moins 7 fois sa période de maturité., 
soit 14 ans. Les humains atteignent la maturité à 20 ou 25 ans. Sept fois 20 égale
140 ans, ce qui semble être notre potentiel de vie, si nous pouvions produire de l'ascorbate dans notre propre 
corps.
En outre, des réimpressions d'articles publiés par les médecins métabolistes Dr Ernest Krebs, Jr, Dr Dean Burk 
(USA), le Dr Hans Nieper d'Allemagne, le Dr Ernesto Contreras du Mexique, le Dr Manuel Navarro des 



Philippines, et le Dr Shigeaki Sakai du Japon, ont conclu que rien ne peut guérir dans le corps sans une 
quantité suffisante de vitamine C.
L'Ester-C est une forme unique de vitamine C tamponnée avec des métabolites. Les métabolites sont des 
composés dérivés des nutriments qui sont normalement créés dans l'organisme. La recherche a démontré que 
cette combinaison de C non acide avec des métabolites est bien absorbée et retenue dans les cellules sanguines 
et les tissus. Ce produit est encore amélioré par le mélange synergique de bioflavonoïdes, d'acérola, de 
cynorhodon et de rutine.
Le processus unique et naturel produit une nouvelle forme brevetée de vitamine C qui est douce pour 
l'estomac,non acide, avec un pH neutre. La seule forme de vitamine C contenant des métabolites naturels pour 
améliorer la biodisponibilité de la vitamine C.

Composé actif corrélé à l'hexose (AHCC ®)
L'AHCC (Active Hexose Correlated Compound) est un extrait obtenu par hybridation de plusieurs sortes de 
champignons, cultivés en milieu liquide.
L'AHCC contient des ingrédients bénéfiques naturels appelés oligosaccharides (alpha-1- 4 glucane), 
hémicellulose activée, acides aminés et glycoprotéines.
Des tests cliniques ont montré que l'AHCC peut être un complément nutritionnel prometteur aux protocoles 
anticancéreux traditionnels.
Il a été prouvé qu'il contribue à augmenter l'efficacité globale tout en réduisant un grand nombre des effets 
secondaires courants et en améliorant la qualité de vie globale.
Selon des chercheurs des universités d'Hokkaido, de Kyorin et de Teikyo au Japon, l'AHCC agit en créant une 
réponse immunitaire plus forte dans tout le corps.
Ils ont conclu qu'il augmente la production de cellules NK, de cellules T tueuses, et qu'il induit la production de
cytokine. Ils ont également conclu que l'AHCC aide à induire les niveaux d'Interféron-Gamma, d'IL-12, d'IL-2 
et de TNF Alpha et il inhibe le lAP et le TGF-beta. Des recherches sont toujours en cours pour découvrir le 
mécanisme réel et comment cela se produit précisément.
AHCC. a également commencé à attirer l'attention en Amérique du Nord. Une étude a récemment été menée à 
l'hôpital Oasis of Hope Hospital au Mexique, qui a donné des résultats favorables. L'Université de Californie
a récemment mené une étude de six mois au cours de laquelle des patients atteints de cancer de la prostate ont 
reçu 9 grammes d'AHCC par jour.
Le Southwest College of Naturopathic Medicine a récemment lancé un essai de six mois sur des patients 
atteints du VIH/SIDA.
En plus de ces deux essais cliniques officiels, de nombreux autres médecins et plusieurs grands instituts de 
recherche, dont l'Université de Columbia, ont déjà utilisé l'AHCC.
plusieurs grands instituts de recherche, dont l'Université de Columbia, ont travaillé avec l'AHCC de manière 
informelle.Des essais cliniques utilisant le traitement de l'AHCC pour les patients atteints du SIDA et du VIH 
sont également en cours.

Vitamine E (acétate de d-alpha tocopheryl)

La vitamine E est un puissant antioxydant qui protège les membranes cellulaires ainsi que d'autres parties du 
corps, qui sont liposolubles. Le Dr Philip Binzel décrit son utilisation thérapeutique avec la vitamine B17 dans 
son livre Alive and Well. Le Dr Krebs, dans son livre The Physician's Handbook of Vitamin B-17 Therapy, la 
décrit comme suit : "La vitamine E peut augmenter l'effet antioxydant de la vitamine C et aider à la 
conservation de l'oxygène dans les tissus.Les patients souffrant d'une pression artérielle élevée devraient 
commencer par de petites doses progressivement augmentées au fur et à mesure de l'adaptation de la pression 
artérielle*.La posologie varie de 300 à 2400 U.I. par jour."

*Catalona, et al. Nouvelles du monde médical, 23/06/72, pg 82M

PREVEN-CA ® Formule antioxydante

PREVEN-CA ® est une source naturelle de nutriments importants qui contiennent de puissants antioxydants et 
d'autres substances ayant une grande valeur protectrice et préventive.
Les antioxydants neutralisent les dommages causés aux cellules par les radicaux libres, formés par les régimes 
riches en graisses, le tabagisme, le smog, l'alcool, les rayons ultraviolets et de nombreuses autres substances 
générées par notre mode de vie moderne. De nombreux patients atteints de cancer ont pris ce produit pour les 
aider dans leurs traitements.et il est maintenant largement utilisé aux États-Unis, au Japon et au Mexique.



Preven-ca est une combinaison de cartilage de requin et d'herbes médicinales, qui contient de nombreux acides 
aminés essentiels.
Il a été conçu par les médecins d'OASIS pour inhiber la croissance des tumeurs, fournir des antioxydants pour 
désintoxiquer l'organisme, renforcer le système immunitaire et fournir des nutriments importants pour 
compléter la nutrition du patient.
Preven-ca est une formule naturelle de prévention contenant les éléments suivants :

CARDUS MARIANUS : également connu sous le nom d'extrait de chardon-marie. Il peut protéger les cellules
du foie en bloquant l'entrée des toxines nocives et en aidant à éliminer ces toxines des cellules du foie. Comme 
pour les autres bioflavonoïdes, le cardius marianus est un puissant antioxydant. Il régénère également les 
cellules hépatiques lésées. 
L'extrait de chardon-marie est le plus souvent recommandé pour contrer les actions néfastes de l'alcool sur le 
foie.Cette substance n'a pas d'effets secondaires.

EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISIN : Les principales fonctions des proanthocyanidines (présentes dans 
l'extrait de pépins de raisin) sont les suivantes : 
l'activité antioxydante, la stabilisation du collagène et le maintien de l'élastine, deux protéines essentielles dans
le tissu conjonctif, les vaisseaux sanguins et les muscles.

RACINES DE CAROTTE : Elles agissent comme un antioxydant et un stimulant du système immunitaire.

VITAMINES : A (20.000 U.I.), vitamines B-1, B-2, B-3, B-5, C, E, et vitamine K.

MINÉRAUX : Sodium, Calcium, Potassium, Magnésium, Zinc, Fer, Manganèse et Cuivre.

RICHE EN PROTÉINES ET ACIDES AMINÉS.

CARTILAGE DE REQUIN (voir les informations sur les produits à base de cartilage de requin).

AIL : L'ail est mentionné dans la Bible et le Talmud. Hippocrate, Galien, Pline l'Ancien et Dioscoride 
mentionnent tous son utilisation pour de nombreuses affections, notamment les parasites, les problèmes 
respiratoires,une mauvaise digestion et un manque d'énergie. Son utilisation en Chine a été mentionnée pour la 
première fois en l'an 510. Louis Pasteur a confirmé l'action antibactérienne de l'ail en 1858. Des études sur la 
population humaine montrent que la consommation régulière d'ail réduit le risque de cancer de l'œsophage, de 
l'estomac et du côlon. Cela est dû en partie à sa capacité à réduire la formation de composés cancérigènes. Des 
études sur les animaux et en éprouvette montrent également que l'ail et ses composés soufrés inhibent la 
croissance de différents types de cancer, notamment les tumeurs du sein et de la peau.

ALFALFA : Il s'agit d'une plante avec des éléments nutritifs abondants nécessaires dans notre alimentation 
quotidienne. Elle est riche en Protéines, Vitamine A, B-1 (thiamine), B-2 (riboflavine), vitamine C, K, 
Phosphore, Calcium, Zinc, Fer,Magnésium, Manganèse, et Cuivre.

BOLDO : Les scientifiques pensent que la boldine est responsable des actions cholorétiques (stimulant la bile)
et diurétiques de la plante.En conjonction avec d'autres herbes, telles que le cascara, la rhubarbe, et la gentiane,
le boldo a amélioré les symptômes liés à la perte d'appétit.
On pense que 60% de toutes les maladies dégénératives sont directement liées à un facteur de notre 
alimentation quotidienne. Le régime alimentaire et la nutrition sont probablement le facteur le plus important 
dans la prévention des maladies dégénératives. PREVENCA est un produit naturel sous forme de gélules, qui 
fournit la plupart des nutriments dont vous avez régulièrement besoin et qui ne sont pas contenus dans votre 
alimentation quotidienne.
Un grand nombre de ces nutriments sont nécessaires pour que notre corps fonctionne au mieux.

Daily Complete® Liquid Multivitamin

Les suppléments multivitaminés/minéraux (MVM) contiennent un nombre variable de nutriments essentiels. 
Leur objectif principal est de fournir un moyen pratique de prendre une variété de nutriments supplémentaires 
à partir d'un seul produit, afin de prévenir les carences en vitamines ou en minéraux, ainsi que d'obtenir des 
apports plus élevés en nutriments dont on pense qu'ils sont bénéfiques par rapport aux niveaux alimentaires 



habituels. Le Dr Philip Binzel et le Dr Ernesto Contreras ont toujours inclus un complexe multivitaminé dans 
leur protocole de traitement du cancer.
Daily Complete® est une formule liquide végétarienne d'origine 100% végétale. Une once vous fournit 190 
des vitamines, minéraux, antioxydants et nutriments accessoires importants dont votre corps a besoin au 
quotidien.Cette formule entièrement naturelle permet de s'assurer que vous obtiendrez l'alimentation dont vous 
avez besoin lors d'une thérapie métabolique.
Daily Complete® contient de la phénalgue, qui est l'un des antioxydants les plus puissants de la planète.

Jus d’herbe d'orge

La thérapie à l'herbe d'orge consiste principalement en une désintoxication et la consommation d'une boisson à 
base d'herbe de blé plusieurs fois par jour.
L'herbe d'orge fraîche sous cette forme est une source puissante de nombreuses vitamines, minéraux et 
enzymes végétales. On dit donc qu'elle constitue le programme nutritionnel de la nature. L'herbe de blé et 
l'herbe d'orge contiennent également de la vitamine B17 (Amygdalin/Laetrile), bien que d'autres sources, 
comme les graines d'abricot, soient plus puissantes.
Le jus d'herbe d'orge est la forme en poudre du pur jus naturel des jeunes feuilles d'orge.
Il fournit l'un des plus larges spectres de nutriments naturels disponibles en une seule source sur terre 
aujourd'hui. Juste L'orge contient au moins 16 vitamines, 23 minéraux, 18 acides aminés et de nombreuses 
enzymes utilisables. Elle a également l'un des facteurs de pH les plus alcalins disponibles dans un aliment et 
contient de grandes quantités de chlorophylle naturelle (le sang des plantes).
Le Dr. Contreras utilise des sources d'herbe d'orge en complément de son protocole du cancer.
Just Barley® est cultivé à partir de graines biologiques sélectionnées à plus de 5000 pieds d'altitude dans le sol 
riche en minéraux d'un ancien lit de lac volcanique.
Just Barley est irriguée avec de l'eau de source minérale pure et récoltée à l'apogée de la nutrition.
Elle est traitée "à vue" en étant déshydratée à 880 F pour préserver sa puissance nutritionnelle.
Just Barley Green est également garanti pur, végétarien et issu à 100% de l'agriculture biologique. Il est 
également garanti comme étant un extrait de jus d'orge pur à 100 %, ne contenant aucun liant, agent de 
remplissage, édulcorant ou additif d'aucune sorte.

Suppléments métaboliques accessoires (non prescrits systématiquement mais
recommandés)

Maximol (Neways International)

L'augmentation considérable des incidences de cancer et d'autres maladies dégénératives est principalement 
due à l'appauvrissement en vitamines et minéraux de l'alimentation occidentale actuelle, associé à des facteurs 
environnementaux et chimiques toxiques. Les ingrédients nutritionnels clés invariablement manquants pour le 
cancer sont 817 et l'oligo-élément sélénium. Une étude américaine récente a montré une baisse globale de 50 %
des décès par cancer et une baisse de 37 % des nouveaux cas de cancer, en particulier ceux du poumon, des 
intestins et de la prostate chez 1 300 volontaires ayant pris des suppléments pendant quatre ans*.
La supplémentation en minéraux est plus efficace sous la forme de "suspension liquide" ionisée, assistée par 
l'acide fulvique.où l'on s'attend à une assimilation de 98 % par l'organisme, contre 48 % pour les minéraux 
chélatés et 10-12 % pour les minéraux métalliques.
Notre corps utilise les minéraux comme matière première. L'organisme ne peut pas les fabriquer et ils doivent 
donc être présents dans les aliments et les liquides que nous ingérons. Malheureusement, comme mentionné 
précédemment, notre chaîne alimentaire est gravement appauvrie en minéraux, ce qui se traduit par plus de 150
maladies de carence nutritionnelle qui frappent aujourd'hui nos sociétés avec une intensité croissante.
Pour combattre cette menace bien réelle, la supplémentation en minéraux et en vitamines, loin d'être une mode 
pittoresque en matière de santé, est essentielle pour tous et peut littéralement faire la différence entre la vie et 
la mort, notamment pour les personnes atteintes d'un cancer. Pour combattre cette menace, Neways a formulé 
Maximol Solutions, probablement le supplément nutritionnel liquide le plus complet au monde.
Il contient 67 minéraux et oligo-éléments essentiels, 17 vitamines essentielles, 21 acides aminés, trois enzymes
et du lactobacillus acidophilus. Pour permettre une meilleure absorption de tous les  ingrédients.
Maximol a été formulé avec le chélateur naturel de la nature, utilisé par les plantes et les animaux pour 
l'absorption des minéraux et des nutriments : l'acide fulvique organique. Il est connu que l'acide fulvique aide 
au



transport et l'assimilation des minéraux et des nutriments dans les cellules vivantes. Cela peut être dû en partie 
à son faible poids moléculaire, à son potentiel électrique et à sa capacité de biotransport. L'acide fulvique 
contribue à l'échange sélectif de minéraux et d'autres facteurs nutritifs à l'intérieur de la cellule. L'acide 
fulvique est efficace pour neutraliser un large éventail de matières toxiques - des métaux lourds aux déchets 
radioactifs en passant par les produits pétrochimiques.
Avant de pouvoir être utilisés, les minéraux doivent passer de leur état colloïdal particulier à un état micro-
colloïdal.Ainsi, pour une meilleure biodisponibilité, Neways a formulé Maximol Solutions sous forme de
solution micro-colloïdale complexée à l'acide fulvique organique. Sous cette forme, Maximol fournit des 
pourcentages plus élevés de minéraux facilement assimilables que les minéraux non ionisés dont les particules 
sont souvent trop grandes pour être facilement absorbées.

*Daily Mail, 28 juillet 1999, p.31

Revenol (Neways International)

Les scientifiques nous disent que les vitamines A, C et E, ainsi que le bêta-carotène et d'autres bioflavonoïdes 
antioxydants,sont d'une importance vitale pour une bonne santé. Les antioxydants ont un pouvoir 20 fois 
supérieur à celui de la vitamine C et 50 fois supérieur à celui de la vitamine E.
Le produit Revenol de Neways contient des antioxydants à large spectre provenant d'extraits d'écorce de pin 
maritime et de pycnogénols de pépins de raisin - jusqu'à 95 % en concentration et biodisponibilité.
Revenol contient également des curcuminoïdes - l'antioxydant le plus puissant et le plus agressif de la nature 
qui est environ 150 fois plus puissant que la vitamine E, environ 60 fois plus
plus puissante que la vitamine C, et environ 3 fois plus puissante que les antioxydants provenant de l'écorce de 
pin maritime et des extrait de pycnogénols de pépins de raisin1*.
Revenol contient également du ginkgo biloba pour le cerveau et le système circulatoire ; de l'alpha et du bêta 
carotène pour pour augmenter la puissance ; de la vitamine C estérifiée - une forme liée de la vitamine C qui 
augmente sa puissance et sa rétention résiduelle dans l'organisme (jusqu'à 3 jours).
De la Vitamine E naturelle pour une meilleure absorption et efficacité. Des microsphères
sont également incluses et se lient à la paroi intestinale, ce qui permet de digérer et d'absorber jusqu'à 400 % de
plus d'ingrédients d'être digérés et absorbés.
Chaque comprimé de Revenol fournit plus de 60 milligrammes de curcuminoïdes et d'écorce de pin maritime 
et d'extrait de pépins de raisin.
Une étude indépendante sur les antioxydants a été menée par des biochimistes russes. Alors qu'ils ont annoncé 
leurs résultats auprès de  l'Organisation mondiale de la santé, Le Revenol devrait être classé comme 
l'antioxydant le plus efficace au monde.

*Majeed, Muhammed, Ph.D. et al Curcuminoids — Antioxidant Phytonutrients, Nutriscience Publishers, 121 Ethel Road West, Unit 6, Piscataway, NJ 08854 USA

Cascading Revenol

Neways a également publié une nouvelle version de Revenol, appelée Cascading Revenol.
Les radicaux libres, des molécules d'oxygène non appariées qui sont avides d'oxygène supplémentaire, 
endommagent les cellules saines et sont particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de cancer. Les 
antioxydants tels que la vitamine C neutralisent les dommages causés par ces radicaux libres. Le problème est 
qu'après avoir pénétré dans l'organisme, la plupart des structures moléculaires antioxydantes capturent un 
radical libre, puis passent à l'état inerte et cessent d'avoir une valeur de piégeage supplémentaire.
Le problème supplémentaire est que même lorsqu'un antioxydant neutralise un radical libre, le processus
crée un radical libre dérivé, légèrement différent et moins puissant, qui en crée un autre, et ainsi de suite.
Les antioxydants classiques n'ont pas la capacité de traiter cet effet de cascade de radicaux libres.
Cependant, la formulation technologiquement avancée de Cascading Revenol régénère réellement ces
molécules piégeuses afin qu'elles puissent neutraliser plusieurs radicaux libres. Ainsi, au lieu d’'un seul radical 
libre par molécule antioxydante, chaque molécule est capable de changer de structure et de répéter le processus
encore et encore.
Ainsi, la valeur de chaque molécule antioxydante individuelle augmente de façon exponentielle.
L'action unique de Cascading Revenol est dévastatrice pour l'attaque des radicaux libres qui endommagent les 
personnes atteintes de cancer.
Ce produit peut être un composant essentiel de tout traitement de thérapie métabolique B17.



Cassie-Tea (Neways International) (Équivalent du Thé Essiac)

Cassie-Tea est une formule de santé traditionnelle conçue pour aider l'organisme à éliminer les toxines qui 
s'accumulent dans le corps avec l'âge.
La racine de rhubarbe de Turquie soutient la santé du foie et des intestins, tandis que l'herbe de mouton
l'herbe d'oseille et la racine de bardane contribuent aux efforts de l'organisme pour maintenir la circulation 
sanguine. L'orme rouge aide à calmer les muqueuses irritées et à apaiser et humidifier les voies respiratoires.
Le Cassie-Tea de Neways est le même que le célèbre Essiac. René Caisse, une infirmiere canadien, a traité
des milliers de patients atteints de cancer pendant soixante ans en utilisant une boisson à base de plantes 
populaire chez les Indiens Ojibway.
En 1937, la Commission royale du cancer du Canada a mené des audiences concernant l'Essiac ("Caisse" à 
l’envers) et a conclu que cette préparation avait des propriétés anticancéreuses marquées. Tom Mower, le
président de Neways, a obtenu la formule de Cassie-Tea d'une source qui avait l'habitude de mélanger le thé 
pour l'infirmière Caisse.
Cassie-Tea est un excellent complément alimentaire pour les personnes qui suivent la thérapie métabolique 
B17.

Jus de noni hawaïen (Neways International)

Le jus de fruit de Morinda citrifolia contient une substance riche en polysaccharides ayant une activité anti-
tumorale marquée.
selon des études récentes sur le célèbre fruit*. Ces recherches, menées à l'Université de
Hawaii, ont permis d'apporter de nouvelles preuves passionnantes et scientifiquement reconnues des bienfaits 
potentiels du jus de fruit de Noni dans le traitement du cancer. L'authentique Noni hawaïen de Neways contient
tous les bienfaits de la plante ainsi que des extraits de framboise et de myrtille, deux puissants antioxydants.

* Hirazumi, A & Eiichi Furusawa, “An Immunomodulatory Polysaccharide-Rich Substance from the Fruit Juice of Morinda citrifolia (Noni) with Antitumour 
Activity”, Dept. of Pharmacology, John A Burns School of Medicine, Hawaii, HI 96822 USA

Purge / Feelin' Good (Neways International)

Les chercheurs affirment que la majorité des personnes, notamment celles atteintes d'un cancer, sont les hôtes 
d'une forme de parasite ou autre. Les parasites sont des formes de vie qui logent dans notre corps sans y être 
invitées et qui ne paient pas de loyer.
Ils peuvent aller de minuscules amibes détectables uniquement au microscope à des ténias de plusieurs mètres 
de long. Nous attrapons des parasites par inadvertance dans nos activités quotidiennes et surtout en mangeant 
des aliments mal cuits ou contaminés. La douve du sang, par exemple, peut pénétrer dans notre organisme par 
l'intermédiaire d'une eau potable infectée et s'installer dans la vessie, les intestins, le foie, les poumons, le 
rectum, la rate et se reproduire chez l'homme jusqu'à 20 ans. Les larves du ver Trichina que l'on trouve dans la 
viande de porc insuffisamment cuite migrent des intestins en passant par le système sanguin et lymphatique, 
pour finalement se loger dans les muscles. Le ver filiforme pénètrent dans la peau à partir du sol et passent 
dans la circulation sanguine jusqu'aux poumons, provoquant parfois une pneumonie..
L'élimination des parasites est en fait un programme en trois phases. Les tuer, les évacuer et ensuite
compléter nos corps soulagés avec des nutriments sains pour maintenir une santé optimale. Neways propose ce
programme très efficace en trois phases, en utilisant respectivement ses produits Purge, Feelin' Good et 
Maximol Solutions pour effectuer le nettoyage et vous laissant sans parasites et, surtout, revigoré et renforcé 
pour éviter une nouvelle infestation.

Diméthylsulfoxyde (DMSO)

Le DMSO est un sous-produit de l'industrie du bois et du papier et s'est récemment imposé comme un agent 
très efficace dans le traitement de l'herpès, du cancer et d'autres maladies. Il est connu pour sa capacité à
pénétrer les tissus vivants et à stimuler les processus cellulaires. Le Dr Morton Walker dans son livre, DMSO : 
The New Healing Power, décrit comment il bloque la douleur, réduit l'inflammation, tue les bactéries et les 
champignons, diminue la la coagulation sanguine, améliore la circulation, neutralise les radicaux libres, stimule
le système immunitaire et accélère la guérison des plaies. Il est utilisé pour tout, des petites coupures et 
boutons de fièvre aux piqûres d'insectes, en passant par les les blessures sportives, les douleurs arthritiques et 
le cancer.



Le DMSO est connu pour sa capacité unique de solvant qui pénètre la barrière sang/cerveau et est utilisé avec 
le B17 par voie intraveineuse pour administrer le traitement principal en profondeur dans l'organisme sans 
modifier la structure chimique de ce dernier. Le DMSO est réputé pour sa capacité à pénétrer rapidement et 
complètement dans les tissus de l'organisme.
Certaines cliniques l'utilisent pour tous les types de cancer, bien que les médecins préfèrent ne pas l'utiliser en 
cas de maladie hépatique ou rénale.
La dose utilisée par la plupart des médecins est la suivante :

Utilisation intraveineuse : 3 cc à 5 cc de DMSO pour chaque 10 cc de vitamine B-17 dans une seringue de 30 
cc. Par exemple, chaque flacon de 3 gramme de vitamine B-17 contient 10 cc. Le contenu de deux flacons de 3
grammes serait mélangé avec 6 à 10 cc de DMSO, dans une seringue de 30 cc.

Utilisation topique : Les médecins demandent à leurs patients de mélanger 1,4 oz (42cc) de DMSO avec 0,6 
oz (18cc) d'eau pure dans une bouteille en verre (pas en plastique).
A l'aide d'un coton naturel (pas synthétique), une cuillère à café de ce mélange est appliquée 2 ou 3 fois par 
jour sur une zone de peau concernée en laissant agir pendant 10 minutes, puis en rinçant la zone. Le DMSO 
peut être appliqué près de la zone affectée.
La plupart des gens estiment que son odeur d'ail est un petit prix à payer pour ses bienfaits uniques.

B17 : APERÇU DE LA THÉRAPIE MÉTABOLIQUE

Remarque : les informations suivantes sont compilées à partir des traitements effectués par certaines cliniques 
de cancérologie dans le monde.Ces traitements sont considérés par beaucoup de personnes dans le domaine des
traitements alternatif du cancer comme étant les plus efficaces pour combattre les cancers et/ou pour agir sur le
système immunitaire humains et animal. Aucune revendication n'est faite ou impliquée dans la fourniture des 
informations suivantes.Le lecteur doit faire preuve de discernement et un médecin qualifié doit toujours être 
consulté pour toute décision concernant le traitement d'un cancer.

"Si vous êtes atteint d'un cancer, la considération la plus importante est de faire pénétrer dans votre corps la 
quantité maximale de vitamine B17 dans le laps de temps le plus court possible. Ceci est secondaire à la 
compétence médicale impliquée dans l'administrer, qui est relativement minime "- Ernst T. Krebs Jr.

"La thérapie métabolique, en termes simples, est l'utilisation de produits alimentaires naturels et de vitamines 
pour prévenir et traiter le cancer en construisant un système immunitaire fort. La clé pour stopper la croissance 
du cancer ne réside pas dans les traitements traditionnels contre le cancer comme la chimiothérapie, la 
radiothérapie ou la chirurgie, mais dans une approche qui travaille avec le corps au lieu de le combattre.
Une fois que le corps est débarrassé des substances non naturelles (désintoxication), et que des vitamines sont 
administrées pour pour renforcer le système immunitaire, des enzymes sont administrées pour commencer à 
décomposer l'enveloppe protéique qui entoure la tumeur cancéreuse et la protège de l'organisme.
Des produits glandulaires crus sont également utilisés pour augmenter les glandes naturelles du corps. La 
vitamine B 17 (laetrile) et la vitamine A sont ensuite administrées au patient pour travailler avec les enzymes et
le système immunitaire pour détruire la cellule cancéreuse.

« Au départ, le laetrile était considéré comme inutile, ce qu'il est lorsqu'il est utilisé isolément. Cependant, 
dans le cadre de la thérapie métabolique, il travaille avec les enzymes, les vitamines et le système immunitaire 
pour détruire le cancer déjà affaibli."
- Dr Harold W. Manner

La thérapie métabolique est approuvée par de nombreux médecins, dont les docteurs Emesto et Francisco 
Contreras, deux des médecins les plus célèbres et les plus expérimentés au monde.
Emesto et Francisco Contreras, deux des médecins cancérologues les plus célèbres et les plus performants au 
monde. L'équipe de recherche Contreras a étudié plus de 75 thérapies différentes pour le cancer au cours des 34
dernières années et a traité plus de 100 000 patients.
L'équipe continue de rechercher les traitements les plus avancés, les plus efficaces et les plus compatissants au 
monde.



Thérapies et protocoles (THÉRAPIE MÉTABOLIQUE B17)

Phase 1 - Les 21 premiers jours

La phase initiale consiste en une thérapie de 21 jours au cours de laquelle les cliniques utilisent la forme 
intraveineuse de B17, parfois associée à l'agent de pénétration des tissus DMSO et à de fortes doses de 
vitamine C.
Cependant, des comprimés d'amygdaline (B17) de 500mg avec des noyaux d'abricot, sont souvent utilisés à 
domicile si le traitement intraveineux n'est pas disponible.
Les thérapies complémentaires en phase 1 comprennent les enzymes pancréatiques, la vitamine C, les 
antioxydants, les vitamines émulsionnées A & E,de la poudre de BarleyGreen, du cartilage de requin (100% 
pur), des multivitamines, de l'acide pangamique (vitamine B-15), de l'AHCC et des aliments entiers réels qui 
contiennent de la B17 (par exemple, des graines d'abricot). Les procédures de détoxification et de 
supplémentation nutritionnelle complète sont également rigoureusement suivies.

Phase 2 - Les 3 prochains mois

La deuxième phase consiste en des comprimés de vitamine B 17/amygdaline, des graines d'abricot, des 
enzymes, des vitamines A, C et E, du cartilage de requin et la poursuite des procédures de désintoxication et de
nutrition initiées dans la phase 1.

Compléments Fourni par The Vitamin Service LTD (voir Contacts !)
Tel : 01702 470 923 (au Royaume-Uni)
Tel : +(44) 1702 470 923 (en dehors du Royaume-Uni)

Que contient la thérapie métabolique ?

Pack Métabolique de Phase I pendant les 21 premiers jours

Se présente sous deux formes alternatives :

PHASE I INTRAVEINEUSE (Doses recommandées par les médecins métabolistes Ernesto et Fransisco
Contreras de l'hôpital Oasis of Hope)
Avec des ampoules injectables de Bl7/Amygdalin à administrer par un médecin qualifié. Ce
pack comprend :

• Des ampoules de vitamine B17 : Le contenu de 2 ampoules est administré en une seule fois en
poussée IV lente, directement dans une veine ou un cathéter, une fois par jour (seringues de 20cc / 
aiguilles de calibre 21 x 1 ½ pouce).

• Vitamine B15 (acide pangamique) : Une capsule trois fois par jour à la fin de chaque repas.
• Capsules Preven-ca (contient de puissants antioxydants et des herbes) : Une gélule à chaque repas.
• Comprimés d'enzymes Megazyme Forte : Trois comprimés deux heures après chaque repas (9 par 

jour).
• Comprimés d'Ester C (vitamine C) : Une capsule à chaque repas.
• Gouttes d'émulsion de vitamine A et E : 5 gouttes dans du jus ou de l'eau trois fois par jour.
• Jus d’herbe d'orge (complément alimentaire) : Une cuillère à café dans du jus trois fois par jour.
• Cartilage de requin : 3 capsules à chaque repas (9 par jour).
• Vitamine E : Un gel au déjeuner et un au dîner.
• AHCC (Active Hexose Correlated Compound) : Deux capsules avec chaque repas.
• Nutriment liquide multivitaminé Daily Complete : 1 oz (deux cuillères à soupe) une fois par jour 

avec un repas.
• Noyaux d'abricots : Un noyau d'abricot pour chaque 10 lb de poids corporel. Pas plus de 6 par heure 

ou 30-35 par jour est recommandé.



Le DMSO (diméthylsulfoxyde) pour l'administration par voie IV n'est pas inclus (certains médecins utilisent ce 
composé pour obtenir une meilleure pénétration du B17 (voir page 29).

OU PHASE I ORALE

L'Amygdalin injectable/IV est remplacé par des comprimés d'Amygdalin de 500mg. Le Dr Contreras 
recommande 2 de ces comprimés à chaque repas, soit un total de 6 par jour. Sinon, la phase 1 ORALE 
comprend les mêmes compléments que ci-dessus. Il peuvent être acheté pour une utilisation à domicile.

• Comprimés de vitamine B17 à 500 mg : 2 comprimés trois fois par jour pendant les repas (6 par jour)
C'est la méthode la plus pratique et la plus fréquemment utilisée pour administrer l'Amygdalin. La taille des 
comprimés est de 500 mg.Si vous avez des difficultés à avaler, les comprimés peuvent être fractionnés et 
ajoutés à des aliments mous. En cas de troubles gastriques, coupez les comprimés en deux et prenez-en un 
toutes les heures. Il est conseillé de manger un peu juste avant de prendre la vitamine.

• Vitamine B15 (acide pangamique) : Une capsule trois fois par jour à la fin de chaque repas.
• Gélules Preven-ca (contient de puissants antioxydants et des herbes) : Une gélule à chaque repas.
• Comprimés d'enzymes Megazyme Forte : Trois comprimés deux heures après chaque repas (9 par 

jour).
• Comprimés d'Ester C (vitamine C) : Une capsule à chaque repas.
• Gouttes d'émulsion de vitamine A et E : 5 gouttes dans du jus ou de l'eau trois fois par jour.
• Jus d’herbe d'orge (complément alimentaire) :: Une cuillère à café dans du jus trois fois par jour.
• Cartilage de requin : 3 capsules à chaque repas (9 par jour).
• Vitamine E : Un gel au déjeuner et un au dîner.
• AHCC (Active Hexose Correlated Compound) : Deux capsules à chaque repas.
• Nutriment liquide multivitaminé Daily Complete : 1 oz (deux cuillères à soupe) une fois par jour 

avec un repas.
• Noyaux d'abricots : Un noyau d'abricot pour chaque 10 lb de poids corporel. Pas plus de 6 par heure 

ou 30-35 par jour est recommandé.

Ensuite, après les 21 premiers jours.…

PHASE 2 PACK MÉTABOLIQUE pour les 3 mois suivants

Le pack comprend la vitamine B17 sous forme de comprimés de 500mg avec les mêmes compléments que la 
phase 1, sauf que les dosages pour la vitamine B17 ainsi que les gouttes d'émulsion A&E sont les suivantes :

• Vitamine B17 en comprimés de 500 mg : 1 comprimé à chaque repas et un au coucher.
• Gouttes d'émulsion de vitamine A & E : 10 gouttes dans du jus ou de l'eau deux fois par jour.
•

Les coûts varient de £490.00 à £650.00 pour la Phase I (21 premiers jours) et de £1,320.00 à £1,500.00 pour la 
Phase II (3 mois suivants) *
La plupart des entreprises proposent ces produits à l'unité. Veuillez noter que la plupart des entreprises
de ces produits ne sont pas qualifiées pour répondre aux questions médicales individuelles ni pour donner des 
informations spécifiques sur l'utilisation thérapeutique de l'un de ces produits.
Leurs produits sont considérés uniquement comme des compléments nutritionnels du quotidien et pour la 
prévention.

*Chiffres obsolètes en 2022



DOSE D'ENTRETIEN CHEZ L'HOMME

Extrait de The Physician's Handbook of Vitamin B17 Therapy (Manuel du médecin sur la thérapie à la
vitamine B17)

Krebs suggère que sur une période de temps, une dose totale supérieure à 300 grammes est la moyenne pour
contrôler une crise de cancer modérée. Le temps nécessaire pour développer la réponse maximale est de quatre 
mois à plus d'un an. Si une bonne réponse est obtenue dans les trois premières semaines, la dose peut être 
réduite ou le programme clinique modifié pour s'adapter à la convenance du patient.
Une crise cancéreuse sévère maîtrisée peut être maintenue dans un état quiescent par l'administration orale d'un
gramme de vitamine B-17 par jour. Cependant, certains patients prétendent se sentir "mieux" ou "plus en 
sécurité". avec un dosage de 1,5 à 2,0 grammes par jour. Ce dosage est déterminé par le sentiment de bien-être 
du patient, le gain de force, l'augmentation de l'appétit, le poids et les améliorations psychologiques avec 
réduction de l'anxiété et de la nervosité, avec l'apparition d'un degré d'optimisme et d'intérêt pour son 
environnement plus proche de la normale.
On sait que les situations anormales, le stress ou une mauvaise santé de quelque nature que ce soit sont suivis 
d'une reprise ou d'une progression du processus cancéreux chez certains patients. Le médecin traitant doit être 
conscient de ces possibilités chez les patients dont le cancer est maîtrisé. Lorsqu'une crise cancéreuse a été
contrôlée avec succès pendant plus de deux ans, et que le patient présente de bonnes réponses objectives en 
termes de gain de poids, d’augmentation de la force, de retour à un état d'activité et de vigueur plus proche de 
la normale, de tests urinaires CGH négatifs, et d’ une amélioration des radiographies ou d'autres preuves 
objectives, la dose d'entretien peut être réduite à des niveaux alimentaires de vitamine B17 d'au moins 500 
milligrammes par jour.

ACCESSOIRES SYSTÉMATIQUEMENT PRESCRITE LORS DE LA
THÉRAPIE 

L’ Élimination Des antécédents de constipation chronique peuvent être un facteur dans l'étiologie de certains 
cancers. Dans tous les cas la constipation est à éviter. En règle générale, les laxatifs ou les cathartiques doivent 
être évités en augmentant les fibres alimentaires.
Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de la vitamine B-17 et/ou des enzymes protéolytiques en même 
temps que la chirurgie, les radiations et le traitement cytologique.

Modalités de traitement combinées

Toutes les formes de radiations peuvent, à un degré ou à un autre, réduire les tumeurs bénignes ou 
néoplasiques. Beaucoup d’agents chimiothérapeutiques sont également capables de réduire les tumeurs, 
malignes ou bénignes.
Malheureusement, tout rétrécissement est obtenu au prix de la destruction de cellules somatiques, en particulier
les cellules réparatrices primitives.Bien que de nombreuses tumeurs bénignes soient radiosensibles, et bien que
les excroissances trophoblastiques des chorionépithéliomas et les cellules indifférenciées hautement malignes 
sont radio-résistantes, les radiations peuvent augmenter la proportion de cellules néoplasiques.
peut augmenter la proportion de cellules néoplasiques dans la tumeur, ce qui fait de l'indice de tuméfaction un 
critère trompeur et peu fiable de la réponse thérapeutique antinéoplasique.
Cependant, la chirurgie permet souvent de sauver des vies dans le cas du cancer en corrigeant les blocages, en 
réparant les fistules, en rectifiant l'hémorragie, la reconstruction des lésions plastiques, etc.
Si la chirurgie peut enlever complètement une tumeur, comme dans le cas d'un cancer précoce non 
métastatique de l'utérus, elle peut préserver la santé et la vie du patient. Il en va de même pour le recours à la 
chirurgie dans les cas d'hyperplasies et de polypes prénéoplasiques. papillomes, lésions cutanées, leucoplasies, 
kératoses séniles, etc. Pour La chirurgie rationnelle, le B-17 et l'enzymothérapie protéolytique ne sont en aucun
cas contre-indiqués et sont indiqués même avant la chirurgie.
Puisque les néoplasmes pulmonaires semblent être particulièrement sensibles à l'utilisation de la vitamine B-17
et des enzymes protéolytiques, cette approche est la méthode de traitement préférée.
Sauf pour les lésions cutanées ou proches de la peau, les radiations ou les cytotoxines radiomimétiques sont 
à éviter en raison de leurs effets fortement immunodépresseurs et autres effets destructeurs.



Lumière

Les recherches sur les effets des différents types et sources de lumière montrent que l'utilisation de l'éclairage 
artificiel peut engendrer l'augmentation du taux de croissance des tumeurs chez les animaux, et la stimulation 
possible d'un cancer existant chez l'homme.
Les patients doivent éviter l'éclairage artificiel constant, à l'exception des lampes fluorescentes à spectre 
complet, et être à l'extérieur, à la lumière du soleil plusieurs heures par jour sans lunettes.
L'espérance de vie des animaux de laboratoire atteints de tumeurs et, apparemment, des patients cancéreux 
humains semble également augmenter en utilisant la source de lumière à spectre complet de la lumière du 
soleil non filtrée par le verre des fenêtres, le verre des pare-brise d'automobile, de lunettes transparentes, de 
lunettes teintées (sombres) ou de lentilles de contact. (La gamme des ultraviolets est particulièrement bénéfique
mais est filtrée par le verre ordinaire et les plastiques).

Hygiène

1) Ne pas fumer ou rester dans une pièce avec un fumeur.
2) Ne buvez pas de boissons alcoolisées ou sucrées.
3) Évitez les lotions pour ondulations permanentes, les laques toxiques, les cosmétiques synthétiques, les 
rouges à lèvres à base de goudron de houille, les anti-transpirants, ect,,
4) Télévision : le moins possible. De petites doses d'irradiation X provoquent une activité anormale dans les 
cellules végétales et animales (et plus tard, l'épuisement comme le montre la diminution marquée de l'activité). 
Les doses répétées de rayons X, aussi faibles soient-elles, doivent être évitées par les patients atteints de 
cancer.
5) Un temps de sommeil suffisant est recommandé.
6) Augmenter l'apport en oxygène (voir page 23, B-15) en faisant de l'exercice en plein air et en s'exposant au 
soleil, loin de la circulation et des autres sources de pollution atmosphérique.
Lorsque vous êtes au soleil, enlevez vos lunettes et ne portez pas de lunettes noires.
7) Les intestins doivent être évacués au moins une fois par jour.
8) Un bain chaud quotidien est recommandé pour stimuler la circulation.

Régime alimentaire

Le régime alimentaire suivant est généralement suivi à la lettre pendant les trois ou quatre premiers mois du 
traitement,et peut être progressivement assoupli après une amélioration :
Le régime doit être basé presque exclusivement sur les fruits et légumes frais et/ou leurs jus frais.
Les aliments du règne animal doivent être limités à l'utilisation fréquente de poisson frais et à l'utilisation 
occasionnelle de volaille cuite sans ajout de graisse ou de sel. Veillez à vous procurer des volailles BIO qui 
n'ont pas été traitées aux hormones et qui sont exemptes d'infections virales et bactériennes. Le patient doit 
mémoriser la Formule diététique suivante :

ALIMENTS VÉGÉTAUX : Tous les fruits et plantes comestibles sont recommandés. Ils sont de préférence 
consommés crus et aussiaussi frais que possible. Certains doivent être cuits juste ce qu'il faut pour les rendre 
comestibles. Une cuisson brève et judicieuse, de courte durée et à feu doux (comme dans les restaurants 
chinois) ne détruit pas sensiblement les enzymes des aliments.Tous les aliments végétaux doivent être exempts 
de produits chimiques ajoutés de toute sorte, comme les sprays,conservateurs et autres. Les grains entiers 
doivent être préférés à la farine raffinée. Tous les grains germés sont encore plus bénéfiques comme aliments.

ALIMENTS ANIMAUX : Le poisson et la volaille doivent être cuits au four, bouillis ou grillés (jamais frits) 
et préparés sans sel ni graisse animale.Toute nourriture animale, quelle qu'elle soit, qui n'est pas du poisson ou 
de la volaille, est à éviter.Le thé et le café sans édulcorants, miel ou produits laitiers peuvent être consommés 
modérément, mais il est préférable de les éviter.
Les tisanes peuvent être utilisées comme substitut. Le tabac est strictement à éviter. Une personne moyenne 
mange son son poids en sucre chaque année. Les édulcorants ne devraient jamais être ajoutés à aucun aliment. 
Il est essentiel d'éviter le sucre et des produits en contenant.
Une supplémentation modérée en vitamines et minéraux est conseillée. Les compléments utilisés doivent 
comprendre toutes les vitamines et tous les minéraux nutritionnels.
Bien que le régime à base de fruits et légumes doive fournir une quantité substantielle de fibres ou de cellulose 
non digestible, il est souvent conseillé d'augmenter la teneur en fibres de l'alimentation en ajoutant chaque jour 



2 à 4 cuillères à soupe de 100% All Bran. Ce produit peut être pris dans des jus de fruits ou de légumes ou 
mélangé à la nourriture.
Les aliments spécifiques auxquels le patient est sensible doivent être évités et l'ajout doit être fait avec l'accord 
du médecin ou du nutritionniste.
Notre bon sens biologique nous pousse à insister sur l'utilisation de fruits et légumes frais, crus et non cuits, 
ainsi que de leurs jus pour l'alimentation mais de manière impérative pour la victime du cancer.

Résumé
• Évitez tout aliment congelé ou en conserve.
• Restez à l'écart des aliments qui contiennent des conservateurs, des additifs ou des colorants 

alimentaires.
• Ne consommez pas de produits contenant de la farine blanche, du sel ou du sucre blanc.
• Évitez si possible toute viande lue. (C'est une décision difficile à prendre, mais vous vous sentirez en 

pleine forme). Ne mangez pas de produits laitiers, bœuf, mouton, porc, bacon, jambon, etc.
• Mangez beaucoup d'aliments "vivants", comme les fruits et les légumes, et buvez des jus de fruits 

fraîchement pressés.
• Buvez six à huit verres d'eau par jour (en plus des autres liquides). N'oubliez pas qu'une

qu'une source d'eau potable pure est également importante.
• Les toxines de toutes sortes doivent être évitées, notamment le tabac, l'alcool. Déconseillez le café,

Tranquillisants, sédatifs, analgésiques. Le repos est important tandis que l'exercice doit épargner la
zone affectée.

• "Adorez le Seigneur votre Dieu, et sa bénédiction sera sur votre nourriture et votre eau. J'éloignerai
J'éloignerai la maladie du milieu de vous". Exode 23:25

LE RÔLE DE LA PENSÉE POSITIVE

L'aspect physique

L'effet d'une attitude positive dans l'augmentation de la réponse immunologique du corps pour vaincre la 
maladie peut être observé dans les altérations des protéines sériques, la production d'anticorps et la réponse 
immunitaire totale de l'organisme.Les patients doivent être informés que leur corps a besoin de l'aide et de la 
stimulation d'attitudes positives et de pensées optimistes.
L'effort de coopération du patient pour assumer la responsabilité de son régime alimentaire et de son hygiène, 
pour prendre les comprimés de Vitamine B-17 et les enzymes, les tests diagnostiques de suivi et l'action 
positive sont essentiels au contrôle le plus complet possible de son cancer. Si l'attitude du patient n'est pas 
coopérative ou négative à l'égard de l'utilisation continue du tabac, des cigarettes ou de l'exposition à des 
substances cancérigènes professionnelles connues.e patient doit être traité de manière franche. Les attitudes 
négatives doivent être complètement découragées.
Le négativisme associé à la majorité des patients cancéreux avant la thérapie à la vitamine B-17 est l'une des 
corrections qui peuvent être apportées au cours de cette thérapie.Une attitude négative persistante et une
absence d'amélioration peuvent indiquer que le dosage est trop faible ou trop peu fréquent.

L'aspect psychologique

"L'esprit, les émotions et l'attitude d'un patient jouent un rôle à la fois dans le développement d'une maladie,
y compris le cancer, et la réponse d'un patient à toute forme de traitement." Major de l'armée de l'air O. Carl
Simonton, M.D

L'apparition d'un cancer peut être corrélée à des crises majeures survenues précédemment, tant au niveau social
qu'au niveau personnel profonds de l'expérience de vie, en particulier la perte de l'orientation personnelle
l'affaiblissement de l'ego provoquée par des perturbations majeures telles que des revirements professionnels 
ou sociaux, un deuil ou une privation, un divorce.En tant que tel, le cancer peut apparaître chez le patient 
autodestructeur comme "une forme de suicide socialement acceptable".
Les attitudes autodestructrices doivent être reconnues par le médecin, qui peut indiquer au patient qu'il
qu'il utilise sa maladie pour atteindre ses objectifs psychologiques personnels, et que c'est la raison pour 
laquelle sa pensée et son comportement restent négatifs en dépit des gains objectifs de la thérapie.



Les patients (et leurs familles) doivent également être encouragés à poursuivre ou à développer des intérêts en 
dehors de leur maladie, comme le font d'ailleurs la majorité des patients qui réussissent, car avec le traitement à
la vitamine B-17, beaucoup sont libérés de l'évocation continuelle du cancer par le soulagement de la douleur 
et la réduction d'autres symptômes.

LES CHANGEMENTS A METTRE EN ŒUVRE

Transformez votre salle de bain

Comme la plupart des ingrédients nocifs que nous avons examinés plus tôt se trouvent dans une salle de bains 
moyenne, il serait logique de les éliminer d'un seul coup.
Le pack Convert Your Bathroom de Neways contient un shampooing,Après-shampooing, gel de bain, gel de 
rasage, déodorant, dentifrice et bain de bouche.qui non seulement ne contiennent pas d'ingrédients nocifs, mais
sont de la plus haute qualité*. Que vous suiviez la thérapie métabolique B17 ou que vous soyez simplement 
intéressé par la prévention du cancer, l'attaque toxique cumulative que votre corps reçoit des mains de produits 
de consommation nocifs doit cesser.Vous pouvez obtenir certains de ces produits et de nombreux autres 
produits Neways auprès de sociétés qui vendent des compléments alimentaires (voir Contacts, page 38).

*NDT : évitez à tout prix les dentifrices au Fluor

NOTES SUR LE COMPORTEMENT DES TUMEURS SOUS
TRAITEMENT PAR LA VITAMINE B17

On observe que les métastases osseuses apparaissant sur les radiographies comme des zones amincies aux 
bords flous développent un contour légèrement plus grand mais clairement discret au cours des premiers mois 
de traitement combiné par la vitamine B-17 et de calcium d'appoint (sous forme de di-orotate de calcium). La 
définition croissante des bords de la lésion est interprétée comme une recalcification qui peut être suivie sur les
radiographies alors que le centre se ferme progressivement. 
Le comblement complet du centre peut prendre de cinq à huit mois. (Nieper, Conférence de Lanpar, 5/73)
Les lésions silencieuses des poumons peuvent devenir visibles à la radiographie au cours des huit premières 
semaines du traitement à la vitamine B-17.Les signes concomitants (voir ci-dessous) tels que la prise de poids, 
l'augmentation de la force et du bien-être sont des indications que la visibilité de l'infiltration est souvent le 
résultat d'une fibroplasie plutôt que d'une nouvelle extension tumorale et que des corrections réussies de la 
maladie sont en cours.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROGRÈS CLINIQUES

1) Diminution de la douleur, indiquée par une diminution de la quantité ou de la fréquence de l'utilisation de 
narcotiques ou de sédatifs.
2) Augmentation du sentiment de bien-être.
3) Augmentation de l'appétit.
4) Disparition du cœur des lésions.
5) Augmentation de l'énergie ou de l'endurance.
6) Augmentation du poids.
7) Augmentation de la force musculaire.
8) Amélioration de la chimie du sang et de l'urine.
9) Augmentation de la réparation des tissus.
10) Diminution de la tuméfaction.
11) Diminution de la production de gonadotrophine chorionique présumée dans le sérum ou l'urine, mesurée 
par un test sanguin.
12) Retour des symptômes après l'utilisation de placebos ou l'interruption du traitement.
13) Rémission des symptômes après la reprise du traitement.



VITAMINE B-17 ET DRÉPANOCYTOSE

L'utilisation réussie des cyanates dans le contrôle de la crise drépanocytaire a été indiquée cliniquement et
et expérimentalement. Le thiocyanate, un produit intermédiaire du métabolisme de la vitamine B-17, serait le 
composant actif.La supplémentation quotidienne recommandée en vitamine B-17 est de 50 à 100 mg pour les 
petits enfants et de 250 à 500 mg par jour pour les adultes malades.

CANCER LIÉ À LA FLUORATION

Des études basées sur les statistiques vitales des villes américaines fluorées par rapport aux villes non fluorées 
indiquent un taux de cancer lié à la fluoration.Une augmentation significative (niveau de confiance supérieur à 
99 %) des taux de décès par cancer dans les deux premières années de la fluoration artificielle.
Les neuf zones d'organes touchés et leur augmentation par rapport à la normale sont les suivants :
Bouche, 15 % ; œsophage, 48 % ; estomac, 22 % ; gros intestin, 31 % ; rectum, 51 % ; rein, 10 % ;
Vessie et autres organes urinaires 22% ; autres organes spécifiquement féminins : Sein 15% ; Ovaire et 
trompe de Fallope, 15%.
Les patients atteints de cancers de ces organes doivent être informés qu'ils ne doivent pas continuer à boire ou à
cuisiner avec de l'eau de ville fluorée, mais de la remplacer par de l'eau de source en bouteille ou de l'eau 
distillée.*

*NDT : Les autres sources communes de composés fluorés sont : Les poêles Teflon, le Dentifrice, les eaux 
minérales pétillantes.

CONTACTS

NEWAYS International :

Neways fournit une fabuleuse gamme d'articles de soins personnels et d'autres articles ménagers, exempts de 
substances cancérigènes et de composés nocifs. Il s'agit notamment de cosmétiques de très haute qualité, de 
shampoings, d'un kit complet d'aménagement de salle de bains et de nombreux produits d'usage quotidien. 
Neways propose également une gamme complète d'excellents produits de soutien nutritionnel tels que 
Maximol, (Cascading) Revenol, Purge, Hawaiian Noni et Cassie-Tea.
Ces produits sont soumis à des processus de nettoyage supplémentaires pour garantir leur qualité et leur pureté.
Une gamme complète de détails sur les produits et des informations détaillées sont disponibles auprès des 
contacts ci-dessous.

The Vitamin Service LTD
Royaume-Uni Tél. : 01702 470 923
En dehors du Royaume-Uni : +(44) 1702 470 923
Fax Royaume-Uni : 01702 471 475 / Fax hors Royaume-Uni : +(44) 1702 471 475

Produits de thérapie métabolique B17
The Vitamin Service LTD a en stock des comprimés de vitamine B17, des noyaux d'abricot, des enzymes, de la
vitamine A & E, des thérapies nutritionnelles complètes de phase I et II à usage domestique, et de nombreux 
autres suppléments.Pour un catalogue complet de leurs produits contactez :

The Vitamin Service, LTD
8 Madeira Avenue, Leigh-on-Sea, Essex, SS9 3EB, Royaume-Uni
Commandes par Internet : http://www.vitserve.com
Commandes par téléphone au Royaume-Uni : 01702 470 923
Commandes téléphoniques internationales : +(44) 1702 470 923
Commandes par fax au Royaume-Uni : 01702 471 475
Commandes internationales par fax : +(44) 1702 471 475
Courrier électronique : supplies@thevitaminservice.com



Ressources d'information sur la thérapie métabolique à la vitamine B17

American Media/Reality Zone propose des livres, des vidéos, des cassettes audio, des rapports et du matériel 
d'information sur les sujets suivants : 
la thérapie métabolique et la prévention de la vitamine B17. American Media propose également un service 
d'orientation vers des médecins et des cliniques.

American Media/ Reality Zone
Boîte postale 4646
Thousand Oaks, CA 91359 USA
Commandes par Internet : http://www.realityzone.com
Commandes internationales par téléphone : (805) 498-2333
Commandes internationales par fax : (805) 498-4868
Courrier électronique : info@realityzone.com

Pour savoir comment obtenir des exemplaires supplémentaires de cette brochure, contactez :
Worldwithoutcancer.org.uk

http://www.worldwithoutcancer.org.uk
e-mail : info@worldwithoutcancer.org.uk

Téléphone UK 01702 480934

Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce livre pour les distribuer à tous vos amis et parents en accédant à 
notre site web à l'adresse suivante http://www.worldwithoutcancer.org.uk. Vous pouvez imprimer gratuitement 
cette brochure exacte en utilisant Adobe Acrobat Reader ou en cliquant simplement sur le bouton "imprimer" 
de votre navigateur Internet. Veillez à cliquer sur le lien intitulé "Imprimer la brochure" ou rendez-vous 
simplement à l'adresse suivante : http://www.worldwithoutcancer.org.uk.

Des copies papier de cette brochure sont également disponibles à la vente. Toute commande de cette brochure 
comprendra une cassette audio gratuite intitulée World Without Cancer, The Story of Vitamin B17. Il s'agit de 
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les preuves que le cancer, comme le scorbut ou la pellagre, est une maladie de carence. Il n'est pas causé par un
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EN DIEU NOUS CROYONS

"Voici les choses que vous devez faire : Dire la vérité les uns aux autres, et rendre un jugement vrai et sain
dans vos tribunaux." (Zacharie 8:16)

"Chacun de vous doit renoncer au mensonge et parler sincèrement à son prochain, car nous sommes tous
membres d'un seul corps." (Éphésiens 4:25)

"Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres." (Jean 8:32)
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