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Le Cancer quasi vaincu !


Depuis plus de trois ans les médias tentent de nous
faire croire que le cancer à défaut d'être guéri est
en passe d'être vaincu,car des gens en témoignent
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 '>

Toutefois partout en France la nouvelle essaime ou suinte..d'un coup,comme par enchantement..sur la base des
médias,cela va de soi !
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Le Cancer quasi vaincu !


  Tout d'abord qu'est ce qui se cache derrièrele mot cancer ?. 
En lui-même le mot n'exprime qu'une tumeur qui déploie tel un crabe ses pattes, ou métastases, c'est à dire des
foyers secondaires qui s'incrustent en se déployant et empêchent l'organe de « respirer » en inversant les polarités
cellulaires .[rouge] Il s'agit donc d'un gros stress qui se manifeste sur tel ou tel point du corps.[/rouge]

Lorsque nous l'affirmions en l'an 2000 ,nous étions accusés de penser en terme de médecine moyen -âgeuses.
Aujourd'hui la dite élite médicale officielle reconnaît que le stress intervient pour au moins 50% dans le
Cancer ! D'autre part ,il est des personnes à la limite du stress mortel qui ne font jamais de cancer !
 > >

  On dit aussi bien en occident qu'en orientque les tempéraments acides sont moinsdisposés au cancer que les autres : c'estlogique puisqu'ils brûlent plus...et doncmeurent éventuellement avant d'avoir pufaire un cancer,quand ils ne l'évacuent pas ! 
La part psychosomatique du cancer est donc évidente .Mais ce n'est pas de cela dont nous voulons parler
aujourd'hui

Avant d'en venir à l'aspect physiologique du Cancer,voyons ce que nous racontent les médias & la part de vrai qu'il y
a dedans.

D'abord il est exact que la médecine officielle a appris à déceler plus tôt les aspects cancéreux ou qui risquent de le
devenir & a rejoint discrétement des mécanismes de prévention liés à des éléments naturels tant de vie
qu'alimentaires.Elle a donc informé certains patients qui n'ont pas développé de cancer alors qu'ils étaient en passe
de le faire.De plus cela à aidé certains cancers naissants à disparaître spontanément.

En énergétique et en psychosomatique ,il y a longtemps que nous usons de ces procédés & certains d'entre nous
peuvent dire - et parfois vérifié selon les critères officiels- qu'ils ont ainsi évacué plusieurs Cancer.

Les analyses du chercheur Louis-Claude Vincent permettent de déceler un cancer réversible d'un cancer non
réversible sur la base de l'analyse du Ph et de la résistivité du sang,de la salive et de l'urine.Ainsi lorsque seule est
touchée la salive votre cancer est réversible,entre autre.

Mais ces analyses doivent être réitérées plusieurs fois afin d'éviter un « état des lieux du moment seul » & être bien
sûr que vous développez un cancer dans le temps.Car un cancer ,contrairement à ce que dit le monde officiel ,peut
apparaître et disparaître en quelques semaines ou mois ou plus .Les gens qui en ont fait l'expérience sont
extrêmement nombreux..mais n'ont pas de raison d'en faire état en dehors de cercles restreints,surtout compte tenu
de l'état d'esprit du monde officiel !

Nous constatons donc que c'est d'abord à partir des liquides du corps que nous décelons un cancer. Nous allons y
revenir plus tard.
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  Que nous disent encore les médias officiels ? 
Le ciblage radiothérapique est plus restreint et n'atteint que la tumeur ! Est-ce bien sérieux ? Quand un rayonnement
négatif a pénétré la peau il s'est rapidement disséminé à travers l'eau du corps dans toutes les cellules,car un poison
avalé est dans la minute qui suit aux extrémités ( faire uriner du bleu de méthyléne à ses camarades est bien connu 
!)
 Un rayonnement qui cible la tumeur ne s'en dissémine pas moins dans tout l'organisme & sa violence interfére donc
toujours avec les polarisations cellulaires ! Nous sommes donc là dans l'utopie ou le mensonge.

Les deux médicaments dont on fait particuliérement état ,parmi tand'autres ? D'abord ces produits allopathiques
désséchent l'eau du corps comme les rayons,alors que le cancer est éminemment lié à l'eau du corps,seul élément
qui relie toutes la parties de l'organisme, & à la respiration de tout l'organisme ainsi qu'à son stress génèralisé. Bien
sûr le monde officiel vous dira que non,oubliant le lien entre la vie et la photosynthèse au plan du mouvement
permanent de vie ou énergie !

  Est-ce que l'époque que nous vivonsfavorise le bien être psychologique &physiologique des gens ,derrières lesapparences,les crédits à vie & lechômage,ainsi que les pollutions,l'absenced'éthique et la violence ? Y a t il donc UNESEULE raison pour que le cancerdécroisse,autre que la Prise de conscienceglobale ,hors médecine officielle ? 

  D'autre part passons rapidement sur lescontre-indications des 2 médicaments citésen ce moment : 
« Le BEVACIZUMAB ,plus « adapté » au cancer du colon, du rectum,du rein et du poumon et l'HERCEPTIN plus «
lié » au cancer du sein .Les effets secondaires du BEVACIZUMAB concerne les perforations abdominales ,les
hypertensions et les hémorragies ,voire même les déhiscences de cicatrices ! Il s'agit donc d'un médicament qui
désséche non seulement l'eau du corps mais secoue énormément l'organisme.
 Anticorps monoclonal de type Ig G1,il agit commes les autres par effet de blocage et non d'accompagnement et de
mutation. »

Il en est de même de l'HERCEPTIN dont les contre-indications semblent moins sévéres,malgré les douleurs
abdominales ,les céphalées ,la fièvre et les frissons,mais carrément contre-indiqué en cas de d'allergies ou de
troubles respiratoires ! Pas moins !

Nous voyons à quel point ces produits sont inoffensifs ! Ceci dit :si vous êtes sous leur influence et ne savez pas
vers qui vous tourner,continuez de les prendre en attendant de trouver mieux et plus sage et de commencer un autre
traitement en paralléle sans arrêter pour l'heure celui-là ! Nous sommes bien clair:ce n'est quand même pas du
cyanure qui vous a été donné ! Et le praticien qui s'occupe de vous essaie souvent de bien faire ! Ce n'est pas lui qui
est en cause,mais le système ! A vous de faire le choix entre les systèmes en place ! Il y a des amateurs de « grand
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HUIT » et d'autres plus placides !

Il apparaît donc que si ces médicaments ont des résultats sur certains cancers ce sera souvent par électro-choc
physiologique qui fait que l'organisme des patients (les témoignages sont de jeunes patients !) a violemment réagi
par bio-réparation face au « poison » envoyé !

Reste à savoir exactement ce que valent deux témoignages pris isolément & s'il n' ya pas eu simplement action sur
l'effet plus que sur la cause, ! Il est effectif que l'on peut considérer la guérison par électro-choc involontaire comme
un résutat positif ... quand il n'a pas l'effet opposé ! QUITTE OU DOUBLE ?« La vie est un jeu,je joue » !

Ces deux « médicaments » n'ont donc en fait rien d'original,d'après les informations que nous en avons et leurs
tenants ne font que constater un état de fait sans l'expliquer !

Dans le même temps la presse met l'accent sur le développement des centres régionaux anti-cancer ! Nous voyons
donc où ils veulent en venir,surtout quand on connait au plan national le développement d'un certain « Cancer- Hall »
(orthographe non garantie)

  Mais avant de revenir sur ce dernierpoint,faisons un récapitulatif sur le cancer. 
Tel le précise si bien l'article d'Amessi :« Quest-ce que le Cancer ? »on a d'abord travaillé sur une mutation au
niveau des ADN jusqu'à ce que BELJANSKI ,si décrié en son temps,teste non les potentialités mutagènes d'un ADN
instable mais l'action d'une substance sur la replication de l'ADN.Il est donc remonté au point où la source externe
pouvait se manifester..ce qui est logique.

Les attaques contre ce malheureux BELJANSKI vues du ciel ,ressemblent plus à un dramatique crépage de
chignons entre comméres du quartier:il ne fait pas bon être au milieu !

  Or qu'apprenons nous en énergétiquechinoise concernant le cancer ? 
Il est plus soigné par les plantes que par les points d'acupuncture ,pour la bonne raison que les plantes drainent plus
en profondeur,l'un n'excluant pas l'autre !

Nous apprenons que l'origine du cancer est une stase de sang et de l'énergie donc d'un blocage de l'eau du corps et
de l'électromagnétisme du corps amenant en médecine occidentale une inversion de polarisation des cellules !

Nous apprenons que s'ensuit la plupart du temps une humidité perverse qui stagne et qui améne des masses !
 Nous apprenons enfin que les excès et les inhibitions ainsi que les erreurs alimentaires le favorisent.Une des
premières choses à faire est de tonifier la rate,moteur de l'organisme et de son sang & l'estomac tout en soutenant le
Foie,bouclier de l'organisme,donc la vésicule ,la bile permettant à partir de la chaleur du fer dans l'hémoglobine du
sang de dissoudre les graisses et les protéines, régulant ainsi le cholestérol. Les désoxydants, telle la vitamine C et
les compléments alimentaires ,telle la Chlorella qui draine les métaux lourds ,sont évidemment bien venus en plus
des plantes adaptées.
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Il ya donc longtemps que l'on soigne les cancers en orient & que l'on évite plus qu'en occident d'en avoir ! La vie est
plus dure mais la philosophie de l'existence n'est pas du tout la même & l'on s'illusionne moins sur ses semblables !
Telle la mémoire de l'eau,nous le signifie les cancers sont en plus du stress liés à une répercussion sur toute l'eau du
corps,seul lien entre tous ses éléments & donc au sang.

De leur côté les champs morphogénétiques peuvent nous aider à comprendre comment démonter le lien entre le
stress et le physiologique ,donc le psychique et le physiologique.La PRISE de CONSCIENCE des traumatismes
conscients & inconscients est donc un facteur fondamental de la guérison du cancer. Mais cette prise de conscience
peut être parfois - pas toujours- longue et prendre bien plus de temps qu'une douzaine de séances : il faut dés fois la
confronter au feu de sa vie quotidienne.,de façon persévérante et répétitive.Voilà pourquoi certains cancers
paraissent inguérissables !

Et au plan physiologique ,pour aider à cette capacité de prise de conscience,il faut donc régénérer cette eau du
corps plus que la dessécher. La vie s'inscrit en nous au travers de l'air respiré et donc du Poumon lié au Coeur
,lui-même relié directement au cerveau. Par là même elle s'inscrit au travers de l'eau du sang au travers de la
rate,l'air et l'eau restant indissociables:d'ou l'importance des stress qui réduisent la respiration & la largeur du champ
de conscience,le tout sans en avoir l'air par le biais de l'électromagnétisme !

[rouge]UN CANCER est un voile qui s'étend sur l'esprit et sur les organes telle sa physiologie l'indique et dont les
tentacules ne cessent de grandir si l'on ne les décroche pas progressivement.[/rouge]

Il est un mal-a- dit : prends conscience de ton inconscience et commence pour cela à prendre le temps de vivre &
d'assainir TOUTE ta PHYSIOLOGIE,afin d'éclaircir ton esprit.Commences donc par renouveler l'air et l'eau de ton
corps en permanence

Nous voyons donc que les médias sont loin du compte en nous contant que le cancer est en passe d'être vaincu.
Mais il y a de plus en plus de gens qui décrochent de la médecine officielle & qui se soignent en changeant de
médecine et en rejoignant l'énergétique et la psychosomatique:ils vont donc guérir et il y aura effectivement de plus
plus de cancéreux guéris !

  Il FAUT donc FAIRE ATTENTION au trucagedes STATISTIQUES ! 
Par contre pour amener du monde dans les vastes centres anti-cancer qui sont entrain de se monter -preuve que le
cancer est loin d'être vaincu- il faut un ensemble de témoignages qui sécurisent et mettent en confiance les gens.

On fait donc appel à des journalistes mal informés et à des techniciens parcellaires ou à des intrigants de haut
niveau afin de faire un amalgame qui atteigne l'objectif recherché:Vendre..encore vendre...toujours vendre..à des fins
globalisatrices ,qui font donc que l'on accepte d'être pensé par le groupe plus que par soi-même...oubliant que l'on
EST & que l'on va se faire A-VOIR !

Enfin ,si dans le contexte actuel,le cancer devait disparaître demain,ce ne serait que pour être immédiatement
remplacé par un autre nom de maladie dont les prémices sont déjà en place.Ce ne serait plus de la médecine ..mais
de la Dialectique !

Ainsi l'on voit comment une nouvelle fausse peut apparaître telle une nouvelle vraie & porter en elle des parts de
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vérité:tout dépend de l'angle sous lequel on l'examine et on en prend conscience !La désinformation est multiforme
et comprend des informations exactes sur l'objet en lui -même ainsi que sur le principe même de désinformation,à
son propre insu...ou Machiavel...machiavélisé !

Vue,sous un certain angle:cette planète finirait presque par être amusante !Eh oui ! tout est affaire d'angle,donc d'arc
(de cercle) plus ou moins bien bandé !

Bientôt il va falloir être un champion de jeu d'échec pour lire son journal : 10 entrées mais des myriades de
sorties...si vous n'avez conscience du principe qui sous-tend les 10 entrées !

Jean de COMBREDET
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