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La nourriture des cellules cancéreuses 
Ca vaut la peine d’être lu et relu…. 

Un des hôpitaux les plus reconnus au monde change sa vision au sujet du 
cancer.  
L'hôpital John's Hopkins Hospital est un hôpital universitaire situé à Baltimore dans l'État 
du Maryland aux États-Unis. 
Fondé grâce à un don de John's Hopkins, il est aujourd'hui un des hôpitaux les plus 
reconnus au monde et est classé pour la 17e année consécutive en première place du 
classement des meilleurs hôpitaux des États-Unis. 
Après de nombreuses années à dire aux gens que la chimiothérapie est l'unique manière de 
traiter et éliminer le cancer, l'hôpital John Hopkins commence à dire aux gens qu'il y a 
d'autres alternative que la chimio. 
Une manière efficace de combattre le cancer est de ne pas donner à manger aux cellules 
cancéreuses avec ces aliments dont elles ont besoin pour se multiplier. 

LES CELLULES DU CANCER S'ALIMENTENT DE : 
Le SUCRE est un aliment du cancer
Ne pas consommer de sucre coupe un des éléments les plus importants des cellules cancéreuses. Il 
existe des substituts du sucre comme la saccharine, mais ils sont faits avec de l' Aspartame et sont 
très nocifs. Un meilleur substitut du sucre est le miel de manuka ou la mélasse mais en petites 
quantités.

Le SEL contient un additif chimique afin de paraître blanc
Une meilleure alternative pour le sel est le sel de mer ou les sels végétaux. 

Le LAIT cause dans le corps la production de mucus, spécialement dans le conduit 
intestinal. Les cellules cancéreuses s'alimentent de mucus 
En éliminant le lait et en lui substituant du lait de soja, les cellules du cancer n'ont rien à manger, 
par conséquent elles meurent. 

Les cellules cancéreuses mûrissent dans un milieu ambiant acide
Un régime à base de VIANDE ROUGE est acide, il vaut mieux manger du poisson et un peu de 
poulet à la place de la viande de bouf ou de porc. De plus, la viande contient des antibiotiques, 
hormones et parasites qui sont très nocifs, spécialement pour les personnes cancéreuses. La 
protéine de la viande est très difficile à digérer et requiert beaucoup d'enzymes.  
La viande qui ne se digère pas reste dans le corps et se putréfie ce qui entraîne la création de plus 
de toxines.

Voir la fiche sur le régime alcalin
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