
Chimiothérapie intestinale naturelle
La cellule cancéreuse est un être vivant ordinaire

Plante Cellule cancéreuse

Je cesse de la nourrir Meurt Meurt

Je diffuse des toxiques Meurt Meurt

Je tonifie la plante voisine Etouffe Meurt

A chaque instant de notre vie notre corps produit des cellules cancéreuses.
A chaque instant de notre vie:
- si nous nourrissons nos cellules cancéreuses elles se développent Voir l’article >>> 
- si nous nourrissons notre flore intestinale qui produit une chimiothérapie naturelle, les 

cellules cancéreuses meurent - c’est le thème du présent article. 

Le pari de Pascale
C’est l’histoire d’un jeune femme nommée Pascale.
Pascale a très bien compris le tableau ci-dessus.
Lorsque Pascale apprend qu’elle a un cancer de l’intestin elle prend une triple décision:
• Je cesse de nourrir mes cellules cancéreuses.
• Je nourrit mes bactéries intestinales (Bifidus, etc.) qui produisent des anti-cancer 

naturels.
• Je renforce mes cellules saines.
Et Pascale annonce autour d’elle qu’elle va ainsi se débarrasser définitivement de son 
cancer.
Chaque fois que Pascale rencontre une personne qui est sceptique quant à sa méthode 
anti-cancer, elle lui propose un pari.
«Tu me fais un chèque de cent mille euros. Si je guéris, j’encaisse le chèque, si le cancer 
de l’intestin me tue, je te fais l’héritière de ma maison.»
Pascale rencontre en particulier plusieurs médecins et leur propose le pari.
Aucun n’accepte le défi.
Pourquoi?
Nous allons le découvrir.

Histoire du présent article  
Au départ il y a un article du mois de septembre 2011 qui décrit la prolifération des bonnes 
bactéries - bifidus - avec une alimentation qui comporte la racine de maranta/arrow-root. 
(voir note et/ou lien vers l’article WikiPédia dans la liste en fin de ce document. 
Et puis la reprise de chacun des éléments en jeu: probiotiques, prébiotiques, etc..
Puis viennent les travaux de l’équipe européenne sur le génome de la flore intestinale 
(référence MetaGenomics).
De là découle une constatation: les occidentaux ont supprimé de leur alimentation les 
prébiotiques naturels du topinambour, du haricot, etc..
D’où le développement de maladies infectieuses - une partie étant résistante aux 
antibiotiques.
D’où le développement du cancer du colon et des organes proches.
D’où la tentative de réintroduire des probiotiques - bifidus, etc..
Et la constatation des très faibles résultats de cette approche.
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D’où la tentative de réintroduire des prébiotiques.
Qu’en est-il au vrai de cette question?  

La flore
Notre intestin est un «chemin vital» dont les segments sont, successivement, après 
l’estomac, le duodenum, le jéjunum et l’iléon. On a ensuite le colon ascendant, le colon 
transverse et le colon descendant.
Ce long tube est l’habitat de la flore intestinale.
Curieux nom de «flore» pour désigner un millier d’espèces potentielles de bactéries, de 
levures, de virus, de champignons, de protozoaires, etc..
Couramment ce sont 170 espèces de bactéries qui sont hébergées et assurent 19 mille 
fonctions différentes.
Par exemple une souche de Bacillus subtilis produit la vitamine K2 indispensable pour le 
système sanguin.
Plusieurs sortes de bactéries produisent la biotine (note) indispensable en particulier pour 
la synthèse des acides aminés (note)
idem pour la vitamine B9 ou acide folique.

Un système à la fois stable et variable
Le volume de la flore intestinale est stable, son poids est de 1,5 kg.
Le nombre de bactéries dans la flore intestinale - 1014 -  est dix fois supérieur au nombre 
de cellules dans le corps humain. 
De même qu’il existe plusieurs groupes sanguins (A, B et O) il existe différents «profils» 
de flore intestinale que l’on nomme entérotypes.
De même que les besoins nutritionnels de chaque groupe sanguin est différent, le besoin 
nutritionnel de chaque entérotype est différent.

La guerre
La quantité de flore intestinale étant constante les différentes espèces sont en guerre 
permanente pour occuper le plus de terrain possible.
Or l’alimentation des occidentaux d’aujourd’hui favorise les éléments potentiellement 
dangereux de la flore intestinale - bactéroides, escherichia coli, clostridium perfringens, 
etc..
En même temps les aliments qui favorisent les éléments potentiellement thérapeutiques 
de la flore - prébiotiques naturels - ces aliments ont quasiment disparu de l’alimentation 
occidentale. 

Le cas bifidus
Bifidus antivirus
On connaît le bifidus ou bifidobacterium (note) par les publicités de produits laitiers ou de 
compléments alimentaires.
En fait bifidus est présent dans notre organisme en permanence même en l’absence de 
consommation de produits laitiers.
Bifidus a une fonction très importante, il produit différents acides - en jargon de biochimiste 
on dit que le pH du contenu intestinal baisse de 8 vers 7 ou 6.
Acide lactique, acide acétique, acide butyrique, etc. sont produits par bifidus.
L’acidification du milieu intestinal limite la prolifération des virus - par exemple rotavirus 
(note)
Bifidus anticancer
L’acide butyrique issu du travail de bifidus protège le colon de la prolifération de cellules 
cancéreuses.
Idem pour les organes proches.
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D’autres acides gras volatils, dynamisent l’effet anticancer; ils sont produits par d’autres 
bactéries - à condition de les nourrir.
Bifidus anti-infectieux
Les bactéroides sont normalement présents dans l’intestin.
Mais ils sont souvent en trop grand nombre du fait d’une mauvaise alimentation.
Nourrir la population de bifidus diminue celle des bactéroides qui peuvent causer des 
abcès, etc.. 
Idem pour escherichia coli qui cause des diarrhées, gastro-entérites, infections urinaires, 
méningites, septicémies, etc..
Idem pour clostridium perfringens qui cause de la nécrose (gangrène, etc.).
Nourrir bifidus
Consommer des yaourts au bifidus ne sert à rien si:
- on ne nourrit pas ses bifidus intestinaux
- on nourrit les concurrents du bifidus
C’est le cas des populations occidentales.
La consommation de sucre raffiné et de blé sur-nourrit en particulier les levures au 
détriment des bifidus.
L’alimentation ne comporte pas les aliments nécessaires à la multiplication des bifidus.
Par exemple il y  a besoin de fructooligosaccharides (note) que l’on trouve dans le 
topinambour, le yacon (WikiPédia), le pachyrhizus erosus (WikiPédia) et le poireau.

Le pet c’est la santé
Il est remarquable que l’on supprime de l’alimentation ce qui «fait péter».
Or la production de gaz intestinal est le signe de la bonne marche de processus vitaux.  
Par exemple l’assimilation des fructooligosaccharides (note) par bifidus donne des gaz.
Egalement raffinose présent dans les haricots, choux communs, choux de Bruxelles, 
brocoli, asperge et autres plantes à grains (comme les graines de soja) est un aliment de 
choix pour bifidus (prébiotique).

Le cas des prébiotiques
Nous avons vu plus haut que les «aliments qui font péter» sont très riches en 
prébiotiques.
On les a supprimés de l’alimentation et on propose des prébiotiques en gellule, en liquide, 
etc..
Sont-ils aussi efficaces?
Si le pet est la conséquence des réactions chimiques des prébiotiques avec bifidus, etc. il 
y a deux cas:
- soit les gellules prébiotiques font péter
- soit elles ne sont pas suffisamment prébiotiques.
Quant à la comparaison du prix au kilo du contenu des gellules avec un kilo de haricot ou 
d’arrow-root ...

Les toxines dans l’intestin
Le fonctionnement normal de l‘organisme produit des toxines.
Les aliments pollués contiennent des toxines.
Normalement ces toxines passent du sang vers le contenu intestinal en «milieu de tube» 
pour être évacuées.
S’il y  a rétention prolongée du contenu intestinal (constipation) les toxines retournent dans 
le système sanguin par les muqueuses fragilisées.
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Notes par ordre alphabétique
Acides aminés
Lorsque l’on dit «il faut manger de la viande» en fait le nutriment des cellules ce sont les 
acides aminés. Une partie de ceux-ci est produite dans la flore intestinale.
Bifidobacterium ou bifidus
Anciennement "lactobacillus bifidus"
Biotine
La biotine est également nommée vitamine H ou vitamine B7 ou B8 selon les pays.
Fructooligosaccharides
Ce sont des sucres qui ne sont pas digérés dans le haut du tube. Ils restent donc 
disponibles pour nourrir la flore intestinale. 
Lactobacillus bifidus
voir bifidobacterium
Maranta
En climat tropical et équatorial une nourriture habituelle.
Chez nous une plante d’appartement.
Chez les anglais, l’arrow-root pour lier les sauces et faire des gelées.
Rotavirus
C’est une des causes importantes de la gastro-entérite.
Coût annuel, des dizaines de millions d’euros.
(1)
(2)
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Acides gras volatils
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras_volatil

Acide propanoïque voir «propanoïque»

Arrow root
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maranta
Bifidus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bifidobacterium

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bacteroides

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens

http://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lactulose

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pachyrhizus_erosus ou Jicama, aux Philippines, singkamas, au 
Viêt Nam cu san, au Laos et en Thaïlande man pao.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_propanoïque

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinose

Yacon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poire_de_terre
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