
 

Adieu Cancer !!! 

"Je propose de partager mon expérience vécue face à un mal qui affecte de plus en plus de personnes. 

Juin 2012, je souffre de carence en fer - mes réserves sont complètement épuisées- on attribue cette 

insuffisance au fait que je sois végétarienne. 

Octobre 2012, grâce à un virus qui va se loger dans mes intestins et qui va me provoquer des douleurs 

intenses, je vais passer une coloscopie. Au réveil de l'anesthésie, je ne comprends pas que le gastro-

entérologue n'ait pas enlevé le kyste : je suis en colère et dois attendre l'interprétation des résultats par mon 

médecin traitant. Celui-ci ne va pas prendre de gants et m\\\'annonce froidement que je suis atteinte d'un 

cancer : ayant une migraine au moment de l'annonce, je ne pense qu'à mettre fin à mes maux de tête. Je ne 

réalise pas sur le coup l'importance du bilan dressé : côlon droit complètement envahi par une lésion faisant 

plus de 15 cm de long. Une intervention chirurgicale est aussitôt programmée en urgence : colectomie droite 

et cholécystectomie. Le chirurgien va faire l'ablation du côlon droit, d'une partie de l'intestin grêle et de la 

vésicule biliaire. L'opération est un succès : seulement une semaine d’hospitalisation et je rentre soulagée à 

la maison. Mais, le rapport chirurgical fait état d'un adénocarcinome de 9 cm au stade T4 avec métastases. 

La chimiothérapie s'avère inévitable et là, mon moral tombe à zéro. Janvier 2013, je commence le protocole 

Follfox 4 et je ne le supporte pas : le traitement me donne des migraines supplémentaires. Je suis donc 

hospitalisée pendant 5 jours à chaque chimio. Cette situation va m'entraîner dans la déprime : longueur du 

traitement, effets secondaires de plus en plus éprouvants. Pour moi, c'est la petite mort qui s'installe en moi 

jusqu'à ce qu'un évènement me décide à renoncer définitivement à la chimiothérapie. Lors d'une 

hospitalisation alors que j'avais une migraine enclenchée, il m'a été administré 5 doses de Perfalgan, 4 doses 

de Profenid, 1 dose de Laroxyl en plus d'un protocole complet de Follfox 4. Je passe les détails sur les effets 

secondaires endurés sur place. De plus, il y a eu erreur de la part d'une infirmière qui n'a pas respecté l'ordre 

des injections liées au protocole et je n'ai jamais vu le rinçage final du DVI. 

Février 2013, je refuse toute chimiothérapie malgré la peur que l'on me crée de manière insidieuse et je 

décide de me faire enlever définitivement le cathéter. 

Je m'en remets à mon instinct et je me contente de continuer à prendre scrupuleusement matin, midi et soir, 

2 cuillères à soupe du traitement naturel préconisé par le Père Zago sur Internet (Remède qui soigne le 

cancer au Brésil dans 95% des cas selon les dires et qui se compose de : Aloe arborescence, miel et whisky). 

Ayant la chance d'habiter dans le Sud-Est de la France, la plante est accessible dans la nature. Donc, j'ai pu 

consommer une préparation fraîche sur mesure, pendant 5 mois. Les marqueurs tumoraux ont baissé de 

manière rapide et régulière durant le courant de l'année 2013. 

A ce jour, je suis complètement guérie (j'ai attendu la durée de 2 ans afin de confirmer qu'il n'y a aucune 

récidive)." 

A bientôt, Cyrille 

(Même si vous utilisez en complément des médecines non conventionnelles, intégratives, holistiques, 

n'arrêtez jamais les traitements en cours de la médecine officielle traditionnelle, prescrits par votre 

médecin, chirurgien, psychiatre etc.) 

 

 


