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rôle du psychisme /cancer



Médecines alternatives

� 400 thérapies alternatives recensées

� 4 Français sur 10 ont recours aux médecines dites "alternatives" ou 
"complémentaires", dont 60 % de malades du cancer.

� La médecine  « douces » parallèles 

� supporter les traitements d’un cancer

� homéopathie/acupuncture/relaxation/ certaine phytothérapie…..

� Médecines alternatives « dures »

� Rejet de la médecine conventionnelle

� Dérives sectaires/charlatans/escroc



� Selon une enquête effectuée de 1998 à 2000 auprès de 
2 064 personnes, par l’équipe du Cancer and Complementary and 
Alternative Medicine Research Team (CCAM), 

� 43 % des Canadiens atteints de cancer utilisent les approches 
complémentaires de santé
� Les approches à dimension biologique (vitamines, suppléments, plantes, 

etc.) = 80 %. 

� Plus de 70 % des utilisateurs  ont dit qu’ils avaient discuté de 
thérapies complémentaires avec un professionnel de la santé

� 33% d'entre eux n ont pas révélé qu'ils en utilisaient 

� 19 % n'en ont ni discuté avec leur médecin, ni mentio nné qu'ils 
les utilisaient



� questionnaire anonymisé à 300 patients cancéreux 
consultant le service d’oncologie .

� 152 ont participé et  26% ont reconnu avoir recours aux MP 
afin d’exploiter toutes les ressources possibles, trouver un 
soulagement physique ou psychique

� de patients jeunes avec un niveau d’éducation supérieur dont la 
majorité affirme partager ces options thérapeutiques avec leur 
médecin. 

� La satisfaction de la médecine traditionnelle ainsi que la 
méconnaissance des MP sont les arguments avancés par les 
non-utilisateurs. 



Thérapie alternative « dure »

1. LA PHYTOTHERAPIE ANTI TUMORALE

2. REGIMES ALIMENTAIRES ANTI CANCER

3. MEDECINES PSYCHOSOMATIQUES

4. MEDECINES ENERTIQUE ET SPIRITUELLE



LA PHYTOTHERAPIE ANTI TUMORALE
Méthode anthroposophique

� Rudolf Steiner

� Le principe de la médecine anthroposophique est que « tout 
corps est infusé et manifeste de l'esprit »

� Cancer:"forces organisatrices élevées /forces organisatrices 
faibles »

� les extrait de Gui Fermenté

� Iscador, Eurixor…. (préparation à base de gui fermenté)

� contient en particulier des lectines, qui ont un effet très stimulant sur le 
système immunitaire antitumoral, et de la viscotoxine, qui a une 
action antitumorale directe.

� Analogie entre le Gui et le cancer

� Développement des fruits avant mort de l ôte

� Iscador différent suivant l’ôte (thérapie personnalisée)

� Méthode ancestrale de druides…..



LA PHYTOTHERAPIE ANTI TUMORALE
Méthode Beljanski

� Biologiste moléculaire (laboratoire PASTEUR/MERIEUX)
� Déstabilisation de l ADN  sous l impact des cancérogènes

� ADN différent entre Cellule saine et cancéreuse Inventeur de l ‘Onco
test,

� La théorie Beljanski : a trouvé la différence entre cellule 
cancéreuse et cellule saine ; a assimilé cancers végétaux et 
cancers animaux ;a trouvé ces ” introuvables ” médicaments 
anticancéreux non toxiques. 
� Anticancéreux végétaux PAO V « FM », ROVOL V, GINKGO V,REAL 

BUILD….
� Alcaloïde de la classe des béta-carbolines

� traitement utilisé par F. MITTERAND
� 1998 plainte pour exercice illégal de la pharmacie
� 1993 plainte pour exercice illégale de la médecine
� Plainte pour absence AMM
� Arrestation  le 09/10/1996 et dc d’une LA 1 an plus tard

� « victime de la persécution »



REGIMES ALIMENTAIRES ANTI CANCER
régime macrobiotique

� Méthode alimentaire/philosophique

� Le fondateur de la macrobiotique moderne est le japonais 
Georges Oshawa, suites aux travaux du Dr Wilhem Hufeland, 
inventeur de la Macrobiotique

� Alimentation des moines Zen connus pour leurs longévité…

� Régime végétarien avec certains fruits et légumes exclus

� 50 à 60 % de céréale entiers, légumes, algue, soja fermenté

� 20% maximum d aliment de source animal dans la phase de 
transition

� Principe du Ying et du yang alimentaires



REGIMES ALIMENTAIRES ANTI CANCER

La méthode Gerson

� Le docteur Max Gerson a développé sa méthode à New York après 
guerre. Elle vise à guérir des cancers même dans leurs formes 
avancées.

� Selon le Dr Gerson, les 2 problèmes sous-jacents à t outes les 
maladies chroniques sont : LES CARENCES ET LA TOXIC ITÉ

� Il ajoute que la détoxification du corps entraîne 
inévitablement la désintoxication psychologique.

� éviter l’eau du robinet, le sel, les produits alimentaires industriels, 
les ustensiles de cuisines en aluminium. Privilégier les jus de fruits 
et de légumes issus de l’agriculture biologique, l’huile de lin, les 
vitamines, les enzymes pancréatiques, la gelée royale, le coenzyme 
Q10 ; 

� Faciliter  la détoxification par des lavements au café



Le jeûn dans la thérapie du cancer

� « Base théorique » :

� Ralentissement de certaines tumeurs

� Régulation des gênes de la croissance cellulaire 

� diminution de IGF-1GF-1s la 

� Meilleurs efficacité des traitement de chimio et RTh

� Diminution des capacités de réparation ADN des cancer

� Dr P Wilhein (Dr ethnologue 1993),  Dr  Serven-Schreiber (chercher CNRS 
2007),  Dr   V Longo (Cancérologue 2009)

10 patients volontaires diagnostiqués avec différents types de tumeurs malignes des cycles de jeûne 
avant (48-140 heures) et / ou après (5-56 heures) la chimiothérapieSafdie FM, Dorff T, 
Quinn D, Fontana L, Wei M, Lee C, Cohen P, Longo VD. Fasting and cancer treatment 
in humans: A case series report. Aging (Albany NY). 2009 Dec 31;1(12):988-1007.



MEDECINES PSYCHOSOMATIQUES

� impact considérable du cerveau sur 
l’activité hormonale et sur les 
chromosomes

�Impact négatif du comportement du 
stress

�Auto guérison



« médecine nouvelle germanique »

� condamné et refugié en Norvège

� Le Docteur Hamer affirme que tout cancer résulte d’un choc 
(SYNDROM DIRK HAMER) (Mort du son fils et son cancer 1 an après)

� Au cerveau se manifeste une altération visible au 
scanner cérébral : le FOYER DE HAMER . Au même 
moment, il s’ensuit l’amorce d’un cancer dans la partie 
bien spécifique du corps, dont l’emplacement exact est 
déterminé par le Foyer de Hamer au cerveau. Il y a 
donc :           Le psychisme = Programmeur

Le cerveau = Ordinateur

L’organe = La Machine

� Auto guérison / disparition des stress /arrêt des TT

RyKe Geerd Hamer





MEDECINES ENERTIQUES

� La thérapie énergétique accompagne souvent la 
phytothérapie et les pratiques religieuses.

� L’application des mains « magnétisme » permet de rétablir la 
puissance vitale et l’identité biologique perturbée dans le 
cancer

� Renforce les défense immunitaire

� Rarement de nécrose tumorale et/ou réparation d’organe

� Soulagement de la douleurs

� « font passer ou barrer le feu »



MEDECINES  SPIRITUELLE

� Principe : « la maladie est une rupture avec  soi-même, ses 
antécédent, la nature, la vie »

� Il faut restaurer la confiance en soit

� Yogis indiens ou tibétains

� « nous sommes naturellement dépositaires des dons de guérison
et font partie de notre patrimoine naturels »

� « en attente de réveil par la conscience que nous en avons »

� Dérive sectaire  avec les méthodes « psychologisantes »

� Culpabilité dans le développement de la maladie

� Angoisse de la maladie

� Revendication d’une société trop individualiste et matérialiste



Points communs au médecine 
alternative « dures »

� Rejet des traitements traditionnels

� Échec des traitements et leurs secondaires importants

� Complice de « l’industrie pharmaceutique » et de la « société »

� Retour à une médecine plus naturelle et ancestrale

� Empoisonnement par l’eau , la nourriture, l air……

� Pseudo base scientifique des thérapies alternatives : exemple le jêun

� Témoignage comme gage d’efficacité

� Patient / personnalité / médecin /scientifique.

� Propose au patient de  « Devenir acteur de sa guérison »

� Action du psychique sur le cancer

� Les culpabiliser sur la survenu du cancer et sur la non guérison



CAT du cancérologue

� Encourager les patients à informer son médecin

� Écouter les patients sur les traitements alternatives

� Mieux connaître les risques de dérives

� Risque d’effet secondaire et d’impact financier

� Les encourager à poursuivre  leurs traitements parallèles

� « mettre le maximum de chance pour guérison »

� Réduire le stress des patients

� Éviter les traitements alternatifs « dures » en cas d’échec



Rencontre avec un « magnétiseur »

� Groupement National pour l’organisation des médecines 
Alternatives GNOMA:

� Chartres de fonctionnement .

� Prise ne charge uniquement si diagnostic / tt standard

� Don avec souvent une transmission familiale

� Pas de d’explication ni recherche d’explication

� Prise en charge pour les patients                               en 
cours de traitement

� Nausées chimio induite

� Radio epidermite radio induite

� Réduction de la culpabilité /MP si le cancérologue est informé



CONCLUSION :

� Nombreuses thérapies alternatives « douces » apportent un 
véritable bien être au patient
� Ne pas les rejeter même sans base scientifique

� L’Information du médecin par le patient est importante: 
� Réduire stress et culpabilité des patients 

� Conseiller le patient sur des thérapies « plus douces »

� Mieux écarter les Escrocs et Charlatans

� Éviter dérive sectaire  en cas d’échec des traitements classiques

� Rendre le patient plus actif dans sa prise en charge de soins de
support classiques
� Nutrition

� APA

� Soutient psychique


