
AIDE AUX  

MALADES  

Toute personne qui nous contacte par 

téléphone ou mail pourra nous expliquer la 

situation dans laquelle elle se trouve, elle ou 

un de ses proches, et nous échangerons afin 

de lui apporter des éléments de réponses aux 

questions posées.  

Le traitement métabolique est fondé sur la 

guérison des cellules cancéreuses par la 

restauration des mitochondries, plutôt que de 

chercher à les tuer. Les traitements 

classiques, chimios et radiothérapies sont 

souvent dévastateurs, et n’ont pas réglé le 

problème. Les décès restent toujours aussi 

nombreux, environ 160 000 par an en France.  

L’épouse de Gilles de La Brière a été l’une 

des premières à guérir avec ce traitement.  

Flo : récidive d’un carcino-sarcome de 

l’utérus, par 12 à 14 métastases de 20 à 

30 mm chacune au cerveau. Après 10 

semaines, toutes les métastases avaient 

disparues, et 4 ans après elles ne sont 

pas revenues.  

Gilles et Flo ont ainsi contribué à 

l’amélioration de traitement. Depuis 

bien d’autres malades ont suivi cette 

voie avec le même succès.  

De nouveaux progrès ont été accomplis, 

en adaptant constamment le traitement 

grâce aux retours de l’expérience des 

uns et des autres.  
  

 

 

NOTRE ASSOCIATION, NOS ACTIONS  

   
En mai 2014 nous étions 40, les fondateurs. 

Aujourd’hui nous sommes 3 000.  
  

À de nombreux malades nous avons ouvert 

les yeux : le cancer se guérit.  

Vite, complètement, sans souffrances, ni 

effets secondaires.   
 

Comment marche le traitement ?  

- un élément choc : l’artémisinine 
- un antioxydant, le sodium R lipoate.  
- un des acteurs du métabolisme, 

l’hydroxicitrate ou garcinia cambogia.  
- le bicarbonate de soude  
- un régime alimentaire pauvre en glucose  

  

Ces produits sont des compléments 

alimentaires, le quatrième disponible en 

supermarché, quant au régime, c’est une 

modification de son mode alimentaire.  
  

Nous nous devons de faire connaître ce 

traitement à tous ceux qui sont dans les 

situations graves et désespérées que nous 

avons nous-mêmes connues, ainsi qu’à 

leurs médecins. Rejoignez-nous dans cet 

objectif en adhérant à ACM.  
  

Ce que vous apporte l’association :  

- Un accueil et un soutien permanents au 

téléphone et par mail,  

- Des informations précises sur le traitement, 

- Des retours d’expériences précis 

- Un site www.cancer-et-metabolisme.fr sur 

lequel vous trouverez de nombreux 

renseignements et des témoignages.  

 

 

 

Bulletin d’adhésion 
(Avec ce bulletin, vous pouvez adhérer individuellement ou par couple)  

  
Mme  Melle  M.  

Nom : ------------------------------------------------------------------  

Prénom :   ------------------------------------------------------------  

Date de naissance :  ----------------------------------------------  

E-mail :  ---------------------------------------------------------------  

 

Mme  Melle  M.  

Nom :  -----------------------------------------------------------------  

Prénom :   ------------------------------------------------------------  

Date de naissance :  ----------------------------------------------  

E-mail :  ---------------------------------------------------------------  

 

Adresse :  ------------------------------------------------------------   

Code postal :  -------------------------------------------------------    

Ville : ------------------------------------------------------------------  

Téléphone :  ---------------------------------------------------------    

 

 

     Cotisation annuelle : 30€/personne 
     Cotisation de soutien : 5€ ou 10€/mois/personne 

     Don : …………€ 
Info : Vos cotisations et dons donnent droit à une réduction 
fiscale de 66%. Exemple : une cotisation de soutien de 5€/mois 

coûte en réalité 1,70€/mois soit 19,40€/an 

 

Paiement possible : 
- par carte bleue ou virement paypal sur le site internet de 
l’association : www.cancer-et-metabolisme.fr/adherer 
- par virement (obligatoire pour cotisation de soutien) sur le 

compte Crédit mutuel : FR76 1027 8060 4700 0208 2510 127 
- par chèque à l’ordre de ACM adressé à : ACM, Le Bété 
74130 Mont Saxonnex 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser au secrétariat de l’Association. 
  

CONTACT :  

president@cancer-et-metabolisme.fr  

04 50 96 92 02 

http://www.cancer-et-metabolisme.fr/
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QUI 

SOMMES- 

NOUS ? 
 

Tous bénévoles, malades ou proches de 

malades du cancer, nous connaissons les 

difficultés et les souffrances provoquées 

par cette maladie, le désespoir dans lequel 

elle peut nous entrainer, nous savons 

aussi que l’on peut en guérir, et nous 

l’avons vécu en utilisant la voie 

métabolique du traitement du cancer.  

 

Nous voulons aider ceux qui sont dans une 

situation semblable, en partageant avec 

eux notre expérience, en leur donnant les 

informations sur les traitements, les 

techniques de soins ; nous voulons aussi 

aider ceux qui cherchent à améliorer et à 

compléter les possibilités ouvertes par ces 

nouvelles voies.  

 

Nous avons fondé ACM le 16 janvier 2014 

et obtenu son agrément le 12 mars 2014 

 

LE CANCER : 

QU’EST-CE 

QUE C’EST ? 
 

Les différentes étapes du développement du 

cancer, ainsi que l’a compris le Dr Otto 

Warburg, Prix Nobel de Médecine en 1931, 

pour ses travaux sur le cancer sont : 

 

• Pour différentes raisons, il se crée dans 

notre corps une zone d’inflammation. 

• Cette zone d’inflammation, si elle persiste, 

provoque un gonflement des tissus 

(exemple : la bronchite tabagique) 

• Ce gonflement se durcit, le sang circule 

moins, les cellules commencent à manquer 

d’oxygène et de nourriture 

• D’un côté elles se mettent en régime 

anaérobique pour survivre avec moins 

d’oxygène, de l’autre, elles courent après 

toute la nourriture possible, en particulier le 

glucose 

• Ce glucose qu’elles ne peuvent pas 

transformer en énergie, par manque 

d’oxygène, elles le transforment en acide 

lactique. Ceci va favoriser des divisions 

(mitoses) anarchiques. Le cancer est alors 

en marche. 

 

Depuis la phase 1, il faut 8 ans en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANCER 
GUERIR TOUS LES MALADES ? 

ENFIN ? 
www.cancer-et-metabolisme.fr 


