
Introduction

Anomalie (nom) : déviation par rapport 
à ce qui est normal ou attendu.

Vous avez probablement entendu ce genre d’histoire : une 
personne souffrant d’un cancer à un stade avancé a suivi 
tous les traitements offerts par la médecine classique, dont 
la chimiothérapie et la chirurgie, mais sans succès. On la 
renvoie mourir chez elle mais, cinq ans plus tard, elle entre 
dans le bureau de son médecin, en bonne santé et guérie de 
son cancer.

J’étais conseillère auprès de cancéreux dans un grand 
hôpital universitaire de San Francisco quand j’ai entendu 
une histoire semblable la première fois. C’était la pause de 
midi et je lisais Le corps médecin : trouver en soi la force de 
guérir du Dr Andrew Weil quand je suis tombée sur un cas 
de ce que j’appelle « rémission radicale ». J’en suis restée 
abasourdie. Cette chose s’était-elle réellement produite ? 
Cette personne avait-elle vraiment vaincu son cancer sans 
l’aide de la médecine classique ? Si oui, pourquoi cela 
n’avait-il pas fait la une de tous les journaux ? Même si 
cela n’était arrivé qu’une fois, il s’agissait d’un événement 
extraordinaire. Cette personne n’avait-elle pas en effet dé-
couvert un traitement pour son cancer ? Les hommes et les 
femmes auxquels j’apportais mon aide auraient donné 
n’importe quoi pour connaître le secret de cette survivante, 
et moi aussi d’ailleurs.

Intriguée, je suis aussitôt partie en quête d’autres cas de 
rémission radicale et ce que j’ai découvert m’a bouleversée. 
Il en existait plus de 1000, bien documentés, qui avaient 
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10 Rémission radicale

tous fait l’objet d’un article dans des revues médicales. Moi 
qui travaillais dans un important centre de recherche sur le 
cancer, c’était la première fois que j’en entendais parler.

Plus je fouillais la question, plus j’étais troublée. Il 
s’avérait que personne n’étudiait sérieusement ces cas ni 
ne les suivait. Pis encore, la plupart de ceux à qui j’ai 
parlé m’ont dit que leurs médecins, bien qu’heureux pour 
eux, étaient rarement intéressés à savoir comment ils 
s’étaient soignés. Le comble fut d’apprendre de certains 
d’entre eux que leurs médecins leur avaient demandé de 
ne pas parler de leur étonnante guérison aux patients pré-
sents dans la salle d’attente, afin, avaient-ils dit, de ne pas 
susciter de « faux espoirs ». On peut comprendre, bien 
sûr, qu’ils ne souhaitaient pas laisser leurs patients croire 
que le traitement reçu par un autre pouvait être efficace 
pour eux, mais de là à étouffer ces histoires de guérison, 
c’est autre chose.

Quelques semaines plus tard, une de mes malades fon-
dait en larmes durant son traitement de chimiothérapie. 
Âgée de 31 ans et mère de petits jumeaux, elle avait récem-
ment reçu un diagnostic de cancer du sein avancé de stade 3 
(sur 4). À travers ses larmes, elle me demandait : « Dites-
moi seulement ce que je peux faire pour aller mieux. Je suis 
prête à n’importe quoi. Je ne veux pas que mes enfants 
grandissent sans mère à leurs côtés. » Je l’observais, assise 
sur sa chaise, épuisée et chauve, sa seule chance de guéri-
son se répandant lentement dans ses veines. Puis j’ai pensé 
à ces 1000 cas et plus de guérison radicale que personne 
n’étudiait de près. Prenant une grande inspiration, je l’ai 
regardée dans les yeux, en disant : « Je n’en ai pas la moindre 
idée, mais je vais essayer de le savoir pour vous. »

C’est à ce moment-là que j’ai décidé de poursuivre mon 
doctorat et de consacrer ma vie à rechercher et analyser les 
cas de rémission radicale et, bien sûr, à en parler. Après 
tout, si nous cherchons à « gagner le combat contre le can-
cer », n’est-il pas logique d’en parler avec ceux qui y sont 
parvenus ? Ne devrions-nous pas faire passer une batterie 
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de tests scientifiques à ces étonnants survivants et les inter-
roger en long et en large afin de découvrir leur(s) secret(s) ? 
Le fait qu’on ne puisse expliquer d’emblée la cause d’un 
phénomène ne justifie pas qu’on l’ignore ou, pis encore, 
qu’on suggère à d’autres de ne pas en parler.

Je rapporte toujours l’exemple d’Alexander Fleming, 
un scientifique qui a justement choisi de ne pas ignorer les 
anomalies. Cela se passait en 1928. De retour de vacances, 
il aperçut de la moisissure dans ses boîtes de Pétri, ce qui 
ne l’étonna pas, étant donné sa longue absence. Il entreprit 
alors de les stériliser, se disant qu’il n’avait qu’à reprendre 
son expérience. Heureusement, il décida plutôt d’y regar-
der de plus près, pour se rendre compte que toutes les bac-
téries d’une boîte étaient mortes. Plutôt que d’ignorer cette 
anomalie en la voyant comme le fruit du hasard, il décida 
d’étudier la chose plus à fond et, ce faisant, découvrit la 
pénicilline.

Je présente dans ce livre les résultats de mes recherches 
sur le phénomène de rémission radicale du cancer. Si je l’ai 
écrit, c’est que j’estime qu’on ne devrait pas ignorer ces cas 
anormaux mais plutôt, à l’instar d’Alexander Fleming, y 
regarder de plus près. Cependant, je vais d’abord vous pré-
senter ma propre histoire afin que vous, lecteurs, puissiez 
mieux comprendre ce qui m’a poussée à consacrer ma vie 
à cette question.

Mon histoire

J’avais trois ans quand j’ai entendu parler du cancer la pre-
mière fois. Mon oncle venait de recevoir un diagnostic de 
leucémie. Interminable, sa maladie dura cinq ans, jetant 
une ombre sur nos réunions de famille et suscitant chez 
nous tous, les jeunes cousins, une terrible crainte de cette 
maladie mystérieuse qu’on appelait « cancer ». Il décéda 
alors que j’avais huit ans, laissant mon cousin de neuf ans 
orphelin de père. J’ai appris alors que les papas pouvaient 
mourir du cancer.
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12 Rémission radicale

Plus tard, alors que j’avais 14 ans, un ami proche reçut 
un diagnostic de cancer de l’estomac tout juste à la fin de 
l’année scolaire. En état de choc, notre petite communauté 
du Wisconsin l’entoura de ses soins, le visitant à l’hôpital 
et organisant des petits-déjeuners de crêpes en vue de col-
lecter des fonds pour le soutenir dans l’épreuve. Certains 
de mes amis gardaient espoir mais, quant à moi, je ne 
pouvais ignorer cette terreur qui me nouait l’estomac. 
J’étais passée par là. Au bout de deux longues années à 
souffrir des effets indésirables des traitements, mon cama-
rade décéda à l’âge de 16 ans. Toute la ville assista à ses 
funérailles. Au cours des années suivantes, nous serions 
quelques-uns à déposer régulièrement des fleurs sur sa 
tombe. Sa mort m’apprit que nous pouvions tous, sans 
exception, mourir du cancer à tout moment.

Quelques années plus tard, alors que je décrochais mon 
diplôme de bachelière à Harvard, j’entendis parler de mé-
decine complémentaire, de yoga et de méditation. Ces pra-
tiques et idées étranges m’amenèrent à remettre en cause 
mes croyances voulant que le corps et l’esprit soient deux 
entités séparées. Je commençai à pratiquer le yoga. Au bout 
de quatre années merveilleuses, je quittai Harvard et obtins 
mon premier emploi. Il s’agissait de corédiger un ouvrage 
sur le réchauffement planétaire. Je passais mes journées 
entières assise devant l’ordinateur, désormais privée de la 
vie sociale que j’avais tant appréciée durant mes études. 
Quand un ami me conseilla de contrer mon isolement en 
faisant du bénévolat, je me dis aussitôt que je voulais aider 
les cancéreux, fort probablement à cause de ce que j’avais 
vécu plus jeune.

Je me rappelle encore la première journée passée comme 
bénévole à l’aile pédiatrique du Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de New York. Bien que ma seule activité ait 
consisté à jouer au Monopoly avec des enfants sous chimio-
thérapie intraveineuse, le sentiment profond que j’éprou-
vai à les aider à oublier leur maladie quelques heures trans-
forma véritablement ma vie. Je sus aussitôt que j’avais 

Rémission radicale.indd   12 16-03-17   16:55



 Introduction 13

trouvé ma voie et, au bout de quelques semaines de béné-
volat, je partis à la recherche de programmes universitaires. 
Inscrite à la maîtrise en travail social à l’Université de la 
Californie à Berkeley, je choisis de me spécialiser dans l’ac-
compagnement auprès des cancéreux.

Durant mes études, mon intérêt pour la médecine com-
plémentaire s’approfondit. J’ai lu de nombreux ouvrages 
sur le sujet et poursuivi un cours intensif d’enseignement 
du yoga. Je passais mes journées à conseiller les patients et 
mes soirées à étudier et à pratiquer le yoga. À cette époque, 
mon mari poursuivait ses études en vue d’obtenir son di-
plôme en médecine traditionnelle chinoise (dont des cours 
en acupuncture et herboristerie) tout en explorant une 
forme ésotérique de thérapie énergétique. Je baignais donc 
littéralement dans la médecine complémentaire. C’est à 
cette période que je lus le livre d’Andrew Weil qui, en me 
faisant connaître ce qu’il appelait la « guérison sponta-
née », changea le cours de mon existence et me convainquit 
d’entreprendre un doctorat qui me permettrait d’appro-
fondir ce sujet fascinant. Depuis, je m’attache à essayer de 
découvrir ce que les gens font pour vaincre le cancer contre 
toute attente.

Qu’entend-on par rémission radicale ?

Pour comprendre en quoi consiste la rémission radicale, il 
importe de se demander ce qu’est la rémission normale ou 
« non radicale ». Les médecins s’attendent à ce qu’il y ait 
rémission quand le cancer est dépisté assez tôt et qu’il s’agit 
d’une des formes qui se traitent actuellement le mieux. 
Ainsi, d’un point de vue statistique, on s’attend à ce qu’une 
femme ayant reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 1 
cesse d’en souffrir pendant au moins cinq ans, à la condi-
tion qu’elle ait suivi le traitement recommandé, qu’il 
s’agisse de chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ou 
d’un mélange de ces approches. Cependant, si cette même 
femme reçoit un diagnostic de cancer du pancréas de stade 1, 
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14 Rémission radicale

on estime qu’elle n’a que 14 % de chances d’être toujours 
en vie dans cinq ans, même si elle suit le traitement recom-
mandé1. Cela tient au fait que la médecine classique ne 
dispose pas pour l’heure d’un traitement qui soit aussi effi-
cace contre ce cancer que contre celui du sein.

Ma définition de la rémission radicale est la suivante : 
toute rémission du cancer qui ne s’inscrit pas dans les sta-
tistiques, sachant que celles-ci varient selon le type de can-
cer, le stade de développement et le traitement reçu. Plus 
précisément, on peut dire qu’il y a rémission radicale 
quand :

• le cancer disparaît alors que le patient n’a reçu aucun 
traitement médical classique, ou

• le cancer résiste aux traitements de la médecine clas-
sique, mais disparaît quand le patient se tourne vers 
une approche de médecine alternative, ou

• un patient souffrant d’un cancer a recours à la fois à 
la médecine classique et à des approches alternatives 
dans le but de renverser un pronostic statistiquement 
négatif (c’est-à-dire un cancer qui laisse au patient 
moins de 25 % de chances de survivre cinq ans).

Bien que les rémissions inespérées soient rares, des mil-
liers de personnes en ont fait l’expérience. Je demande à 
tous les oncologues que je rencontre s’ils ont déjà connu 
un cas dans leur pratique et, à ce jour, ils ont tous répondu 
par l’affirmative. Je leur demande alors s’ils ont pris le 
temps de publier un article à ce sujet dans une revue mé-
dicale. Jusqu’à présent, ils ont tous répondu par la néga-
tive. En conséquence, nous ne saurons pas à quelle fré-
quence se produisent les rémissions radicales tant que 
nous n’aurons pas mis au point une méthode systéma-
tique pour les retracer. C’est dans ce but qu’a été créé le site 
radicalremission.com : survivants du cancer, médecins, thé-
rapeutes et même des lecteurs comme vous peuvent y sou-
mettre leurs cas, qui seront ensuite recensés, analysés et 
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retracés par mon équipe de chercheurs. Cette base de don-
nées est également accessible sans frais au grand public. 
Toute personne souffrant d’un cancer, de même que ses 
proches, peut la consulter dans le but de savoir comment 
d’autres ayant reçu un diagnostic semblable s’y sont pris 
pour guérir contre toute attente.

À propos de ce livre

Quand j’ai entrepris d’étudier la rémission radicale, j’ai été 
surprise de découvrir que deux groupes de personnes 
avaient été largement ignorés par les articles publiés dans 
les revues médicales. D’abord, celui des survivants eux-
mêmes ; j’ai été consternée d’apprendre que, la plupart du 
temps, il n’était fait nulle mention des moyens que le pa-
tient disait avoir pris pour guérir et qui avaient peut-être 
entraîné sa rémission. Rédigés par des médecins, les articles 
dressaient la liste rigoureuse des changements biochi-
miques qu’avaient connus les survivants, mais aucun ne 
rapportait leur avoir demandé expressément ce qui, selon 
eux, leur avait permis de guérir. Cela m’a semblé très 
étrange, étant donné que ces derniers avaient peut-être fait 
quelque chose, même inconsciemment, qui aurait pu 
contribuer à leur guérison. J’ai donc décidé, pour la rédac-
tion de ma thèse, de partir à la recherche de 20 sujets ayant 
connu une rémission radicale et de leur demander ce qui, à 
leurs yeux, avait entraîné leur guérison.

Les thérapeutes du milieu alternatif constituaient 
l’autre groupe ignoré. Comme la plupart des cas de rémis-
sion radicale se produisent, par définition, en dehors du 
cadre de la médecine classique occidentale, j’étais étonnée 
que personne ne se soit vraiment penché sur les méthodes 
employées par les praticiens issus d’autres approches mé-
dicales pour soigner le cancer. Nombre de survivants dont 
j’entendais parler les avaient déjà en effet consultés. Je me 
suis donc rendue aux quatre coins de la planète dans le but 
de rencontrer 50 d’entre eux. Durant 10 mois, j’ai été sur 
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leurs pistes dans les jungles, les montagnes et les villes 
d’une dizaine de pays, soit les États-Unis (Hawaï), la Chine, 
le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Inde, l’An-
gleterre, la Zambie, le Zimbabwe et le Brésil. Ces voyages, 
qui ont changé ma vie, m’ont permis de rencontrer des soi-
gnants fascinants. Ce livre résume tout ce qu’ils ont par-
tagé avec moi.

Depuis cette recherche initiale, je n’ai cessé de décou-
vrir d’autres cas de rémission radicale. Jusqu’à maintenant, 
j’ai mené 100 entrevues et analysé plus de 1000 comptes 
rendus. À l’issue d’une analyse exhaustive, menée selon des 
méthodes de recherche qualitative, j’ai identifié plus de 
75 facteurs physiques, émotionnels et spirituels qui pour-
raient jouer un rôle dans la rémission radicale. Cependant, 
en tenant compte de leur fréquence respective, j’ai décou-
vert que neuf d’entre eux revenaient constamment et dans 
pratiquement chacune des entrevues. Autrement dit, très 
peu de sujets ont évoqué, par exemple, le 73e facteur, c’est-
à-dire le supplément de cartilage de requin, mais presque 
tous ont reconnu l’importance des neuf suivants dans leur 
processus de guérison :

• changer radicalement son alimentation ;
• prendre sa santé en mains ;
• suivre son intuition ;
• prendre des suppléments et des plantes médicinales ;
• libérer les émotions refoulées ;
• cultiver les émotions positives ;
• miser sur le soutien social ;
• approfondir sa spiritualité ;
• avoir de bonnes raisons de vivre.

À noter que ces neuf facteurs clés ne sont pas classés 
suivant un ordre déterminé. En d’autres mots, aucun n’a 
plus d’importance que les autres. Ils sont tous revenus aussi 
souvent l’un que l’autre dans les entrevues même si, comme 
nous le verrons plus loin, certains sujets se concentraient 
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sur l’un d’eux. Cependant, dans leurs efforts pour com-
battre le cancer, la majorité des survivants en rémission 
radicale que j’ai suivis mettaient chacun de ces neuf fac-
teurs en pratique, du moins à un certain degré.

Pour des questions pratiques, j’ai divisé ce livre en neuf 
chapitres, chacun décrivant un de ces facteurs en profon-
deur, y compris les études scientifiques les plus récentes 
dont il a fait l’objet. Chacun d’eux sera illustré d’un cas de 
rémission radicale. Enfin, le chapitre se conclura par une 
liste de mesures simples que vous pourrez dès lors adopter 
et intégrer dans votre existence.

Avant de commencer

Avant de partager ces histoires de guérison étonnante avec 
vous, je désire éclaircir certains points. Je tiens d’abord à 
dire que je ne suis pas du tout contre les traitements pro-
posés par la médecine classique, y compris la chirurgie, la 
chimiothérapie et la radiothérapie. Je pense simplement 
que, si la plupart des gens auront besoin de la médecine 
classique pour combattre leur cancer, il se trouve que cer-
tains ont trouvé le moyen de le faire autrement. C’est un 
peu comme les marathoniens : s’il est vrai que la plupart 
ont besoin de chaussures, certains arrivent à courir 42 ki-
lomètres pieds nus sans se blesser. En tant que chercheuse 
en cancérologie, j’ai simplement choisi d’en apprendre plus 
sur les méthodes de traitement privilégiées par ceux qui se 
sont tournés vers la médecine alternative afin de savoir 
comment ils ont réussi cet exploit envers et contre tous.

Ensuite, sachez que je n’ai nullement eu l’intention, en 
écrivant ce livre, de susciter de faux espoirs. J’éprouve de 
la sympathie pour ce médecin qui ne voulait pas que ses 
autres patients entendent parler de rémission radicale, car 
la salle d’attente pleine de malades à la chance de survie 
statistiquement faible n’est certainement pas une perspec-
tive réjouissante. Cependant, en évitant d’en parler, on a 
fait bien pire à mon sens puisque personne ne se penche 
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sérieusement sur ces cas de guérison remarquable dont on 
pourrait certainement tirer des leçons. Dans mon premier 
cours en recherche à l’Université de la Californie à Berke-
ley, on m’a enseigné que le chercheur scientifique avait 
l’obligation d’examiner tous les cas anormaux qui n’en-
traient pas dans le cadre de son hypothèse de départ. Après 
les avoir analysés, il n’a que deux choix : expliquer au pu-
blic en quoi ces cas ne cadrent pas avec son modèle hypo-
thétique ou émettre une nouvelle hypothèse dans laquelle 
ils peuvent s’inscrire. Il n’existe aucun scénario l’autorisant 
à les ignorer.

En plus d’affirmer qu’il est scientifiquement irrespon-
sable d’ignorer les gens qui ont guéri de leur cancer en 
ayant recours à des méthodes alternatives (particulière-
ment quand notre but commun est de trouver un traite-
ment au cancer), j’aimerais éclaircir la notion de « faux 
espoirs » : cette expression signifie qu’on laisse les gens es-
pérer faussement quelque chose. Or, bien qu’ils ne soient 
pas explicables, du moins pour l’heure, les cas de rémission 
radicale sont authentiques. Ces gens ont véritablement 
guéri de leur cancer en suivant des méthodes inusitées. 
C’est ce qu’on doit comprendre si on souhaite se libérer de 
la crainte de susciter de faux espoirs et entreprendre d’exa-
miner scientifiquement ces cas dans le but de découvrir des 
pistes de traitement potentielles. Les neuf facteurs décrits 
dans ce livre sont des hypothèses qui pourraient expliquer 
les cas de rémission radicale ; il ne s’agit pas de faits dé-
montrés. Malheureusement, il faudra peut-être des dizaines 
d’années d’essais quantitatifs randomisés avant qu’on 
puisse affirmer, ou infirmer, avec certitude que la mise en 
œuvre de ces neuf facteurs peut permettre d’améliorer nos 
chances de guérir d’un cancer.

Pour ma part, je n’avais nulle envie d’attendre des dé-
cennies avant de partager avec les lecteurs ces hypothèses 
importantes. J’étais pressée de faire connaître les résultats 
de ma recherche qualitative de sorte qu’on puisse lancer au 
plus tôt le débat sur les raisons qui font qu’on ignore ces 
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cas et ce qu’ils pourraient nous apprendre. On ne pourrait 
me reprocher de susciter de faux espoirs que si je préten-
dais que la mise en application de ces neuf facteurs vous 
permettra de guérir de votre cancer. Or, ce n’est pas ce que 
j’affirme. Je dis simplement que, selon ma recherche, ce 
sont les neuf hypothèses les plus répandues en matière de 
rémission radicale.

Cette question étant réglée, laissez-moi vous dire ce que 
j’espère. D’abord, que les autres chercheurs mettent à 
l’épreuve ces neuf hypothèses dans les plus brefs délais. 
Ensuite, que les personnes souffrant d’un cancer de même 
que leurs proches trouvent autant d’inspiration dans les 
cas de guérison présentés dans ce livre que j’en ai trouvé 
moi-même quand j’ai découvert le premier. Qu’elles soient 
réconfortées par le fait de savoir que d’autres ont vraiment 
vaincu le cancer contre toute attente. De plus, j’espère que 
ce livre donnera à chacun la motivation nécessaire pour 
poursuivre sa quête d’une santé optimale, qu’on cherche à 
prévenir le cancer, subisse un traitement anticancéreux 
classique ou soit en quête de solutions de rechange dans le 
cas où le traitement ne suffirait pas. Plus important encore, 
j’espère que ce livre lancera le débat tellement attendu sur 
les rémissions radicales afin que nous cessions de les igno-
rer et en tirions un enseignement.

Pour l’heure, nous ne comprenons pas pourquoi certains 
patients guérissent du cancer ou pourquoi les méthodes 
auxquelles ils ont eu recours ont été efficaces pour eux, 
mais ne le sont pas toujours pour les autres. Cependant, je 
suis fermement convaincue que, si nous consacrons de sé-
rieux efforts à étudier ces cas plutôt que de simplement les 
ignorer parce qu’on ne les comprend pas, nous obtiendrons 
l’un des deux résultats suivants : au pire, nous apprendrons 
un certain nombre de choses sur la capacité du corps à se 
soigner, au mieux, nous trouverons un traitement contre le 
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cancer. Par contre, si nous continuons de les ignorer, nous 
n’obtiendrons rien du tout. Après tout, où en serions-nous 
si Alexander Fleming n’avait pas tenu compte de la moisis-
sure présente dans une de ses boîtes de Pétri ? Comme l’his-
toire nous l’a appris, l’étude des anomalies ne constitue pas 
une perte de temps. Au contraire, elle a donné lieu à de 
formidables percées. C’est là que se situe le véritable espoir.
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Chapitre 1

Changer radicalement son alimentation

« Que ta nourriture soit ton médicament 
et que ton médicament soit dans ta 
nourriture. »

Hippocrate

Hippocrate, le médecin grec considéré comme le père de la 
médecine moderne, croyait fermement que la nourriture 
avait le pouvoir de rééquilibrer et de guérir le corps. Ima-
ginez sa déception s’il apprenait que, durant les quatre 
années de leur formation, nos étudiants en médecine ne 
reçoivent qu’une semaine de cours en nutrition1. J’ai moi-
même dû expliquer à mon médecin lors de mon dernier 
examen médical que, même si j’étais végétarienne, mes 
besoins en calcium étaient comblés par les légumes à 
feuilles vertes (elle ne conseillait que le lait) et ceux en fer 
par les légumineuses et les algues (elle ne recommandait 
que la viande rouge). Ce n’est pas que les médecins ne 
croient pas au pouvoir curatif des aliments, mais plutôt 
qu’on ne le leur a jamais enseigné.

S’ils devaient étudier la nutrition en profondeur, ils dé-
couvriraient que nous sommes véritablement ce que nous 
mangeons, les cellules de notre corps étant le résultat de la 
dégradation et de la transformation de celles des aliments. 
De plus, boissons et nourriture agissent directement sur 
notre sang et nos tissus, provoquant leur inflammation à 
des degrés divers, selon leur nature. Pour comprendre ce 
concept, imaginez que vous donnez une tasse de café à un 
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enfant de cinq ans. Au bout de 10 minutes, vous n’auriez 
aucun doute sur les effets de ce qu’on mange et boit sur la 
santé.

L’état de santé, de même que l’existence en général, 
peut être considéré comme la somme de toutes les déci-
sions qu’on prend au jour le jour : ce qu’on mange, boit, 
pense et ressent, nos actions et réactions, comment on 
se repose et bouge. Si l’alimentation est un outil aussi 
puissant, c’est qu’elle relève d’une décision consciente. 
Prendrai-je des céréales sucrées ou du gruau d’avoine 
avec un fruit ? Une tartine de beurre d’arachides et de 
confiture que j’aurai préparée en un instant ou une salade 
de quinoa qui m’aura demandé plus de temps ? La plu-
part des gens entretiennent un doute persistant quant à 
ces décisions, se demandant si elles ont vraiment de l’im-
portance, si elles ont un véritable impact sur la santé. Les 
survivants en rémission radicale que j’ai rencontrés, et 
dont la vie était en jeu, ont poussé la chose plus loin. Ils 
se sont demandé si ce qu’ils mangeaient pouvait favoriser 
la rémission de leur cancer. Et plusieurs ont découvert 
que c’était le cas.

Après avoir analysé des centaines de cas de rémission 
radicale dans le cadre de ma recherche, j’ai découvert que 
l’un des neuf facteurs qui revenaient le plus souvent concer-
nait les changements draconiens apportés à l’alimentation. 
De plus, la plupart des sujets de mon étude avaient apporté 
les quatre mêmes modifications :

• ils avaient diminué considérablement leur consom-
mation de sucre, viande, produits laitiers et aliments 
raffinés, ou les avaient éliminés entièrement ;

• ils avaient augmenté considérablement leur consom-
mation de légumes et de fruits ;

• ils optaient pour les aliments issus de l’agriculture 
biologique ;

• ils buvaient de l’eau filtrée.
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Après avoir traité en profondeur de chacun de ces 
changements, je présenterai les histoires de rémission radi-
cale de deux personnes ayant transformé radicalement leur 
alimentation dans le but de soigner, respectivement, leur 
cancer du sein et de la prostate. Enfin, je présenterai 
quelques solutions simples permettant à chacun d’adopter 
une alimentation anticancéreuse.

Ni sucre, ni viande, ni produits laitiers,  
ni aliments raffinés

La très grande majorité des survivants que je continue de 
suivre dans le cadre de ma recherche disent avoir diminué 
leur consommation de sucre, viande, produits laitiers et 
aliments raffinés, ou avoir supprimé entièrement ces ali-
ments. Commençons donc par le sucre. Non sans raison, 
on établit souvent un lien entre cet aliment et le cancer. 
C’est un fait indéniable que les cellules cancéreuses 
consomment (c’est-à-dire métabolisent) le sucre, ou glu-
cose, à un rythme beaucoup plus rapide que les cellules 
normales. La tomographie par émission de positons (TEP) 
permet de le confirmer : le sujet boit un verre de glucose, 
puis l’appareil détecte les endroits où il est métabolisé le 
plus rapidement dans l’organisme. Or, il se trouve que ce 
sont les sites les plus susceptibles d’être cancéreux. Bien 
que les chercheurs ne puissent affirmer avec certitude que 
l’alimentation riche en sucre cause le cancer, ils savent 
que, une fois installées dans l’organisme, les cellules can-
céreuses consomment 10 à 50 fois plus de sucre que les 
cellules normales2. Il est donc logique que le sujet cancé-
reux supprime le sucre raffiné, afin d’éviter de « nourrir » 
les cellules malignes, et s’en tienne au glucose naturelle-
ment présent dans les légumes et les fruits. Sachant que 
le Nord-Américain moyen en consomme l’équivalent de 
22 cuillers à café par jour – alors qu’on devrait se limiter 
à 6 à 9 cuillers3 – il y a vraiment place à amélioration, qu’on 
souffre ou non d’un cancer.
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Le lien entre cellules cancéreuses et sucre fut d’abord 
découvert dans les années 1920 par Otto Warburg, méde-
cin ayant obtenu un prix Nobel pour avoir observé que les 
cellules cancéreuses différaient des cellules saines, tant 
dans leur manière d’obtenir leur énergie que de respirer. 
Plus spécifiquement, il remarqua que leur énergie prove-
nait de la dégradation de quantités inhabituelles de glucose 
et qu’elles respiraient sans absorber d’oxygène (on parle 
alors de respiration anaérobie). En revanche, les cellules 
saines dégradent beaucoup moins de glucose et respirent 
en absorbant de l’oxygène (il s’agit alors de respiration 
aérobie). Chose intéressante, chez les cellules cancéreuses, 
la respiration reste anaérobie même quand elles sont entou-
rées d’oxygène. À la suite de cette découverte, le Dr Warburg 
émit l’hypothèse que le problème venait des mitochondries, 
puisque c’est là qu’intervient la respiration aérobie dans 
les cellules saines. Inutile de réviser vos notions de biologie, 
il vous suffit de savoir que les cellules cancéreuses ne se 
comportent pas comme les saines et que, entre autres diffé-
rences importantes, elles ont besoin de beaucoup de sucre 
pour survivre. Une baisse de sa consommation pourrait 
permettre de les affamer.

Ron, un des survivants que j’ai rencontrés, a modifié 
considérablement son alimentation, particulièrement en 
supprimant le sucre. À 54 ans, on lui diagnostiqua un can-
cer de la prostate (selon ses analyses sanguines, son score 
de Gleason était de 6 et son taux d’antigène prostatique 
spécifique [APS], de 5,2). Résultat que confirmèrent 2 de 
ses 12 échantillons de biopsie. Ses médecins recomman-
dèrent donc l’ablation complète de la prostate. Mais Ron 
avait récemment entendu parler de quelqu’un qui avait 
guéri de son cancer grâce à l’alimentation. Il décida de 
chercher d’abord de ce côté-là. Comme dans sa petite ville, 
il n’y avait pas d’oncologue ni de nutritionniste pratiquant 
une approche intégrative, il entreprit de lire divers ouvrages 
et articles sur la question. On y expliquait, entre autres 
choses, que les cellules cancéreuses consommaient de 
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grandes quantités de sucre et rappelait à quel point l’ali-
mentation classique des Nord-Américains en était riche, la 
pomme de terre et le pain blanc en étant de bons exemples. 
Au bout de quelques semaines de recherche intense, il dé-
cida de reporter son intervention chirurgicale et d’essayer 
plutôt de changer radicalement son alimentation.

Le cancer a probablement été la meilleure chose qui me 
soit arrivée, m’a-t-il confié, car si je tenais à garder la 
forme, je ne mangeais pas très bien. J’étais vraiment 
accro au sucre… Pour me débarrasser de mon cancer, je 
l’ai supprimé ainsi que tous les aliments raffinés. Finis, 
les pommes de terre, le pain blanc et les aliments sem-
blables. Je me suis aussi mis à consommer beaucoup de 
légumes à feuilles vertes et de jus de chou, ce que je fais 
toujours quoique pas aussi souvent que je le devrais… 
Le cancer est anaérobie… et le glucose est la navette 
d’azote qui le nourrit. Si vous supprimez cet approvi-
sionnement en glucose, le cancer ne pourra survivre.

Après avoir apporté ces changements à son alimenta-
tion, son taux d’APS descendit au niveau sain de 1,3 en 
moins d’un an et il put éviter ainsi l’ablation chirurgicale 
de sa prostate, ce qui aurait eu des effets négatifs perma-
nents sur ses fonctions urinaire et sexuelle. Cela fait main-
tenant plus de sept ans qu’il est en rémission.

En ce qui concerne les produits laitiers, il y a deux raisons 
pour lesquelles les sujets de ma recherche conseillent d’en 
réduire la consommation ou de les supprimer. D’abord 
parce qu’il s’agit du lait provenant de la mamelle d’un 
autre animal, ce qui signifie qu’il abonde en hormones et 
protéines conçues pour assurer la croissance d’un veau, 
pas celle d’un humain. (Incidemment, nous sommes la 
seule espèce de la planète à boire le lait d’un autre animal.) 
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De plus, les résultats d’études indiquent que la caséine, 
principale protéine du lait de vache, favorise le développe-
ment des cellules cancéreuses, tant dans les boîtes de Pétri 
que chez les rats de laboratoire. En fait, les chercheurs ont 
découvert qu’ils pouvaient littéralement déclencher un 
cancer chez ces animaux ou, au contraire, le supprimer, 
simplement en leur donnant de la caséine ou en les en 
privant4.

La seconde raison tient à la présence de produits 
chimiques nocifs dans la plupart des produits laitiers aux 
États-Unis : somatotropine bovine, antibiotiques et pesti-
cides. En fait, ils ont été bannis en Europe, les vaches étant 
injectées à la somatotropine bovine, une hormone associée 
au cancer dans diverses études5. De plus, comme, pour des 
raisons économiques, les vaches sont nourries au maïs plu-
tôt qu’à l’herbe, laquelle constitue leur nourriture normale, 
ces produits renferment des quantités nocives d’acides gras 
oméga-6 (plutôt que des acides gras oméga-3 bons pour la 
santé)6. Malheureusement, les premiers sont aussi souvent 
associés au cancer7.

Enfin, on doit garder à l’esprit que les produits laitiers 
ne fournissent aucun nutriment qu’on ne peut trouver ail-
leurs, même si les messages publicitaires cherchent à nous 
convaincre du contraire. Ainsi, on peut tirer autant de cal-
cium des légumes à feuilles vertes et des navets, et autant 
de protéines, des légumineuses et des noix. Les preuves 
voulant que les produits laitiers favorisent le cancer s’accu-
mulent, que ce soit à cause de la caséine ou des ingrédients 
nocifs qu’on leur ajoute en cours de production. Voilà 
pourquoi bien des sujets que j’étudie en réduisent considé-
rablement leur consommation ou les suppriment carrément, 
du moins jusqu’à ce que leur cancer disparaisse.

Jane Plant constitue un exemple d’une personne ayant 
guéri de son cancer après les avoir supprimés (entre autres 
choses) de son alimentation. À l’âge de 42 ans, on lui diag-
nostiqua un cancer du sein de stade 1. Ses médecins l’assu-
rèrent que la mastectomie viendrait à bout de sa maladie. 
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Malheureusement, ils se trompaient. Le cancer réappa-
rut cinq fois. Au cours des 10 années suivantes, elle subit 
3 autres interventions chirurgicales, 35 traitements de ra-
diothérapie et 12 cycles de chimiothérapie. Quand son 
cancer réapparut la cinquième fois et que sa dernière 
chimiothérapie resta inefficace à éliminer le ganglion lym-
phatique cancéreux de la taille d’un œuf qui faisait saillie 
sur son cou, les médecins lui annoncèrent qu’elle n’avait 
plus que quelques mois à vivre. Cette mère aimante, qui se 
doublait d’une géologue accomplie, refusa leur pronostic. 
Elle eut plutôt recours à ses compétences de géologue pour 
tenter de connaître la racine de son mal. Elle avait déjà 
modifié son alimentation de sorte qu’elle consommait 
quantité de légumes et de grains entiers, mais les résultats 
de nouvelles études la menèrent à croire qu’elle devait ap-
porter un changement supplémentaire.

Dans mon cas, il importait que je renonce aux produits 
laitiers… Je suivais un traitement classique (chimiothé-
rapie) à l’époque, mais il n’était pas efficace. Il ne s’est 
avéré l’être que quand j’ai supprimé ces produits… Je 
pense qu’il y a des tas de choses qui causent le can-
cer, mais on doit supprimer celles qui le favorisent… 
Cependant, ce n’est pas aussi simple que de simplement 
arrêter de consommer ces produits. Il faut aussi appor-
ter d’autres changements à son alimentation et à son 
mode de vie.

Jane énumère ces autres changements dans son livre 
traduit en français Votre vie entre vos mains : comprendre, 
prévenir et surmonter le cancer du sein, qui fut un succès 
de librairie en Angleterre. Elle y conseille de supprimer 
tous les produits laitiers, d’augmenter considérablement sa 
consommation de fruits et légumes biologiques, d’opter 
pour les aliments protéiniques d’origine végétale, tels que 
légumineuses, noix et graines, de même que pour les bonnes 
huiles, les herbes et les épices, d’éviter les aliments raffinés 
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et de prendre de l’eau filtrée et bouillie. Cela fait mainte-
nant plus de 19 ans que son cancer est en rémission. Elle 
continue de mener des recherches sur l’alimentation riche 
en produits d’origine végétale et exempte de produits lai-
tiers, à laquelle elle se tient toujours d’ailleurs.

En ce qui concerne la viande, on avance généralement l’ar-
gument suivant : elle ne devrait composer que 10 % de 
l’alimentation, le corps humain n’étant pas conçu pour en 
absorber davantage. De plus, ce devrait être du gibier sau-
vage maigre. Aujourd’hui, la viande compose environ 15 % 
de l’alimentation de l’Américain moyen, soit à peu près 
91 kilos par année8. D’un autre côté, les adeptes de l’ali-
mentation dite paléolithique croient plutôt que l’organisme 
est conçu pour que la viande compose 20 à 40 % de l’ali-
mentation. Indépendamment de ce que les humains consom-
maient il y a des milliers d’années (chose qu’il est impos-
sible d’affirmer avec certitude), nous avons affaire ici au 
cancer, une maladie moderne. Et le fait est que, dans de 
nombreuses études scientifiques de grande envergure et 
de qualité, on a associé la consommation régulière de 
viande, particulièrement rouge, à divers cancers9. De fait, 
les résultats d’une étude ont permis de prouver que la 
consommation de seulement deux portions de viande par 
jour quadruplait le risque de récidive du cancer du sein chez 
la femme10.

En plus de ces découvertes inquiétantes, les industries 
de la viande, de la volaille et du poisson sont confrontées 
aux mêmes problématiques que celles des produits laitiers 
quant aux hormones de croissance artificielles, aux anti-
biotiques, aux pesticides et aux acides gras oméga-6 pré-
sents dans ces aliments. Et pareillement, la viande ne ren-
ferme aucun nutriment qu’on ne pourrait tirer d’une autre 
source. Ainsi, les végétariens peuvent obtenir leur quota de 
protéines en consommant des légumineuses et des grains 
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complets, et tout le fer dont ils ont besoin grâce aux légu-
mineuses de même qu’aux algues. Mes propres conclusions 
en ce qui concerne la viande sont donc les mêmes que pour 
les produits laitiers : si vous souffrez d’un cancer, réduisez-
en considérablement votre consommation ou supprimez-la 
entièrement, du moins jusqu’à ce que vous soyez guéri. Si 
vous décidez d’en consommer, veillez à ce qu’elle soit bio-
logique et provienne d’animaux élevés en plein air, nourris 
à l’herbe et ne recevant ni hormones ni antibiotiques.

Les aliments raffinés, en particulier les grains, composent 
le dernier groupe que les sujets de mon étude ont décidé 
d’éliminer de leur alimentation ou dont ils ont réduit la 
consommation. À titre d’exemple, le pain raffiné provient 
d’un grain (dans ce cas, le blé) qui a été transformé et ré-
duit en farine. Une fois celle-ci mélangée avec de la levure 
et du sucre, le tout est cuit au four. On obtient alors un 
aliment à indice glycémique particulièrement élevé, c’est-à-
dire que ses glucides sont rapidement convertis en glucose, 
dont les cellules cancéreuses raffolent, comme nous l’avons 
vu précédemment. Pis encore, la consommation de ces ali-
ments, par exemple le pain, les pâtes, la farine ou les grains 
à cuisson rapide, entraîne une hausse du taux sanguin d’in-
suline, effet qui a aussi été fortement associé au cancer11.

Par conséquent, dans le but de s’assurer que leur glycé-
mie et leur taux d’insuline restent bas et stables, les survi-
vants de mon étude ont diminué considérablement leur 
consommation d’aliments raffinés (ou les ont éliminés en-
tièrement), optant plutôt pour des glucides complets. L’or-
ganisme digère ceux-ci beaucoup plus lentement, ce qui 
contribue à limiter la hausse de la glycémie et du taux d’in-
suline, sans compter qu’ils renferment plus de fibres et de 
vitamines12. Plus important peut-être encore, la consom-
mation de grains complets a été invariablement associée à 
une plus faible incidence du cancer13. Quinoa ainsi que riz, 
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avoine, millet et blé complets en sont de bons exemples. 
Plus dense et beaucoup moins sucré que le pain blanc ou 
complet, le pain de grains germés remplacera avantageuse-
ment ceux-ci.

Un des thérapeutes alternatifs que j’ai rencontrés dans 
le cadre de ma recherche est responsable d’un programme 
de purification offert en Thaïlande. Les gens y viennent de 
partout dans le monde pour jeûner ou se purifier durant 
trois à sept jours. Selon lui, les aliments raffinés sont telle-
ment nocifs qu’il les évite entièrement.

Je ne consomme pas de malbouffe, de nourriture prove-
nant d’une machine ou de produits laitiers. Par contre, 
je me nourris de ce qui vient de la nature [c’est-à-dire 
de ce qui pousse dans la terre]. C’est ma nourriture quo-
tidienne. Tout ce qui provient d’une boîte de conserve 
est mort. Songez aux longues durées de conservation ! 
Comment un produit alimentaire peut-il être encore 
consommable quatre ans plus tard ? Si vous cueillez un 
fruit et le hachez, il meurt. Il ne sera bon que durant 
trois ou quatre jours, parfois un seul. Voilà pourquoi je 
m’en tiens aux aliments vivants.

Les Nord-Américains raffolent des produits alimen-
taires élaborés dans des machines, la farine et les pâtes par 
exemple, qui sont des denrées de base de leur alimentation 
(ou de celle de l’Occident, riche en viande et en sucres). Il 
faut toutefois garder à l’esprit que notre palais ne sait pas 
toujours ce qui est bon pour nous. De fait, il existe une 
industrie multimilliardaire dont la seule activité consiste à 
créer des saveurs artificielles tellement alléchantes pour le 
palais qu’on ne peut s’empêcher d’acheter les produits raf-
finés et nocifs qui en résultent. Méfiez-vous également des 
soi-disant saveurs naturelles, souvent trompeuses. Ainsi, 
saviez-vous que le castoréum, liquide extrait de la glande 
anale du castor, est souvent employé pour créer la saveur 
naturelle de la framboise dans les aliments et boissons14 ? 
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La Food and Drug Administration (FDA) autorise à le dé-
signer sous le nom de « saveur naturelle de framboise » 
simplement parce que la source dont il provient n’est pas 
chimique15. Mais ce n’est certainement pas de la framboise.

En plus de nous allécher au moyen de ces saveurs arti-
ficielles et « naturelles », les fabricants de produits trans-
formés y ajoutent généralement de très grandes quantités 
de sel, de gras et de sucre, car ils savent que le palais des 
chasseurs-cueilleurs que nous étions jadis est encore pro-
grammé pour éprouver un besoin maladif de ces aliments 
qui, il y a des milliers d’années, constituaient des denrées 
rares. Grâce aux avancées réalisées en agriculture, on peut 
désormais produire autant de sel, de gras et de sucre qu’on 
le souhaite. Malheureusement, l’évolution est en retard sur 
ce fait et les fabricants de malbouffe tirent parti de cette 
lacune. L’odeur de la graisse, du sucre et du sel nous fait 
toujours saliver autant, d’où le fait qu’il nous est difficile 
de résister aux frites chaudes.

Pour toutes ces raisons, les patients cancéreux (ou ceux 
qui souhaitent prévenir le cancer) ne devraient pas se fier à 
leur palais quand vient le temps de choisir leurs aliments. 
Au contraire, les survivants que j’ai étudiés ont retrouvé le 
mode de vie de leurs arrière-grands-parents, qui consom-
maient des légumes de leur jardin et des grains complets, 
mais peu de mets délicats, tels que viande et sucre, et chez 
qui l’incidence du cancer était beaucoup plus faible qu’au-
jourd’hui16.

Le pouvoir curatif des légumes et des fruits

Vous savez déjà ce que je m’apprête à dire au sujet des lé-
gumes et des fruits : ils sont bons pour la santé, très bons. 
Ils fournissent à l’organisme humain tout ce dont il a be-
soin : vitamines, minéraux, glucides, fibres, glucose, pro-
téines et même bons gras. Les résultats de centaines d’études 
ont démontré que leur consommation contribuait à préve-
nir le cancer17. D’autres montrent que les sujets cancéreux 
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qui en consomment plus que les autres vivent plus long-
temps qu’eux18. Ainsi, des chercheurs ayant suivi 1500 sur-
vivantes d’un cancer du sein ont découvert que, chez celles 
qui prenaient 5 portions quotidiennes de fruits et de lé-
gumes et étaient physiquement actives au moins 30 mi-
nutes par jour, 6 jours par semaine, le taux de mortalité 
diminuait de 50 % par rapport à celles qui n’en consom-
maient pas autant et faisaient moins d’exercice19. En 
d’autres mots, les premières vivaient deux fois plus long-
temps que les secondes.

De nombreuses autres études portant sur des fruits et 
légumes en particulier ont également permis de démontrer 
que c’étaient de puissants anticancéreux, par exemple, les 
légumes de la famille des brassicacées (chou, brocoli, chou-
fleur, etc.) et des alliacées (oignon, ail, échalote) ainsi que 
les baies de couleur foncée. Certains des nutriments des 
brassicacées contribuent à freiner le développement des 
cellules cancéreuses20, à les empêcher de métastaser21, voire 
à les faire éclater ou mourir22. D’autres fruits et légumes 
possèdent diverses propriétés anticancéreuses. Par consé-
quent, pour bénéficier de tous les nutriments utiles, vous 
devriez consommer des fruits et légumes de toutes les cou-
leurs de l’arc-en-ciel, chacune d’elles représentant un anti-
cancéreux spécifique.

Dale Figtree, une des survivantes que j’ai rencontrées, 
est bien au fait des pouvoirs curatifs de ces aliments. À 
l’âge de 27 ans, on lui diagnostiqua un lymphome malin 
non hodgkinien, ou cancer du système lymphatique. Du-
rant une intervention chirurgicale exploratoire, on décou-
vrit une tumeur lymphatique de la taille d’un pample-
mousse sur son poumon, son cœur et ses artères principales, 
ce qui rendait impossible toute intervention chirurgicale. 
Suivant les conseils de son médecin, elle entreprit aussitôt 
une chimiothérapie et une radiothérapie, mais dut inter-
rompre la première deux mois plus tard à cause d’effets 
indésirables graves. Au bout de trois mois, elle dut aussi 
mettre un terme à la radiothérapie, qui affectait son élocu-
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tion. N’ayant plus d’autres solutions, elle entreprit d’expé-
rimenter diverses approches corps-esprit, dont l’une de 
nature alimentaire.

J’ai consulté une nutritionniste qui m’a fait suivre une 
diète d’aliments riches en nutriments et faciles à digérer. 
Je devais en avaler d’énormes quantités. Mon estomac 
a mis un certain temps à s’adapter à autant d’aliments 
mais, une fois cela fait, j’étais une véritable éponge. Le 
régime consistait en environ 80 % d’aliments crus et 
20 % cuits. Je prenais trois jus de légumes fraîchement 
préparés tous les jours et des quantités astronomiques 
de salades, fruits et noix. Le soir, j’ingurgitais en plus 
un demi-kilo de légumes cuits et la même quantité de 
patates douces, de riz complet ou de légumineuses. Très 
rapidement, mon organisme a commencé à se nettoyer 
des résidus indésirables, peut-être des carcinogènes, 
peut-être des restes de débris résultant de la chimiothé-
rapie ou de la radiothérapie. La purification et la dé-
toxication se produisaient par cycles, se déplaçant au 
cours des semaines vers une autre partie de mon corps 
et s’accompagnaient chaque fois d’un nouveau symp-
tôme – douleur, mucosités, ramollissement de selles ou 
autre.

Au bout de trois années à suivre un programme axé sur 
le corps-esprit, Dale passa un tomodensitogramme pour 
découvrir que son cancer avait complètement disparu. 
C’était en 1980, soit il y a plus de trente ans, et elle ne pré-
sente toujours aucun signe de la maladie. Depuis, elle a 
suivi une formation de nutritionniste et aide désormais les 
personnes souffrant d’un cancer à mettre au point un pro-
gramme corps-esprit qui les aidera à guérir.
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