Pas de vaccin anti-griPPe
Ni pendant la chimio ni après : le vaccin anti-grippe est contre-indiqué
chez les personnes qui ont présenté un cancer.
Il sollicite l’immunité et cette sollicitation peut être négative vis-à-vis des
défenses anticancéreuses.
Prévenir par homéopathie
INfLuENzINum 9 Ch, une dose 3 matins consécutifs.
Les trois semaines suivantes INfLuENzINum 9 Ch + SéRum DE YERSIN 9 Ch
une dose de chaque par semaine.
Reprendre en cas d’épidémie ou de syndrome grippal.

Pour se procurer le Desmodium et le gel Doucéliantis
CRP (Centre de recherches phytothérapiques)
1, route d’Escalquens – BP 12294 – 31322 Castanet-Tolosan
Tél. 05 34 66 41 64 – mail : contact@crp-phyto.com
Les produits proposés par d’autres laboratoires sont souvent
insuffisamment dosés. Il faut savoir que 8 à 10 g par jour de plante
sèche ou l’équivalent en extrait sont nécessaires pour avoir un effet
lors des chimiothérapies (ce qui correspond à 20 comprimés dosés
à 0,50 g).
Les résultats évoqués ont tous été obtenus avec le Desmodium en
tisane ou en soluté (Desmopar).

fiche établie par le Dr Anne-marie Tubéry-Claustres
médecin homéopathe à la retraite,
titulaire d’un diplôme universitaire de cancérologie,
fondatrice de l’association mISS
(mouvement d’information sur la santé du sein)
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Mouvement d’information sur la santé du sein
413, route d’Empeaux - 31470 Bonrepos-sur-Aussonnelle
www.infosantedusein.org

L’épreuve
du cancer du sein avec Miss
résuMé des Méthodes de soutien

dès Le diagnostic
Relancer l’immunité effondrée par le stress provoqué par l’annonce
du diagnostic
Par l’homéopathie
ARNICA 15 Ch
3 granules
STAPhYSAgRIA 15 Ch
de chaque
IgNATIA 15 Ch
matin et soir
gELSEmIum 9 Ch
3 granules aux 2 repas
D’abord deux fois par jour pendant 10 à 15 jours, puis une fois par jour.
Traitement à reprendre 10 jours par mois pendant… longtemps.
Par la phytothérapie
VISCum ALBum, TEINTuRE DE gNIDIA
sur ordonnance
Par le soutien psychique
Relaxation, sophrologie, zen…
Apaiser le stress, c’est relancer l’immunité.
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Pendant La radiothéraPie

avant L’acte chirurgicaL
L’ablation du sein doit être évitée le plus possible.
En diminuant le volume de la tumeur deux méthodes permettent d’éviter
l’ablation :
La chimiothérapie première ou néo-adjuvante. Elle consiste
à pratiquer des séances de chimiothérapie avant l’acte chirurgical
L’antihormonothérapie (traitement « antihormonal ») première
lorsque les cellules de la tumeur sont hormonodépendantes.

L’un ou l’autre des produits suivants en application locale.
Si l’un est suffisant l’utiliser seul.
1. PommADE Aux 3 ACIDES Du DR J. LE foLL
acide trichloroacétique
acide tribromooacétique
4 + 5 Ch
acide trifluoroacétique
tissu réticuloendothélial
3 + 4 Ch
cétaline qSP (quantité suffisante pour) 60 g
2. gEL DERmIquE DouCéLIANTIS

autour de L’acte chirurgicaL
La semaine précédant l’intervention
gELSEmIum 9 Ch
3 granules matin et soir
PhoSPhoRuS 9 Ch
1 dose l’avant-veille, 1 dose la veille
Après l’intervention
ARNICA 9 Ch
3 granules de chaque 2 fois par jour
ChINA 9 Ch
pendant 3 jours
Il est utile de boire abondamment (eau de source) la veille et les jours
qui suivent l’intervention et d’avoir une alimentation allégée la veille
(sans protéines).

Pendant La chiMiothéraPie
(action sur les effets digestifs)
Les 3 jours avant : DESmoDIum (1 litre par jour de tisane)
Pendant les 5 jours qui suivent :
DESmoDIum en tisane ou DESmoPAR soluté plus facile à ingérer
1 cuill. à soupe 2 fois par jour
Nux VomICA 7 Ch 3 granules 3 fois par jour et
VIBTIL (AuBIER DE TILLEuL) 4 DRAgéES LE mATIN

traiteMent « antihorMonaL » (anti-estrogénique)

Prescrit lorsque les cellules de la tumeur sont récepteurs estrogène positif
(RE+). Tamoxifène, fémara, Aromasine, Décapeptyl avant la ménopause.
utile et protecteur (bio-logique), mais compenser les effets négatifs
(surcharge) par Desmodium en tisane, 10 jours par mois.

aPrès Les traiteMents
Ne pas s’étonner de la fatigue qui suit la fin des traitements.
Toute l’énergie a été utilisée pour rester debout. S’aider avec…
Le temps (au moins 6 mois de « convalescence »).
Attention aux reprises de travail hâtives.
une hydratation abondante (eau de source).
Les cures de Desmodium (10 jours par mois).
L’homéopathie anti-stress (10 jours par mois).
Et repenser sa vie
en privilégiant la nourriture bio et en réduisant lait et sucres
en pratiquant la marche et le sport
en se tournant vers la psychothérapie
(yoga, zen, sophrologie) et les arts martiaux
(www.sportetcancer.com)

entre chaque chiMiothéraPie
INfLENzINum 9 Ch
(évite les infections)
1 dose 2 fois par semaine
ADN 9 Ch, ARN 9 Ch
1 dose de chaque 2 fois par semaine
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traiteMents coMPLéMentaires
Pas de traitements miracles, souvent onéreux. Contacter mISS.
L’efficacité du VISCum ALBum a été prouvée statistiquement.
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