
Les pouvoirs de guérison étonnants de la thérapie de 
GERSON contre Le cancer. 
 
La thérapie Gerson est l’une des plus aboutie et prodiguée depuis maintenant près de 80 ans. La 
fille du Dr Gerson, Charlotte, est maintenant porte-parole de l’institut Gerson depuis de 
nombreuses années et donne toujours des conférences à 90 ans. Il n’existait pas à ma 
connaissance de traduction en Français des différentes vidéos disponibles. J’ai donc ajouté cette 
version avec la traduction en sous-titres pour faire partager au plus grand nombre de 
Francophones cette vidéo qui vous donnera certainement envie d’en savoir plus. 
 
J’ai toujours été un grand défenseur de la thérapie de Gerson quand il s’agit de guérir le cancer 
parce qu’il traite de la cause principale, qui est la nourriture que nous mettons dans notre bouche. 
Il utilise les pouvoirs incroyables d’auto-guérison du corps humain qui active la capacité du corps 
à se guérir et qui corrige les raisons pour lesquelles le premier cancer apparus. 
 
Le but de la thérapie de Gerson est d’inonder le corps avec des vitamines, minéraux, enzymes et 
de nutriments à l’aide naturelle des aliments biologiques, en grande partie sous forme de jus et 
qui est conçu pour renforcer le système immunitaire. Puis c’est le corps, par le biais du système 
immunitaire qui va enlever le cancer naturellement et sans effets secondaires. La thérapie 
comprend quelques suppléments naturels et de la nourriture cuite et ainsi permet d’éviter 
totalement tout sel. 
 
Notre nourriture naturelle est la médecine que nous faisons quand nous sommes bien dans 
l’ordre de rester bien et la nourriture correcte va nous garder en bonne santé tout au long de vie. 
La raison pour laquelle il ya le cancer tellement aujourd’hui, c’est parce que notre alimentation a 
changé et les gens qui vivent dans le monde industrialisé maintenant manger de nombreux 
produits alimentaires, ils n’ont jamais été conçus pour manger. C’est la consommation de cet 
aliment tort qui a amené sur le cancer et la thérapie de Gerson afin de corriger cela. 
 
Max Gerson, est né en Allemagne, une formation en médecine, puis émigré en Amérique, avant 
la Seconde Guerre mondiale. Il s’était fait un nom pour lui-même de retour dans son pays 
d’origine par guérir les gens de migraines, le diabète et la tuberculose peau qui était incurable à 
l’époque. Il a obtenu ces résultats uniquement par des moyens diététiques. En arrivant en 
Amérique, il a dû apprendre l’anglais, puis a choisi le cancer comme sa spécialité comme il l’avait 
depuis de nombreuses années d’expérience avec les patients atteints de cancer de retour en 
Allemagne. 
 
Cependant, il était à un moment où la chimiothérapie a été mis au point et l’American Medical 
Association a été d’essayer de le faire accepter par le public. La thérapie de Gerson est bien sûr 
totalement naturel et comme toutes les thérapies naturelles, il est très peu d’argent à faire d’eux. 
Il a été boudé par le système médical et a été forcé de travailler seul avec les patients cancéreux. 
 
Il ya deux livres associés à la thérapie de Gerson; le premier est « A Cancer Therapy, les 
résultats de 50 cas », écrit par le médecin lui-même, juste avant sa mort et son livre filles « La 
thérapie de Gerson » par Charlotte Gerson. Ses cliniques sont toujours en opération aujourd’hui, 
un au Mexique et l’autre en Hongrie. La thérapie de Gerson prétend également leur régime 



alimentaire aura une incidence sur la guérison dans un certain nombre d’autres maladies non 
cancéreuses aussi bien. Certains d’entre eux sont; l’athérosclérose, syndrome de fatigue 
chronique, le diabète de type 1 et 2, les maladies cardiaques, la sclérose en plaques et l’arthrite. 
 
La beauté de cette thérapie est qu’elle peut être réalisée à la maison avec des frais 
supplémentaires très peu. Il s’agit d’un régime alimentaire strict et on a besoin d’être dédiés à 
être en mesure de le suivre, mais il fonctionne avec tous les cancers et même des cancers à un 
stade avancé. Il était cette thérapie nous nous sommes tournés au moment où ma femme a été 
diagnostiqué avec deux types de cancers en 2001. Nous avons déjà eu l’information sur la main 
et elle a été engagée à la suite de l’alimentation de près. Son cancer ne sont jamais revenus et 
aujourd’hui, elle est totalement guérie. 
 
Au cours des 60 dernières années des milliers de personnes ont utilisé la thérapie de Gerson et il 
ya de nombreux témoignages au sujet de leurs succès avec sa thérapie. 
 
Source : Cancer sortez de la boite 
 
LA VIDEO EST EN ANGLAIS ....MAIS C'EST GENIAL CAR ELLE EST SOUS-TITREE !!!!  
http://www.dailymotion.com/video/x16thj9_charlotte-gerson-interview-vstfr_tech 
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