
Le premier week-end a été introduit par l’avancée de l’Oncologie Suisse et le point de vue international en 2019.  
Cependant, les sujets principaux abordés ont été  ; La toxicité des traitements, leurs effets secondaires  
ainsi que l’aide et le soutien aux patients placés sous thérapies oncologiques.

PETIT RAPPEL  : La cellule naît, vit, travaille au service du tissu dont elle fait partie, et ce,  
jusqu’à l’apoptose. La cellule cancéreuse, va trahir son propre, elle va acquérir de nouvelles 
propriétés, dont celle de se multiplier rapidement et de manière anarchique. Elle sera même 
capable de se détacher du tissu d’origine, de gagner la circulation et de migrer dans le corps,  
et d’y créer des métastases. Elle serait même capable d’élaborer une stratégie (« intelligence  »)  
afin d’échapper au système homéostatique. 

La cellule cancéreuse  est douée d’une grande capacité d’apprentissage et deviendra immortelle, tant qu’elle arrive  
à se nourrir. 

•	 	Le mécanisme régulateur des chalones (hormones inhibitrices du développement des cellules) elles sont 
sécrétées par la tumeur mère en même temps qu’elles développent des micro-métastases. 

•	 	Le mécanisme de l’angiogenèse (processus de croissance des nouveaux vaisseaux sanguins, à partir  
de vaisseaux existants) et donc la néovascularisation de celles-ci permettent précocement la vascularisation 
des métastases.

Pour migrer à distance de son origine, une cellule tumorale doit pénétrer à travers les vaisseaux. 

Le Cancer naît d’un lit inflammatoire … !

« Un traitement de soutien et préventif est donc CAPITAL,  
puisque l’inflammation serait la cause du cancer et non pas la Conséquence » …

« L’idée est de prévenir les effets secondaires, pour les rendre plus acceptable et améliorer le confort des patients ».

Les traitements de soutien sont basés sur ce principe. Il est fondamental d’assurer ce soutien car dans la plupart des cas, 
la problématique est que les patients se retrouvent livrer à eux-mêmes, avec leurs effets secondaires.

Actuellement, est encore donné lors des chimiothérapies (des anxiolytiques, des anti-inflammatoires, etc.)  
qui sont sensés soulager mais qui rajoutent au stress du traitement. 

« Il nous faut donc lutter contre l’inflammation, l’angiogenèse,  
les radicaux libres ainsi que les facteurs de croissance et le sucre »

PRÉSENTE

le résumé du 1er week-end de formation
Formation continue sur 6 jours en Oncologie dispensée par le Professeur Lagarde et avec la participation de Stephen Baudin
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LE SYSTÈME SOS
•	 (Système de survie des bactéries, en réponse à des lésions importantes de leur ADN) il permet la mutation  

et par conséquent la résistance des cellules cancéreuse face aux traitements oncologiques. «  Il est inutile 
aujourd’hui, de stimuler le système immunitaire, quand la cellule peut le réduire au silence en détournant  
son action ».

•	 On peut donc supposer, que certaines bactéries puissent jouer un rôle moteur dans le déclenchement  
du Cancer, la bactérie favorise la transformation maligne à travers l’inflammation.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
•	 	La cellule saine possède des anti-gènes, reconnaissables, ce qui n’est pas le cas des cellules cancéreuses. 

Ce sont les lymphocytes qui s’occupent de leur reconnaissance. Les cellules tumorales, ont la capacité  
de se fondre dans le tissu environnant et de tromper le système immunitaire, en lui faisant croire  
qu’elles sont sans danger !!

•	 	L’impossibilité du Système immunitaire à se défendre, propose à l’heure actuelle de nouvelles pistes  
de recherche. 

LES CELLULES SOUCHES
Une théorie, qui est en cours de validation, reconnaît l’existence de cellules souches cancéreuses, elle modifie 
considérablement 3 questions : 

1. L’origine du Cancer.
2. L’évolution du Cancer.
3. La propagation de la maladie. 

« Les cellules souches cancéreuses, sont à la base des résistances thérapeutiques et des récidives »

LES 2 NOUVEAUX COURANTS D’IDÉE
1. Objectif : Pactiser avec la maladie
2. Objectif : arriver à détruire les cellules souches

ACTION
•	 	Le soutien par les compléments alimentaires et l’alimentation permet de réduire la toxicité et les effets 

secondaires, de réguler les radicaux libres, de soutenir les traitements et non pas de les entraver. 
•	 	Plus on connait les produits et leurs toxicités, mieux il est possible de travailler de manière efficace,  

sur le soutien. On peut ainsi protéger le cœur, le système immunitaire, le foie, les reins, le système nerveux  
et les phanères…

TENIR COMPTE QUE NOTRE ACTION SERA DIFFÉRENTE, SELON CES ÉTAPES
1. Prévention (sujets sains)
2. Traitement de soutien durant le traitement chimique
3. Traitement de soutien Post Traitement 

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE présenté par Stephen Baudin
A permis de travailler sur le «  conflit  » en dehors des périodes de traitement oncologique. «  d’un point de vue 
énergétique une maladie auto-immune se déclare par la couche du Jue Yin et forme une alliance entre le psychisme (Yi)  
et le système immunitaire (Wei Qi), ce qui forme un vase communiquant se libérant d’un côté et se renforçant de l’autre ». 
Cette intervention c’est poursuivi par l’inventaire des actions thérapeutique et leurs limites constatés par le suivi  
de la maladie, mais aussi par le retour du malade.

D’où l’idée, de ne pas agresser de manière directe les cellules souches, concernées par le « conflit », mais au contraire,  
de l’apaiser afin qu’elles se stabilisent et idéalement stoppent ou ralentissent leur propagation.

« LU JONG »
Yoga Tibétain, qui permettrai de rendre « l’effet rebond » du Cancer, plus supportable pour les malades.
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4RT : permet le transport et la transformation. Action directe sur l’hypothalamus. 

Acide lipoïque : 45E, 12RT, 21RT , 9C, 30VB, 37VB, 10F

Cuivre : 11P, 13F

Lithium : 49V

Sélénium : 9C, 39VB (point des moelles, blanches & rouges)

Zinc : 67V, 44VB

Silice : 27R, 24VB, 14F

Magnésium : 33E (si la zone est dure, elle indique un clair manque de Magnésium)

Vitamine A : 20RT, 12IG, 17V, 4C, 63V, 7MC, 17GI, 19TR, 23TR, 43VB, 42E

Vitamine B1 : 7TR, 23TR, 8GI, 11Gi, 42E, 11F

Vitamine B3 : 41E, 30VB, 10F, 14F

Vitamine B5 : 6P, 19GI, 27E, 26 à 30VB, 15R, 18TR

Vitamine B6 : 14F, 25TR, 28VB

Vitamine B9, Acide folique : 9RT, 21RT, 43E, 28VB, 30VB, 44VB

Vitamine B12 : 48V, 37E, 29VB

Acide Ascorbique / Vit. C : 8P, 10P, 37E, 12RT, 14RT, 58V, 9MC, 7F

Oméga (acide gras essentiels / non essentiels) : 20GI

Vitamine E : 12RT, 23TR

Acide Aminés : 11P, 9C, 11V, 41V

Calcium : 32 E, 8C, 9MC, 19VB

Fer : 14GI, 48V, 8V, 5F

Potassium : 9IG, 13F, 4TR, 2MC, 9F

Manganèse : 18IG

POINTS D’ACUPUNCTURE
ASSIMILATION COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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