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4. Une prédisposition constitutionnelle
à digérer difficilement les protéines	
  
5. Les femmes pendant et après la ménopause	
  
6. Consommation trop faible de fruits et légumes,
tabagisme et manque d’exercice
7. Les maladies rénales	
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8. Les antibiotiques et autres médicaments synthétiques	
  

Mettre fin au mythe du lien entre cholestérol et crise cardiaque	
  
Le cholestérol n’est pas le responsable	
  
En bonne santé aujourd’hui, malade demain	
  
Ce que les statines peuvent vous faire !	
  
Mais l’aspirine ne protège-t-elle pas contre les maladies cardiaques ?	
  
Les dangers d’un faible taux de cholestérol	
  
Le cholestérol : votre vie et votre sang	
  
Quand le cholestérol tire la sonnette d’alarme	
  
Équilibrer naturellement les taux de cholestérol	
  
Surmonter les maladies cardiaques : deux histoires encourageantes	
  
Causes non-alimentaires de crise cardiaque	
  
Un système d’aide sociale défaillant	
  
Les principaux facteurs de risque :
insatisfaction professionnelle et manque de bonheur	
  
Votre besoin d’aimer	
  
Ce qu’une épouse aimante est capable d’accomplir	
  
Le pouvoir de guérison du "toucher d'amour"	
  

CHAPITRE 10
Pourquoi le cancer n'est pas une maladie
Et pourquoi c'est une bonne nouvelle	
  
Les principales caractéristiques du cancer	
  
1. L'aspect physique du cancer	
  
2. L'aspect émotionnel du cancer	
  
Le cancer est totalement psychosomatique	
  
Les remèdes personnels de Mary	
  
Le cancer, une réponse au rejet	
  
Le combat contre le fantôme de la mémoire	
  
Abandonner la nécessité de lutter	
  
Le cancer ne peut pas vous tuer	
  
Le cancer n’est pas une maladie	
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Le cancer, c'est « ne pas s'aimer soi-même »	
  
La capacité à résoudre les situations de conflit	
  
Une tentative désespérée de l'organisme pour vivre	
  
Le cancer de la prostate et ses traitements risqués	
  
Au sujet de l'hypertrophie de la prostate	
  
Pourquoi la plupart des cancers disparaissent naturellement	
  
Le cancer, qui en guérit ?	
  
Conseils utiles pour ne plus avoir besoin du cancer 	
  
La solution du "supplément minéral miracle"	
  
Le lien entre la puberté précoce et le cancer du sein	
  
Lumière artificielle et cancer	
  
Exercice physique et cancer	
  
La vérité sur les traitements conventionnels du cancer	
  

CHAPITRE 11
Trois origines secrètes du diabète
Comment en guérir rapidement	
  
Les aliments qui causent le diabète	
  

Les glucides raffinés, une cause de résistance à l'insuline	
  
Les protéines animales, plus nocives que le sucre	
  
Les matières grasses raffinées, de délicieux poisons ?	
  

L'expansion dramatique du syndrome du diabète	
  
Les dangers d'être en surpoids	
  
Le diabète de type 1, maladie dite "auto-immune"	
  
Des traitements médicaux classiques risqués	
  
Guérir les causes	
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CHAPITRE 12
Mettre fin au mythe du SIDA
Comment comprendre cette prétendue "maladie"
et comment en guérir	
  
Le VIH, un virus inoffensif et passager ?	
  
Des tests VIH défectueux,
et la véritable cause de l'épidémie de SIDA	
  
Le VIH ne peut pas faire plus de mal que la grippe	
  
Le VIH se comporte comme tous les autres virus	
  
Un examen minutieux de la recherche	
  
VIH + pneumonie = SIDA ?	
  
De graves erreurs statistiques	
  
Le VIH n'est pas un nouveau virus	
  
Nouvelle preuve :
le VIH se propage rarement chez les hétérosexuels	
  
Qui est contaminé par le SIDA ?	
  
Les vraies causes du SIDA	
  
1. Les stupéfiants	
  
2. Les antibiotiques	
  
3. La transfusion sanguine	
  
4. Le SIDA n'est pas une maladie infectieuse,
c'est un trouble métabolique	
  
5. Les médicaments censés "soigner" le SIDA provoquent le SIDA	
  

Le SIDA, un processus d'éveil	
  

Conclusion	
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