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« Asiatonic » (« Anticancerlin »), Laetrile
(B17) et Cancer
Editeur : http://silicium.blogspirit.com
Un lecteur m’a demandé si j’avais des informations sur la B17 (Laetrile) en mentionnant qu’il
utilise entr’autres l’Asiatonic dans le protocole de Gernez comme substitut au sirop de chloral.
Bref, ceci m’a amené à faire des recherches plus particulièrement ciblées sur cet Asiatonic car cela
m’avait été demandé également par un ami qui pense être atteint d’un double cancer1.

Laetrile ou B17
Les seules informations fiables que je possède se trouvent dans l’ouvrage de Dr Lagarde,
intitulé Lumière sur les thérapeutiques rejetées, Monaco juin 1980.
Cet ouvrage est épuisé, on ne le trouve que d’occasion sur Priceminister à des prix variant entre
12,50 € + port et 30 €.
Je l’ai scanné et passé à l’OCR si bien que le pdf permet de faire des recherches textuelles sur
des chaînes de caractère. Je tiens ce travail (une journée et demie de labeur) sous certaines
conditions.
Je trouve dommage que ce livre ne soit pas réédité et actualisé car c’est le seul à ma
connaissance qui précise des protocoles. Or un certain nombre d’armes ne figurent pas dans ce
livre tels les acides du Dr Le Foll dont le protocole exact ne figure nulle part. Il n’empêche qu’il
conserve une certaine actualité.
Le Dr Bodin s’est borné à fournir une liste qui mériterait d’être développée. Je pourrais m’en
charger au prix de plusieurs moins de recherches mais hélas j’ai d’autres priorités.
Si je parle du livre du Dr Lagarde (qui a fait ses débuts dans une région qui m’est familière)
c’est qu’il montre que s’attaquer à un cancer nécessite une stratégie complexe et ne se borne pas à
une cure de Gerson par exemple même si l’on sait que le jeûne accompagné de mono diètes
particulière a pu vaincre certaines tumeurs.
S’il est un domaine où je ne souhaite pas encourager mes lecteurs à me questionner c’est bien
celui la et d’abord parce que l’on questionne pour d’autres, or la première condition à exiger serait

1

- Ce qui ne m’inquiète pas outre mesure car il s’était auto diagnostiqué une « valvulite » alors
qu’il souffrait de s’être infligé du MMS pendant des mois. Et ainsi que je l’avais prévu, l’arrêt de
cet oxydant lui a permis progressivement de sortir d’un état d’épuisement alarmant.
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que la personne intéressée fasse la démarche. Mais ce ne serait pas suffisant pour maintes raisons,
d’abord il n’existe pas de « recettes » et surtout de recettes simples, que si la cancérologie épaulée
par la médecine chinoise (phyto et acupuncture) peut réussir là où cancérologie et MTC sont
susceptibles d’échouer en solo, il y a des inégalités en matière de cancérologie académique. Tous
les cancérologues « officiels » ne se valent pas, certains ajustent leurs traitement, d’autres font
n’importe quoi et bombardent avec une chimio quelconque sans beaucoup regarder le dossier et
surtout sans la moindre compassion pour le patient.
Enfin, une thérapeutique anticancéreuse nécessite un soutien psychologique et seul un
généraliste formé à la cancérologie et disposant de diverses cordes à son arc (homéopathique,
médecine chinoise, mycothérapie etc…) peut assurer. Mais peu s’y risquent car le cancer est
devenu une sorte de « chasse gardée » qui continue à nourrir plus de gens qu’elle n’en tue…

La vérité sur l’Asiatonic
Un texte circule sur Internet à ce propos que je vais, une fois de plus tailler en pièce pour
montrer qu’il s’agit encore d’une arnaque, non que le remède à l’origine ne vaut rien (il est bien
connu en tant que plante anti-tumorale) mais on raconte des histoires pour vendre très cher, un
extrait d’une herbe dont on ne cite même pas la matière médicale, c’est-à-dire les indications précises
en MTC. Je reproduis ce texte in extenso en italique avec en intercalation mes commentaires dans
le genre « caustique » qui m’est habituel. C’est que j’éprouve une sainte horreur des « perroquets »
qui répètent à l’infini comme une antienne des textes plus ou moins estropiés dont ils ne citent
jamais la source ! Aussi avant de trouver des remèdes pour le cancer, il faudrait pouvoir
commencer par soigner ce genre de « maladie » qui s’accompagne d’une crédulité sans borne…

L’Asiatonic une marque déposée par un français (1987-2006)
Un remède chinois employé officiellement dans les hôpitaux pour traiter le cancer vient de faire sa réapparition
en Occident après une longue interruption.
Première équivoque : si l’herbe dont je donnerai le nom en temps utile est utilisée comme
plante anti-tumorale en MTC, elle ne peut pas l’avoir été sous le nom d’Asiatonic qui est en fait
une marque occidentale. En voici la preuve tirée des registre de l’INPI.
Marque française
Marque : ASIATONIC
Classification de Nice : 3 ; 5 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32
Produits et services

•

produits pharmaceutiques, produits de régime, produits diététiques, compléments alimentaires diététiques,
cosmétiques, thés
Déposant : PERREAU FRANCIS ANDRE, BAS DU VILLAGE 72,2904 BRESSAUCOURT,SUISSE (dossier no
2352541), CH
Mandataire : PERREAU FRANCIS, BAS DU VILLAGE 72,2904 BRESSAUCOURT,SUISSE (dossier no 2352541), FR
Numéro : 1604122
Statut : Marque renouvelée
Date de dépôt / Enregistrement : 1987-11-19
Lieu de dépôt : MARSEILLE (CENTRE I.N.P.I.)
Historique

•

Enregistrement ancienne loi

•

Renouvellement sans limitation Dossier no 2095598

•

Renouvellement sans limitation Dossier no 2352541 du 2007-10-05

(BOPI 1990-54)
(BOPI 1997-50)
(BOPI 2008-29)
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Marque : ASIATONIC
Note : Caractères standards
Classification de Nice : 5 ; 29 ; 30
Produits et services

•

5 Produits de régime.

•

29 Produits diététiques.

•

30 Compléments alimentaires diététiques, thés.
Déposant : PERREAU Francis, 41, allée de Stang Roz F-29000 QUIMPER, FR
Adresse pour la correspondance : PERREAU Francis, Bas du Village 72 CH-2904 BRESSAUCOURT, CH
Numéro : 912529
Date de dépôt / Enregistrement : 2006-10-12
Date prévue pour l’expiration : 2016-10-12
Pays désignés

•

Benelux, Allemagne, Espagne, Italie (Protocole)
Dépôt origine : FR 1604122 1987-11-19
Historique

•
•

Enregistrement 2006-10-12 (Gazette 2007/7 du 2007-03-22)
Refus total provisoire de protection pour Allemagne 2007-08-23 (Gazette 2007/36 du 2007-10-11)

•

Refus total provisoire de protection pour Benelux 2007-09-24 (Gazette 2007/39 du 2007-11-01)

•

Autre décision finale pour Allemagne 2008-03-27 (Gazette 2008/15 du 2008-05-15)

•

Autre décision finale pour Benelux 2008-04-28 (Gazette 2008/19 du 2008-06-12)

Le nom de Francis Perreau nous ramène à la société Phyt-Inov SA qui distribue actuellement
le produit appellé Asiatonic. A noter cette société semble avoir été précédée par une autre Natum
SA qui semble avoir fait faillite. Passons….

Les états de service de l’Asiatonic
Il a pour nom l’Asiatonic. L’Asiatonic est un remède remarquable. Son effet antitumoral a été validé par des
scientifiques russes et une équipe strasbourgeoise. Certains cancérologues français l’utilisent avec succès. Il est bon de
l’accompagner de propolis purifiée qui permet même d’arrêter les terribles souffrances du cancer des os.
D’après le forum de Philippe Sionneau cette information est passée par Pratiques de santé n°50
du samedi 13 mai, je n’ai pas cet article et ce forum en reprend un extrait que l’on va retrouver
plus loin dans le texte commenté : il est ainsi question d’une plante chinoise traditionnelle très riche en
mucilages (principes actifs, in vitro, sur les cellules cancéreuses). cette plante contientdrait aussi des hydroxystérols
renfermant des triterpènes en particulier l’inotodiol et l’acide bétulinique qui aurait révélé une action cytotoxique
sélective. L’action antitumorale de ces deux triterpènes a également été validée par des scientifiques soviétiques qui
les auraient identifiés dans le tchaga (ou chaga), un champignon russe, employé traditionnellement par les paysans
de Sibérie occidentale (peuple Khanty).Une équipe strasbourgeoise aurait vérifié l’action des hydroxy-stéros de
l’Asiatonic, par des expérimentations in vivo...
J’ai mis les choses au conditionnel et le forum ne donne pas l’identité de l’équipe
strasbourgeoise. Voir plus loin… En revanche il précise le nom de la plante chinoise : herba
sarcandrae !

Recherches sur Pubmed
Rien à Asiatonic, en revanche on trouve un abstract à Herba Sarcandrae qui, comme on le verra
est le principe actif de l’Asiatonic.
Voir http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=herba+sarcandrae
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A noter que cette étude ne concerne pas le cancer mais un essai en rapport avec la polyarthrite
rhumatoïde…. Et ce n’est pas sans raison. On le verra avec la matière médicale en MTC de la
plante en question.
Je reprends le texte vantant l’Asiatonic et c’est je le répète un emprunt à PdS n° 50.

Emprunt à « Pratiques de Santé » n° 50
Il s’agit d’une plante chinoise traditionnelle très riche en mucilages (principes actifs,in vitro,sur les cellules
cancéreuses). Cette plante contient aussi des hydroxystérols renfermant des triterpènes en particulier l’inotodiol et
l’acide bétulinique qui ont révélé une action cytotoxique sélective. L’action antitumorale de ces deux triterpènes a
également été validée par les scientifiques soviétiques qui les ont identifiés dans le Tchaga(ou Chaga), un
champignon russe employé traditionnellement par les paysans de Sibérie occidentale (peuple Khanty). Ce
champignon médicinal est d’ailleurs mentionné par Soljénitsyne dans son livre « Le pavillon des cancéreux ».
Une équipe strasbourgeoise a donc vérifié l’action des hydroxystérols de l’Asiatonic, par des expérimentations in
vivo. Appliquées sur des souris, ces molécules ont accru de manière étonnante la vitesse de guérison. Un jour
seulement après l’injection des hydroxystérols, la régression des cellules cancéreuses s’est amorcée. Autre surprise: à
l’étude microscopique des animaux sacrifiés, on ne trouve aucune trace de cellules cancéreuses, ce qui semble
impliquer leur lyse, après destruction par éclatement.
Tout cela est bel et bon mais on ne donne pas l’identité des chercheurs strasbourgeois, ni leur
statut, ni la revue qui les aurait publiés. Quant à affirmer que les cancérologues académiques
préconisent l’Asiatonic, cela m’étonnerait beaucoup…

L’« Anticancerlin » modèle chinois de l’« Asiatonic » suisse

Je reçois ce matin 3 livres d’occasion commandé sur
Priceminister dont deux du Dr Philippe Lagarde. Dans tout savoir sur le Cancer, l’auteur évoque
à la page 225 un remède fabriqué en Chine, Anticancerlin qui est le modèle de l’Asiatonic, copie
suisse d’un remède fabriqué par Sine Laboratories à Shanghai.
Même dosage sauf qu’il faut 3 boites du remèdes chinois pour faire une boite d’Asiatonic et
d’après mes calculs ces 3 boîtes reviennent à 35 € au lieu de 52 € mais on va voir que l’on peut
obtenir l’extrait de la fameuse herbe en Andorre à un prix avantageux.

Identité de l’équipe strasbourgeoise
En bas de page 226, Lagarde donne le renseignement suivant : CNRS, Hourisson et Luu et
Beck, Chimie organique et institut de physiologique (Université Louis Pasteur, Strasbourg.
J’ignore où il a trouvé le renseignement. Peut-être dans l’article de PdS car il cite le texte que je
suis en train de commenter mais sans indication de source. Il apparaît donc comme étant de la
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plume de Lagarde, ce qui n’est ni très honnête ni très prudent en raison de ce qu’il a avalisé une
connerie au sujet du cholestérol (voir plus loin).
Lagarde a consacré une page entière à l’expérimentation des hydroxy-stérols sur les souris
alsaciennes. Vient-elle de l’article de PdS ou d’une publication de l’équipe : mystère et boules de
gommes.
J’ose espérer que le lecteur va commencer à se rendre compte de la somme d’énergie et de la
chance dont il faut bénéficier pour reconstituer une information solide sur un produit. Une
information disons historique et minimale car tout ne sera pas résolu pour autant.

« Asiatonic » et statines
Je reprends le texte dont on sait à présent qu’il vient de PdS n° 50. Et cette partie du texte, je
le rappelle a été prise comme argent comptant par Lagarde qui se l’est appropriée.
En effet, les hydroxy-stérols bloquent la synthèse du cholestérol endogène, par un mécanisme astucieux: ils
inhibent une certaine enzyme (HMGCoA réductase) qui produit un précurseur du cholestérol, l’acide mévalonique.
HMGCCoa réductase, ça ne vous rappelle rien ? Et l’acide mévalonique ? Je rappelle que
Philippe Even en parle et évoque l’effet délétère de cette inhibition sur la production de coenzyme Q10 sans parler d’une demi douzaine de molécules biologiques sur lesquelles je compte
me pencher quand j’aurai un peu de temps…
En attendant, voici un cours de médecine très complet sur cette délicate question :
http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/LLbioch/POLY.TDM.html
Bon courage…
Ben oui, la plante (baptisé pudiquement thé chinois sur les emballages d’Asiatonic pour éviter
d’indiquer que cette plante peut se trouver à vil prix chez tous les fournisseurs d’extraits de
plantes chinoises, en Andorre, en Belgique et au Luxembourg) agirait de la même manière que la
levure rouge de riz et les fameuses statines synthétiques qui sont a présent mises sur la sellette (De
Lorgeril et Philippe Even).
Des chercheurs ont pu constater qu’une diminution trop marquée des LDL (lipoprotéines de
basse densité impliquées dans le transport du cholestérol vers les tissus) était liée à des risques
accrus de cancer et c’est ce qui explique les soupçons de de Lorgeril à propos des statines
accusées de favoriser non seulement le cancer mais également le diabète.
Ce qui va suivre est assez « bizarre » sauf que l’inhibition obtenue étant sans doute fort
modérée (comme elle l’est avec la levure rouge de riz) les effets secondaires à redouter sont
forcément moindres qu’avec les statines industrielles. Voyons maintenant les « conneries » :
Ainsi « affamée » en cholestérol, la cellule cancéreuse ne peut proliférer. Quant aux cellules saines, qui sont
aussi privées de la faculté de fabriquer du cholestérol endogène, elles peuvent se fournir à l’extérieur, ce qui leur
permet de survivre au traitement.
Il est difficile de raconter autant d’enhaurmités en si peu de mots. D’abord pour « affamer » les
cellules cancéreuses en cholestérol, il faudrait que le mécanisme d’inhibition soit très puissant. Et
du même coup les cellules normales qui ont besoin de cholestérol en pâtiraient. Mais pour
commencer il faudrait nous dire en quoi il est utile d’affamer en cholestérol les cellules
cancéreuses et si c’est le cas, les Crestor, par exemple, peut bien faire l’affaire. Or les statines sont
accusées de favoriser des cancers et une épidémie de diabète comme il vient d’être rappelé plus
haut.
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Parenthèse au sujet du Dr Lagarde
Ce qui vient d’être dit est plutôt inquiétant, pour deux raisons :
1. « Affamer » les cellules en cholestérol n’est sans doute pas une thérapie du cancer ou
alors il manque une explication claire.
2. Lagarde que je tiens pour un cancérologue intéressant n’est pas entièrement fiable
puisqu’il a pris sous son bonnet une ânerie flagrante.
J’ouvre une parenthèse pour dire que s’il apporte une documentation unique en son genre
orientée grand public et si ce genre d’initiative constitue une « interface » précieuse, j’ai toujours
pensé que le Dr Lagarde n’a jamais été complètement désintéressé. J’ai toujours subodoré un
besoin de pub et un certain goût pour l’argent. On l’a persécuté et fait chier, certes de façon
excessive mais quand un médecin se sert de sa femme comme complice pour pratiquer un
commerce plus ou moins incompatible avec son statut en important des produits non reconnus
ou en pratiquant des examens non homologués, cela finit nécessairement par susciter des
soupçons. Ensuite, si ma mémoire est bonne, Lagarde est allé exercer ses talents en Italie du côté
de certains lacs. Or il existe en Italie une clientèle fortunée qui vient faire soigner ses cancers en
France. Je n’ai pas suivi son odyssée avec attention mais il semble qu’il aurait créé une clinique.
Bref, il était est retombé sur ses pattes de manière à pouvoir gagner beaucoup d’argent.
Pourquoi est-il allé s’installer à San Marino, ce petit état indépendant au régime particulier ?
J’aimerais bien le savoir d’autant plus que vu ce qu’il raconte je m’étais imaginé une clinique dotée
de moyens technologiques de pointe. Or en ayant recours à Google Maps, je découvre qu’il n’a
guère qu’un bureau dans un petit immeuble banal à la devanture duquel se trouve une pharmacie
homéopathique. Comme quoi les images que l’on se fait au travers de médias comme Internet est
souvent trompeuse.
Poursuivons…

L’Asiatonic anti cancer quasiment « passe partout »
En France, des cancérologues ont déjà eu recours à l’Asiatonic avec un certain succès, d’autant qu’il ne présente
aucune toxicité. Son action est efficace dans la plupart des cancers avec une sélectivité plus marquée sur les tumeurs
de l’appareil digestif (pancreas, estomac, rectum, foie, oesophage), des poumons, vessie, nasopharynx, thyroïde,
utérus, sein et leucémie.
Simple affirmation gratuite qui se passe de beaucoup de commentaires. Un intervenant sur le
forum de Philippe Sionneau fait remarquer qu’il existerait 8 types de cancer selon la MTC et que
l’Asiatonic (alias Herba Sarcandrae) ne conviendrait qu’à 4 d’entre ces modes. J’ai lu ailleurs que la
MTC ne connaissait que les tumeurs et que la notion de cancer lui vient de la médecine
occidentale. J’en déduis qu’elle distinguerait 8 types de tumeurs (et pas de cancer) mais ce point
reste à documenter. J’ai pas mal d’information sur la MTC mais cela ne me rappelle rien mais je
ne suis pas omniscient.

Histoire de faire tourner la boutique
La prise doit être progressive: commencez par 2 comprimés deux fois par jour les trois premiers jours, puis 3
comprimés deux fois par jour les trois jours suivant, puis 3 comprimés trois fois par jour pour arriver à la posologie
habituelle qui est de 4 comprimés trois fois par jour pendant plusieurs mois. Dans les cancers très évolutifs, certains
thérapeutes donneront jusqu’à 6 comprimés trois fois par jour.
A noter: Asiatonic peut également être employé a titre préventif. Dans ce cas on ne prendra que 2 gélules trois
fois par jour pendant un mois et on renouvellera le traitement deux fois par an.
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Je m’inscris en faux contre pareille indication car si Herba Sarcandrae peut avoir une utilité
curative vis-à-vis de certains types de tumeurs qu’il s’agirait de préciser quand on connaît un peu
la phytothérapie chinoise on sait que toute plante à des contre indications et il ne saurait être
question d’usage préventif tel qu’on l’envisage. Mais tout est bon pour faire tinter un tiroir caisse !
Asiatonic est commercialisé par le laboratoire Phyt’Inov SA : 72 Bas du village. CH-2904 Bressaucourt
(Suisse). Tel: 00 41 32 466 89 14
C’est bien en effet le seul fournisseur d’Asiatonic puisqu’il s’agit du titulaire de la marque
remontant à plus de deux décennies (1987).
Le texte commenté se termine pas un hommage à Michel Dogna qui guérirait 98% de cancer.
On se bornera à sourire sans autre commentaire…

Légendes « Asiatonic » et vers à soie
Le texte commenté cite comme autre fournisseur :
Aroma Nutrient No 7 par le Laboratoire Aromalia (possède un site internet); Tel. 02 99 80 00 16.
Adresse: Dépot 35- 33 Rue de la Gare 35120 La Boussac.
Renseignement pris c’est faux, cette firme n’a jamais vendu d’Asiatonic.
Une certaine Gina qui prétend avoir été guérie par l’Asiatonic et la psychanalyse d’un cancer il y
a une quinzaine d’années s’était mise en tête d’en vendre. Elle prétendait qu’il s’agissait d’un
remède tiré du Bombyx (ver à soie)… Ces détails m’ont été donnés par un ami qui a été en
rapport jadis avec cette personne. Elle ne s’occupe plus de cela et sa fille aurait fondée une
boutique de consulting en inversant son nom. J’avais effectivement trouvé un Centre Anig
consulting à Vitry sur Seine. Cette Gina était probablement une grande mythomane…
Il a été question d’une interdiction de l’Asiatonic, je n’en ai trouvé aucune trace sur le Web (pas
plus que d’une relation avec le Bombyx) mais l’on sait qu’il suffit de faire circuler des rumeurs à
bases de persécution pour faire vendre.

L’Asiatonic de Phyt’Inov

Voici à quoi ressemble la boîte de 300 comprimés dosés à 250 mg d’extrait (on ne dit pas la
concentration), boîte vendue 52 € soit en moyenne un mois de traitement à 8 comprimés/jour.
Sachant qu’il s’agit d’un extrait d’herba Sarcandrae banalisé sous l’appellation de thé spécial de
Chine (alors qu’il s’agit de comprimés), voici pour commencer la photo du végétal en question:
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Matière médicale de Herba Sarcandrae (ma traduction)
Tirée de http://www.tcmwiki.com/wiki/herba-sarcandrae

Herba Sarcandrae
Herba Sarcandrae est également appelé Zhong Jie Feng
Nom
Zhong Jie Feng (Herba Sarcandrae)

Propriétés
Amer, piquant, neutre, entre dans le méridien du foie et du cœur méridiens.

Effets
Activer le sang et dissipe la stagnation, dissipe le vent et les méridiens de dragage.

Indications
Purpura, la polyarthrite rhumatoïde, lésions traumatiques.

Posologie et administration
Décoction de 9 à 15 g, ou trempée dans le vin.
Dosage approprié pour une application externe, pilées en poudre pour appliquer ou décoction
pour le lavage.

Cations
Contre-indiqué en cas d’insuffisance de yin et efflorescence de feu et chez les femmes
enceintes.

Commentaire
La contre indication est très importante et il faut savoir à quoi correspond une insuffisance de yin
et efflorescence de feu, or le vide de Yin est chose courante dans les maladies chroniques et les
phénomènes de chaleur (« toxique » ou pas) tout autant. La « chaleur toxique » étant un concept
en relation avec les infections qui dégagent une forte fièvre.
A noter que ce type de contre-indication concerne pas mal de plantes chinoises, il faut donc
pouvoir traduire sur le plan clinique ce concept chinois avec exactitude. Et ceci suffit pour
affirmer qu’un usage préventif d’un tel remède n’est absolument pas concevable.
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L’effet sur la stagnation rappelle Salvia Milt. (voir http://www.tcmwiki.com/wiki/radixsalviae-miltiorrhizae) Ainsi que la levure rouge de riz qui en réduisant les lipides contribue à fluidifier
le sang. Pas traces de cancers dans tout cela me direz vous !
Si herba Sarcandrae est bien citée ailleurs comme plante anti-tumorale la réputation qu’on lui a
faite dans le domaine de la cancérologie est probablement très exagérée.

Les plantes anti-tumorales (Kang Zhong Liu Yao)
Chang Chun Hua (Herba Catharanthis)

Pervenche de Madagascar

Xi Shu (Frctus seu Radix Camptothecae)

Happytree

Bai Hua She She Cao (Herba Oldenlandia diffusa)

Hédyotis.

Shan Ci Gu (Pseudobulbus Oremastrae
Appendiculatae)
San Jian Shan (Folium et Ramulus Cephalotaxi)

Harringtonine

Long Kui (Heba Solani Nigri)

Morelle noire. Amourette.

Bai Ying (Herba Solani Lyrati)
Ban Bian Lian (Herba cum Radice Lobeliae Chinensis)
Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
She Mei (Herba Duchesneae)
Zhong Jie Fen (Herba Sarcandrae)

Jiu Jie Cha

Nong Ji Li (Herba Crotalariae)
Huang Yao Zi (Rhizoma Dioscoriae bulbiferae)

Thuma

Shi Jian Chuan (Herba Salviae chinensis)

Source : http://fac.zhongyi.net/yao/index.htm

Conclusions
Notons que si la plante a bien des vertus anti-tumorales on manque de précisions pour
pouvoir l’employer correctement. Or s’il existe bien une médecine d’une précision quasi
mathématique c’est bien la MTC. Je l’ai vérifié au temps où je connaissais un très bon
acupuncteur, élève de Jean-Louis Blard d’Epernay. Tous deux ne sont plus de ce monde et c’est
une lourde perte.
Enfin, la démonstration que je viens de faire montre qu’on est encore en présence d’un
« attrape couillon » et si ça peut être un remède intéressant sa banalisation en tant que « thé
spécial chinois » peut causer, en cas d’administration incongrue, des dégâts.
Bref, il n’est pas très honnête de « déguiser » ainsi une plante dont les indications dominantes
sont probablement à caractère anti-inflammatoire plus qu’anticancéreux. Mais tout cela reste à
préciser sur des bases sérieuses qui pour l’instant font totalement défaut. Enfin, il faut être
particulièrement gonflé pour prétendre à la fois soigner les cancers et présenter le remède comme
complément alimentaire supposé sans danger :
http://www.phyt-inov.lu/detail/fr/complements-alimentaires-asiatonic_39-65.html

Une position difficile
Sans doute va-t-on m’accuser de faire le jeu des officines répressives, genre Milivudes, ex
Afssaps etc…

Reproduction interdite sur un autre site
Je ne dis pas que l’Asiatonic c’est de la merde. Herba sarcandrae est un remède avéré et très actif
en phytothérapie chinoise mais on manque de données pour s’en servir.
Certes, on contraint les marchands de remèdes alternatifs à les déguiser en les banalisant
comme s’il s’agissait d’un simple thé possédant des vertus toniques.
Mais il n’empêche que puisque l’on diffuse par ailleurs une information présentant ces
comprimés comme remède de cancers (mais lesquels) et qu’un certain nombre d’herbe chinoises
sont à manier avec précaution et discernement le genre de pratique que je dénonce s’avère d’une
insupportable malhonnêteté. J’exècre cette tendance très contemporaine à tromper les gens part
un marketing plus ou moins pervers dans le seul but de faire du fric. En médecine plus que dans
d’autres domaines c’est insupportable. S’il ne tenait qu’à moi je ferais fusiller pas mal de
délinquants mais il faut bien dire que ça tomberait comme des mouches tant du côté de la
médecine académique que du côté des francs tireurs des méthodes alternatives.
La solution n’est donc pas dans la répression mais dans l’information mais évidemment quand
on se montre sans concession, on ne peut guère que se faire des ennemis et pas seulement parmi
les marchands véreux mais parmi les consommateurs. Je rappelle que si j’ai dénoncé Loïc le
Ribault comme étant devenu au final un escroc, je me suis aussi attiré la vindicte de ceux qui lui
avaient dressé une statue. Mais ce n’est pas grave, ils ne peuvent guère comploter que par le
silence et ne vont pas mettre un tueur à mes trousses de sorte que je ris de leur embarras.
Enfin je rappelle que j’ai simplement dit que si les effets du gel de silicium sont faciles à
vérifier et si ça marche 8 fois sur 10 environ dans les indications que j’ai précisé en ce qui
concerne l’administration de silicium par la voie buvable, il s’avère beaucoup plus difficile d’en
objectiver les effets, ce qui ne veut pas dire qu’ils seraient inexistants. Et ce problème on le
retrouve avec beaucoup de compléments alimentaires dont les effets positifs peuvent se
manifester de nombreux mois après le début d’une cure.
Enfin il ne s’agit pas de faire l’impasse sur Herba Sarcandrae mais de souligner qu’il existe des
filières traditionnelles pour se procurer ce remède. Mais au risque de me répéter, je n’insisterai
jamais assez sur le fait qu’il est nécessaire d’être conseillé par un praticien qualifié en
phytothérapie chinoise, or ce genre de phénomène ne court pas les rues…

Se procurer Herba Sarcandrae en Chine et aux USA
L’extrait se vend 18,30 $ le kilo par 5 kilos, il est vrai…
Voir http://www.ebiochem.com/product/herba-sarcandrae-sarcandra-glabra-extract-powder5-1-13906
Un investissement de 100 $ permet de fabriquer une soixantaine de boites de comprimés dont
la matière première revient à 1,60 $, en comptant les frais de fabrication ça laisse un confortable
bénéfice et je suppose qu’en achetant 100 kilos d’extrait, les prix tombent.
Commencez par vérifier si cette herbe est vraiment indiquée et ensuite faites vos comptes....
Voici pour 22,80 $ (17€) l’équivalent de 400 comprimés vendus 52 € en Suisse.
Voir : http://www.activeherb.com/extract/zhongjiefeng.shtml
A prendre avec un peu de yaourt par exemple. Cela fait une sacrée économie…

Reproduction interdite sur un autre site

Autre spécialités à base d’herba Sarcandrae (Tumoclear)

Il existe une spécialité chinoise comportant plusieurs plantes
antitumorales.
Voir : http://www.activeherb.com/tumoclear/
On y apprend que la découverte des propriétés anti-tumorales (modestes) de Herba
Sarcandrae est récente ce qui explique l’absence de mention dans les matières médicales
classiques. Cette herbe est donnée comme susceptible de disperser le vent pathogène et lutter
contre la stase de sang. Ce n’est qu’associé à des antimitotiques de la pharmacologie moderne
qu’elle augmenterait leur potentiel.
Ce complexe comprenant 6 plantes est tout de même autre chose que l’Asiatonic…

Fournitures chinoises en Europe
Enfin on peut en principe trouver la fameuse herbe sous 3 formes différentes en Andorre :
http://www.planetaverd.ad/index.php/fr/catalog/search
Herba Sarcandrae n’existe pas chez Sinolux qui propose des herbes sèches et des concentrés
bio. Il existe un fournisseur belge Sino Equilibre mais chez ces deux fournisseurs une prescription
est nécessaire. Une spécialité suisse qui pourrait s’être appelée « Netumorin » a existé mais je n’en
ai trouvé aucune trace.
Jean-Daniel Metzger
Le 17 mars 2013

