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Cher confrère, Je me permets très respectueusement de vous présenter le schéma de 

base des Médecines Complémentaires et Alternatives (CAM) pour le traitement du 

cancer et de la pathologie chronique et consommative en général. Récemment, 

l'American Cancer Society des États-Unis a annoncé la parution de son premier texte 

sur les thérapies alternatives dans la lutte contre le cancer. De son côté, l'Institut 

national de la santé de Bethesda (Maryland) a mis en place pour les centres et 

universités importants du pays, l'initiation de protocoles de recherche et thérapeutiques, 

d'essais cliniques et de publication de résultats, réalisés avec la médecine alternative. 

Une telle initiative découle de deux faits confirmés : d'une part, les résultats 

thérapeutiques non négligeables obtenus au regard des protocoles conventionnels de 

certains traitements alternatifs, et d'autre part, une attention particulière portée aux 

dépenses en médecines alternatives aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays à 

partir de 1998. Comme indiqué dans le rapport publié par l'Organisation mondiale de la 

santé « Stratégie de l'OMS sur la médecine traditionnelle 2002-2005. 

Par exemple: 

 Green Sap 



 Il y en a encore beaucoup qui regardent la Phytomédecine avec méfiance, surtout dans 

des maladies comme le cancer. Cependant, un produit phytomédicinal développé en 

Uruguay par le Laboratoire écologique uruguayen montre de grandes possibilités dans 

le traitement du cancer et, surtout, dans l'amélioration de la qualité de vie des patients 

qui décident de combiner un traitement conventionnel avec un traitement 

homéopathique. Il est composé d'un mélange de trois plantes : plantain, carqueja et 

romarin. Et à son efficacité s'ajoute le fait qu'il ne provoque pas d'effets secondaires et 

qu'il est inoffensif même à fortes doses. L'équipe qui est à l'origine de son 

développement est coordonnée par un oncologue, Bernardo Udaquiola -Chef de service 

à l'Institut national d'oncologie de l'Uruguay et probablement le médecin avec la plus 

grande casuistique des 5 dernières années du Programme national de lutte contre le 

cancer du sein. "Sans aucun doute, les gouttes sont une alternative aux traitements 

conventionnels puisqu'elles complètent la thérapie conventionnelle en réduisant tous les 

effets indésirables causés par celle-ci, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie, 

en plus d'avoir une propriété antitumorale prouvée." Son application n'est pas autorisée 

en Institut par les normes du Ministère de la Santé Publique, mais je ne suis pas mis en 

cause quant à son utilisation comme ressource thérapeutique à un niveau privé et de la 

même manière j'oriente mes patients vers des confrères sérieux dans la pratique des 

médecines complémentaires ». le médicament autorisé par le MSP de l'Uruguay et 

d'autres pays du monde qui sont largement utilisés dans les cliniques. Il n'est pas aussi 

toxique que les substances de départ, tout en offrant un effet antitumoral plus fort. Dans 

le produit final, il n'y a pas de thiotépa à l'état libre détectable par chromatographie en 

phase gazeuse. • • • • Il est toxique à dose thérapeutique contre les cellules cancéreuses, 

mais il n'attaque pas les cellules saines. Après injection, il s'accumule (se concentre) 

rapidement dans la région tumorale. Il provoque l'encapsulation de grosses tumeurs 

grâce à ses propriétés anti-angiogéniques. effet (il empêche la formation de vaisseaux 

tumoraux), facilitant ainsi l'opérabilité des tumeurs, régénère le système immunitaire. 

Sa forte action en tant que médicament anticancéreux a été démontrée au niveau 

hospitalier et également dans de nombreux traitements effectués en ambulatoire, 

donnant le cas de rémissions causées par Green Sap qui se sont maintenues après s'être 

écoulées 9 ans après la thérapie. Des études cliniques randomisées ont montré que ces 

succès thérapeutiques ne sont pas le fruit du hasard, mais ont été obtenus grâce aux 

propriétés antitumorales de Green Sap.  

Green Sap arrête le cycle cellulaire des cellules cancéreuses pancréatiques en prophase 

en inhibant la polymérisation de la tubuline (étape importante de la division cellulaire) 

et en réduisant la multiplication des cellules cancéreuses pancréatiques, provoquant leur 

apoptose (mort cellulaire programmée). Des études in vitro menées au National Cancer 

Institute (Bethesda, Maryland, États-Unis) ont montré que Green Sap (NSC 631570) 

n'est toxique que pour les cellules cancéreuses contre toutes les lignées cellulaires 

cancéreuses solides qui ont été examinées. C'est quelque chose qui a été confirmé dans 

les cas de mélanomes, de tumeurs cérébrales, de cancers de l'ovaire et du rein, de 

carcinomes pulmonaires.  

La médecine systémique a réalisé des protocoles pour le traitement du cancer, du SIDA 

et de nombreuses pathologies chroniques, dont la validité est accréditée par un grand 

nombre d'études scientifiques dont le principal support est l'action thérapeutique de 

différentes combinaisons d'adaptogènes. Parmi les plus importantes, il y a les plantes, 

déjà considérées comme "supérieures" par les anciennes connaissances orientales et qui 



se sont distinguées pendant des milliers d'années par leurs qualités curatives 

indiscutables. 
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Sans plus. 

Je vous salue atte. 

Fernando Gutiérrez 

 

 


