
 
SANTÉ 
LES CELLULES CANCÉREUSES MEURENT EN 42 JOURS : CE JUS 
AUTRICHIEN A DÉBARRASSÉ PLUS DE 45 000 PERSONNES DU 
CANCER ET AUTRES MALADIES CHRONIQUES…(RECETTE DANS 
CET ARTICLE) ! 
juin 29, 2016 Mathieu Dupont 

Un chercheur 
autrichien 
nommé Rudolf 
Brojs, a réussi 
à soigner de 
nombreux de 
cancer. En 
effet, il aurait 
conçu une 
boisson qui 
permettrait 
aux victimes 
du cancer de 

pouvoir lutter contre celui-ci. 45 000 personnes ont déjà pu traiter leur maladie soi-
disant incurable. 

Rudolf Brojs déclare que ce sont les protéines qui maintiennent le cancer. Suite à cette 
découverte, il a donc créé un jus à base de betterave. Son fameux jus naturel serait une 
richesse en antioxydants, en vitamines C, B1, B2, vitamines B6, en acide folique en 
pantothénique, en minéraux comme le potassium, phosphore, magnésium, calcium, 
sodium, fer et le zinc. 

Le chercheur autrichien n’est pas le seul a admettre cela. D’après de nombreuses études, 
la betterave permettrait de lutter contre le cancer ainsi que la leucémie grâce à sa 
richesse en bétaÏne. Plusieurs études autrichiennes ont déjà confirmé que les patients 
consommant du jus de betterave régulièrement obtenaient des effets positifs sur leur 
cancer. 

En plus de cela, le jus de betterave est un excellent anti-inflammatoire, et détoxifiant, il 
est par ailleurs conseillé pour les femmes enceintes. 

Nous vous proposons de découvrir comment préparer ce fameux jus de betterave. 

Votre jus devra se composer de : 
• Betterave (55%), 
• Carottes (20%), 
• Céleri (20%), 
• Pommes de terre (3%) 
• Radis (2%) 

Il vous suffira de mixer les ingrédients et de consommer ce jus durant 42 jours. Il faudra 
réduire son alimentation et boire de 2 verres par jour de ce jus. Vous pouvez tout au long de la 
journée consommer beaucoup de thé, au bout de quelques jours les cellules cancéreuses 
commenceront à faiblir. 

 

 


