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LE LIVRE
Pour 1ère fois, Le Professeur David Khayat nous fait part de son ressenti propre fondé sur
plus de 30 ans de pratique. Quelle est l’origine du cancer ? Pourquoi, comment ce « tueur
en série » vient un jour nous menacer ? Sommes-nous tous égaux ? Comment ne plus
avoir peur ? Autant de questions qui nous assaillent et auxquelles le professeur David
Khayat répond à travers cette enquête fascinante, surprenante et sécurisante ! Un livre
qui change la donne sur notre appréhension et perception du cancer.
« Pendant toutes ces années, fort de mon statut de professeur de cancérologie à l’université,
de chef de l’un des services les plus en pointe, je me suis fait une obligation de n’affirmer
que ce qui relevait de la preuve scientifique, que ce que des études sérieuses, indiscutables
méthodologiquement et publiées uniquement dans les meilleures revues avaient démontré.
J’ai eu besoin de temps pour accepter d’être plus perméable à ce que la science n’arrivait
pas à prouver de façon définitive.
J’apporte ici un autre éclairage, une autre vérité, la mienne. C’est ce à quoi je m’engage :
vous aider à y voir plus clair sur le cancer, afin de mieux vous prémunir contre cette
maladie.
Pour la première fois vous allez disposer des moyens de mettre le cancer à distance. Tout
cela n’est pas une mince affaire, et c’est pourquoi nous allons prendre le temps de vous
mener pas à pas, le plus simplement du monde, dans une enquête qui vous révélera toutes
les explications dont vous aurez besoin. »
« Vous n’aurez plus jamais peur du cancer.
Devenez votre meilleur anti-cancer ! »
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