
LES PROTOCOLES THERAPEUTIQUES 
 

 
INTRODUCTION  

 
En 2011, l’équipe médicale de l’Hôpital Traditionnel de Keur Massar a entrepris de 
formaliser son expérience acquise depuis plus de trente ans dans les traitements des 
pathologies lourdes telles que le cancer, l’hépatite, la borréliose et le sida. 
 
C’est le sens des protocoles présentés ici. Ils récapitulent tous les produits administrés 
au patient. 
 
Cette démarche est dictée par la complexité de ces maladies due en grande partie à 
diverses interférences ou interactions en terme de changement du mode de vie ou 
changement du cadre de vie.  
 

 Certaines de ces maladies sont à relier directement à la rupture de la mythique 
barrière entre les espèces.  Sont-ce les organismes humains qui ont régressé à ce 
point ou sont-ce les organismes des animaux qui ont progressé ?  
 

 D’autres se manifestent en co-infections ou de manière de plus en plus subtile si 
bien qu’elles arrivent à leurrer notre programme génétique. 

 
 Toutes se nourrissent du terreau fertile de l’affaissement de notre immunité 

induit par la modernité malheureusement très stressante. 
 
Nous ne pouvons, dès lors, que rejoindre les avis autorisés qui postulent de plus en plus 
une approche holistique de la santé. Car l’une des idées maîtresses de cette nouvelle 
approche a trait justement à l’utilisation des médicaments naturels.  
 
Les produits constitutifs des protocoles sont préparés dans notre laboratoire et sont 
exclusivement composés de plantes soigneusement collectées. Ils sont donc à la fois un 
tableau de bord et une base de dialogue dynamique entre le thérapeute et le patient  
vers la guérison.  
 

LES DIFFERENTS PROTOCOLES 
 
1. Protocole  pour  les maladies à tiques 
Le protocole W concerne la borréliose ou maladie de Lyme. C’est une infection 
bactérienne contractée par l’homme à partir de la morsure d’une tique infectée. Autant 
dire qu’elle est répandue aux quatre coins du monde.  
 
La réalité de la maladie de Lyme est beaucoup plus complexe. Elle occulte un monde de 
co-infections, celui des maladies à tiques, dont la liste ne cesse de s’allonger,  telles la 
rickettsiose, la bartonellose, la babesiose. l’ehrlichiose…. 
 
Les espèces-réservoirs se rapprochent … Elles se retrouvent de plus en plus dans notre 
entourage, avec nos animaux de compagnie (cheval, chat, chien) mais aussi ovins et 
caprins. 



 
Désignées comme maladies émergentes, la progression des maladies à tiques est si 
fulgurante que l’on estime qu’elle dépasse, à présent, le VIH du point de vue 
épidémiologique. 
 
Cependant, si on en a pris l’exacte mesure dans les pays de l’hémisphère nord, elle est 
sous-estimée, dans les données statistiques, dans le Tiers Monde.  C’est que la maladie 
de Lyme s’y confond volontiers, du point de vue symptomatique, avec le paludisme. 
 
La faute au manque de moyens tant en équipements de diagnostics qu’en personnels 
qualifiés. 
 
C’est une maladie qui peut attaquer n’importe quel organe et ses manifestations sont  
aussi nombreuses que diversifiées : elles peuvent être d’ordre nerveux, articulaire, 
cardiaque, oculaire et/ou  dermatologique. 
 
 
2. Protocole pour le sida  
 
Le sida est une maladie qui fausse le fonctionnement des défenses de notre organisme.  
Quoiqu’il désigne le stade ultime de l’infection, il n’en est pas moins devenu un terme 
générique qui désigne la maladie à toutes les étapes.  
 
Le protocole s’adresse en première intention aux séropositifs pour lesquels il s’agira de 
restaurer le système immunitaire de sorte qu’il parvienne à endiguer la propagation du 
virus et à corriger tous les dégâts causés notamment au niveau du système digestif.  
 
 
3. Protocole pour les hépatites 
 
On connaissait jusqu'à maintenant les hépatites virales A, B et C. La liste s’allonge avec 
les hépatites D, E, F et G, progression qui illustre le phénomène de coinfection évoquée 
plus haut. Sans oublier les hépatites d’origine médicamenteuse et alcoolique. 
 
Elles attaquent le foie et le traitement préconisé vise à prévenir la destruction du foie 
par la désactivation du virus. 
 
 
4. Protocole pour les cancers 
 
C’est l’épouvantail de notre époque. Les recherches scientifiques ont établi de manière 
irréfutable sa correspondance avec notre mode de vie.  
 
On peut invoquer, d’une part, le développement des produits désinfectants dans un 
monde aseptisé à outrance et, d’autre part, le productivisme agricole qui incite à l’emploi 
de grandes quantités de pesticides, l’amélioration génétique des semences agricoles, la 
sélection des espèces animales et leur stabulation anormale. 
 



Toujours est-il que le cancer se développe à partir d’une cellule de notre corps. Une 
cellule anormale qui parvient à se multiplier en leurrant notre système de défense. 
 
Donc, rien d’étonnant que le mot cancer désigne, en fait, plus de 200 maladies, en 
fonction de l’organe foyer. 
 
 
5. Protocole pour le cancer du col de l’utérus 
 
Sa particularité est d’être une affection sexuellement transmissible. L’agent causal, le 
papillomavirus, peut occasionner également le cancer de la bouche et de l’anus. 
 
Sa prise en charge consiste en premier lieu à arrêter les saignements et les pertes 
parfois abondantes.   
 


