
Philippe CLUYSEN : 

Il y a 7 ans, j'ai reçu de votre part le CD  La révélation que j'ai beaucoup apprécié et avec lequel j'ai 

construit mon MWO. 

Je l'ai utilisé comme moyen auxiliaire sur mon cancer de la vessie il y a 6 ans. Je l'ai également utilisé 

dernièrement sur un carcinome basocellulaire qui a disparu en 10 séances (en utilisant l’électrode 

spiralée imbibée d'iode). 

Seven years ago, I received from you the The Revelation CD that I very much enjoyed and with which 

I built my MWO. 

I used it as an adjunct to my bladder cancer six years ago. I also recently used it on a basal cell 

carcinoma that disappeared in 10 sessions (using the spiral electrode soaked with iodine). 

 

Jean-Claude DUPUY : 

J'ai oublié de vous demander lorsque vous avez soigné le carcinome basocellulaire : 

La durée de l'application de l'électrode? 

L'iode était sous quelle forme? 

I forgot to ask you when you treated basal cell carcinoma: 

How long does the electrode last? 

What form was the iodine in? 

 

Ph.C : 

Le carcinome était situé sur le haut du front à droite à la base de la chevelure. 

La tige de l’électrode spiralée était pourvue d'un disque de 18 mm de diamètre; ce disque a été 

enveloppé de 4 couches de papier "sopalin" et trempé dans le mélange suivant: un quart de teinture 

d' iode (comme on vend en pharmacie) et 3 quart d'eau. J'ai trouvé que c'était la bonne formule pour 

avoir de l'efficacité sans produire de brulure. 

La tache d'iode reste 48 heures avant de disparaitre ; je faisais une séance de 15 minutes tout les 3 

jours, donc la tache d'iode était visible en permanence pendant le traitement (1 mois) 

Autre détail : pour que le disque appliqué reste bien en place, il était guidé par un trou de 20 mm 

pratiqué dans une plaque de mousse dure de 50x50 mm (épaisseur 5 mm); cette plaque était collée 

au scotch double face sur la zone à traiter. 

 

 



The carcinoma was located on the top of the right forehead at the base of the hair. 

The rod of the spiral electrode was provided with a disc of 18 mm diameter; this disc was wrapped in 

4 layers of "Sopalin" paper and soaked in the following mixture: one quarter of iodine dye (as sold in 

pharmacies) and 3 quarter of water. I thought it was the right formula to have efficiency without 

producing burns. 

The iodine stain remains 48 hours before disappearing; I was doing a 15-minute session all 3 days, so 

the iodine stain was permanently visible during treatment (1 month) 

Another detail: to keep the applied disc in place, it was guided by a 20 mm hole in a 50x50 mm (5 

mm thick) hard foam plate, which was glued to the double-sided tape on the area to be treated. 

JCD : 

Merci pour ces renseignements, ça fera progresser la communauté OLOM. 

Dans les livres de Lakhovsky, j'ai relevé l'utilisation des produits suivants : nitrate d’argent, chlorure 

de calcium, bleu de méthylène, synthol. 

Comment vous est venue l'idée d'utiliser l'iode? 

Est-ce que vous avez des photos avant et après traitement? 

Thank you for this information, it will advance the OLOM community. 

In Lakhovsky’s books, I noted the use of the following products: silver nitrate, calcium chloride, 

methylene blue, Synthol. 

How did you come up with the idea of using iodine? 

Do you have photos before and after treatment? 

 

Ph.C : 

Je n'ai pas fait de photo avant traitement, et après traitement, il n'y avait plus aucune trace, ce qui 

est parfait pour l'esthétique; l'idée de l' utilisation de l'iode m'est venue après avoir étudié l' 

ionocinèse du docteur Janet (l'iode est considérée comme un ion anticancéreux). 

La teinture utilisée a été fabriquée par la pharmacie des eaux claires à Grenoble et il est indiqué 910 

mg /ml mais je ne vois pas à quoi ça correspond. Je suppose que toutes les pharmacies font à peu 

près la même composition. Je ne peux pas vous dire mieux. 

 

I didn’t take a picture before treatment, and after treatment, there was no trace left, which is perfect 

for aesthetics; the idea of using iodine came to me after studying Dr. Janet’s ionocinesis (Iodine is 

considered an anticancer agent ion). 



The dye used was manufactured by the pharmacy of clear water in Grenoble and it is indicated 910 

mg/ml but I do not see what it corresponds to. I guess all the pharmacies are pretty much the same. I 

can’t tell you any better. 

 

Une pharmacienne à propos de la teinture d’iode : 

Pour en revenir à la teinture d’iode, c’est un peu plus compliqué à trouver aujourd’hui. Il n’y a plus 

vraiment de « marques » . 

L’idéal est de demander à son pharmacien de la faire préparer (en général, on travaille en sous-

traitance avec des « préparatoires », labos qui font toutes sortes de préparations pour le compte des 

pharmacies). 

Vous pouvez ainsi avoir une concentration différente de la teinture d’iode officinale si vous le 

souhaitez.  

Pour traiter certaines tumeurs, je souhaiterais essayer d’utiliser la teinture d’artemisia annua, plante 

aux propriétés anticancéreuses intéressantes (antipaludique exceptionnel également en tisane mais 

dont on se garde bien de vanter les propriétés). 

 

Pour l’utilisation de produits avec l’électrode spirale, on peut aussi s’inspirer de ce qui se fait avec 

l’Ionocinese (voir livre du docteur JANET : L'Ionocinese, Theorie et Pratique). 

 


