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Beljanski : ce nom résonne comme l’un des plus illustres acteurs de la recherche 
sur les traitements anticancéreux des dernières décennies. Outre le succès de 
ses produits reconnus pour leur efficacité auprès de milliers de patients, le grand  
public garde à l’esprit la véritable persécution institutionnelle endurée par le 
scientifique, poursuivi jusqu’à sa mort par les autorités judiciaires françaises.
Alors qu’en 1994, l’ancien Président de la République, François Mitterrand accrédite 
le traitement de Beljanski, celui-ci lui permettant, bien qu’affaibli par un cancer de 
la prostate, d’aller jusqu’au bout de son mandat, le chercheur se verra, quelques  
années plus tard, accusé d’exercice illégal de la medecine et devra se battre pour 
protéger ses découvertes. 

Aujourd’hui, en partenariat avec le CIRIS, Centre d’Information sur les Recherches 
et l’Innovation Scientifique, les travaux du biologiste se poursuivent aux Etats-Unis 
au sein de la Fondation BELJANSKI (The BELJANSKI Foundation) créée par sa fille 
Sylvie, après son décès, en 1998.

Outre la réalisation d’essais cliniques en milieux hospitaliers qui valident les effets 
thérapeutiques des produits Beljanski®, la Fondation vient de mettre en oeuvre un 
nouveau projet de recherche pour tester sur le glioblastome  (tumeur cérébrale 
particulièrement agressive) l’efficacité de l’extrait naturel et non toxique de Pao  
Pereira.

Au cours de la conférence organisée par l’association Résonnances, le vendredi 16 
octobre 2015 à 19h, Monique Beljanski présentera les résultats des récentes études 
de validation et exposera les nouvelles perspectives dans la recherche contre le  
cancer.
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Biographie de Beljanski 1

Mirko Beljanski est né le 27 mars 1923 à 
Turija (Yougoslavie) d’un père mécanicien 
et d’une mère couturière. 
IIl s’installa en France en 1945  et obtint la 
nationalité française en 1966.
iIl étudia la biologie à l’Université de la  
Sorbonne à Paris et après avoir  
obtenu son diplôme d’Etat de Docteur ès 
Sciences (1951), il fut engagé par le CNRS 
en tant que biologiste et chercheur pour 
travailler à l’Institut Pasteur.

À 26 ans, il rencontra Monique LUCAS, 
alors âgée de 19 ans, fille du Professeur 
René LUCAS, physicien français,  

directeur de l’École Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielle de la 
ville de Paris (1947-1968) et membre de 
l’Académie Française. Monique et Mirko 
tombèrent rapidement amoureux et se 
marièrent en Yougoslavie. De leur union, 
sont nés deux enfants : Sylvie et Boris.

Mirko Beljanski encouragea son épouse à 
poursuivre des études en biologie, ce qui 
permit à Monique d’intégrer, elle aussi, le 
CNRS.

Ensemble, ils rejoignirent l’équipe de 
recherche dirigée par le Professeur  
Macheboeuf, alors directeur de thèse de 
Mirko. Au décès du regretté Professeur 
Macheboeuf en 1953, la direction de 
l’Institut Pasteur fut confiée à Jacques  
Monod. Ne partageant pas les mêmes 
méthodes et idées de travail que Jacques 
Monod, Mirko Beljanski commença à 
rencontrer des difficultés.
Pendant plus de 30 ans, il étudia plus 
particulièrement le fonctionnement 
de I’ADN et de I’ARN et effectua de 
nombreuses découvertes.

Dès 1975, Mirko Beljanski avait  
démontré que toute molécule 
possédant un potentiel cancérogène 
déstabilisait l’ADN des cellules 



cancéreuses et stimulait la synthèse de 
ces ADN.

En 1978, les divergences d’opinions 
augmentant entre Jacques Monod et 
Mirko Beljanski contraignirent ce dernier 
à quitter l’Institut Pasteur en 1978. 
Il rejoint alors la Faculté de Pharmacie 
de Chatenay-Malabry où il mit à 
profit sa maîtrise exceptionnelle de la 
dérégulation cellulaire pour concevoir des 
compléments alimentaires dépourvus 
d’effets secondaires, capables d’apporter 
une aide efficace aux malades.

C’est pendant cette période excep-
tionnellement    fructueuse  qu’il mit 
au  point quatre extraits :  trois  extraits  
spécifiques réalisés à partir de Pau 
Pereira, de Rauwolfia Vomitoria, et 
de Ginkgo biloba, ainsi et des ARN 
fragments très prometteurs.

Mirko BELJANSKI a également montré 
que l’un des produits, Le Pao Pereira 
(Geissospermum Vellosii), possède 
un large spectre antiviral. Il s‘est alors   
penché sur la lutte contre le VIH, virus du 
Sida.

À partir de 1988, Mirko BELJANSKI 
s’est installé au Centre de Recherche  

François MITTERRAND, Président de 
la République française, a eu recours 
aux produits Beljanski® pour contrôler 
ses métastases de cancer de prostate 
très avancé. Il allait de mieux en mieux 
et a pu finir son second mandat grâce 
à ces produits lorsque le secret fut 
dévoilé dans le livre du Dr. Claude Gubler,  
« Le Grand Secret ».

Après la disparition de MITTERRAND en 
1996, le gouvernement s’acharna sur 
Mirko BELJANSKI et le mit en examen. 
L’utilisation des produits Beljanski® 
en Europe a valu au chercheur d’être 
l’objet d’une véritable persécution relatée 
dans un ouvrage : Mirko Beljanski ou la 
chronique d’une Fatwa scientifique, 
Edition Trédaniel, Paris.

« Le drame de M. Beljanski est d’être 
un précurseur », a déclaré à l’époque le 
Dr. Bouanchaud, de l’Institut Pasteur.

À la suite de ces persécutions, Mirko 
BELJANSKI a été atteint d’une leucémie 
foudroyante. N’ayant plus accès à 
ses propres produits, il fut soumis au  
traitement classique et mourut en 1998.



De nombreux malades protestèrent 
dans les rues de Paris et de Lyon pour  
réclamer l’accès libre aux produits 
Beljanski®.

L’affaire a été portée devant la Cour  
Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH), et le 7 Février 2002, un arrêt  
rendu à l’unanimité prononça la  
condamnation de la France. Il est intitulé : 
BELJANSKI contre France.

Mirko BELJANSKI a consacré près de 50 
ans de sa vie à la recherche scientifique, 
toujours accompagné de son épouse 
Monique, son adjointe de recherche, et 
des Dr. Le Goff, Dr. Plawecki et Dr. M. Y. 
Aaron da Cunha qui s’étaient joints à lui.

Quand il a fait ses découvertes sur le  
cancer, des dizaines de médecins 
en France et en Belgique se sont 
associés à lui afin d’analyser comment ces  
nouveaux extraits pouvaient les aider à 
complémenter les protocoles classiques.

Les extraits Beljanski sont aujourd’hui 
mondialement reconnus pour leur  
efficacité :

- le Pao Pereira (Geissospermum 
Vellosii) anciennement appelé PB-100  

(Pao Beljanski 100), maintenant connu 
sous les noms de Pao V® et Pao V FM®
– le Rauwolfia Vomitoria, anciennement 
appelé BG-8 et aujourd’hui connu sous 
le nom de Rovol V®
– un extrait spécifique de Ginkgo 
bilba, obtenu avec une méthode inédite, 
connu sous le nom de Ginkgo V®
– les ARN fragments connus sous le nom 
de Real Build®.

Aujourd’hui, les travaux de Mirko  
BELJANSKI se poursuivent aux 
Etats-Unis où les produits sont 
fabriqués en exclusivité par la société  
Natural Source International, Ltd. 
qui déploie de très grands ef-
forts afin de continuer la  
recherche et réaliser des essais cliniques 
en milieux hospitaliers.

Deux essais cliniques viennent de se 
terminer avec des résultats très  
encourageants.



Exclusivement développés par Natural 
Source International, Ltd., (https://www.
lesproduitsbeljanski.fr), les produits 
Beljanski® sont fabriqués selon les 
principes d’extraction et de purification 
mis au point et brevetés par Mirko 
Beljanski au long de 50 années de 
recherches.

L’action spécifique des produits Beljanski® 
résulte d’un double mécanisme qui  
permet à l’organisme de luttercontre les 
poisons environnementaux.

Renforcement du système immunitaire et 
de la capacité naturelle de détoxification 
de l’organisme.

Protection des cellules saines.

Les produits Beljanski® sont formulés 
pour les hommes et les femmes de 
tout âge afin de maintenir leur santé au  
quotidien.

Les produits Beljanski®

Pao pereira Rauwolfia vomitoria



Quelques articles de 
presse

Nexus 
Qui osera réhabiliter Beljanski?

http://bel janski .org/francais/wp-
content/uploads/2015/06/Beljanski_
Nexus-96.pdf

Interview de Monique Beljanski sur 
Egalité et Réconciliation

http://www.dailymotion.com/video/
x25bstu_cancer-l-approche-beljanski-
entretien-avec-monique-beljanski-e-r-
ile-de-france_webcam

Beljanski : 
on a tout fait pour que vous ayez peur

http://beljanski.org/francais/fabu-
leux-article-sur-alternative-sante/

Présentation de l’approche Beljanski

http://beljanski.org/francais/presen-
tation-lapproche-beljanski-passe-
port-sante/

Calendrier des  
conférences de Monique 
Beljanski

Toulouse - Jeudi 3 Septembre 2015
Paris – 1er au 5 octobre 2015 – salon ZEN
Pau – 14 octobre 2015 
Sanary-Sur-Mer– 16 octobre 2015
New York – Samedi 27 Septembre 2015

Crédits photos® : Fondation BELJANSKI 



Informations
Réservation :
Par Internet : http://www.eventbrite.fr

Par téléphone : 04 94 88 58 52

http://www.resonances-asso.org

Par courrier avant le 10 octobre :
Ilôt des Picotières
288, Ave Maréchal Leclercq
83110 Sanary-sur-Mer

Contacts Presse :
Association Résonances :  
David Grenat : 06 28 26 86 29
Ciris association :  
Par courrier : CIRIS - BP 9  
 17550 DOLUS d’Oléron

Renseignements téléphoniques : 04 74 56 58 00

DOSSIER DE PRESSE



Conférence 
 Le 16 Octobre 2015 à 19h00 

En provenance des États-Unis 
Monique Beljanski : 

Les résultats des travaux du chercheur 
Mirko Beljanski 

Confirmations et synergies 
Beljanski : ce nom résonne comme l’un des plus illustres acteurs de la 

recherche sur les traitements anticancéreux des dernières décennies. Outre le 

succès de ses produits reconnus pour leur efficacité auprès de milliers de 

patients, le grand public garde à l’esprit la véritable persécution 

institutionnelle endurée par le scientifique, poursuivi jusqu’à sa mort par les 

autorités judiciaires françaises. 

Lieu :  
Médiathèque – Salle Marie Mauron – Rue Robert Schuman, 83110 Sanary 

Entrée :  
Adhérents Résonances et membres CIRIS : 8 €uros  Tarifs Normal : 10 €uros 
Tel : 07 82 86 77 08 / 04 94 88 58 52 

Réservation obligatoire sur : 

 www.resonances-asso.org                www.eventbrite.fr 
Ou par courrier 

http://www.resonances-asso./#org
http://www.eventbrite.fr/


 

Les résultats des travaux du chercheur 
Mirko Beljanski –  
Confirmations et synergies 
Par Monique Beljanski : En provenance 
des États-Unis 

 

Beljanski : ce nom résonne comme l’un des plus illustres acteurs de la 
recherche sur les traitements anticancéreux des dernières décennies. 
Outre le succès de ses produits reconnus pour leur efficacité auprès de 
milliers de patients, le grand public garde à l’esprit la véritable 
persécution institutionnelle endurée par le scientifique, poursuivi 
jusqu’à sa mort par les autorités judiciaires françaises. 

Lieu :  
Médiathèque – Salle Marie Mauron – Rue Robert Schuman, 83110 Sanary 

Entrée :  
Adhérents Résonances et membres CIRIS : 8 € Tarifs Normal : 10 € 
 
Réservation obligatoire : Par internet sur : www.eventbrite.fr  ou sur 
www.resonances-asso.org  Par courrier : voir ci-après 
Renseignements complémentaires au :  

07.82.86.77.08 / 04.94.88.58.52 

( Ne pas jeter sur la voie publique) 

 
 
 

Vous pouvez dès à-présent vous procurer des entrées pour cette conférence 
exceptionnelle sur le site http://www.eventbrite.fr, ou bien nous faire parvenir 
votre paiement par chèque à l’adresse  indiquée ci-dessous avant le 10/10/2015 : 

Association Résonances 
288, Avenue Général Leclerc 

83110 SANARY-SUR-MER 

Merci de bien vouloir nous communiquer les informations suivantes : 
Tarifs : 
 Adhérents Résonances et membres CIRIS : 8 €  
 Tarifs Normal : 10 € 

NOM-PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TELEPHONE : 

E-MAIL : 

 Je souhaite recevoir la newsletter 

Signature : 
 
 

http://www.eventbrite.fr/
http://www.resonances-asso.org/
http://www.eventbrite.fr/

