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Introduction  
Le secret a été bien gardé pendant des siècles. Aujourd'hui, même si des milliers de personnes dans le monde 
en profitent, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler.  

De quoi s'agit-il ? Du plus formidable moyen mis à notre disposition par la nature pour soigner et guérir - 
même les maux les plus terribles dont nous puissions souffrir.  

Déjà des civilisations anciennes, comme la Grèce antique ou la Chine, en avaient pressenti les effets. Elles 
l'utilisaient pour certaines applications curatives, comme remède contre l'ulcère d'estomac, ou les problèmes 
intestinaux.  

Mais il a fallu attendre des recherches toutes récentes et le prosélytisme d'un moine brésilien pour donner à ce 
remède "miracle" toute sa valeur.  

C'est véritablement surprenant. En lisant les comptes-rendus de cas médicaux, on a peine à y croire : pourtant, 
cas après cas, les preuves se sont accumulées au fil des années.  

J'ai pu moi-même le vérifier. Voici quelques-unes des applications dont je peux témoigner personnellement :  

· Piqûres d'insectes (et éloigne les insectes)    · Coups de soleil  

· Eczéma et irritations de la peau     · Pellicules  

· Cicatrices disgracieuses      · Orgelets  

· Mycoses  

· Candida albens  

· Hypertrophie de la prostate      · Problèmes oculaires  

· Intoxications alimentaires      · Problèmes digestifs  

· Anxiété et dépression      · Problèmes articulaires  

· Entorse        · Mauvaise circulation  

Mais il y a beaucoup, beaucoup plus. Vous allez le lire dans les pages suivantes et, je l'espère de tout mon 
coeur, le vérifier vous-même.  

Lorsque je dis "guérir presque tout", c'est plus de 80 % des problèmes de santé courants. · Comment est-il 
possible que quelque chose  soit aussi puissant et efficace ? · Comment est-il possible qu'un seul remède agisse 
sur tant de maux ?  

· Comment est-il possible que vous n'en ayez jamais entendu parler jusqu'à présent ?  

:  

De quoi s'agit-il ?  
Si vous vous intéressez aux produits et aux remèdes naturels, vous imaginez peut-être que je vais vous parler de 
l'aloe vera. En fait, il n'en est rien.  



Alors que l'industrie de l'aloe vera faisait la promotion de cette plante, une autre variété, proche cousine de 
l'aloe vera, l'aloe arborescens", est mon secret pour guérir, presque tout, beaucoup plus puissante, plus 
active, et plus vigoureuse.  

 c'est un anti-inflammatoire et un antiseptique. Mais ses qualités ne s'arrêtent pas là.  
Stimulant du système immunitaire et du  processus de régénération des tissus (peau, muqueuse etc.)  

D'une façon générale, tout ce qui est lié à la peau bénéficie de l'utilisation de l'aloe arborescens. Les yeux sont 
une extension de la peau, l'estomac, les intestins aussi, les cheveux, les muqueuses de nombreux organes, etc.  

 L'effet protecteur et régénérateur de l'aloe arborescens a pu être démontré (protection effects of Aloe 
arborescens on skin injury induced by X - irradiation, Yakugaku Zasshi, 1990 ; 110 : 876-84).  

L'aloe arborescens est extrêmement populaire au Japon.  

Il y est utilisé pour traiter de nombreux problèmes de santé.  

L'étude menée in vivo et in vitro, démontre que non seulement la prise d'aloe arborescens diminue le nombre de 
cellules cancéreuses, mais qu'elle est utile pour prévenir ce cancer grâce à son pouvoir inhibiteur sur la 
naissance et le développement des cellules cancéreuses (Okada K. Wakayama J. "Studies on in vitro and in 
vivo effects of aloe extract on hepato carcinogenesis") journal of the Wakayama medical Society, 1997, 48/85-
95.  

Au Brésil, dans la région de Saint-Antoine de Pouso Novo (Rio Grande do Sol), les autochtones utilisent l'aloe 
arborescens pour guérir le cancer. Un moine Franciscain, Frei Romano Zago, en ayant entendu parler, 
l'expérimenta dès 1988 et, devant les nombreux cas de guérison, écrivit un livre sur ses expériences.  

Son ouvrage, "Cancer tem cura" (On peut guérir le cancer), qui en est à sa 25e édition, fait état des effets 
positifs suivants:  

1. Aigreur ou acidité d'estomac       2. Gastrite  

3. Ulcère peptique         5. Cors  

4. Yeux chassieux

6. Furoncles         7. Pellicules  

9. Arthrite          10. Polypes intestinaux  

11. Polypes utérins         12. Stimulant de l'appétit  

13. Régulateur de la menstruation       14. Sueurs nocturnes  

15. Augmentation de la performance sexuelle chez l'homme de plus de 40 ans  

16. Respiration plus aisée chez l'asthmatique      17. Paralysie  

18. Surdité          19. Constipation  

20. Elimine les champignons        21. Normalise le cholestérol  

22. Normalise la tension  

23. Combat la calvitie        24. Sinusite  

25. Lupus          26. Herpès simplex  

27. Psoriasis         28. Epilepsie 

29. Pied d'athlète         30. Renforce les ongles  

31. Hyperplasie bénigne de la prostate      32. Acné  

33. Rhumes         34. Indigestions  

35. Mauvaise haleine        36. Ulcères variqueux  

37. Ulcères à la rétine       38. Toxoplasmose dans l’oeil  

39. Perte de l'odorat    (Cancer tem cura, Editora Vozes, 1998, Frei Romano Zago O.F.M.)  

: 



POSOLOGIE 

1 cuillère à soupe 10 à 20 minutes avant les 3 principaux repas.  

Agiter fermement le flacon avant de s'en servir.  

Le traitement courant consiste à utiliser une bouteille ou un flacon. Si les résultats ne sont pas probants, répéter 
le traitement après un intervalle de 3 à 7 jours.  

En cas d'insuccès, recommencer encore après un intervalle de 3 à 7 jours mais en doublant la dose : 2 cuillères 
à soupe avant chaque repas.  

. Voici les applications curatives vérifiées par le frère Romano Zago

1. Champignons        2. Pied d'athlète  

3. Cors         4. Fistule dans la gencive  

5. Abcès         6. Tonique capillaire, anti pelliculaire  

7. Brûlures domestiques       8. Brûlures aux rayons X  

9. Blessures (grand pouvoir cicatrisant)     10. Anti tétanique  

11. Eczémas        12. Hémorroïdes  

13. Dissout dans l'eau, pour décongestionner le foie  

14. Purificateur de l'air polluée par le tabac     15. Anémie  

16. Constipation        17. Rhumatismes  

18. Cicatrise les ulcères de la rétine et autres blessures de l’oeil   23. Cancer 

19. Verrue         20. Acné  

21. Vers solitaire        22. Kystes sébacés  

Il ne vous reste plus maintenant qu'à expérimenter le "secret". Certes, il n'est pas assuré à 100 % que l'aloe 
arborescens guérira tous les cas. Il y a des cas d'échecs (moins de 20 %). Mais ses formidables propriétés 
curatives vous rendront certainement service tout au long de votre vie. 

.  

Conclusion  
Les mécanismes d'action de l'aloe arborescens ne sont pas tous connus. On sait que c'est un stimulateur des 
défenses immunitaires, ainsi qu'un immunomodulateur. 

 L'aloe arborescens n'est pas toxique, même injecté à hautes doses. Le seul effet désagréable connu est 
purgatif, 

Vous verrez votre humeur s'améliorer, votre corps mieux fonctionner, votre sexualité s'épanouir. Vous avez 
donc tout intérêt à l'expérimenter le plus vite possible ! 

 

 

 


