Kératine et Sang d’âne frais
Au Nicaragua comme dans toute
l’Amérique du Sud, ces informations
sont connues et testées depuis plus
de 35 ans.
.

Cancer

Plusieurs Associations à but non
lucratif en France : La première fut
fondée à Montpellier : « Caritate non
sicat ».

Des laboratoires américains ont synthétisé
les éléments du sang d’âne frais ; ils
auraient extrait ces éléments dans un
produit très onéreux … avec effet
d’annonce :« 99% de guérisons du cancer
» ! Quant à la kératine, les professionnels
la proposent à partir du cartilage de requin
qui coûte aussi une fortune.

Si l’on prend du sang d’âne et
de la kératine, en 40 jours,
systématiquement, la guérison
apparaît!

Sang d’âne & Kératine
Nos conseils
Ethiques & médicaux
A NOEL, le bœuf et l’âne …

Voir sur Internet le site

http://catholiquedu.net
« WEB HOSPITAL », à la rubrique
« remèdes et secrets divers » :

http://catholiquesdu.free.fr/
CORPUS/SITENAV/index.htm
Préparation du sang d’âne :
Tirer 300cc de sang dans une bouteille de
perfusion (voir avec un vétérinaire) pour 4
jours. Ingérer à raison d’un verre à liqueur
(on peut le mélanger à du sirop de myrtille
pour lui donner bon goût) avant chaque
repas (=3 fois par jour). Le sang doit
toujours rester frais. Pour éviter que le sang
coagule, mettre de l’acide trisodique à 5% .
Cure minimale de 21 jours.
De préférence, prendre les ânes qui sont
marqués d’une grande croix brune sur le
dos : ânes dits de Saint André, la race
d’âne qui a porté Jésus vers Jérusalem
pour sa Passion, comme elle l’avait porté
en Egypte, symbole du Mal, pour aider le
Christ à prendre ce Mal sur lui

Urania Gadea Arostegui, jeune fille
chrétienne du Nicaragua, avait 18
ans. Au jour de Noël, elle se
demandait ce qu’il fallait faire pour
guérir son frère de 15 ans qui se
mourait d’un cancer. A cet instant, la
Vierge Marie lui dit « ton frère guérira
en prenant la corne de bœuf et le
sang de l’âne ». La guérison de son
frère
suivit
immédiatement
le
traitement. C’était en 1961…

Voir ouvrages du Pr Ligdano
Charvez, Managua, Nicaragua.
Voir aussi Symposium international
de Bruxelles du 6 novembre 1973.
Pour
avoir
communiqué
cette
découverte, Dr Charvez a été élevé
au grade d’officier de l’Ordre du
Mérite Social belge par le Roi de
Belgique

Préparation de la kératine :
Faire brûler trois kg de corne de bœuf. Cela
fait de la mousse noire : de la corne, tout
sera brûlé sauf la kératine. Prendre cette
kératine (une cuillère à soupe) après chaque
repas : vous aurez suffisamment de kératine
pour 40 jours (=3 fois par jour).

Renseignements
Région

Midi

et

Centre :

Préparation de l’huile au tilleul
Dans un litre d’huile, porter à
ébullition 40 g de feuilles et fleurs
fraîches de tilleul, à feu doux pendant
2 heures. Rajouter un peu d’eau. Faire
des compresses 2 heures par jour sur
les tumeurs pendant 21 jours. Cela, un
peu comme le fait aussi l’argile, arrête
la progression des kystes. Le nodule
tumoral finira par sécher.

Exemple : Geneviève a 72 ans,
promise à une mort rapide et
certaine pour un cancer généralisé ;
elle a peur des effets secondaires de
la chimiothérapie, et s’engage dans
la prise de sang d’âne et de
kératine ; aucune trace cancérigène
ème
dès le 2
mois de prise, sans
retour de cancer depuis 10 ans…

Estimation du prix de revient d’une
cure : 1000 euros.

En France, un adulte sur deux est
menacée de mort par le cancer… La
prise de kératine et de sang d’âne
reste pour elles l’unique moyen sûr
préventif, qui devrait en prudence
être choisi en cure par toute
personne de plus de 55 ans.

Thérapies
classiques & alternatives
Les thérapies classiques, comme
les thérapies dites
« alternatives », s’attaquent au
cancer lui-même, à la tumeur,
aux métastases, ou se proposent
de suractiver les défenses
immunitaires pour lutter contre la
progression tumorale. C’est la
raison de leurs succès relatifs…
Urania Gadea Arostegui du
Nicaragua nous informe qu’un
minuscule organisme (baptisé
Uranus) est à l’origine de
sécrétions qui, proliférant dans
les tissus organiques, explique le
pourquoi du cancer … C’est à cet
organisme que la cure va
apporter ses soins, et non
directement aux effets cancéreux
dont ils sont l’origine. Voilà
pourquoi nous ne l’avons jamais
vu échouer dans son efficacité,
même dans les cas désespérés.

La cure de sang d’âne et de
kératine ne s’attaque pas à
la maladie elle-même, mais
elle en déracine la cause, en
fortifiant « Uranus » tout en
absorbant ses sécrétions de
mort; il s’agit d’alimentation
rétablissant les fonctions
régulatrices
vitales,
en
particulier les séquences
génétiques des cellules
nouvelles
des
organes
atteints.

Cancer :

Urania nous informe qu’un
minuscule organisme (baptisé Uranus) est à
l’origine de sécrétions qui, proliférant dans
les tissus organiques, explique le pourquoi
du cancer

Ce micro-organisme vit inoffensif dans les globules
rouges du sang, à condition que l’équilibre vital se
maintienne. Uranus n’est pas mauvais en soi, c’est
un organisme vivant qui fortifie la vitalité
cellulaire.... Mais si l’on enfreint les lois de la nature,
si l’on commet un excès qui ruine la santé morale
ou psychique, ou somatique, il secrète au contraire,
comme pour un signal d’alarme, des productions
inhibitrices dangereuses sur les séquences des
nouvelles cellules ! Le cancer commence quand
quelques cellules sous l’influence de ces
sécrétions, arrivées au stade de la fin de vie
cellulaire, refusent de se dissoudre, de « mourir », et
s’agglutinent ensemble. Uranus avait inhibé ces
cellules en leur origine sur leur programme
génétique de fin de vie, ce qui fait comprendre par
quel processus finissent par apparaître des
tumeurs, regroupement desdites cellules inhibées
dès leur naissance en leur séquence génétique de
fin de vie, dans l’endroit le plus fragile du corps.

Pour le combattre, Urania préconise des
remèdes naturels très simples à notre portée.
Le sang d’âne (pour faire cesser en Uranus ses
sécrétions alarmantes), et, simultanément, la corne
de bœuf (pour absorber les sécrétions déjà
produites d’Uranus).
Auxquels nous ajoutons l’huile au tilleul (pour
empêcher la progression des nodules cancéreux),
avec, au choix :
.
.
de la gelée royale lyophilisée massive (300g/cure),
ou de l’Aloès V. (Aloès+miel+whisky),
.
ou le « mélange des 3 blés » : blé Egyptien+blé dur+
épeautre (humidifier les graines dans du terreau, laisser
germer et pousser, puis consommer les pousses vertes).

Exemple : Serge B., 49 ans, cancer des os
( Lymphome ) … Une cure de sang d’âne et
de kératine a fait disparaître toute l’activité
cancérigène, en 40 jours, d’après les
analyses biologiques que nous préconisons
systématiquement avant et après la cure …
Ainsi, il n’y a plus de doute possible sur
l’origine … du miracle, qui, somme toute, est
tout naturel !

En cas de cancer grave et déclaré :
l’expérience acquise depuis 1961 montre
l’efficacité systématique d’une cure de 21
jours trois fois la première année, deux
fois la seconde année, puis une dernière
fois l’année suivante. La kératine peut être
prise sans interruption la première année.

La chimiothérapie ne supprime pas (au
contraire!) les sécrétions d’Uranus : elle
s’attaque à la progression tumorale.
Un patient en chimio peut-il prendre du sang d’âne ?
Il y trouvera certes du bienfait :
.
L’expérience montre que la personne sera plus
paisible, ses douleurs seront atténuées, son espérance
de vie sera augmentée.
.
C’est tout ce que l’on peut espérer pour lui : Uranus ne
sera pas calmé, le cancer n’est pas stoppé en sa
source.

Exemple : Denis était atteint d’un cancer du
pancréas ( après traitement de chimio, on lui
donne une espérance de vie d’un mois ): la cure
de sang d’âne et kératine a stoppé son cancer.
Il lui restait alors 1/3 de son pancréas : la
tumeur s’était séchée. Un an plus tard, reprise
de son cancer au pancréas… Mais cette fois, il
refusa de prendre du sang d’âne pour opter
pour la seule chimio. Il avait 45 ans, il est mort
en quarante jours.
.

Ablation des tumeurs et cure de sang d’âne
La tumeur maligne prolifère par elle-même, ce qui
explique l’intérêt synergique d’applications d’huile
de tilleul, et la réduction tumorale par des
traitements appropriés, en particulier s’ils sont
conseillés, l’ablation tumorale
.
Exemple : Gilbert, 56 ans, se fait retirer en 1999

du poumon une tumeur grosse comme un
pamplemousse, dans la même chambre que
son ami et voisin, qui s’est vu retirer en même
temps que lui une tumeur du poumon de même
grosseur. Gilbert décide une prise permanente
de kératine, et se rapproche de Dieu, de la
prière, et des ânes de sa sœur ! Son ami est
emporté en trois mois, tandis que Gilbert a pu
reprendre en trois mois une nouvelle vie, qui ne
dément pas sa vigueur depuis plus de 6 ans.

Conseil éthique : Le patient choisit de guérir.
L’origine d’un refus de vivre s’écrit, explique Urania, par un refus
de mourir sur un plan plus profond : en effet les cellules cancéreuses
programmées par les sécrétions d’Uranus refusent de mourir.
Uranus a donné un cri d’alarme des profondeurs affectives et
spirituelles de la personne. Sa guérison somatique exige d’elle une
conversion profonde, pour la rémission du mal plus profond qui la
rongeait, et qui s’est déclenché à travers « une goutte qui a fait
déborder le vase » ( incapacité à pardonner ; incapacité à accepter
une vie de souffrance et d’injustice ; incapacité à s’unir au Mystère
de la Croix du Christ ; sentiment d’impasse et refus d’une pauvreté
de fait, etc… ) .
La cure de Sang et de Kératine facilitera SURTOUT l’arrachement
à cette paralysie spirituelle ; une guérison physique de la personne
sans acceptation d’une vie spirituelle nouvelle, d’une orientation
exigeante d’abnégation de soi, d’une vigilance à la gratuité et à la
gratitude, sans une communion résolue par méditation et union
théologale à Jésus crucifié… ouvrira la perspective d’un mal plus
grave encore que celui auquel on avait pensé remédier…

