
 
Voici un résumé d’AMAROLI ( La THÉRAPIE PAR L’URINE) :

L’urine, en applications sur la peau, en boisson, en injections sous-cutanées ou en remède 
homéopathique (isopathie) est l’une des méthodes thérapeutiques les plus anciennes du 
monde pour guérir les maladies et développer l’immunité et la santé individuelle.
Amaroli (le nom indien de la thérapie par l’urine) est connue des médecines ancestrales de la 
Chine, du Tibet, de l’Inde, de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Europe (tradition celte), de la 
Polynésie, de la Sibérie, des pays du bassin amazonien, etc.
Des centaines d’études scientifiques ont été consacrées à cette thérapie jusqu’à ce que le 
développement rapide de l’industrie pharmaceutique après la seconde guerre mondiale ne vienne 
bloquer toutes les recherches sur une thérapie qui a le grand défaut, pour les marchands, d’être 
complètement gratuite ! Il n’existe, dans toute la littérature médicale mondiale, aucune étude 
montrant que cette thérapie par l’urine pourrait présenter le moindre danger, contrairement aux 
médicaments chimiques dont les effets secondaires sont nombreux et souvent dangereux.
Il y a de nombreuses manières d’utiliser l’urine : sur la peau, sur les cheveux, gouttes dans les yeux ou 
les oreilles, lavements intestinaux, douches vaginales, compresses humides, gargarismes ou boisson 
médicinale. On utilise de l’urine fraîche et, sauf dans quelques rares cas particuliers, on prend toujours 
son propre « élixir de vie ».
Si vous buvez votre urine, commencez par de petites quantités (par exemple un demi-verre par jour) 
puis augmentez progressivement la dose. Amaroli, comme toutes les médecines énergétiques et 
naturelles, a un grand pouvoir de nettoyage et l’on veut éviter de déclencher des crises de détoxication 
trop intenses.
Pour aller vers la guérison, amaroli doit impérativement s’accompagner d’un mode de vie 
holistique, qui veille au bien-être des quatre corps de l’être humain :
-Le corps physique : exercice régulier, repos, massages, alimentation végétale, vivante et variée. Super 
aliments comme les graines germées, les algues, le pollen, etc. Jeûne, lavements intestinaux, techniques 
de santé et médecines douces.
-Le corps émotionnel : prendre des « moments d’enfance » pour défouler ses émotions par des gestes 
naturels, des cris, pleurs, rires, danses et chants, hors de la vue des adultes, comme le font si bien les 
petits-enfants !
-Le corps mental : pensée positive, visualisation créatrice, voyages intérieurs, psychothérapies qui 
permettent une guérison des traumatismes psychiques du passé, avec l’idée qu’ « il n’est jamais trop 
tard pour avoir une enfance heureuse ! »
-Le corps spirituel : yoga, méditation, prière et techniques pour se relier à la joie et à la sagesse des 
mondes de lumière, écoute de la voix intérieure (intuition). Elle nous relie à ce corps qui ne quitte 
jamais la lumière divine et nous guide constamment vers le bonheur et la plénitude.
Avec amaroli, vous devenez votre propre médecin : l’odeur et le goût de votre urine vous permettent 
d’établir un diagnostic précis de votre état de santé et vous disposez aussitôt du remède parfait pour 
vous détoxiquer et vous régénérer. Amaroli est une alchimie qui transforme le plomb en or et procure à 
ceux qui la connaissent tous les médicaments qu’ils achetaient en pharmacie, à cette différence près que 
toutes les substances contenues dans l’urine sont vivantes et parfaitement dosées par le corps lui-même. 
Sur le plan thérapeutique, elles sont donc bien supérieures à tous les produits chimiques fabriqués par 
l’homme. La question fondamentale que nous devons nous poser est : « Vaut-il mieux faire confiance à 
la sagesse de notre propre corps, créé il y a des millions d’années par Mère Nature, avec une 



intelligence qui dépasse les limites de notre imagination, ou faut-il obéir aveuglément à la science 
moderne, qui n’a qu’un siècle d’existence et qui est conduite par des apprentis sorciers encore très peu 
conscients ?  Pour se guérir, vaut-il mieux absorber les médicaments chimiques préparés par les 
multinationales ou les substances vivantes fabriquées par les corps lui-même ? » Il n’existe aucune 
maladie qui n’ait pas été guérie au moins une fois par un mode de vie holistique incluant la 
prise d’amaroli.  Tout peut être guéri lorsque vous cessez de polluer votre corps et votre psychisme 
pour créer une vie nouvelle, positive et naturelle.
Amaroli est aussi une révolution, celle de l’ « écologie intérieure », qui touche des millions d’être 
humains dans le monde et permet d’apporter la santé aux pays du Tiers Monde. Pour tous les pays qui 
ne peuvent acquérir de médicaments chimiques en raison de leur coût élevé, amaroli est une véritable 
bénédiction, un moyen merveilleux pour gérer sa santé sans devenir dépendant d’une aide extérieure. 
Pour les pays riches, intoxiqués d’une manière dramatique par le mode de vie industriel, amaroli 
représente une voie royale vers la reconquête de santé. En Allemagne fédérale, plus de dix millions de 
personnes connaissent et pratiquent amaroli et la prise de conscience que notre santé dépend de nous et 
non des multinationales pharmaceutiques ne peut que croître dans le monde entier.

Comment peut-on expliquer les effets thérapeutiques exceptionnels d’amaroli ? On peut tenter de 
les expliquer de diverses manières complémentaires :
-Substances vivantes que l’urine contient (enzymes, hormones, neurotransmetteurs, vitamines, 
anticorps, antibiotiques et autres médicaments naturels). 
-Processus d’auto-vaccination et de transmutations biologiques.
-Effets nettoyants et régénérateurs des sels minéraux urinaires.
-Énergie vitale et information biologique que contient amaroli.
L’urine, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n’est pas un déchet toxique mais du sang 
filtré. Elle constitue le médicament le plus extraordinaire qui soit.
En fait tout le secret de cette méthode repose sur la SAGESSE DU CORPS: celui-ci ne va prendre dans 
l'urine qui passe dans le tube digestif que ce dont il a besoin, le reste étant évacué avec les selles. Le 
corps humain est capable de faire des transmutations biologiques, soit transformer le sodium en 
magnésium par exemple et ainsi de suite. Ce que nos savants font avec peine dans des centrales 
nucléaires, notre organisme le réalise en douceur dans l'intimité de nos cellules. On peut admirer les 
"progrès de la science" mais comme le disait Edison: "Tant que  les savants ne sauront pas fabriquer un 
brin d'herbe, la Nature  ne pourra que rire de nos "connaissances scientifiques. Pour l'instant, il vaut 
donc mieux faire confiance à la Nature plutôt qu'aux savants!"
C'est là toute la puissance d'Amaroli : agir avec le corps en respectant le "Primum non nocere" 
d'Hippocrate (D'abord ne pas nuire) au lieu d'abuser des médicaments chimiques, qui ont tous un point 
commun, celui de faire baisser l'immunité générale ! On pourrait même dire qu'un des grands drames 
de notre temps est d'avoir laissé sortir de hôpitaux des médicaments chimiques qui peuvent sauver des 
vies dans les cas aïgus mais qui, dans les maladies chronique ne font qu'aggraver l'intoxication des 
patients! 
La caractéristique principale de ceux qui critiquent et rejettent amaroli est qu’ils n’ont pas fait d’essai 
personnel de cette méthode ! Ils se contentent de réactions émotionnelles sans étudier le sujet à fond. 
En fait, tout thérapeute devrait avoir pratiqué amaroli sur lui-même avant de le conseiller à ses patients 
car, dans ce domaine, rien ne peut remplacer l’expérience personnelle ! 
Les principaux livres en français sur le sujet sont  Testez l'urinothérapie de CT Schaller et J. 
Razanamahay, aux éditions Marco Pietteur, Urinothérapie (livre de poche) aux éditions Lanore 
et L’Élixir de Vie  de Coen Van der Kroone, aux éditions Jouvence.
Voici quelques témoignages  supplémentaires des bienfaits d’amaroli :



(De nombreux autres témoignages de guérison se trouvent dans  Testez l'urinothérapie )

D’un bulletin de nouvelles de prêtres liégeois en mission  (Pérou) :
« Durant un an nous avons accueilli un handicapé de 50 ans souffrant d'un cancer à la prostate. Après 
plusieurs chimiothérapies affaiblissantes on n'a pas osé en faire une de plus. Il a reçu 20 séances de 
radiothérapies pour bien localiser la tumeur puis reprendre la chimio...Le malade n'a pas accepté et a 
suivi l'urinothérapie. Deux mois plus tard, au contrôle, on constate que le cancer a disparu et qu'il était 
en pleine forme. Il est rentré tout heureux chez lui et nous aussi. Nouveau contrôle dans 6 mois. »
D'une femme médecin : "Je pratique depuis quatre mois et je suis très enthousiaste. La première fois ce 
fut difficile : toute mon éducation rendant la déglutition pénible ! Et peu à peu les perceptions ont 
changé. J'ai appris, à travers ce geste, à m'aimer plus et mieux. Mes dépenses en habits ont chuté et 
maintenant je ne me lève la matin ni ne me couche le soir sans boire le précieux philtre et je prends un 
réel  plaisir à me lotionner avec le visage et le corps. Autour de moi, on s'étonne de me trouver rajeunie. 
J'en ai parlé à certains malades et j'ai été étonnée de voir que beaucoup connaissaient déjà cette 
méthode. J'ai vu avec elle des plaies guérir très vite, des verrues disparaître, des migraines s'envoler."
D'un médecin sud-américain : "Les résultats que j'obtiens avec l'urinothérapie sont extraordinaires. 
D'abord sur moi-même : j'ai perdu 10 kilos en excès en trois semaines en pratiquant amaroli avec un 
régime hypocalorique ! Mes facultés intellectuelles se sont grandement améliorées et j'ai commencé à 
en parler à mes patients. Je suis à chaque fois étonné de l'efficacité d'amaroli dans des affections très 
diverses. Comment ai-je pu ignorer si longtemps cette merveilleuse thérapie ?"
D'Harald Tietze, un australien qui a participé aux trois congrès mondiaux sur l’urinothérapie : "Sur la 
page de couverture de mon livre sur la thérapie par l'urine, j'avais écrit : "Ne lisez pas ce livre si vous 
vous sentez bien, si vous êtes mince, si vous avez une belle peau, si vous ne souffrez pas d'allergies, de 
dépression, d'asthme, de psoriasis et si vous ne craignez pas d'être mordu un jour par un serpent 
venimeux !" Je ne croyais pas, en écrivant cette phrase destinée à attirer le regard, que je connaîtrais un 
jour l'un des problèmes de cette liste ! Le 26 octobre 1998, alors que je recherchais des plantes 
sauvages pour un livre que j'écrivais à ce sujet, je fus mordu à la jambe par un serpent venimeux. La 
plaie saignait et l'hôpital)optimal le plus proche était à plus d'une heure de marche. C'était l'instant ou 
jamais de me rappeler la phrase écrite sur mon livre et d'utiliser le liquide miracle ! Je l'ai fait puis suis 
allé à l'hôpital pour faire des analyses qui n'ont montré qu'une réaction minime au poison, à la grande 
surprise des médecins. J'ai quitté l'hôpital sans traitement "moderne", content de sortir sur mes deux 
pieds plutôt que dans un cercueil !"
Du Togo (Afrique) : "Je suis un petit chercheur naturo-thérapeute. J'ai toujours demandé dans mes 
méditations et exercices de relaxation de pouvoir être mis en contact avec des moyens de santé qui 
soient vrais et naturels. Le livre "AMAROLI" que j'ai pu lire est une lumière envoyée dans les ténèbres 
pour chasser l'obscurité volontaire et artificielle crée pour endormir l'humanité. Grâce à AMAROLI je 
viens de renforcer ma conviction dans le traitement de mes patients. Présentement, j'ai mis sur pied un 
Club qui s'occupe des traitements par l'urine. Il est dénommé "CLUB U-T" (Club urino-thérapie) et est 
composé de personnes atteintes de maladies chroniques. Les expériences sont épatantes et suscitent 
l'enthousiasme des membres et, au vu de l'amélioration de leur santé, d'autres personnes n'hésitent pas à 
nous approcher."
D'un jeune français : "Je suis séropositif depuis cinq ans et asymptomatique jusqu'à il y a un an. 
Effectivement, mon professeur traitant a jugé urgent de me mettre sous tri-thérapie car mes résultats de 
charge virale étaient supérieurs à 750.000 et mes T4 étaient descendus à 286. je décidai néanmoins de 
m'accorder une chance de guérison par des moyens plus doux. Une de mes amies m'a convaincu qu'en 
suivant la thérapie "Amaroli" j'avais des chances d'amélioration. J'ai donc lu les deux livres avec grand 
intérêt et mis en pratique la méthode. J'ai ressenti une transformation assez phénoménale tant dans le 
sens physique que moral. parallèlement, j'ai découvert les produits du docteur Eric Le Ribaut, le G5 



notamment. La combinaison de ces deux méthodes ainsi qu'une alimentation saine, sans viande 
animale, font que mes résultats de laboratoire ses sont déjà notablement améliorés". 
Sur le site internet de l'association chinoise de thérapie par l'urine (Taiwan) on peut lire ces propos sur 
la cosmétique : "Rechercher la beauté fait partie de la nature humaine. Quel que soit son âge, chaque 
femme veut être belle. Pourquoi utiliser des produits cosmétiques toxiques pour la peau quand la nature 
offre un merveilleux élixir ? De plus en plus de femmes japonaises utilisent leur propre urine pour 
rester jeunes et séduisantes.Si vous n'êtes pas convaincues, Mesdames, renseignez-vous et vous 
découvrirez les résultats extraordinaires de la thérapie par l'urine. Comme la princesse Lady Yang, qui 
fut la favorite de l'empereur Tang Ming Huang, vous resterez ravissante et charmante même à un âge 
avancé !" Cette association donne aussi les résultats détaillés de traitements de patients cancéreux avec 
des extraits d'urine.( web: http://www.auto.urine.com/sut.htm)
D'un  habitant  de  la  République  du  Bénin  (Afrique)  :  "  Amaroli  est  vraiment 
extraordinaire.  C'est  une  porte  qui  s'ouvre,  menant  vers  la  prise  en  charge  de  soi-
même,  l'admiration  envers  la  sagesse  de  son  propre  corps,  la  joie  de  retrouver  sa 
santé  perdue.  Je  souffrais  depuis  de  nombreuses  années  de  rhumatismes  et  d'un 
diabète  insulino-dépendant.  Avant  de  commencer  Amaroli,  j'ai  mangé  des  végétaux 
crus et des fruits frais pendant trois semaines, pour me préparer. Quand j'ai alors bu 
mon urine, elle avait un goût délicieux, vraiment parfumé. J'avais l'impression d'avoir 
trouvé  le  secret  des  alchimistes,  l'élixir  de  Jouvence,  le  breuvage  sacré.  Après 
quelques  jours  seulement   de  prise  d'Amaroli  à  la  dose  de  trois  verres  par  jour,  je 
disposais déjà d'une énergie vitale exceptionnelle et j'ai pu me remettre à la course à 
pied que j'avais abandonnée depuis vingt cinq ans. En trois mois de vie saine avec la 
prise d'Amaroli, entre trois et cinq verres par jour, je suis devenu un homme nouveau, 
régénéré,  et  je  n'ai  presque plus besoin d'insuline.  Je suis  sûr  que bientôt je  pourrai 
m'en  passer  tout  à  fait  ,  car  je  sais  que  mon  corps  a  la  capacité  de  tout  réparer 
lorsque je le soutiens dans son travail !"
D'un employé de banque suisse : "Je n'aurais jamais cru que la santé soit si simple. Pendant des années, 
j'ai pris des médicaments de toutes sortes mais j'étais toujours "patraque". Depuis que j'ai découvert 
Amaroli, je ne consomme plus d'autres remèdes que ceux que mon corps fabrique lui-même et m'offre 
gratuitement dans l'urine. Je suis enfin délivré des allergies qui m'empoisonnaient la vie. Bien sûr, je 
veille aussi à choisir des aliments sains et je ne consomme presque plus de viande et de produits 
laitiers. C'est facile car mon niveau élevé de bien-être me pousse automatiquement vers des aliments 
naturels et les "aliments lourds" ne me font plus envie comme auparavant. Quand je suis invité chez des 
amis, je mange ce qu'ils m'offrent, mais en petites quantités, et le lendemain, je fais un jour de jeûne ou 
de cure de fruits ! Que c'est agréable de vivre en bonne santé !"
D’un habitant du Bénin : »Je souffrais depuis de nombreuses années de crises de paludisme. C’était un 
vrai enfer et je déclinais de plus en plus. J’ai entendu parler de l’ » eau de vie » et j’ai immédiatement 
commencé à en boire un verre tous les matins. Après quelques jours déjà j’ai senti mes forces 
commencer à revenir et je n’ai plus eu une seule crise de paludisme.  C’est extraordinaire !
D’une sœur du Cameroun : « J’ai diffusé cette thérapie autour de moi avec joie, si bien que des 
guérisons ont été réalisées entre autres sur le paludisme, l’asthme, la grippe, la toux, l’hépatite B, des 
plaies incurables, la sinusite et autres maux. La diffusion de cette thérapie dans les principales villes du 
Cameroun a entraîné des témoignages de guérison de plus en plus nombreux ; si bien que ces nouvelles 
sont parvenues aux oreilles de certains médecins. Ces derniers se sont plaints auprès du ministre de la 
santé qui, par la radio, la télévision et les journaux, a formellement interdit la thérapie par l »’ urine, 
sous peine de poursuites judiciaires puisque, selon lui, cette pratique serait dangereuse et entraînerait la 



mort. Plusieurs personnes en voie de guérison ont arrêté leur traitement par peur. Ne continuent à 
pratiquer Amaroli que ceux qui sont déjà convaincus des bienfaits de cette thérapie et ceux qui, dans 
l’opposition politique, continuent à diffuser leurs témoignages. »

NB Dans le livre Testez l'urinothérapie vous trouverez des comptes-rendus des deux premiers congrès 
mondiaux qui ont eu lieu à Goa, aux Indes et à Gersfeld(Allemagne fédérale) auxquels Johanne et Tal 
ont participé et qui ont rassemblé des centaines de personnes intéressées par le sujet, malades qui se 
sont guéris, médecins et scientifiques qui ont étudié le sujet de manière détaillée, historiens qui ont 
regardé comment les anciens se soignaient…en un mot une somme de connaissances d'une grande 
valeur sur ce sujet encore méconnu du grand public dans la plupart- des pays occidentaux, à l'exception 
de l'Allemagne fédérale !

Pour terminer , voici quelques échos du troisième congrès mondial de Belo Horizonte au Brésil, qui 
a eu lieu du 28 avril au 4 mai 2003 :

Un groupe d’une dizaine de francophones dirigé par le docteur Christian Tal Schaller et son épouse 
Johanne Razanamahay s’est rendu à ce congrès qui a rassemblé plus de six cents personnes venant de 
plus de quarante pays. Une excellente organisation a permis des échanges de qualité, dans une 
ambiance chaleureuse. Outre les témoignages de nombreuses personnes qui se sont guéries grâce à 
l’urinothérapie, des chercheurs sont venus montrer le fruit de leurs études et des enseignants de santé 
ont partagé avec le public leurs efforts pour libérer les populations de la maladie. Ainsi, dans de 
nombreux pays d’Amérique du Sud, des équipes parcourent les villages pour expliquer aux gens qu’ils 
n’ont pas besoin de médecins et de pharmaciens pour vivre en bonne santé. Avec quelques principes 
d’alimentation végétale, variée et vivante, quelques exercices de gymnastique quotidiens, l’utilisation 
des plantes locales et la pratique d’amaroli, ils peuvent parfaitement gérer leur santé eux-mêmes. Il 
s’agit bien là d’une révolution, celle de l’indépendance. Au lieu d’attendre sans cesse une aide 
extérieure, les communautés locales apprennent à s’autogérer avec des ressources naturelles et qui ne 
coûtent rien. Elles parviennent ainsi à une autonomie qui les met à l’abri des folies d’une 
mondialisation médicale qui empoisonne, au nom de la science, les peuples de la Terre pour le seul 
profit des multinationales de la chimie et des vaccins.
Dans de nombreux domaines de la santé publique, amaroli rend des services précieux. Un médecin 
argentin a montré que les grossesses des femmes prenant chaque jour amaroli se passent sans 
complications et que les accouchements sont facilités. La croissance des enfants auxquels les parents 
donnent un peu d’amaroli se déroule sans encombres. Les maladies d’enfance sont sans gravité et de 
courte durée. Pour les personnes âgées, amaroli peut être le tremplin vers une nouvelle jeunesse, la 
compréhension qu’il n’est pas normal de vieillir en devenant de plus en plus malade. Au contraire, avec 
amaroli et un mode de vie sain, les personnes âgées peuvent rajeunir et jouir d’une vitalité sans faille. 
De nombreuses personnes ont apporté des témoignages bouleversants de la manière dont elles avaient, 
grâce à amaroli, pu sortir des maux de la vieillesse et redevenir des êtres actifs, dynamiques et utiles à 
la société. Quand on pense à toutes ces personnes âgées qui mènent une vie morne et sans joie dans des 
foyers et des asiles, persuadés que leurs maux sont inguérissables, enfoncés jusqu’au cou dans un rôle 
de victimes de la vie, se croyant contraintes d’avaler plusieurs fois par jour des médicaments chimiques 
qui les empoisonnent à petit feu, on aimerait que l’exemple des « vieux qui sont redevenus des jeunes » 
soit montrés à tous !
Au Brésil sous la dynamique impulsion de médecins, de thérapeutes et d’éducateurs de santé 
enthousiastes, la connaissance d’amaroli se répand comme une traînée de poudre. Parmi les 
nombreuses conférences du congrès, relevons celle du docteur Florence Thiriez, de Paris, qui a montré 



l’intérêt d’associer à la pratique d’amaroli l’utilisation de l’argile, qui est un médicament gratuit et 
d’une remarquable efficacité. Pour les pays pauvres, l’argile et amaroli peuvent être de formidables 
moyens d’indépendance pour se soigner naturellement et sans frais. Des médecins africains ont montré 
l’utilisation d’urine de chameau en thérapie, Sonia Rodrigues a présenté le succès de groupes 
d’utilisateurs d’amaroli au Mexique, La doctoresse Fatima Pimenta, l’une des organisatrices du 
congrès, a expliqué comment amaroli avait complètement changé sa vision de la médecine et lui avait 
donné une vitalité telle qu’elle pouvait s’adonner régulièrement à la capoeira, une danse acrobatique 
spécifique du Brésil qui demande une forme physique exceptionnelle, la doctoresse Carmen Ramirez, 
de Cuba, a enthousiasmé l’auditoire par ses recherches et ses résultats thérapeutiques, le docteur 
Rovere, d’Italie, a lancé l’idée de créer un site internet international sur l’urinothérapie et le professeur 
Kang Kook Hee, de Corée du Sud a montré comment, dans son pays, plus d’un million de personnes 
ont adopté amaroli ! Le docteur Christian Tal Schaller a dit, dans sa conférence : » Pour que les 
habitants des pays pauvres puissent suivre un autre modèle de développement que celui des pays riches, 
quelques éléments sont importants :
Une alimentation végétale, variée et vivante, qui remplace les aliments d’origine animale par des 

aliments à haut pouvoir nutritif comme les graines germées et les jeunes pousses.
La connaissance d’amaroli et des moyens naturels de santé pour aider le corps à se guérir lui-même de 

toutes les maladies.
La connaissance du jeûne qui est d’une immense utilité, notamment pour la guérison des maladies 

graves.
Une éducation émotionnelle telle que nous la décrivons dans « Libérez votre folie douce» pour se 

délivrer de la violence et des conflits relationnels.
Le respect des traditions chamaniques qui assurent l’ouverture du cerveau droit et la communication 

avec les mondes spirituels.
L’enseignement du concept holistique qui rend possible la coopération des diverses écoles de pensée 

qui œuvrent pour le bien-être et l’harmonie entre tous les êtres vivants. Dans mon livre « Artisans 
de leur miracle», j’ai montré l’extraordinaire efficacité d’une démarche holistique dans la guérison 
des maladies graves. Il est regrettable que tant de gens se croient condamnés à l’impuissance et à la 
souffrance alors qu’ils pourraient, par les moyens holistiques, avancer sur le chemin de la 
guérison. »

Pour sa part, Johanne Razanamahay a déclaré dans sa conférence : « Dans le domaine de la croissance 
spirituelle, je considère qu’amaroli est l’une des techniques les plus puissantes qui soient pour se 
délivrer des schémas de peur et des conditionnement négatifs que nous avons reçus avec notre 
éducation. Amaroli nous emmène au cœur de la spiritualité, qui est l’amour en action. Pas seulement 
l’amour des autres mais aussi l’amour de tous les personnages qui cohabitent en nous ! En détoxiquant 
nos corps physique, émotionnel et mental, nous recevons de plus en plus facilement la guidance de 
notre corps spirituel. Nous sommes alors conduits vers la rencontre avec nos guides de lumière et les 
mondes angéliques que j’ai décrit dans « La mort n’est jamais un accident ». Nous retrouvons notre 
unité avec le divin et la vie cesse d’être une suite de conflits et de souffrances pour s’épanouir dans la 
joie et la créativité. Amaroli est une porte qui s’ouvre devant nous pour retrouver le paradis perdu de la 
conscience claire et de l’amour inconditionnel. »
Après le congrès, le groupe de francophones s’est rendu à Figueira, dans le Mina Gerais, pour visiter 
l’extraordinaire centre spirituel qu’a créé Trigueirinho,, un des grands penseurs de notre temps, auteur 
de plus de soixante livres totalisant plus d’un million d’exemplaires en portugais et en espagnol. 
Trigueirinho a transmis de nombreuses informations sur la connaissance de soi, la prière, la 
transformation spirituelle, la guérison,   les moyens de collaborer avec les hiérarchies spirituelles 
célestes et les centres énergétiques intraterrestres qui soutiennent l’humanité dans son processus 
d’évolution vers une conscience libérée des limitations du matérialisme et de la peur. 



Entouré de plus de 120 collaborateurs permanents, Trigueirinho accueille, dans des bâtiments situés au 
milieu de florissantes plantations toutes cultivées de manière biologique, des milliers de visiteurs 
venant du monde entier. Le tabac, l’alcool, la consommation de viande et de produits laitiers, les 
appareils de radio, télévision et photographie sont interdits à Figueira. Les règnes minéral, végétal et 
animal sont respectés et tous les moyens naturels de thérapie sont utilisés dans une atmosphère dédiée à 
l’ensemencement d’un nouvel état de conscience qui, dans les temps à venir, émergera dans l’humanité.
Dans ce centre, qui est une véritable école du futur, on sent la présence des esséniens du passé dont les 
enseignements sur la santé naturelle sont appliqués d’une manière merveilleuse. Les repas, préparés 
avec des aliments biologiques, sont composés exclusivement de végétaux crus et cuits et sont mangés 
en silence, dans la reconnaissance pour les dons que la Mère Terrestre fait à ses enfants, les soins 
apportés aux malades sont tous naturels : plantes et élixirs de fleurs, hydrothérapie, thérapie par les sons 
et les techniques de guérison spirituelle, Dans un écrin de verdure, un petit lac présente, à l’une ses 
extrémités, un endroit pour faire des bains de boue avec de l’argile. C’est vraiment l’ambiance que 
recommande l’Évangile essénien : se laisser guérir par les anges de l’air, de l’eau, de la terre et du 
soleil ! Et, évidemment, la thérapie par l’urine fait partie de la pharmacopée de ce centre. Toutes les 
activités thérapeutiques sont dirigées par le docteur Clément, un médecin holistique auteur de 
nombreux livres et chez lequel une immense culture médicale n’a pas tué l’esprit d’enfance et 
d’ouverture à l’autre. En véritable alchimiste, Clément prépare des médicaments naturels en collaborant 
avec les esprits de la nature, les anges, les guides des hiérarchies célestes et les grands savants des 
civilisations intraterrestres. 
Des maisonnettes nichées dans une végétation luxuriante permettent à ceux qui en ont besoin de faire 
de retraites spirituelles, des jardins potagers cultivés avec soin, des vergers et des plantations de toutes 
sortes sont disséminés dans des paysages vallonnés et paisibles et une forêt d’eucalyptus abrite un 
sanctuaire où, depuis des années, une veille silencieuse est poursuivie sans interruption. Toutes les deux 
heures, jour et nuit, un des résident vient méditer en ce lieu, où l’on sent une énergie spirituelle intense 
qui ouvre la conscience à la présence des hiérarchies célestes.
De nombreuses activité sociales sont offertes aux habitants de la région : dispensaire et repas gratuits, 
partage des récoltes, dons de semences, soutien à l’hôpital local, etc.
L’une des particularité de Figueira est une totale liberté par rapport à l’argent. L’accès n’est interdit 
personne pour des raisons financières puisque aucun paiement n’est jamais exigé. Tout est offert 
gratuitement. Il y a simplement des troncs placés un peu partout qui invitent à faire des donations pour 
soutenir Figueira. Et, après plus de vingt ans de fonctionnement, les résultats sont impressionnants : des 
dizaines de bâtiments, d’immenses jardins potagers, de dizaines d’hectares de cultures biologiques, des 
dispensaires et des lieux de thérapie, un refuge pour animaux, des lieux de méditation et de prière, une 
grande salle de conférences et de concerts qui abrite près de mille personnes, etc.

En conclusion, reconnaissons que nous pouvons nous émerveiller devant la sagesse du Créateur, qui a 
donné aux êtres humains les moyens nécessaires pour rester en bonne santé à tout âge. Les maladies ne 
sont pas des fatalités que nous devrions subir en nous résignant à la souffrance. Elles sont des occasions 
de prendre conscience de nos égarements et de redécouvrir les puissantes ressources du corps pour se 
guérir. 
Nous nous trouvons à une période cruciale de l’histoire humaine. Nous nous sentons parfois 
impuissants pour modifier le cours des choses. Il nous est difficile d’avoir un impact direct sur la 
pollution de l’air, de l’eau et de la terre. Certes, nous pouvons militer dans des organisations 
écologistes, signer des pétitions, faire des lettres ouvertes aux journaux et aux hommes politiques, 
prendre la parole dans les conseils communaux ou tout autre action qui nous est dictée par notre désir 
de ne pas laisser la société à la dérive sur une mer de déchets empoisonnés. Mais il y a un domaine plus 
proche de notre quotidien, dans lequel nous pouvons concilier notre intérêt personnel et celui de la 



planète tout entière : notre façon de gérer notre santé. 
En évitant de nous empoisonner par des aliments nocifs et en utilisant des méthodes naturelles, comme 
amaroli, pour rester en bonne santé, non seulement nous préservons notre bien-être mais nous avons un 
impact puissant sur les grands problèmes écologiques et politiques de notre temps.
Nous cessons d’être complices de la destruction de la planète, nous ne sommes plus les esclaves dociles 
des multinationales. Nous faisons tout cela sans faire de guerre, sans brandir d’étendard, sans accuser 
ceux qui ne sont pas comme nous. Nous comprenons que ceux qui n’ont pas encore fait les prises de 
conscience qui sont les nôtres ne sont pas mauvais, ils sont simplement encore jeunes, comme des 
petits frères immatures. 
Va-t-on punir un bébé parce qu’il ne sait pas encore marcher ? Bien sûr que non ! On le comprend et on 
l’aime tel qu’il est, à son niveau de développement. Va-t-on accuser et condamner un président de 
multinationale parce qu’il ne sait encore voir que le profit de sa compagnie et pas encore l’intérêt 
collectif ? Non plus. On va chercher, avec amour, à l’éduquer patiemment. On va tout faire pour l’aider 
à élargir sa vision. Va-t-on traiter d’assassin un mangeur de viande et dire avec condescendance : 
« Moi, je ne tue plus, je suis végétarien ! » Non plus. Va-t-on traiter d’imbéciles ceux qui avalent des 
remèdes chimiques à longueur d’année sans réaliser qu’ils s’autodétruisent ? Non plus ! Le temps des 
guerres de religion et des idéologies qui se heurtent et se combattent dans des bains de sang peut 
s’arrêter. 
Une nouvelle sorte de révolution est en marche, une révolution qui ne consiste plus à chasser ceux qui 
sont assis sur le trône du pouvoir afin de prendre leur place pour dominer les autres à notre tour, une 
révolution discrète parce qu’elle substitue aux jeux de pouvoir du passé une nouvelle vision du monde 
dans laquelle nous agissons ensemble, tous ensemble, quel que soit le rôle joué par chacun. 
Il ne s’agit plus de gagner « à n’importe quel prix », il s’agit d’apprendre à coopérer entre gens 
différents, en percevant nos différences comme complémentaires plutôt que comme étant des fossés qui 
nous séparent et nous poussent à nous battre les unes contre les autres. 
Nous allons nous intéresser à ce qui nous unit plutôt qu’à ce qui nous divise, à ce qui nous rapproche 
plutôt qu’à ce qui nous sépare, à ce que nous pouvons apprendre les uns des autres plutôt que de 
vouloir tout niveler sous la tutelle du plus fort.
En fait, le seul obstacle qui se dresse devant nous pour parvenir à créer cette société nouvelle, c’est 
notre propre peur. Peur des parties de nous que nous ne connaissons pas encore, peur des autres, peur 
de la maladie, peur de la mort et peur du changement. La connaissance d’amaroli est l’un des moyens 
puissants pour se délivrer de ces peurs qui ont obscurci tant de siècles de l’histoire humaine. Ouvrons 
nos consciences à la lumière de la sagesse multimillénaire de l’humanité et créons tous ensemble un 
monde de paix, de partage, de santé et d’amour ! 

TEMOIGNAGES RECUS APRES LA PUBLICATION , SUR SA CHAINE YOU TUBE DE 
L’INTERVIEW DE TAL SCHALLER PAR THIERRY CASASNOVAS
Intitulé AMAROLI POURRIONS-NOUS BOIRE NOTRE URINE ?(janvier 2020) 

-GRATITUDE une fois de plus Tal et Thierry pour cette vidéo. Je pratique amaroli depuis plus de 24 
ans, en externe ET interne. J'ai commencé lorsque j'étais enceinte de mon 1ier enfant. A l'époque j'avais 
lu plusieurs livres à ce sujet en français, en anglais. Il en existe beaucoup en 'allemand... si je mange du 
poisson amaroli à goût à poisson. Si je mange des mangues amaroli à goût à mangues extraordinaire + 
+ + . Jeûner avec amaroli c'est aussi super. MERCI ... 

-Merci pour cette vidéo. J'ai testé amaroli (brûlure, détox, vitalité) et je peux vous certifier que tout ce 
qui est dit est exact. 



-Merci d'amener ce sujet hautement délicat qui fait peur à presque tout le monde. À un moment donné 
je faisais une cure de 3, 4 jours de papayes et le résultat était presque comme de la papaye, c.a.d. 
délicieux en plus gratuit! Je pense que je vais m'y remettre après cette superbe vidéo! Merci à vous 
deux. 

-Je témoigne d'Amaroli sur le plan physique et émotionnel ou spirituel : il y a une quinzaine d'années 
pendant une semaine j'ai recyclé toute mon urine, j'urinais, je buvais constamment. Je buvais déjà mon 
urine auparavant mais seulement une ou deux fois par jour. Résultat en pratiquant totalement : j'ai 
obtenu un nettoyage intestinal impressionnant... mais aussi travaillant dans un bureau, lorsque j'étais au 
téléphone "dessinant" par habitude, au bout de trois jours de recyclage "total" je dessinais 
systématiquement des mandalas : commençant un dessin je l'équilibrais en refaisant le même modèle 
dans les quatre orientations. haut-bas-droite-gauche. J'en ai un souvenir de centrage très important..... 
Les livres de Tal Schaller m'avaient guidé dans cette direction. merci à Tal Schaller et à Thierry Alain 

-L'étude du fonctionnement des reins nous montre un système de filtration par larguage 

puis réabsorption des composés de l'urine par le sang. Finalement nous pratiquons tous 

l'amaroli sans le savoir, que vous le vouliez ou non. Ce qui reste dans l'urine est en trop 

pour notre équilibre sanguin à l'instant T, remettre en circulation ces composés par 

l'amaroli (volontaire) ne fait que les rendre à nouveau disponibles.

-J'ai vu votre vidéo sur l'Amaroli sur la chaine de Thierry Casasnovas vendredi dernier. Je suis 
très heureux de l'avoir découvert de cette manière.
En la buvant pour la première par un élan de mon coeur et de mon corps attiré par elle en regardant la 
vidéo, j'ai été touché émotionnellement et j’ai commencé à pleurer par la reconnaissance que j'ai eu de 
moi-même en rapport avec mon corps et sa pureté, tout en enlevant le dogme que l'urine est sale et 
mauvaise, avoir de la honte d'elle. Poursuivant le chemin de guérison de mon coeur et l’incarnation de 
qui je suis, l'urine me permet de voir ce que mon corps me montre, témoigne de manière totalement 
neutre, sincère et pure du plus profond de qui je suis, amenant à la compassion de moi-même. Même si 
je ne suis pas mon corps, il a toutes les informations de qui je suis. C'est ce dont je prends conscience et 
cette prise de conscience/information m'est apparue dans les secondes après l'avoir bue. Je vous 
remercie pour tout ce travail que vous effectué et votre présence ici pour révéler une vérité bien plus 
grande et plus profonde, provenant de nos origines. 

-Hello Thierry et Tal... Je pratique Amaroli depuis que je suis littéralement tombé sur le livre de Tal 
"Amaroli" (En 2014, j'ai trouvé le livre dans une pile de livres laissés par terre dans la rue à Montreuil)... 
Lorsque je me suis lancé, j'étais totalement omnivore... Dès que j'ai commencé Amaroli, je confirme les 
propos de Tal, je suis devenu immédiatement végétarien, n'ayant plus aucune attirance pour les produits 
carnés... il y a un autre aspect que vous auriez pu développer plus en détails, je veux parler de l'Urée... Tal 
l'explique très bien dans son ouvrage... L'Urée, lorsqu'il passe dans notre système digestif, se trouve dans 



une nouvelle fonction de puissant détoxiquant de tout l'appareil digestif! Continuez le Bon Travail... La 
Conscience s'ouvre à vitesse grand V et c'est un bonheur que de le constater, notamment au travers de 
vos propos. Thierry, la plupart des expériences que tu nous relates et partages, très notamment sur les 
jeûnes de tous bords, je les aies réalisées avant même de te rencontrer sur vidéos... Comme quoi, ce que 
tu dis, je le confirme, ce n'est que du bon sens... Lorsque j'étais dans la santé, je demandais aux 
personnes venues m'écouter, quelle était, selon elles, notre plus grande richesse?... Nous convenions 
rapidement que notre plus grande richesse était bien notre santé... Je leur disait alors : "Si la santé est 
notre plus grande richesse pourquoi la confions nous à de parfaits inconnus, juste parce qu'ils portent 
une blouse blanche? Notre santé est tellement précieuse qu'elle devrait être notre première passion... 
Qu'attendons nous pour nous y intéresser?" Merci aux Âmes de Thierry et de Tal, ainsi que toutes celles 
qui vous entourent, pour ce Magnifique Chemin dans la Conscience par la redécouverte de nous-
m'Aime.

-Excellente information, je pratique amaroli en jeûne également, et en l'utilisant avec l'argile. J'ai découvert 
à la fois par le biais du principe de sérendipité et grâce à vos remarquables capsules, qu'en conjuguant 
ces techniques, en les associant, en synergie, et selon une approche qui certes demeure individualisée, 
qu'il est possible d'obtenir l'équivalent d'une véritable panacée, dans l'existence. Pour les sceptiques, j'ai 
été initié à ces techniques de "survie" dans le pacifique, lors d'une navigation entre les îles Hawaï et les 
archipels Polynésiens. Il s'agissait avant tout, de développer une expertise sur les techniques de 
navigation ancestrales des peuples polynésiens basées sur l'astronomie (méthode de l'etak, compas 
d'étoiles, constellations, soleil...) et les connaissances des éléments naturels ( force du vents, courants, 
vagues et observations de différents paramètres...). Ces précieuses connaissances ont permis la 
migration des austronésiens à travers ce merveilleux océan qu'est le Pacifique, et je puis considérer 
qu'ils étaient des navigateurs exceptionnels. Depuis lors, je me guide sur la Terre et dans l'univers 
(astrophysicien) sans avoir l'impression d'être jamais perdu... Thierry et Tal vos conseils sont 
remarquables, et vous ne vous comportez pas en censeurs, en guides autoproclamés. C'est cette 
approche pluridisciplinaire, sans dogmatisme, sans contraintes, qui fait tout son intérêt. Vous nous 
offrez une palette merveilleuse, qui nous permet, de rendre l'existence plus polychrome. Vous nous 
enrichissez chacun, en nous laissant évoluer selon notre rythme. Il est donc utile de mettre en exergue 
les potentialités stupéfiantes de notre corps, à fortiori lorsque c'est un sous-produit noble issu de notre 
corps qui est une merveille de l'évolution. Alors pourquoi se ruiner à investir dans des fontaines à 
osmose, alors que le corps est une osmose à lui seul... Merci Thierry et Tal. Excellente information, je 
pratique amaroli en jeûne également, et en l'utilisant avec l'argile. J'ai découvert à la fois par le biais du 
principe de sérendipité et grâce à vos remarquables capsules, qu'en conjuguant ces techniques, en les 
associant, en synergie, et selon une approche qui certes demeure individualisée, qu'il est possible 
d'obtenir l'équivalent d'une véritable panacée, dans l'existence. Pour les sceptiques, j'ai été initié à ces 
techniques de "survie" dans le pacifique, lors d'une navigation entre les îles Hawaï et les archipels 
Polynésiens. Il s'agissait avant tout, de développer une expertise sur les techniques de navigation 
ancestrales des peuples polynésiens basées sur l'astronomie (méthode de l'etak, compas d'étoiles, 
constellations, soleil...) et les connaissances des éléments naturels ( force du vents, courants, vagues et 
observations de différents paramètres...). Ces précieuses connaissances ont permis la migration des 
austronésiens à travers ce merveilleux océan qu'est le Pacifique, et je puis considérer qu'ils étaient des 
navigateurs exceptionnels. Depuis lors, je me guide sur la Terre et dans l'univers (astrophysicien) sans 
avoir l'impression d'être jamais perdu... Thierry et Tal vos conseils sont remarquables, et vous ne vous 
comportez pas en censeurs, en guides autoproclamés. C'est cette approche pluridisciplinaire, sans 
dogmatisme, sans contraintes, qui fait tout son intérêt. Vous nous offrez une palette merveilleuse, qui 
nous permet, de rendre l'existence plus polychrome. Vous nous enrichissez chacun, en nous laissant 
évoluer selon notre rythme. Il est donc utile de mettre en exergue les potentialités stupéfiantes de notre 



corps, à fortiori lorsque c'est un sous-produit noble issu de notre corps qui est une merveille de 
l'évolution. Alors pourquoi se ruiner à investir dans des fontaines à osmose, alors que le corps est une 
osmose à lui seul... Merci Thierry et Tal.
-Mon beau père 87 ans très sportif toujours des déplacements à vélo et quand je parle de déplacement c 
est 50 km. .. manger cru... des carottes . n a jamais fumé bu un verre de temps en temps....... il buvait 
aussi son urine... 
-Dans le désert pendant la guerre d'Algérie tombé en embuscade mon père Seul dans le désert pour survivre..mon père a bu son urine...

VOIR AUSSI SUR YOUTUBE URINOTHERAPIE ISABELLE HERCELIN
ET
L’URINE EST MIRACULEUSE  de Yao ADAMO (santeamaroli@gmail.com) qui présente le film de ARTE LES SUPER POUVOIRS DE L’URINE, un documentaire 
passionnant et très scientifique !

40 postulats sur les avantages du jeûne 
urinaire pour VOUS
Jake Ames, MD, HMD.
Traduit de https://www.holisticbiospa.com/blog/urine-fasting-benefits/
1. Le jeûne urinaire guérit tous les carcinomes, sarcomes, leucémies et lymphomes avec ou sans 

injection d'urine. C'est le moyen le plus économique de guérir tous les cancers. Le jeûne urinaire 
pour guérir les cancers peut fonctionner plus rapidement avec d'autres thérapies naturelles et 
adjuvantes généralement utilisées pour guérir les cancers, à l'exclusion de la chimiothérapie, de la 
radiothérapie et de la chirurgie. La chirurgie peut être l'exception dans certains cas mettant la vie 
en danger.

2. Le jeûne urinaire guérit toutes les allergies alimentaires IgG et IgA avec ou sans injections 
d'urine.

3. Le jeûne urinaire guérit le pollen IgE, la poussière, les acariens, les excréments d'acariens, les 
allergies environnementales, les allergies aux moisissures, les allergies chimiques avec ou sans 
injection d'urine. Cependant, les injections d'urine à jeun sont un traitement plus rapide.

4. Le jeûne urinaire avec des injections peut ou non guérir les allergies alimentaires IgE 
potentiellement mortelles.

5. Le jeûne urinaire diminue le fibrinogène, le CRP-HS et l'ESR (urokinase)
6. Le jeûne d'urine est le moyen le plus rapide et le plus sûr de perdre du poids.
7. Le jeûne urinaire augmente la HGH, toutes les hormones stéroïdes et leurs métabolites, ainsi 

que les hormones thyroïdiennes.
8. Le jeûne urinaire augmente le QI (Quotient intellectuel), le MQ (Quotient moral), le BQ 

(Quotient corporel), l'EQ (Quotient émotionnel).
9. Le jeûne urinaire augmente les souvenirs à court terme, à moyen terme et à long terme, et la 

réflexion s'accélère.
10. Le jeûne d'urine donne envie de méditer.
11. Le jeûne d'urine augmente les siddhis décrits par Patanjali dans les Yoga Sutras.
12. Le jeûne urinaire aide à réduire le cancer et la douleur arthritique.
13. Le jeûne d'urine nous rapproche de Dieu.
14. Le jeûne urinaire élimine l'artériosclérose et l'athérosclérose généralisées.
15. Le jeûne urinaire prévient les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde.
16. Le jeûne urinaire augmente la libido pendant ou après le jeûne.
17. Le jeûne d'urine augmente la conscience de son alimentation et on mange moins de 

«malbouffe».
18. Le jeûne urinaire combiné à l'application topique d'urine fraîche ou ancienne élimine les 
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kératoses séborrhéiques, les taches de vieillesse et lubrifie la peau.
19. Le jeûne d'urine fait briller les yeux.
20. Le jeûne urinaire élimine les parasites intestinaux et les levures.
21. Le jeûne urinaire guérit la plupart des maladies infectieuses, notamment la tuberculose, le 

paludisme, les infections fongiques, les infections virales et bactériennes.
22. Le jeûne urinaire peut guérir la plupart des maladies auto-immunes de plusieurs façons. Une 

façon consiste à guérir le syndrome de l'intestin qui fuit; une autre façon est de guérir les allergies 
alimentaires; une autre façon consiste à empêcher le tractus intestinal d'être exposé aux bactéries, 
virus et champignons de notre alimentation. Une autre façon est de détoxifier le corps des métaux 
lourds et des produits chimiques (beaucoup sont dans notre graisse).

23. Le jeûne urinaire équilibre son pH à optimal (pH veineux à 7,46)
24. Le jeûne urinaire rétablit l'équilibre Th1 / Th2.
25. Le jeûne d'urine fait apprécier la musique et l'art. Il réveille les zones dormantes de son cerveau.
26. Le jeûne urinaire combiné au régime alimentaire du Dr Jan Kwasniewski guérit le diabète de 

type 2 et la plupart des maladies non génétiques, à condition de pratiquer régulièrement le jeûne et 
le régime alimentaire.

27. Le jeûne d'urine guérit la diarrhée, mais peut d'abord provoquer la diarrhée car on désintoxique 
et élimine les bactéries, les parasites et les champignons nocifs.

28. Le jeûne urinaire guérit généralement les cataractes en 14 jours, certaines personnes ont besoin 
de 21 jours.

29. Le jeûne urinaire peut guérir certains cas de cécité (Armstrong, «L'eau de la vie» - Un homme à 
jeun pendant 101 jours).

30. Le jeûne urinaire guérit le trouble de stress post-traumatique PTSD) et tous les traumatismes 
émotionnels.

31. Le jeûne d'urine guérit le corps selon la loi de Hering: (la base de toute guérison) Tous les 
traitements commencent de l'intérieur et sortent à la surface (peau), de la tête vers le bas, et dans 
l'ordre inverse lorsque les symptômes sont apparus ou ont été supprimés.

32. Le jeûne d'urine fait que l'urine devient de plus en plus claire chaque jour qui passe.
33. Le jeûne d'urine avec des compresses d'urine appliquées 24h / 24 et 7j / 7 sont les meilleurs 

traitements pour la gangrène, les piqûres d'insectes et les piqûres de serpents.
34. Le jeûne d'urine augmente la confiance en soi.
35. Les compresses d'urine 24/7 sont le meilleur traitement pour les coups de soleil.
36. Le jeûne urinaire élimine l'excès de mucus le plus rapidement.
37. Le jeûne urinaire favorise un meilleur sommeil et on a besoin de moins de sommeil.
38. Le jeûne d'urine élimine les métaux lourds et les toxines plus sûres et plus rapides que le sauna 

FAR-IR. Je ne l'ai pas comparé au DMPS ou à l'EDTA, mais c'est gratuit et très sûr.
39. Le jeûne urinaire répare et détoxifie toutes les membranes cellulaires, facilitant la guérison du 

cancer et de presque toutes les maladies non génétiques. Les membranes cellulaires sont le 
logiciel; l'ADN n'est qu'une bibliothèque de livres. Les livres ne prennent pas de décisions (Bruce 
Lipton - «La biologie de la croyance»; Ed Kane - Phosphatidyl Choline). YouTube également 
Bruce Lipton Tom Campbell et YouTube Ed Kane Phosphatidyl Choline).

40. Le jeûne urinaire ne guérit pas la SLA. Cependant, combiné avec le régime alimentaire du Dr 
Kwasniewski, manger des cerveaux et des moelles épinières, le protocole Deanna, certaines huiles 
de cannabis et des protocoles environnementaux, il pourrait guérir la SLA.

41. Le jeûne urinaire répare et aide l'ADN / ARN à produire les 600 à 700 protéines, acides aminés 
et antinéoplastines qui manquent chez les patients cancéreux.

 



Plus de 60 références médicales qui soutiennent le 
jeûne urinaire et la thérapie urinaire
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Signalons encore que Shivambhu.org et Shivambhu Hut que l’on trouve sur le site
http://www.BrotherSage.com contiennent des informations très nombreuses sur le sujet. C’est en 
anglais mais internet en donne la traduction immédiate !
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