
La plus grande révolution pour guérir depuis 1928

Cher ami de la Santé, 

En 1989, quand le Dr Staffan Lindeberg pose le pied sur l’île de 

Kitava, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il ne s’imagine pas y 

trouver le secret pour changer la vie de centaines de millions de 

malades. 

Au début, d’ailleurs il refuse d’en croire ses yeux. 

Mais après un long travail d’étude sur place, ce médecin suédois 

est bien forcé de l’admettre : 

Les habitants de Kitava ne connaissent ni surpoids, ni 

hypertension artérielle, ni diabète, ni accident vasculaire cérébral, 

ni ostéoporose, ni maladie auto-immune. [2] 

Ce ne sont pourtant pas des « surhommes ». Privés de chirurgie, 

d'antibiotiques, ils subissent de plein fouet les infections, les 

blessures de guerre, etc. Leur durée de vie moyenne est donc plus 

courte que chez nous. 



Mais le Dr Lindeberg constate par ailleurs un phénomène 

incroyable,révolutionnaire : 

Lorsque les habitants de Kitava évitent les accidents qui les font 

mourir prématurément et qu’ils dépassent 50 ans… ils sont « 

miraculeusement » épargnés par toutes les maladies que l’on nous 

présente comme inévitables, fatalement liées au vieillissement. 

Arthrose, Alzheimer, cancer, ces maladies n’existent pas pour les 

habitants de Kitava, qui meurent de vieillesse après 80 ans sans 

avoir connu aucun de ces maux !! 

Longtemps, les scientifiques sont restés perplexes devant ce 

prodige. 

Mais plus maintenant. Des chercheurs de pointe ont fini par percer

leur secret. 

Ils ont même fait mieux : en combinant les travaux du Dr 

Lindeberg avec les recherches médicales les plus récentes, ils ont 

découvert que trois « techniques » naturelles permettent d’éviter 

ou guérir 95 % des maladies modernes ! 



Les spécialistes parlent de la plus grande révolution en médecine 

depuis 1928, date de la découverte des antibiotiques… qui avaient 

éradiqué la tuberculose et fait bondir l’espérance de vie de 

l’humanité de plus de 12 ans ! 

Et le plus enthousiasmant est que ces trois nouvelles techniques 

obtiennent des résultats stupéfiants là où les approches classiques 

restent désespérément sans effet. 

 

L’échec angoissant des traitements conventionnels

Car la triste réalité est que la médecine est aujourd’hui en échec 

face : 

    Aux douleurs chroniques et invalidantes des maladies 

commel’arthrose : les médicaments anti-inflammatoires ne 

freinent pas d’un pouce la progression de la maladie et provoquent

de graves effets secondaires (crises cardiaques, hémorragie de 

l’estomac) ; 

     

    Aux maladies dégénératives du cerveau et des nerfs comme 

Alzheimer, la sclérose en plaques, la démence sénile. Malgré les 

efforts de l’industrie pharmaceutique pour nous faire croire le 

contraire, les traitements actuels sont inefficaces. Les familles des 



patients semblent condamnées à observer, impuissants, la 

dégradation de l’état de leurs proches. 

     

    A l’épidémie de surpoids, qui touche plus d’1 adulte sur 2 en 

France et dont les conséquences sont cruelles : risque accru de 

souffrir dudiabète ou d’être fauché brutalement par un infarctus ; 

on s’essouffle, on transpire, le cœur est oppressé dans la poitrine et

provoque d’angoissantes douleurs ; 

     

    Aux maladies auto-immunes, qui ne cessent de gagner du 

terrain : problèmes de thyroïde, polyarthrites, maladies intestinales

comme la maladie de Crohn, psoriasis. Faute de traitements 

conventionnels efficaces, les malades se retrouvent souvent seuls, 

abandonnés à leur sort. 

     

    Et aux cancers : le nombre de cancers du sein a été multiplié par

3 en 30 ans. Celui du cancer de la prostate par 8. La survie des 

patients s’est un peu améliorée au fil du temps, mais la mortalité 

reste dramatiquement élevée. 

     

Et je ne vous parle pas des troubles du sommeil, des déséquilibres 

émotionnels (dépression, anxiété), des maladies de peau (acné, 



eczéma), ou des troubles digestifs (gastrites, reflux gastro-

oesophagien, côlon irritable, candida albicans). 

On ne compte plus les forums sur Internet où les patients 

cherchentdésespérément des solutions efficaces contre ces 

problèmes, fautes de les avoir trouvées chez leur médecin. 

Ils savent que la vieillesse leur réserve fatalement de mauvaises 

surprises. Et quand on connaît le sort des personnes âgées 

actuellement dans notre société, n’est-il pas normal d’avoir peur 

de vieillir ? Dégénérescence, douleurs, solitude dans des maisons 

de retraite déshumanisées… 

 

Une révolution thérapeutique… pour l’instant réservée à une élite

Et c’est pourquoi la découverte du Dr Staffan Lindeberg est une 

révolution de portée historique. 

Grâce aux trois techniques naturelles que ses travaux ont contribué

à révéler, il n’y a plus lieu de craindre les maladies du 

vieillissement. 

Au contraire : comme les Anciens de Kitava, la vieillesse peut re-

devenir synonyme, non de douleur et de déchéance, mais d’une 



période bénie de l’existence, plus douce, plus sereine, et même, 

j’ose le mot, plus heureuse. 

Il y a un seul problème… mais il est de taille : la plupart des gens 

devront attendre des années avant de profiter de cette révolution 

thérapeutique. 

Pour l’instant, elle est réservée à une élite, celle des gens les 

mieux informés. 

La plupart des médecins n’ont pas le temps de s’y intéresser, et 

encore moins de s’y former : ils doivent déjà assurer plus de 10 

heures de consultation par jour, gérer les coups de téléphone, les 

tracas administratifs, sans parler de la paperasse de la sécurité 

sociale… 

Pire : d’innombrables lobbys s’activent en coulisse pour les 

empêcher de progresser. A commencer par l’industrie 

pharmaceutique, qui a trop peur que les patients puissent se passer 

de leurs médicaments ! 



Résultat : des millions de personnes souffrent et vont continuer de 

souffrir sans avoir profité de cette innovation. Sans même savoir 

qu’elle existe ! 


