
Des douleurs atroces aux genoux, aux hanches, au dos… Des gestes qu'on ne peut plus faire...

Est-ce cela vieillir ? Non...

Chers amis,  

Lisez cette incroyable histoire d'un homme perclus d'arthrose... qui s'est sauvé lui-même et a 
changé la vie de milliers de gens. 

Nous sommes en 1980. Un agriculteur danois de 60 ans, Erik Hansen, a des douleurs 
affreuses aux épaules. Les os du haut de ses bras frottent directement contre ses 
omoplates. C'est l'arthrose. 

Les antidouleurs prescrits par son médecin n’ont aucune efficacité. Comme des millions de 
personnes il se résout à « vivre avec ». 

Un simple cadeau offert par un ami va changer sa vie. 

Il s’agit d’une confiture préparée à partir de gousses d'une fleur sauvage. Une fleur banale qui 
pousse près de sa ferme. Erik Hansen la goûte, l'apprécie et commence à en manger presque 
tous les jours.  

Peu de temps après, la barre de fer qui lui laboure les épaules lui fait moins mal. Il parvient 
même à bouger ses bras sans grimacer.  

Quelques semaines plus tard, les douleurs et les raideurs de ses épaules ont quasiment disparu.
Le pot de confiture, lui, est vide. 

Mais quelle est donc cette confiture ?!!

Porter des bottes de paille, transporter des outils agricoles… le travail physique est important 
à la ferme. Toutes ces tâches pénibles lui sont redevenues faciles.  

Erik Hansen prend alors un petit bateau et se rend sur une île au large. Il sait que là, les fleurs 
qui l’ont guéri poussent par milliers.  

Au lieu d’en faire de la confiture, il sèche les fleurs ramassées, les broie et se met à en 
consommer sous forme de poudre, un peu tous les jours. 

À sa grande surprise, la poudre séchée se révèle plus efficace pour soulager ses douleurs.  

Il décide de partager son « traitement » avec quelques amis proches atteints eux aussi 
d’arthrose.  

Après quelques semaines, ses amis viennent le remercier : leurs articulations sont moins 



enflées. Les douleurs lancinantes diminuent.  

Les amis d’Erik Hansen ont eux aussi trouvé...

...un remède capable de soulager leur arthrose !

Peu à peu, village après village, ville après ville, l’information se répand au Danemark qu’un 
remède parfaitement naturel existe, qui permettrait de soulager très efficacement l’arthrose !  

Un véritable commerce se met en place ! Erik Hansen reçoit des lettres, par dizaines puis par 
centaines. On se bouscule à sa porte pour connaître exactement la recette de sa « cure anti-
arthrose ». Alors Erik Hansen décide de démarrer sa propre petite entreprise de fabrication ! 



C’est le début de la fabuleuse histoire de la «     plante d’Hansen     » !   

Sous la pression de nombreux patients les hôpitaux et les universités du Danemark demandent
à des rhumatologues et spécialistes de l'inflammation d’analyser les propriétés de la plante 
d’Erik Hansen et même d’effectuer un test clinique. 

A l'hôpital de Copenhague, on divise en deux groupes 94 personnes souffrant d’arthrose aux 



hanches, aux genoux et aux mains [1]. 

Le premier groupe prend un placebo, le second la poudre de la « plante d’Hansen ». 

Les résultats sont présentés dans le Scandinavian Journal of Rheumatology.

Ces résultats sont prodigieux

80% des patients qui ont pris la « Plante d’Hansen » ont pu réduire de moitié la prise 
d’antidouleurs, après seulement trois semaines de cure.  

Imaginez-vous à leur place… Vous souffrez depuis des années de douleurs croissantes dans 
les articulations… Vous commencez à considérer votre corps comme un instrument de 
torture… Et tout d’un coup, vos douleurs sont réduites de moitié !  

Imaginez pouvoir à nouveau… dormir une nuit entière sans vous réveiller de douleur à 
chaque mouvement … descendre les escaliers sans vous arrêter à mi-chemin pour reposer vos 
genoux douloureux…  

Et ce n’est pas tout !  

Non seulement le remède d’Erik Hansen a réduit de moitié leurs douleurs, mais … 

Il a augmenté de 40% leur mobilité !

Là aussi, après seulement trois semaines de traitement. [2] 

Les 47 patients traités avec la plante ont pu refaire sans y penser (c’est-à-dire sans avoir 
mal !) des choses toutes simples de la vie de tous les jours : 

…ouvrir une bouteille de vin … lacer leurs chaussures… nouer une cravate…  

Ceux qui avaient la chance d’être grands-parents ont pu rejouer avec leurs petits-enfants, à 
même le sol... 

... Les jardiniers du dimanche ont planté, semé et taillé leur jardin pendant des heures…  

… Les golfeurs ont pu se remettre à leur sport favori sans craindre un swing dévastateur pour 
leur colonne vertébrale…  

Autant d’activités encore interdites pour ces 47 patients quelques mois plus tôt !



Plus efficace que la glucosamine

Voici ce que le médecin qui a coordonné l’essai clinique a déclaré : "Ces résultats sont 
supérieurs à nos attentes ; les perspectives sont incroyablement prometteuses." Aujourd’hui 
plus de 30 études scientifiques sont venues confirmer ces premiers résultats.  

Une équipe de l'hôpital Frederiksberg de Copenhague a par exemple comparé les effets de la 
glucosamine à ceux de la plante d’Erik Hansen sur les douleurs de l’arthrose.  

Ces résultats présentés au Congrès mondial de l'arthrose ont stupéfié l’assistance composée de
rhumatologues, chirurgiens orthopédiques et médecins généralistes…  

L’étude révèle que le remède d’Erik Hansen est presque 40 % plus efficace que la 
glucosamine[3] ... et 200% plus efficace que le paracétamol pour soulager les douleurs 
articulaires[4].  

Quand The Telegraph, l'un des journaux les plus respectés du Royaume-Uni, révèle au grand 
public les résultats de ces recherches, il conclut : le remède d’Hansen est simplement "plus 
efficace que les antalgiques pour l'arthrose"[5], [6].  

Revenons aux expériences de personnes ayant elles-mêmes testé la plante.

Comment la vie de Laurent, 60 ans, a changé

Laurent, 60 ans, a commencé à souffrir de douleurs articulaires 10 mois après avoir repris la 
course à pied.  

Papa d’une petite fille de 5 ans, le sport lui semblait le bon moyen de rester en forme.  

Mais ses articulations n’ont pas supporté cette reprise soudaine et intense d’activité physique. 
Ses douleurs sont devenues telles qu’il ne pouvait presque plus marcher.  

"Je voulais absolument éviter la chirurgie et les prothèses pour mes hanches ou mes genoux. 
De plus en plus de médecins commençaient à évoquer cette solution. Cela me paraissait 
extrême et effrayant !" 

C’est en lisant un article sur la « plante d’Hansen » qu'il se lance dans une voie alternative : 
pendant 3 mois, il fait une cure de cette plante miraculeuse.  

Et ses douleurs disparaissent ! Finies ses souffrances insupportables aux genoux et aux 
hanches !  

"Cela a changé ma vie. Ça a été incroyable" dit-il.
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