
Il a été sauvé par des coyotes…

La guérison d’Aajonus Vonderplanitz

Chers amis, 

L’homme que vous voyez sur la photo s’appelle Aajonus Vonderplanitz.

Son histoire de guérison est la plus folle que je connaisse.

Diagnostiqué autiste à 3 ans, il plonge dans un mode de vie dangereux (alcool, tabac, 
nourriture-poubelle…) pour rendre moins pénible sa solitude. Cela détruit peu à peu 
son corps.

Les conséquences sont désastreuses. À seulement 19 ans, le pauvre Aajonus souffre 
déjà :

Aajonus à
63 ans

• D’un diabète de type 1 

• D’ulcères à l’estomac 

• D’un début de leucémie 

Les médecins lui prédisent que si rien de change il mourra avant ses 21 ans.

Il suit une chimio qui le laisse chauve et lui abime ses articulations. Ses mouvements 
deviennent extrêmement douloureux.

Deux bénévoles des hospices de Los Angeles viennent s’occuper de lui. L’un d’eux lui 
recommande quelques changements d’alimentation, qui lui permettent de survivre 
jusqu’à l’âge de 27 ans.

Mais Aajonus ne guérit pas pour autant. Incapable de travailler, devenu sans-abri, 
désespéré, il décide de se laisser mourir.

Il part dans le désert californien et arrête de manger. Dans son campement il passe ses 
journées à méditer.

Un soir, il entend des coyotes rôder autour de son camp. L’un d’eux lui apporte un lièvre 
qu’il vient de tuer et le dépose à l’entrée de sa tente.

Aajonus se demande si on ne cherche pas à l’aider à mourir. Car les médecins l’avaient 
prévenu : dans son état, manger de la viande crue est une sentence de mort. Il s’empare 
du lièvre, le dévore en entier dans le but de mourir plus vite, part se coucher en espérant 
ne jamais se réveiller.

La révélation du « régime Primordial cru »

Le lendemain, non seulement il est toujours en vie… mais il ne s’est jamais senti aussi 
bien…



• Ses douleurs à la colonne vertébrale sont moins fortes 

• Son arthrose le fait moins souffrir et il marche avec moins de douleurs 

• Il est moins fatigué que la veille 

Aajonus comprend que la viande crue l’a aidé.

Il quitte son désert et propose ses services aux fermes alentour, en contrepartie d’un 
logement et d’un accès à une nourriture faite de viande, fromage, lait.

En deux mois, il retrouve un poids normal.

Il développe des muscles pour la première fois de sa vie.

Il revient à Los Angeles et invente le « régime Primordial cru », composé de :

• Viande crue de bœuf, porc, poulet, lapin, etc. 

• Œufs crus 

• Poisson cru 

• Produits laitiers crus (lait, beurre, crème) 

• Jus de légumes 

Quand la viande crue sauve

Si je vous révèle cette histoire, ce n’est PAS pour que vous vous jetiez sur des tonnes de 
viande crue.

Car les organismes réagissent différemment à ce type de régime, qui peut être carrément 
mauvais pour certains.

Mais vous avez le droit de savoir que certaines personnes guérissent grâce à lui.

Le Dr Natasha Campbell en a confirmé les bienfaits. Cette neurologue et nutritionniste 
suit des autistes, des schizophrènes, des épileptiques. Mais aussi des personnes qui ont la
maladie de Crohn, des ulcères ou la maladie de Lyme.

Elle a remarqué qu’en suivant une version restreinte d’un régime composé de viande, ces
personnes sévèrement malades pouvaient aller mieux. Le tout :

• Sans carences, car la viande contient la plupart des nutriments essentiels (même la
vitamine C, présente dans le foie[1]) 

• Sans pertes d’énergie grâce à l’apport en graisses saturées 

• Sans maladies bactériennes si la viande est de très bonne qualité 



Le Dr Campbell est convaincu : « à partir de mon expérience clinique, je peux dire sans 
aucun doute que les êtres humains peuvent vivre très sainement sans aliments 
végétaux[2] ».

À 26 ans elle s’est guéri d’arthrite rhumatoïde grâce à la viande

Un autre exemple est cette jeune femme du nom de Mikhaïla Peterson. Elle est la fille 
célèbre du psychiatre et professeur à l’Université de Toronto Jordan Peterson.

Depuis l’âge de deux ans, Mikhaïla a subi de multiples infections : angine 
streptococcique, pneumonie, candidose. Elle a aussi souffert d’arthrite rhumatoïde et à 
dix-sept ans elle a dû remplacer ses genoux par des prothèses.

En testant plusieurs régimes, elle s’est rendu compte que le seul aliment qui ne réveillait 
pas ses douleurs articulaires était la viande de bœuf.

En 2017, lors de sa grossesse, elle décide de ne manger que cela.

Aujourd’hui elle s’en est tenue à ce régime et a pu abandonner les médicaments. Elle est 
en rémission de toutes ses maladies…

Sur cette photo, vous pouvez voir l’évolution incroyable de cette jolie jeune femme de 
26 ans. 

J’ai bien conscience que ces informations sont dérangeantes. Car quand on débute en 
santé naturelle, on privilégie les végétaux et on a tendance à se méfier des protéines 
animales, qui effectivement posent problème à certains.

Seulement voilà, il y a des gens auxquels un régime « viande » réussit très bien. Il est 
bon que vous le sachiez.

Demain, je vous parlerai d’un homme sorti d’un coma grâce aux pouvoirs d’une 
vitamine essentielle et une seule.

À très vite,

Emmanuel Duquoc
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