La recette du père Zago
1.

500ml de jus d ’ aloe arborescens

2.

3 cuillérées d ’ eau-de-vie, pas d ’
alcool fermenté seulement du distillat
( e xp cognac, eau de vie, grappa )

3.

500g de miel d ’ abeille pur non traité
non chauffé et bio

Mélangez le jus d ’ a loe arborescens avec le
mie
et l ’ alcool. Mettre le tout dans un pot opaque
au
frais, au bout de dix jours renouveler la potion.
Mode d ’ emploi :

Extrait de feuilles fraîches d ’ Aloe Arborescens . Feuilles pressées à froid. Pour une détoxification, pour l ’ amélioration des

En prévention : Prendre une cuillérée à soupe 3 fois par jour 20mn environ avant chacun

fonctions intestinales et la stimulation du système immunitaire.

des trois repas, n ’ oubliez pas de secouer la

Riche en vitamines, acides aminés et autres nutriments bénéfi-

bouteille avant de vous en servir.

ques pour l ’ organisme. Non OGM.

En cure : Même début puis s ’ arrêter 5 à 10
Conseils d ’ utilisation :
10ml une demi-heure avant les 3 repas. Conserver au réfrigérateur après ouverture.

jours, reprendre jusqu ’ à ce que le résultat
soit probant. Il est possible d ’ augmenter la
dose jusqu ’ à 1,5 cuillère trois fois par jour et
de réduire la pause entre deux bouteilles voire

PRECAUTION D ’ UTILISATION :
L ’ aloe arborescens est un léger fluidifiant sanguin. Consulter
un médecin si vous prenez des anticoagulants ou souffrez d ’
hypertension traitée par des médicaments.
Ne pas utiliser pour la femme enceinte ou allaitante.
Attention : Le recours aux compléments alimentaires ne dispense pas d ’ une consultation auprès d ’ un médecin en cas de
troubles pathologiques, de même que leur utilisation ne saurait
se substituer à un traitement médical prescrit.

de la supprimer.

