
Le Corossol Fruit  
 
Le corossol ou le fruit de l'arbre graviola est un miracle naturel tueur de cellules 
cancéreuses  
10.000 fois plus fort que la chimio.  
Pourquoi sommes-nous pas au courant de cela? Sa grande entreprise parce que certains 
veulent faire revenir leur argent dépensé pour des années de recherche en essayant de 
faire une version synthétique de celle-ci à la vente.  
 
Alors, puisque vous le savez maintenant, vous pouvez aider un ami dans le besoin en lui 
faisant savoir ou juste boire un jus de corossol-vous que la prévention, de temps en 
temps. Le goût n'est pas si mal après tout. Il est entièrement naturel et a certainement 
pas d'effets secondaires .. Si vous avez de la place, une plante dans votre jardin.  
Les autres parties de l'arbre sont également utiles.  
 
La prochaine fois que vous avez un jus de fruits, demandez un corossol.  

 

Combien de personnes sont mortes en vain, alors que ce 
fabricant de médicaments milliards de dollars caché le secret 
de l'arbre miraculeux Graviola?  
Cet arbre est faible et est appelé graviola au Brésil, Corossol en espagnol et possède un 
nom sans inspiration "corossol" en anglais. Le fruit est très grande et la pulpe sucrée 
acidulée blanc est mangé dans la main ou, plus couramment, utilisé pour fabriquer les 
boissons de fruits, sorbets et autres.  
 
L'intérêt principal de cette usine en raison de son fort sentiment anti-effets du 
cancer. Bien qu'il soit efficace pour un certain nombre de conditions médicales, il est son 



effet anti-cancéreuse qui a le plus d'intérêt. Cette plante est un remède cancer 
prouvées pour les cancers de tous types.  
 
En plus d'être un remède cancer, graviola est un agent antimicrobien à large spectre 
pour les infections bactériennes et fongiques, est efficace contre les parasites 
internes et les vers, abaisse la pression artérielle et est utilisé pour la dépression, le 
stress et les troubles nerveux.  

 
S'il ya jamais eu un seul exemple qui le rend considérablement clair pourquoi l'existence 
de l'Institut des sciences de la santé est si vital pour les Américains comme vous, c'est 
l'incroyable histoire derrière l'arbre Graviola.  
 
La vérité est étonnamment simple: Au fond de l'Amazonie  
Rainforest pousse un arbre qui pourrait littéralement révolutionner ce que vous, votre 
médecin, et le reste du monde pense de traitement du cancer et les chances de survie. 
L'avenir n'a jamais semblé plus prometteur.  



La recherche montre que des extraits de cet arbre miraculeux mai maintenant possible 
de:  
* Cancer Attack manière sûre et efficace avec un tout-thérapie naturelle qui ne causent 
pas de nausées extrêmes, perte de poids et perte de cheveux  
* Protégez votre système immunitaire et d'éviter les infections mortelles  
* Se sentent plus forts et en meilleure santé tout au long du traitement  
* Boostez votre énergie et améliorer votre vision de la vie  
 
La source de cette information est tout aussi étonnante: Il vient d'une de l 'Amérique 
plus grand fabricants de médicaments, le fruit de plus de 20 tests de laboratoire 
effectués depuis les années 1970! Ce que ces tests ont révélé a tous un peu d'esprit 
d'engourdissement ... Extraits de l'arbre ont été présentés à:  
 
* Cibler efficacement et tuent les cellules malignes dans 12 types de cancers, 
notamment du côlon, sein, prostate, du poumon et le cancer du pancréas ..  
* Les composés d'arbres s'est révélée être jusqu'à 10.000 fois plus fortes en 
ralentissant la croissance des cellules cancéreuses que adriamycine, un 
médicament de chimiothérapie couramment utilisé!  
* De plus, contrairement à la chimiothérapie, le composé extrait du selectivelyhunts 
arbre Graviola vers le bas et ne tue que les cellules cancéreuses. Elle ne porte pas 
atteinte aux cellules saines!  



Les étonnantes propriétés anti cancer de l'arbre Graviola ont été largement étudiés - 
alors pourquoi ne vous ai pas entendu quelque chose à ce sujet? Si Graviola extrait est 
que demi comme prometteuse, car elle semble être - pourquoi ne pas tous les oncologue 
unique à chaque grand hôpital insister sur l'utiliser sur tous ses patients?  
 
L'épine-réponse réfrigération illustre la facilité avec notre santé - et pour beaucoup, nos 
vies (!)-- sont contrôlés par l'argent et du pouvoir.  
 

Graviola - l'usine qui fonctionne trop bien  
 
One of America 's plus grands fabricants de médicaments milliard de dollar a commencé 
une recherche pour un traitement du cancer et leurs travaux de recherche centrés sur 
Graviola, un arbre de guérison légendaires de la forêt pluviale amazonienne.  
 
Différentes parties de l'arbre Graviola - y compris l'écorce, feuilles, racines, fruits et 
fruits, graines - ont été utilisés pendant des siècles par des hommes-médecine et 
d'Indiens d'Amérique du Sud pour traiter les maladies cardiaques, l'asthme, des 
problèmes de foie et de l'arthrite. Going sur des preuves scientifiques très peu 
documenté, l'entreprise a consacré beaucoup d'argent et de ressources en matière de 
tests de l'arbre anti-cancéreuses des propriétés - et ont été choqués par les résultats. 
Graviola s'est avéré être un anticancéreux dynamo.  



 
Mais c'est là que l'histoire Graviola presque terminée.  
 
La compagnie avait un énorme problème avec l'arbre Graviola - c'est complètement 
naturel, et donc, en vertu du droit fédéral, et non brevetables. Il n'y a aucun moyen de 
faire des bénéfices graves complications.  
 
Il s'avère que les compagnies pharmaceutiques ont investi près de sept ans à essayer de 
synthétiser deux des plus puissants de lutte contre l'arbre Graviola's ingrédients cancer. 
Si l'on pouvait isoler et de produire des clones d'origine humaine de ce qui fait la Graviola 
si puissant, ils pourraient être capables de faire breveter et en faire leur argent. Hélas, ils 
ont frappé un mur de briques. L'original ne pouvait tout simplement pas être répliquées. 
Il n'y avait aucune façon, l'entreprise peut protéger ses bénéfices - ou même de faire 
revenir les millions qu'il verse dans la recherche.  
 
Comme le rêve d'énormes profits évaporé, leurs essais sur Graviola est venu à une fin 
brusquement. Pire encore, l'entreprise a mis de côté l'ensemble du projet et a choisi de 
ne pas publier les résultats de ses recherches!  
 
Heureusement, toutefois, il y avait un scientifique de l'équipe de recherche Graviola dont 
la conscience ne serait pas lui laisser voir de telles atrocités commises. Au péril de sa 
carrière, il a contacté une entreprise qui se consacre à la récolte des plantes médicinales 
de la forêt pluviale amazonienne et sonné l'alarme.  
 
Miracle déchaîné  
Lorsque les chercheurs de l'Institut des sciences de la santé ont été alertés vers les 
nouvelles de Graviola, ils ont commencé à surveiller la recherche faite sur le cancer-
massacre des arbres. Preuve de l'efficacité étonnante de Graviola - et de sa couverture 
choquante-up - est entré dans .... Fast and Furious  
 
..... Le National Cancer Institute effectué la première recherche scientifique en 1976. Les 
résultats montrent que Graviola's "feuilles et les tiges se sont avérées efficaces pour 
attaquer et détruire les cellules malignes." De manière inexplicable, les résultats ont été 
publiés dans un rapport interne et jamais publié pour le public ...  



 
... Depuis 1976, Graviola s'est avéré être un tueur extrêmement puissant de cancer 
dans 20 essais en laboratoire indépendant, mais pas de double-aveugle des essais 
cliniques - les médecins traditionnels typiques de référence et revues utiliser pour juger 
un  
valeur de traitement - sont jamais initiée ...  

 
.... Une étude publiée dans le Journal of Natural Products, suite à une étude récente 
effectuée à l'Université catholique de Corée du Sud a déclaré que dans un seul produit 
chimique Graviola a été trouvé pour tuer sélectivement des cellules cancéreuses du 
côlon à "10.000 fois la puissance de la (les couramment utilisés 
polychimiothérapie) Adriamycin ... "  
 
.... La partie la plus importante de l'Université catholique de Corée du Sud rapport est 
que Graviola a été montré à cibler sélectivement les cellules cancéreuses en laissant 
intactes les cellules saines. Contrairement à la chimiothérapie, qui vise indistinctement 
toutes les cellules de reproduction du activement (comme l'estomac et les cellules 
ciliées), provoquant des effets secondaires dévastateurs de nausées et perte de cheveux 
chez les patients cancéreux.  
 
... Une étude à l'Université Purdue a récemment découvert que les feuilles de l'arbre 
Graviola tué des cellules de cancer parmi les six lignées de cellules humaines et sont 
particulièrement efficaces contre la prostate, du pancréas et du poumon  
cancers .... Sept années de silence, rompu - il est enfin là!  
 
Une quantité limitée d'extrait Graviola, cultivés et récoltés par les populations 
autochtones au Brésil, est finalement disponible en Amérique.  
 

L'intégralité du Graviola Story - y compris lorsque vous pouvez l'obtenir et 
comment l'utiliser - est inclus dans Au-delà de chimiothérapie: New Killers cancer, 
Coffre-fort comme Mother's Milk, un Institut des sciences de la santé gratuite rapport 
bonus spécial sur les substances naturelles qui seront effectivement révolutionner le lutte 
contre le cancer.  
Ce rapport crucial (avec cinq rapports GRATUITE plus) est gratuit Absolument exemplaire 
avec une adhésion à l'Institut des sciences de la santé. C'est juste un exemple de la 
façon absolument vital de chaque rapport de l'Institut peut être à votre vie et celle de 
vos proches.  



 
Percée d'un cancer et la recherche cardiaque et révolutionnaire Amazon Rainforest 
herbologie au monde d'anti de recherche de vieillissement et de la médecine 
nutritionnelle, Alert chaque mois Health Sciences Institute membre met dans les mains 
des guérisons aujourd'hui le reste de l'Amérique - y compris votre propre médecin (!) -- , 
a des chances de savoir que dix ans à compter de maintenant.
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