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Au cours des dernières années, nous sommes exposés à de plus en plus de toxines, par 
exemple dans les aliments, telles que l’engraissement artificiel des animaux, les déversements 
toxiques dans nos mers et nos océans, les engrais chimiques, les pesticides et les agents de 
conservation, arômes, exhausteurs de goût, etc. qui nous envahissent. 
 

Il faut ajouter les produits élaborés, qui nous sont de plus en plus disponibles tous les jours: 
plus de 80% des produits sur les rayons des supermarchés dans lesquels nous achetons 
habituellement sont élaborés. 
 
D'autre part, nous devons prendre en compte toutes les nouvelles toxines que nous trouvons 
dans notre environnement, des nouvelles émissions dans notre atmosphère aux produits 
chimiques que nous utilisons pour le nettoyage de notre maison ou notre hygiène personnelle. 
Nous devons également souligner l’importance de la pollution électromagnétique qui nous 
entoure à travers les mobiles, les wifis, les antennes rélais, etc. 
 
Toutes ces nouvelles toxines s'ajoutent à celles de l'agent de la nouvelle forme de vie accélérée 
que nous avons connues ces dernières années, générant un stress important. 
 

 
 

Notre corps n'y est pas habitué, car il nous faut plusieurs générations pour nous adapter 
progressivement à toute cette toxicité et ce n'est clairement pas le cas, puisque ce n'est que 
depuis trente ou quarante ans que nous nous sommes entourés de tous ces nouveaux 
homotoxines. 



 

Cette situation alarmante entraîne une augmentation significative du nombre de maladies 
chroniques (plus de 19 millions de patients chroniques ont été dénombrés en Espagne) et une 
augmentation du nombre de processus aigus tels que les accidents vasculaires cérébraux, les 
crises cardiaques, etc. Un autre fait très significatif est l'apparition et l'évolution exagérée de 
nouveaux maux, tels que le syndrome de fatigue chronique, la sensibilité chimique ou la 
fibromyalgie. 
 
Il y a un peu plus de 20 ans, il n'y avait pas de cas connu de fibromyalgie; Toutefois, leur 
nombre a augmenté de manière alarmante au cours des dernières années (on compte plus d'un 
million de personnes touchées en Espagne). Et le pire, c’est que ce chiffre continue 
d’augmenter tous les jours. Nous sommes convaincus que ces données alarmantes sont une 
conséquence de toutes les nouvelles toxines mentionnées. 
 
Ceci conduit à un besoin primordial de nous purifier, car à l’heure actuelle nos filtres, c’est-à-
dire les organes chargés de la purification de notre sang et, en général, de notre organisme, 
comme le foie, le rein (provoquant la rétention de liquides), le poumon, la peau et l’intestin sont 
actuellement surchargés. 
 
Sur le marché, nous trouvons différents produits qui contribuent à la purification de notre 
corps, certains plus axés sur le drainage du foie, d'autres sur les reins, le sang ou les poumons. 
 
Chez Ondalium, nous croyons que l'Extrait Fluide Concentré d'ail noir (EFCAN), en gouttes, est 
de loin le dépuratif et le détoxifiant le plus complet, puisqu'il nous aide à nettoyer tous nos 
filtres sans exception, ainsi que les tissus qui entourent nos cellules, les aidant à s’oxygéner et 
se nourrir de manière optimale. 
 
Si nous concentrons tous les principes actifs de l'ail noir sous une forme biodisponible, ils 
atteindront les profondeurs de nos tissus de manière très directe, contribuant ainsi à la 
purification et à la santé de tout notre organisme. De plus, cet extrait stimule les mécanismes 
naturels de la détoxification cellulaire. 
 
 

 

 

https://www.ondalium.com.es/extrait

