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Dans les dernières années, nous avons pu constater comment l’ail noir s’est introduit 

dans notre vie de manière progressive, aussi bien au niveau culinaire du fait de sa saveur 

comme au niveau thérapeutique dû à ses multiples propriétés pour la santé. 

Cet ingrédient s’obtient par la fermentation enzymatique de l’ail blanc, à travers un long 

processus d’environ deux mois, à une température optimale et sous un haut degré 

d’humidité. Pendant la macération de quarante jours pour extraire les principes actifs, on 

utilise différents systèmes basés en principes ancestraux spagyriques, alchimiques et 

bioénergétiques de la physique quantique. Son objectif est d’augmenter la vibration 

énergétique de ce préparé pour réussir à réguler au même temps, le système énergétique 

de l’être humain, duquel dépendent nos processus mentaux et émotionnels (la peur, 

l’insécurité, l’irritabilité, l’anxiété, etc.). 

Innombrables études et publications corroborent les propriétés thérapeutiques de l’ail 

blanc à niveau circulatoire, immunologique, respiratoire, rhumatologique, etc. Malgré 

ces faits, ils existent aussi différents désavantages, comme l’odeur, la saveur, la 

transpiration ou les intolérances qui limitent sa consommation. 

 



 

Néanmoins, des nouvelles recherches montrent que l’ail noir réussit à éliminer toutes les 

caractéristiques négatives de l’ail blanc, tel que la mauvaise haleine, l’intolérance ou la 

mauvaise odeur de transpiration et en même temps augmente ses propriétés dû à sa 

concentration supérieure, sa stabilité, sa valeur biologique et la disponibilité des 

nutriments, permettant ainsi d’être administré en forme concentré sans risque de 

toxicité. 

Ces études ont montré une efficacité et sécurité supérieures dans l’usage de l’ail noir, 

alors, on peut traiter ces doléances avec une meilleure efficacité et avec des traitements 

à long terme. 

Quand on prend l’ail noir au naturel ou en capsules, la quantité de principe actif qu’arrive 

à niveau cellulaire est minime. Ainsi, pour cela, Ondalium a créé le premier Extrait Fluide 

Concentré d’Ail Noir (EFCAN) du marché. Utiliser ce format permet d’extraire et de 

concentrer les principes actifs de l’ail noir, améliorant sa capacité d’absorption par 

l’organisme, réussissant ainsi à qu’ils arrivent à nos cellules et nos tissus de façon 

optimale pour obtenir une plus grande et meilleure efficacité au moment de traiter et de 

prévenir les maladies sur lesquelles il agit. 

Le EFCAN est capable d’agir avec rapidité, sécurité et profondeur car il favorise la propre 

capacité naturelle de réponse de l’organisme à agir de forme simultanée et bénéfique 

sur des multiples systèmes organiques, sans les effets indésirables de l’ail blanc 

concentré et sans risque de toxicité. 

 

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


 

Avec seulement quelques gouttes de ce concentré, on peut: 

● Combattre le stress et contribuer à la santé et bon fonctionnement du foie: 

c’est l’organe le plus endommagé. Le stress et le nombre élevé de substances 

toxiques qu’il doit dépurer, qui sont présents dans l'air que nous respirons, l'eau 

ou la nourriture que nous ingérons, le surcharge et endommage sa fonction. 

 

● Favoriser la santé et le soin du cœur et du système circulatoire, aussi bien des 

artères et les veines que la micro-circulation. 

 

● Aider à prévenir l'athérosclérose, l'angine de poitrine, les crises cardiaques, les 

accidents vasculaires cérébraux, les varices, les varicosités, les hémorroïdes … 

 

● Contribuer à éliminer la rétention d’eau: il agit comme dépuratif général et 

diminue le volume corporel. 

 

● Maintenir une tension artérielle saine: il aide à rendre les parois artérielles plus 

flexibles en régulant la pression artérielle. 

 

● Participer activement à l'équilibre métabolique des graisses et du cholestérol: 

il aide à réguler le cholestérol et les triglycérides élevés dans le sang. 

 

● Favoriser la santé et l'équilibre de la flore intestinale: il agit contre les bactéries 

pathogènes et les candidoses. 

 

● Réguler le système immunitaire. 

 

● Aider à fluidifier la gorge et les sécrétions bronchiques nasales: il est parfait 

pour maintenir le bon fonctionnement du système respiratoire, en particulier chez 

les fumeurs ou les personnes vivant dans des villes très exposées à la pollution 

de l'environnement. 

 

● Agir comme une source riche en antioxydants: cet aspect est d'une importance 

vitale pour l'élimination des radicaux libres qui se produisent lors d'exercices 

physiques intenses, l'exposition aux rayonnements ionisants, aux rayons 

ultraviolets (UV), tels que l'exposition au soleil, la radiothérapie, la pollution de 

l'environnement, la fumée de tabac, certains médicaments et la chimiothérapie. Il 

existe certaines circonstances dans lesquelles un excès de radicaux libres se 

produit également, comme dans les régimes hypercaloriques, une alimentation 

insuffisante en antioxydants; dans les maladies chroniques, les processus 

inflammatoires et les traumatismes, dans les phénomènes d'ischémie et de 

reperfusion, etc Les radicaux libres s'oxydent et nous vieillissent, à la fois au 



 

niveau de la peau, avec l'apparition de taches, de rides et de flaccidité, ainsi que 

des organes internes. 

 

● Prévenir ou au moins réduire la détérioration fonctionnelle organique causée 

par les radicaux libres: ayant un effet bénéfique sur de nombreuses maladies 

liées au vieillissement. 

 

● Augmenter la vitalité: un corps exempt de toxines est un corps sain, plus vital et 

positif. En outre, il améliore vos performances sportives et a un effet anti-âge. 

 

Toutes ces caractéristiques font de l'extrait fluide d'ail noir l'un des compléments 

alimentaires, pour toute la famille, le plus efficace pour la purification, ainsi que lors qu’il 

s’agit de la stimulation des mécanismes de régulation de l'organisme. 

 


