
LES LABORATOIRES NATURELS DE LA COOPERATION 

AFRICAINE (LANACAF) 

Elles sont nées d’une des multiples initiatives COJESS Cameroun 

(Coopération des Jeunes Sans Soutien du Cameroun). Association 

Camerounaise déclarée sous récépissé de déclaration N° 

000609/RDA/JO6/BAPP. 

Ces laboratoires sont une organisation des chercheurs professionnels dans la 

médecine douce dite naturelle, concentrée dans la résolution des problèmes 

de santé à base des plantes naturelles originaires du continent Africain 

(Désert, Sahel, tropical). 

Créée dans les années 2008, elle a mis sur pied un peu plus 450 molécules 

de diverses ordre et catégories en vue d’éradiquer les maladies difficiles 

taxées d’incurabilité. Le travail abattu par ces chercheurs est encadré par les 

imminents professeurs en médecine conventionnelle dite moderne, toutes 

spécialités confondues et venant de tous les horizons. 

Les résultats satisfaisants ont été obtenus dans les spécialités ci-après : 

virologie, bactériologie, stomatologie, fécondité, cancérologie. Des molécules 

suivantes ont vu le jour et font la fierté dans la guérison des maladies dites 

incurables. Il s’agit de : Vinoraxine douce, Viralta, Viruline, Viralox, Virexine, 

Viraline intervenant à l’anéantissement des maladies virales. 

Avec de l’eau alcalinisée, , l’association des molécules (Vinoraxine douce + 

Viralta + compléments Alimentaires + Virmex) a été conçue pour éradiquer 

systématiquement le VIH/SIDA après 70 jours de traitement sans interruption, 

le patient attend 90 jours pour refaire son contre test de séroprévalence au 

VIH et dans 85% des résultats ce dernier voit son statut quitter du positif au 

négatif. 

 

 



Comment tout ceci a-t-il été possible ? 

Scientifiquement, nous sommes partis du constat selon lequel la mer étant 

considérée comme un milieu alcalin, ne conserve aucun déchets ou corps 

étranger en son sein. L’eau de la mer  rejette toute forme d’organisme se 

retrouvant inadvertance en son sein. Sa forte  dose d’alcalinité située parfois 

aux alentours de 11.5 (onze point cinq) dose supérieure reste inconsommable 

pour les êtres humains. Il fallait dont rendre consommable cette eau et c’est 

ainsi que l’on a diminué son degré d’alcalinité à 9.5 (neuf point cinq). Cette 

eau nous est fournie par des partenaires américains, et a des propriétés 

miraculeuses. Elle purifie systématiquement l’organisme humain même 

lorsque celui-ci n’est pas malade. Avec cette eau, notre organisme atteint en 

son sein un degré d’alcalinité acceptable et est prêt à rejetter toutes les 

intrusions et existences inacceptables en son sein. 

Cependant, le VIH étant permanemment en mutation, du fait qu’il copie l’ADN 

du patient, la difficulté de l’atteindre restait toujours posée sur la table. C’est 

ainsi qu’à l’aide de Vinoraxine douce, de Viralta et de Virmex ; nous sommes 

arrivées à poser un coup sérieux à l’évolution du virus du SIDA dans 

l’organisme humain. 

La molécule Vinoraxine douce, pendant la consommation de l’eau alcalinisée, 

lorsqu’elle est prise, la combinaison épure l’organisme en se débarrassant de 

toutes les toxines générées par le VIH. Le sang reste pure et sain, la charge 

virale complètement annulée et rendue indétectable. Cette combinaison relève 

d’une façon autoritaire le taux d’immunité aboutissant au mécanisme 

d’isolation du Virus fragilisé qui ne meurt pas encore. 

Dans la troisième  phase, la molécule Viralta appuyée par le Virmex suivent le 

virus jusqu’à l’ADN pour son achèvement. Cette combinaison retonifie les 

anticorps de l’organisme, en ramenant à la vie les cellules mortes afin de 

s’opposer aux anticorps VIH. Il se produit donc une inhibition des anticorps 

VIH par les anticorps de l’organisme étant redevenus naturels et tonifiés. 



Au bout de 70 jours sans interruption, le traitement du VIH/SIDA est achevé à 

travers ce processus. De nos jours, plus 2500 résultats sont satisfaisants 

depuis les années 2008. C’est pour cette raison que nous avons tenus de 

rendre publique notre traitement et nos multiples découvertes. 

Dans ce processus, nous avons les  associations des molécules appropriées 

et efficaces contre les maladies virales suivantes : 

1- Eau alcalinisée +Vinoraxine douce + Viralta + compléments alimentaire 

+ Virmex pour le traitement du VIH/SIDA (70 jours) 

2- Eau alcalinisée+Vinoraxine douce + Viruline + compléments alimentaire  

pour le traitement des Hépatites A et B 

3- Eau alcalinisée +Vinoraxine douce + Viralox + Virexine +  compléments 

alimentaire pour le traitement des Hépatites C et D 

4- Eau alcalinisée + Vinoraxine douce + Viraline + compléments 

alimentaires pour le traitement de l’Herpès Génital et des cancers 

Viraux. 

Pour toutes autres formes de cancers, bien vouloir associer l’eau alcalinisée + 

Vinoraxine douce + Molécule actives appropriées disponibles dans les 

laboratoires Naturelles de la coopération Africaine (LANACAF) à l’instar de 

CANCEROX, FERMERE, CANCRILEX …. 

Dans le traitement des maladies bactériennes (Bactériologie). Les recherches 

ont été également très poussées. Plusieurs résultats ont été obtenus dans le 

cadre de l’éradication  des maladies dites rebelles aux antibiotiques. L’héritage 

de nos ancêtres dans ce domaine ayant aidé, nous en sommes arrivés aux 

mises aux points suivantes : 

- Chlamydia : 30 jours 

- Gonococcie, syphilis : 40 jours 

- Azoospermie, stérilité, faiblesse sexuelles, éjaculation précoce, frigidité, 

mal de rein : 25jours 



- Typhoïde, paludisme, jaunisse, tuberculose, levures, la rate chez les 

enfants et adultes, varicelle, rougeole, maladie rouge, fibromes, 

myomes, kystes, zona, hémorroïdes interne et externe, rhumatisme, 

tension ( hypertension artérielle, hypotension), sinusite, mal de nerf. 


