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Domaines d’application : 

Utilisation contre : les ballonnements, toutes les maladies de l’appareil digestif et leurs conséquences 
telles que la constipation, les dyskinésies de l’intestin, les auto-intoxications intestinales, l’anémie, 
les troubles hépatiques, les ulcères du tube digestif ; les maladies du système hématopoïétique, du 
système sanguin et celles des organes dépuratifs, celles du système immunitaire, du système 
métabolique ainsi que pour toutes les séquelles des maladies de l’intestin. 

L’ANO de Junker® est un petit tuyau ergonomique mat et poli en macrolon d’un poids de 5 g environ 
et de 7 cm de long. Cet instrument draine les ballonnements de l’ensemble du tractus intestinal. Par 
une utilisation prolongée, les gaz seront amoindris et moins nauséabonds. Les ballonnements sont 
majoritairement produits par le trop long séjour du bol alimentaire dans l’intestin. Il se développe 
alors des processus de fermentation et de paresse intestinale qui produiront des gaz trop importants. 
On obtiendra alors de ce fait un étirement de l’intestin, un relâchement de sa musculature et de celle 
des autres organes internes. 

Quand doit-on utiliser l’ANO ? 

Les personnes actives devraient introduire l’ANO après la dernière selle le soir (avant le coucher) et le 
retirer le matin avant la première défécation puis procéder ensuite au nettoyage. Cette manière est 
la moins contraignante et les gaz, particulièrement en début de traitement, seront évacués grâce à la 
forte pression. Les non-actifs pourront porter l’ANO durant la journée, puisqu’ils ont plus de 
possibilités d’évacuation et de nettoyage, car au début, l’ANO pourrait être souvent obstrué. Après 
quelques jours, vous remarquerez que votre abdomen sera plus souple et que votre sangle 
abdominale perdra du volume. En principe, l’ANO peut être porté lors de toutes les pratiques de 
sport. Après 14 jours d’utilisation, les odeurs seront à peine perceptibles. Le nettoyage de l’ANO se 
fait à l’aide des pipettes fournies, avec un peu de savon, à l’eau courante chaude. Il ne faut pas faire 
bouillir ni stériliser l’ANO. 

Remarques sur l’utilisation : 

Une utilisation prolongée de l’ANO diminue les spasmes du tractus anal. Les changements 
apparaissent déjà après 3 jours d’utilisation de l’ANO. D’abord, les fèces seront sombres, compactes 
et auront une odeur de putréfaction. Cela provient du fait qu’elles sont anciennes. Puis, l’odeur 
deviendra plus neutre et après 14 jours d’utilisation, les ballonnements et l’odeur disparaitront. Les 
fèces seront plus claires, et moins denses grâce aux gaz qui y subsistent. L’abdomen sera plus souple 
et la sangle abdominale sera réduite. Le besoin de sommeil sera moindre ; la peau deviendra plus 
ferme au fil du temps. Les tâches de vieillissement sur la peau disparaitront souvent et les 
hémorroïdes seront au moins partiellement diminuées. Le prurit anal disparaitra en quelques jours. 
Dans de nombreux cas, l’acné s’effacera. La transpiration désagréable sera réduite et les poumons se 
dégageront. Des échecs ou des effets secondaires ne sont pas connus. Vous trouverez bien d’autres 
informations sur la notice d’utilisation. 
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