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LES SECRETS ANCESTRAUX DE 

 NEO TECH PUBLISHING COMPANY 

 
 
Le courrier que vous avez reçu d’un certain Thomas BAKER a été expédié de 
Malte, mais il émane de NEO TECH PUBLISHING au Canada. 
 
Il vous raconte l’histoire de James, chauffeur routier, dont le poids et les 

ennuis de santé étaient devenus incontrôlables. Déprimé, il se confie un jour à 
Ushi, gérante d’un restaurant asiatique qu’il fréquente de longue date. Un jour 
Ushi lui signale qu’elle a pu constater la dégradation de son état de santé et est 
inquiète pour lui : elle craint que ce ne soit la dernière fois qu’elle le voit. 
 
Elle lui indique alors son âge : 67 ans, alors qu’elle en parait 40. Ushi lui avoue  
que sa bonne santé n’est pas due au hasard, mais provient du secret détenu par  
sa grand-mère : celle-ci connaissait le pouvoir de guérison du corps et de l’esprit. 

  
Bien évidemment Ushi communique à James la teneur de ce secret et, dès lors, 
sa santé s’améliore de façon spectaculaire. La liste des maux pouvant être 

traités par ce secret atteint la quarantaine, dont les douleurs articulaires, les 
problèmes cardiaques, le diabète, la perte de mémoire, l’AVC, la perte d’audition, 
les problèmes de prostate… 

 
Thomas BAKER a souhaité partager ces « secrets ancestrales (sic) pour une 

santé optimale, prévention des maladies et de la fragilité due au vieillissement » 
à un maximum de personnes. Il se contentera d’une somme de 25€ pour « couvrir 
les frais de contact et les frais de port ». 

 
Ce conte de fée touchera les personnes confrontées à de graves problèmes de 
santé mais aura pour seul effet de les délester d’une somme de 25€. 
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