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Le diabète
Les nutriments cellulaires essentiels : une thérapie
de prévention et de complémentation
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Le diabète et les maladies 
cardio-vasculaires qui y sont liées - Percée

de la Médecine Cellulaire

• Des millions d´Européens souffrent d´un  dérèglement du méta-
bolisme des sucres. L´infarctus, l´attaque cérébrale, et autres
troubles circulatoires font partie des conséquences les plus
redoutées du diabète. Il faut distinguer deux formes de diabète :
la forme héréditaire (type 1) et la forme acquise (type 2). Le type
2 touche beaucoup plus les adultes. Le diabète de type 1 est en
règle générale congénital et dû à une production insuffisante
d´insuline dans les cellules du pancréas. Par contre, les causes
du dérèglement du métabolisme chez les adultes restent encore
inconnues et c´est pour cette raison que la maladie progresse
toujours davantage partout dans le monde.

• La médecine conventionnelle se limite, pour l´essentiel, au trai-
tement des symptômes, en réduisant le taux de sucre dans le
sang. Les maladies cardio-vasculaires et autres complications
dues au diabète apparaissent pourtant même chez les patients
ayant un taux de sucre contrôlé. La réduction du taux de sucre
est un traitement nécessaire, mais insuffisant, du diabète. Tant
que les causes resteront inconnues une prévention efficace et un
traitement adéquat du diabète resteront impossibles.

• La Médecine Cellulaire moderne permet une avancée dans la
compréhension des causes, dans la prévention et la thérapie
complémentaire du diabète chez l'adulte. La maladie est fré-
quemment provoquée ou aggravée par une carence en certaines
vitamines et autres nutriments essentiels dans les cellules du
pancréas (organe qui produit l'insuline), du foie, des parois vas-
culaires et des autres organes. Lors de troubles héréditaires du
métabolisme, une carence chronique en nutriments cellulaires
essentiels peut déclencher un dérèglement complet de ce der-
nier et le début de la maladie chez l'adulte.

• Les nutriments cellulaires essentiels contribuent à empêcher un
dérèglement du métabolisme diabétique et ses conséquences.
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Cause principale

Carence en vitamines dans les 
cellules des parois artérielles

Prévention et traitement 
de base 

Cellules des
parois artérielles

Cellules du
pancréas

Epaississement des
parois artérielles

Métabolisme
des sucres

Maladies cardio-
vasculaires 

chez des patients
diabétiques

Hyperglycémie

– Infarctus
– Attaque cérébrale
– Insuffisance rénale
– Cécité
– Gangrène

recharge

contribue à
prévenir et
à corriger

contribue à
prévenir et
à corriger

contribue à
prévenir

Consommation optimale de
nutriments essentiels :
– Vitamine C
– Vitamine E
– Vitamines B
– Oligo-éléments

Nutriments cellulaires essentiels dans le traitement du diabète
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De nombreuses études cliniques ont déjà décrit les bienfaits des
vitamines C, E, de certaines vitamines B, du chrome et d'autres
nutriments essentiels contribuant à la normalisation du métabo-
lisme des sucres et à la prévention des maladies cardio-vascu-
laires.

• Il est recommandé aux personnes atteintes de diabète de com-
mencer dès que possible le programme de vitamines et d'en
informer leur médecin. Ce programme complète la médication
habituelle. C’est ainsi que de fortes doses de vitamine C peuvent
permettre d'économiser des unités d'insuline ; au début du pro-
gramme de vitamines, des analyses glycémiques supplémen-
taires doivent être effectuées. Il ne faut, en aucun cas, arrêter le
traitement prescrit par son médecin traitant sans le consulter
préalablement.

• Mieux vaut prévenir que guérir. Le succès des nutriments cellu-
laires essentiels chez les diabétiques est fondé sur la suppression
de la carence en carburant cellulaire dans le foie, le pancréas et
les parois artérielles.

Nous pouvons mettre fin à ces décès en masse :

Selon l´OMS, plus de 900 000 personnes meurent chaque
année du diabète. La somme des " années de vie perdues "
par décès ou invalidité - l’importance des dépenses suppor-
tées par la communauté - équivaut à plus de 15 millions
d´années de vie.

Source : OMS, Rapport sur la santé dans le monde, 2002.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
spécifiques dans le traitement du diabète

Il est conseillé aux personnes souffrant de diabète ou de com-
plications dues à cette affection de consommer à fortes doses,
ou de prendre en complément, les nutriments cellulaires
essentiels suivants :

• Vitamine C : correction du déséquilibre cellulaire causé par
un taux de glycémie élevé, réduction des besoins en insu-
line, stabilisation et protection des parois artérielles.

• Vitamine E : protection antioxydante, protection des mem-
branes cellulaires.

• Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B12 et biotine : porteurs de
carburant biologique pour le métabolisme cellulaire, plus
grande efficacité métabolique, surtout dans les cellules du
foie, " l'unité centrale " du métabolisme de l'organisme. 

• Chrome : oligo-élément; biocatalyseur indispensable pour
le métabolisme optimal du glucose et de l'insuline.

• Inositol : composant de la lécithine, elle-même compo-
sante importante de chaque membrane cellulaire ; permet
un transport métabolique optimal et un approvisionnement
de chaque cellule en nutriments et autres biomolécules.

• Choline : composant de la lécithine ; importante pour le
transport métabolique et l’approvisionnement de chaque
cellule en nutriments et autres biomolécules.
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Informations complémentaires relatives 
aux nutriments cellulaires essentiels dans le

traitement du diabète

Le diabète est un trouble métabolique particulièrement vicieux.
Des problèmes circulatoires, causés par une oblitération artérielle,
peuvent apparaître à n'importe quel endroit des 90 000 km de
vaisseaux sanguins.

Des complications cardio-vasculaires peuvent survenir à nimporte
quel endroit de l'organisme d'un diabétique.

Attaque cérébrale

Infarctus

Cécité

Gangrène
Insuffisance rénale
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Complications cardio-vasculaires  fréquentes chez 
les diabétiques :

• Cécité due à l'obstruction des artères oculaires
• Insuffisance rénale due à l'obstruction des artères rénales,

entraînant la nécessité d'une dialyse
• Ischémie des membres inférieurs qui mène à la nécrose

des tissus (gangrène) et inexorablement à l´amputation du
membre concerné.

• Infarctus du à l'obstruction des artères coronaires
• Attaque cérébrale due à l'obstruction des artères 

cérébrales

Les molécules de vitamine C et celle de glucose se ressemblent à
s´y méprendre.

Vitamine C Glucose

La confusion entre la vitamine C et les molécules de sucre est la
cause de la maladie cardio vasculaire de type diabétique.

La clé pour comprendre les complications vasculaires du diabète est à
chercher au niveau des molécules. Les molécules de glucose et celles
de vitamine C ont une structure très semblable, ce qui provoque, chez
les diabétiques, une confusion dans le métabolisme de celles-ci.

Les conséquences de cette confusion sont catastrophiques. Ce qui se
passe au niveau des cellules est résumé dans les pages suivantes.
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Le rôle clé de la vitamine C dans la 
prévention d´une complication 

cardio-vasculaire liée au diabète

La colonne de gauche illustre la situation dans le métabolisme
d´une personne en bonne santé. Les cellules des vaisseaux san-
guins contiennent des pompes biologiques minuscules spécialisées
dans l’acheminement du sucre et de la vitamine C à partir du sang
vers les parois vasculaires. Chez une personne saine, ces pompes
assurent un apport optimal en sucre et en vitamine C, permettant
une fonction normale des parois et empêchant l’apparition de mala-
dies cardio-vasculaires.

La colonne du centre montre la situation chez un patient diabé-
tique. En raison d'une glycémie élevée, les pompes sont surchargées
de molécules de sucre. Cette situation entraîne en même temps une
carence en vitamine C dans les parois vasculaires. La conséquence
de ces phénomènes est un épaississement général des parois, et cela
pas seulement au niveau des artères coronaires. Cela explique le fait
que des complications vasculaires peuvent apparaître à n’importe
quel endroit de l’organisme d’un diabétique.

La colonne de droite présente la clé de la prévention des compli-
cations cardio-vasculaires du diabète. Une consommation quoti-
dienne de nutriments cellulaires - et surtout de vitamine C - aide
à normaliser le déséquilibre métabolique vitamine C / sucre. Un
apport optimal de vitamines sera, dans un avenir proche, la base
de la prévention et du traitement du diabète.

Un apport quotidien optimal en vitamine C et autres nutriments
cellulaires essentiels constituera bientôt le traitement de base du
diabète. Cela ne dépend que de la rapidité avec laquelle cette
information sera diffusée.
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A.
Personne 

en bonne santé

Rapports équili-
brés entre le sucre
et la vitamine C

Pompes biologi-
ques dans les
parois des
cellules 

Vitamine C

Sucre

Conséquences
pour les cellules
des parois 
artérielles 

Conséquences
pour toute
la paroi artérielle 

B.
Diabétique 

Risque élevé

Trop de sucre,
pas assez de 
vitamine C

C.
Diabétique

Risque faible

L'apport de vita-
mine C assure un

équilibre

Système cardio-
vasculaire sain

Carence en vita-
mines et trop de
sucre causent des
maladies cardio-

vasculaires

Peu de troubles
du système 

cardio-vasculaire

La vitamine C est la thérapie de base pour des personnes diabé-
tiques en vue de la prévention des maladies cardio-vasculaires.
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Comment les nutriments cellulaires essentiels
peuvent aider les personnes diabétiques

Les pages suivantes présentent une sélection de lettres de per-
sonnes diabétiques et montrent combien les nutriments cellu-
laires essentiels peuvent améliorer la santé et la qualité de vie
des patients.

Cher Docteur Rath,

Il y a trois mois, j'ai commencé à suivre votre programme de
vitamines. J'ai 29 ans et récemment, on m'a diagnostiqué un
diabète de type II. Après avoir suivi votre programme de façon
régulière, j'ai constaté que mon taux de glycémie s'est stabilisé
autour de 100, même lorsque j'étais stressé, alors que, autrefois,
il avait tendance à monter dans de tels cas.

Votre programme de vitamines, augmenté d'un ou deux grammes
de vitamine C, a fait disparaître mes principaux symptômes,
comme les accès de faiblesse, les douleurs du côté droit et les
évacuations d'urine douloureuses dues à un taux de glycémie
trop élevé.

Votre programme ne m'a donné que des résultats positifs.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
A.M.
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Cher Docteur Rath,

Je vous apporte mon témoignage dans l'espoir qu'il sera utile à 
d'autres diabétiques, confrontés aux mêmes problèmes que moi.
J'espère surtout que ces informations leur permettront d'éviter les frus-
trations et les douleurs insupportables que j'ai dû subir à cause d'une
inflammation des nerfs des pieds (neuropathie périphérique).

Pendant de nombreuses années, j'ai souffert de diabète et de neuro-
pathie diabétique. Mes orteils avaient pris une couleur bleu foncé et
violet et je ne les sentais plus. Le pronostic n'était pas très encoura-
geant : si mon état de santé ne s'améliorait pas, il était possible que 
je perde mes orteils, voire mes pieds.

J'étais à la recherche d'un traitement qui m'aiderait à améliorer
mon état. C'est à ce moment que j'ai appris l'existence de vos for-
mules. Après avoir suivi ce programme pendant une semaine, j'ai
été heureux de constater que mes orteils viraient au marron clair.
A ma grande stupéfaction, mes jambes se sont petit à petit recou-
vertes de poils, ce qui signifiait que le sang arrivait jusqu'aux fol-
licules.

Dès la deuxième semaine, j'ai commencé à avoir moins de crampes
aux jambes. Mais à la fin de la troisième semaine, mes pieds et mes
chevilles me faisaient très mal. Lorsque j'en ai parlé à un ami pharma-
cien, il m'a dit que selon lui, les nerfs étaient en train de se régénérer.
Après des années d'insensibilité totale, je commence à avoir de nou-
veau des sensations dans les pieds. Je peux de nouveau sentir mes
chaussures. Je viens de commencer mon troisième mois de programme
et je me réjouis de pouvoir enfin porter à nouveau de belles chaussures
et non plus des chaussures de randonnée rembourrées.
Plus important cependant que n´importe quel aspect esthétique, c’est
le fait que j´ai failli perdre mes pieds. Grâce à vous, je gagnerai le
combat contre le diabète.

Avec mes meilleures salutations,
M.J.
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Cher Docteur Rath,

J'ai 69 ans et je travaille à plein temps. Mon activité profession-
nelle nécessite beaucoup de minutie et doit être effectuée dans
des délais très précis.

Au début de l'année dernière, à l'occasion d'une visite médicale
annuelle, mon médecin a constaté que j'étais en train de déve-
lopper une intolérance au glucose, pouvant entraîner un diabète
si je ne prenais pas immédiatement de contre-mesures.

J'ai alors consulté un spécialiste du diabète et je lui ai raconté
tout ce que je savais sur votre programme de nutriments. J'ai
ensuite commencé à le suivre. J'ai également changé mon
régime alimentaire et ai commencé à faire de l'exercice réguliè-
rement. J'ai aussi perdu beaucoup de poids.

Aujourd'hui, après un an, mon médecin m'a dit que mon dia-
bète était en pleine régression. De plus, ma tension est normale,
les résultats de mes analyses de sang sont excellents, j'ai beau-
coup plus de tonus et mon état de santé est redevenu très satis-
faisant.

J'attribue cette amélioration spectaculaire à votre programme de
vitamines.

Merci beaucoup, Docteur Rath.
M.B.

Warum Buch Franz Kap 7_S 147-166_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:18  Seite 158



7 LE DIABÈTE

159

Cher Docteur Rath,

J'ai 55 ans.Il y a environ 20 ans, on m'a diagnostiqué un dia-
bète de type II et prescrit des médicaments. J’ai dû suivre un
régime afin de réguler mon taux de glycémie. Ces précautions
semblaient avoir de l'effet jusqu'à l'année dernière où mon taux
de glycémie s'est stabilisé à 260. Mon endocrinologue m'a alors
prescrit d'autres médicaments et a fortement augmenté la dose.
En ce moment, je le vois tous les mois afin d'essayer d'améliorer
mon état de santé.

Pendant 2 mois, j'ai suivi quotidiennement votre programme de
vitamines et, depuis environ 2 semaines, je constate un net
regain d'énergie. Je peux accomplir beaucoup plus de tâches
dans mon travail quotidien, je vais me coucher plus tard et
récemment j'ai même dansé avec ma femme jusque tard dans
la nuit, comme j'en avais l'habitude il y a 20 ans.

Puisque je n'ai rien changé à mes habitudes, je dois en conclure
que cette nouvelle " fontaine de jouvence " est une consé-
quence directe de votre programme.

Je tiens à vous remercier pour les bienfaits que votre programme
de vitamines m'a apportés. N'hésitez pas à utiliser cette lettre, ou
une partie de cette lettre, pour témoigner de vos travaux.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
N.M.
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La vitamine C fait baisser le taux de sucre
dans le sang et diminue les besoins en 

insuline : la preuve clinique

Des études cliniques montrent que, chez les diabétiques, la vitamine
C évite non seulement l’apparition de complications cardio-vascu-
laires, mais contribue aussi à corriger le déséquilibre du métabo-
lisme du glucose.

Le Professeur Pfleger et son équipe de l'Université de Vienne ont
publié les résultats d'une étude clinique remarquable. Elle montre
que les patients diabétiques qui consomment 300 à 500 mg de vi-
tamine C par jour peuvent améliorer leur équilibre glycémique de
façon significative. Le taux de glycémie peut être réduit en moyenne
de 30%, les besoins quotidiens en insuline de 27% et le taux de
sucre dans les urines peut être réduit presque à néant.

Réduction du
taux de glycé-
mie : - 30%

Diminution des
besoins d'insu-

line : - 27%

Une étude clinique chez des patients diabétiques montre que la vitamine C
diminue le taux de glycémie et les besoins en insuline.
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Davantage de vitamine C, moins 
d'insuline

Les patients diabétiques peuvent réduire leurs besoins quotidiens
en insuline de façon significative en augmentant leur consomma-
tion de vitamine C. C'est le résultat d'une étude menée à la cé-
lèbre Université de Stanford en Californie. Le Docteur Dice,
auteur principal de ces travaux, était le sujet diabétique de cette
étude de cas. Au début de l'étude, il s'injectait 32 unités d'insuline
par jour. 

Pendant les trois semaines de l'étude, il a augmenté progressive-
ment la consommation quotidienne de vitamine C pour atteindre
11 grammes par jour le 23ème jour. La vitamine C était consom-
mée par petites prises tout au long de la journée pour favoriser son
absorption par l'organisme. Le 23ème jour, ses besoins en insuline
s'étaient réduits de 32 à 5 unités par jour. Par gramme supplémen-
taire de vitamine C, le Docteur Dice a ainsi pu faire l'économie de
2,5 unités d'insuline.

Une étude clinique montre que chaque gramme de vitamine C 
permet de réduire les besoins quotidiens en insuline de 2,5 unités.

jours

Besoins en insuline
(Unités par jour)

Consommation de vitamine C
(Grammes par jour)

Réduction des besoin en
insuline

Augmentation de la
dose quotidienne de

vitamine C

10

30

20

10 20

10

10
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Crimes contre l´humanité

Il est étonnant de remarquer que les études décrites précédem-
ment ont été réalisées il y a déjà des dizaines d'années, mais que,
à ce jour, presque personne n'en connaisse l'existence. L´enquête
du Dr Pfleger de la clinique universitaire de Vienne a déjà été
publiée en 1937 dans le journal médical " Wiener Archiv für innere
Medezin ", juste avant la deuxième guerre mondiale. L´étude de
l´université de Stanford a été publiée en 1973, il y a donc plus
d´un quart de siècle. 

Depuis 1937, il était donc établi que la thérapie à base de vita-
mines constituait le traitement de base du diabète. L´humanité
entière aurait eu une bonne raison de se réjouir de cette découver-
te médicale. Et pourtant, ce ne fut pas le cas. Les progrès médicaux
obtenus dans les traitements à base de vitamines et celui du dia-
bète n´ont pas fait l´objet de recherches ultérieures et n´ont donc
pas été mis en pratique cliniquement. Pour cette raison, au cours
des 50 dernières années, des millions de diabétiques sont décédés
à la suite d´un infarctus ou d´une attaque cérébrale qui auraient
pourtant pu être évités. Des millions de diabétiques ont été atteints
de cécité, handicapés à cause d’amputations qui auraient pu leur
être épargnées ou ont dû subir des dialyses en raison d'insuffi-
sance rénale.

Qui porte la responsabilité de ce drame ? Principalement  l´indus-
trie pharmaceutique qui, pour garantir un marché pharmaceutique
de plusieurs milliards de dollars grâce au traitement du 
diabète, a boycotté tout traitement à base de vitamines ou autres
produits naturels non brevetables. C´est ainsi que ni les médecins,
ni les patients, n´ont pu tirer profit des vitamines pour prévenir et
traiter le diabète.

Les responsables de l´industrie pharmaceutique et leurs hommes
de main sont, par appât du gain, responsables de la mort et de la
souffrance de millions de personnes. Pour ces crimes contre
l´humanité, ils devront rendre des comptes.
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Autres études cliniques en matière de 
traitement du diabète avec les nutriments

cellulaires esssentiels

Au cours d´autres études, il a été prouvé que, en plus de la vita-
mine C, d´autres nutriments cellulaires avaient un effet normali-
sant sur le métabolisme des sucres.

Quelques-unes des études les plus importantes sont signalées dans
l´encadré suivant. Dans la colonne de gauche sont indiqués les
compléments alimentaires, dans la colonne de droite sont nom-
més les scientifiques responsables de ces études (voir biblio-
graphie).

Nutriments cellulaires essentiels scientifiques responsables

Vitamine C Mann, Som, Stankova
Vitamine E Paolisso
Magnésium McNair, Mather
Chrome Liu, Riales

Si vous souffrez de diabète, vous devriez le plus rapidement pos-
sible débuter un traitement à base de nutriments cellulaires essen-
tiels. Informez-en votre médecin traitant et priez-le de procéder à
des contrôles supplémentaires de sucre dans le sang. L´apport en
vitamine C devra être augmenté régulièrement. Commencez avec
1 gramme par jour ; après deux semaines, augmentez la dose à 2
grammes, et après 2 autres semaines, passez à 4 ou 5 grammes par
jour.

Cela correspond à une cuillère à thé de vitamine C en poudre, que
vous prendrez de préférence en plusieurs doses, au moment des
repas. Faites-le régulièrement, car votre métabolisme s´adapte à
cet apport.
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Le but n´est pas d´arrêter l´administration d´insuline, ce qui sera
exclu dans de nombreux cas, par exemple s´il s´agit d´une carence
innée en insuline. Le but principal est de protéger les parois arté-
rielles contre des complications cardio-vasculaires redoutées.

Les nutriments cellulaires essentiels ont été testées au cours d'une
étude pilote impliquant 10 patients diabétiques adultes (diabète de
type II). Des contrôles sanguins ont été effectués, avant l'étude, au
2ème, au 4ème et au 6ème mois pour mesurer l'efficacité du pro-
gramme de nutriments sur le taux de glycémie (glucose), ainsi que
sur le marqueur à long terme Hb-A1 du diabète (hémoglobine gly-
cosylée). 

Après six mois de prise de ces compléments nutritionnels, le taux
de glycémie de ces diabétiques était passé d'une moyenne de 155
mg/dl au début de l'étude à une moyenne de 120 à la fin, ce qui
signifie une baisse de 23%. Ce résultat a été obtenu par une
méthode naturelle qui a permis de corriger, à l´aide de nutriments

Glycémie
(mg/dl)

160

120

140

Début après 2 mois après 4 mois après 6 mois

Les nutriments cellulaires essentiels réduisent le taux 
de glucose dans le sang 

- 23%

Dans le cadre d´une étude qui a duré 6 mois, on a constaté une dimi-
nution de l´hyperglycémie de 23 % chez les patients diabétiques.
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essentiels, le déséquilibre de millions de cellules. 
Le marqueur à long terme du diabète avait également diminué.
Après avoir suivi mon programme de nutriments pendant six mois,
les valeurs du Hb-A1 des patients diabétiques avaient diminué de
9,3% en moyenne. 

Taux de Hb-A1
moyen

chez les patients

Début Après 6 mois

Les nutriments cellulaires essentiels diminuent les valeurs 
Hb-A1 (marqueur à long terme du diabète) de près de 10%. 

- 9.3%

Au cours de la même étude clinique, les compléments nutritionnels
ont permis une diminution moyenne de 9,3 % du taux de Hb-A1 dans
le sang.
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8
Problèmes 
cardio-vasculaires 
spécifiques
Les nutriments cellulaires essentiels : une 
thérapie de prévention et de complémentation

Comment les nutriments cellulaires essentiels
peuvent aider les personnes

• souffrant d'angine de poitrine

• ayant eu un infarctus

• ayant subi un pontage coronarien

• ayant subi une angioplastie coronarienne

• Etudes cliniques avec les nutriments cellulaires
essentiels
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Les nutriments cellulaires essentiels 
et l'angine de poitrine

L'angine de poitrine est le signal d'alarme habituel de dépôts
d'athérome dans les artères coronaires. Elle se manifeste générale-
ment par une douleur aigüe au milieu de la poitrine qui se diffuse
fréquemment jusque dans le bras gauche. Mais, en raison du
grand nombre de formes atypiques d'angine de poitrine, il est con-
seillé de consulter un médecin dans le cas de douleurs suspectes
dans la poitrine.

Les nutriments cellulaires essentiels améliorent l'irrigation des cel-
lules du myocarde et diminuent ainsi les crises d'angine de poi-
trine. Plusieurs nutriments essentiels de ce programme fonction-
nent en synergie dans ce but.

• L'agrandissement de la lumière des artères. La vitamine C et le
magnésium, ainsi que l'arginine, acide aminé naturel, favorisent
l'élargissement des artères coronaires et augmentent, ainsi, l'ap-
port de sang vers les cellules du myocarde.

• Amélioration de la fonction de pompage. La carnitine, le coen-
zyme Q10, les vitamines B, certains minéraux et oligo-éléments
améliorent rapidement les performances des cellules du myo-
carde, la fonction de pompage du coeur et favorisent, ainsi, la
circulation du sang dans les coronaires, ce qui a pour effet de
réduire les crises d’angine de poitrine.

• Réduction des dépôts dans les artères. Sur une période de plu-
sieurs mois, la vitamine C, la lysine et la proline amorcent le
processus de guérison des parois artérielles et réduisent les
dépôts d'athérome par le biais de mécanismes décrits précé-
demment dans ce livre.
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Les nutriments cellulaires essentiels favorisent la circulation dans les
coronaires et diminuent les douleurs dues à l'angine de poitrine

Les dépôts d'athérome
entravent la circulation du
sang dans les artères 
coronaires

Artère coronaire 
gauche

Région du cœur la moins
irriguée (stries)

Diminution de la tension dans la paroi artérielle
Nutriments qui améliorent la circulation du sang en décontractant
la paroi artérielle (à court terme)

– Vitamine C
– Magnésium
– Arginine

Amélioration de la fonction de pompage du sang
Nutriments qui améliorent la circulation du sang en augmentant les
performances du cœur (à court terme)

– Carnitine
– Coenzyme Q-10
– Vitamine C
– acide aminé pantothénique
– Vitamines B
– Magnésium
– Minéraux

Régression des dépôts d’athérome dans les coronaires
Nutriments qui améliorent la circulation du sang en faisant régresser
l'athérosclérose (à long terme)

– Vitamine C
– Lysine
– Proline
– Vitamine E
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Succès des nutriments cellulaires essentiels :
Témoignages de patients souffrant 

d'angine de poitrine

Des patients souffrant d´angine de poitrine m´ont fait parvenir des
lettres de remerciements qui soulignent l´étendue des effets posi-
tifs des nutriments cellulaires essentiels.

Cher Docteur Rath,

Ressentant de très vives douleurs dans la poitrine, je me suis
retrouvé à l´hôpital où a été constaté un rétrécissement des artè-
res coronaires et des artères jugulaires. J´ai subi une opération
un mois plus tard dont je ne me suis jamais remis ; j étais tou-
jours essoufflé, fatigué et je n’avais aucune endurance.

J´ai découvert, en janvier dernier, votre livre dans un magasin de
produits diététiques. La propriétaire m´a conseillé de lire votre
livre, mais aussi de suivre un traitement à base de nutriments
cellulaires essentiels. En l´espace de deux semaines, j´ai retrouvé
mon énergie et ma force physique, et je ne suis plus essoufflé.
J´ai commencé un régime diététique et une thérapie physique.
Je ne puis m´expliquer cette guérison rapide et presque miracu-
leuse que par vos conseils.

Je serais heureux d´apporter à d´autres mon témoignage, car
tout le monde devrait profiter de vos découvertes. Merci beau-
coup pour ce que vous avez fait pour moi.

Veuillez agréer, Dr. Rath, mes sentiments les meilleurs,
Sincèrement dévoué 
A.B.
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Cher Docteur Rath,

En mai 1992, lors d'un effort physique inhabituel, j'ai ressenti
une douleur très vive dans mon bras et mon épaule gauche. Le
lendemain, la douleur avait progressé jusqu'au milieu de la poi-
trine. Il s'agissait donc bien d'une angine de poitrine.

Immédiatement, j'ai commencé une série de traitements.
Pendant et après le traitement, je faisais de la marche. Bien que
ces promenades ne m'aient pas occasionné d'importantes dou-
leurs dans la poitrine, elles n'avaient pas complètement disparu.
J'étais souvent obligé de ralentir, trop essoufflé pour continuer
au même rythme.

Ce n'est qu'après avoir suivi vos recommandations que j'ai
connu une différence. Après un mois, les douleurs ressenties au
cours de mes promenades avaient complètement disparu.
Depuis trois jours, je marche au moins 4 km. Je marche d'un
bon pas sans ressentir la moindre douleur.

Merci pour vos conseils sur les problèmes cardio-vasculaires ! A
mon avis, vous êtes à l'origine d'un progrès scientifique considé-
rable dans le domaine du traitement des maladies corona-
riennes.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
M.L.
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Cher Docteur Rath,

Je souffre d'angine de poitrine depuis 8 ans. En août, j'ai com-
mencé à suivre votre programme de santé cardio-vasculaire
après qu'une grave maladie coronarienne m'ait été diagnosti-
quée. Aujourd'hui, un an après, je me sens mieux et je n'ai, de
temps en temps, qu'une petite crise. Tous les jours, je marche
presque 6 km sans aucun problème.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs,
M.B.

Cher Dr Rath,

J´ai souffert pendant plusieurs années, et en moyenne toutes les
trois semaines, de douleurs dans la poitrine (angine de poi-
trine). Depuis que j´ai commencé, il y a 90 jours, un traitement
à base de nutriments cellulaires essentiels, je n´ai ressenti de
douleurs qu´une seule fois, et cela environ trois semaines après
le début du traitement.

Je suis d´avis qu´une alimentation appropriée peut empêcher
80% de nos problèmes de santé.

Veuillez agréer, cher Dr Rath, mes sentiments les meilleurs.
Sincèrement dévoué,
E.T.
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Cher Docteur Rath,

Depuis que je suis régulièrement votre programme de vita-
mines, je constate une nette amélioration de ma santé physique
et morale. Mon angine de poitrine a disparu et mes longues
promenades à travers les collines de ma région m'encouragent
beaucoup. Finis les essoufflements et les pauses pour reprendre
mon souffle, comme autrefois.

Maintenant, je peux me promener sans interrompre mes conver-
sations. Je suis aussi un petit programme d'amaigrissement en
mangeant beaucoup moins qu'autrefois - sans perte d'énergie.

Je sens que votre programme m'a beaucoup aidé.

Avec mes meilleures salutations,
R.A.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
après un infarctus

Un infarctus se produit quand la plaque d´athérome est si impor-
tante qu´elle entraîne un rétrécissement de la lumière artérielle.
Souvent un caillot se forme au niveau des dépôts et entraîne une
obstruction complète de l´artère coronaire. La vascularisation du
tissu du myocarde qui est alimenté en oxygène et nutriments
essentiels par cette artère  est interrompue. L´infarctus se fait sen-
tir généralement par une forte douleur à la poitrine et nécessite
une transport d´urgence à l´hôpital. Plus les soins adaptés sont
rapides, plus les risques de dégâts irréversibles au myocarde sont
réduits. Chaque minute compte.

Comme conséquence de l´infarctus, des millions de cellules du
myocarde qui ne sont plus oxygénées et alimentées en nutriments
meurent. Les chances de survie du patient dépendent de la taille
de la région nécrosée par l´infarctus. Pour un tiers des infarctus, le
cœur est si nécrosé que le patient meurt. Les patients qui survivent
souffrent souvent de lourds dysfonctionnements cardiaques, en
particulier :

• Manque de souffle, oedème aigu du poumon, faiblesse générale
sont l´expression d´une fonction réduite de pompage du coeur.

• Des troubles du rythme cardiaque apparaissent quand le sys-
tème de conduction électrique du cour est endommagé.

La conséquence d´un infarctus pour le corps humain est compa-
rable à une défaillance d´un cylindre dans un moteur. La perfor-
mance en est considérablement réduite.
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L´augmentation des plaques
d'athérome
dans les artères coronaires est la
cause sous-jacente
de leur obstruction totale et 
provoque un infarctus

La nécrose des tissus du 
myocarde suite à un infarctus 
provoque :
– Une diminution de la fonction

de pompage du coeur
– Des troubles du rythme cardiaque

– Vitamine C 
– Lysine
– Proline
– Antioxydants
Le programme de vitamines favorise
le processus de guérison.

– Vitamine C
– Carnitine
– Coenzyme Q10
– Vitamines B
– Minéraux
– oligo-éléments
Optimisation de la fonction des tis-
sus du myocarde encore vivants

A. Origine de l´infarctus
B. Les nutriments cellulaires essentiels aident les patients ayant eu un

infarctus. L'arrêt de la progression de l'athérosclérose aide à préve-
nir les infarctus

A

B
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Comment les nutriments cellulaires essentiels
peuvent améliorer la qualité de vie des

patients ayant eu un infarctus

Un infarctus survenu il y a un certain temps nécessite des examens
de contrôle réguliers par le médecin traitant. Il est important de
savoir qu´un tissu du muscle cardiaque nécrosé ne se régénère pas
ou seulement dans sa périphérie. Ici aussi, la Médecine Cellulaire
permet une amélioration de la qualité de vie qui va plus loin que
les thérapies traditionnelles dont le but est de soulager les dou-
leurs.

L´illustration de la page précédente (bas de la page) résume de
quelle manière les nutriments cellulaires essentiels aident les
patients ayant eu un infarctus : 

• Arrêt de l'augmentation des dépôts d'athérome dans les artères
coronaires et prévention contre de nouveaux infarctus. Les com-
posantes les plus importantes du programme de vitamines favo-
risent cette action (vitamine C, autres vitamines anti-oxydantes,
acides aminés lysine et proline).

• Optimisation de la fonction des cellules du myocarde ayant sur-
vécu. Les composants les plus importants des nutriments cellu-
laires essentiels, tels que les vitamines B, la carnitine, le coen-
zyme Q10 et de nombreux minéraux et oligo-éléments contri-
buent à cet effet.

Il n'est donc pas étonnant que les patients qui suivent mon pro-
gramme de nutriments constatent une amélioration significative de
leur santé. La série de lettres que j´ai reçues de la part de patients
qui ont eu un infarctus et qui sont reconnaissants suite à leur trai-
tement, le prouve explicitement.
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Cher Docteur Rath,

En février de cette année, j´ai eu un infarctus. En juin, j´ai com-
mencé un traitement à base de nutriments cellulaires essentiels
et j´ai, depuis, beaucoup plus d´énergie et de vitalité. Les dou-
leurs liées à l´angine de poitrine ont complètement disparu. Je
suis très heureux de pouvoir marcher sans difficulté à une allure
soutenue. Même les collines de ma région ne me posent plus de
problèmes. Je ne tousse plus et les pauses pour reprendre mon
souffle ne sont plus nécessaires.
Je sais que ma guérison est due aux nutriments cellulaires essen-
tiels et je serais heureux de faire partager mes expériences à
tous ceux qui souhaitent en profiter.

Veuillez agréer, cher Docteur, mes sentiments les meilleurs.
R.A.

Cher Docteur Rath,

En janvier, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine à
chaque effort. En avril, mon médecin m'a dit que, selon mon électro-
cardiogramme, j'avais eu un infarctus.
En mai, j'ai commencé à suivre votre programme de vitamines et j'ai
fait un régime strictement végétarien et sans graisses. Après seule-
ment deux semaines de ce traitement, les douleurs dans la poitrine
ont diminué. Cela fait maintenant deux mois que je suis un régime et
votre programme de vitamines. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de
douleurs et je ne suis plus essoufflé, même quand je fais du vélo ou
de la marche pendant plusieurs heures d'affilée. Je me sens mieux
que jamais, j'ai beaucoup d'énergie et je suis de très bonne humeur.

J'ai entière confiance en l'état de santé de mon cœur, à tel point que
je n'emmène même plus mes comprimés de nitroglycérine quand je
pars en promenade à vélo ou à pied. Je me sens rajeuni et joyeux.
Avec mes meilleures salutations,
K.P.
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Les nutriments cellulaires essentiels
après un pontage coronarien

Le pontage coronarien est une intervention chirurgicale. Elle
devient nécessaire si, dans une ou plusieurs artères coronaires,
d'importants dépôts d'athérome se sont formés et menacent d’in-
terrompre la circulation sanguine dans les artères et de provoquer
un infarctus. Le pontage est une opération souvent pratiquée pour
éviter un infarctus. C'est une déviation réalisée chirurgicalement
pour contourner les dépôts d'athérome ; le flux sanguin est alors
parfaitement rétabli vers toutes les parties du myocarde situées au-
delà des dépôts d’athérome.

Lors d'un pontage, c'est généralement une veine prélevée dans
une jambe qui est réimplantée pour servir de déviation. Une extré-
mité du pontage est fixée sur l'aorte et l'autre sur l'artère coronai-
re au-delà de la zone de rétrécissement.
L´illustration de la page suivante montre une représentation sché-
matique de cette opération. Le but de chaque pontage coronarien
est d´assurer par une circulation collatérale la vascularisation opti-
male du cœur pour rétablir la fonction normale du myocarde.

Le fait qu´un pontage soit une intervention habituelle, et non
exceptionnelle, montre que la cause d’une nouvelle sténose après
un pontage n´est encore que partiellement connue. Le développe-
ment de l´athérosclérose dans les veines de pontage est provoqué
surtout par un déficit en vitamines et autres nutriments cellulaires
essentiels. On me demande souvent si un pontage peut être évité.
Le fait est que, dans de nombreux cas, les dépôts d´athérosclérose
sont déjà si importants qu´un pontage s´avère nécessaire si l´on
veut éviter tout risque vital. C´est dans tous les cas à votre méde-
cin traitant que revient la décision de l´intervention. Mais même si
un pontage se révèle comme étant inévitable, il est recommandé
de suivre un traitement parallèle à base de nutriments cellulaires
essentiels, afin d´améliorer le résultat à long terme de l´interven-
tion et d´en éviter une nouvelle.
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Pourquoi pratique-t-on un pontage coronarien ?

Lorsque des dépôts d'athérome
entravent la circulation du sang
dans les artères coronaires, 
un pontage coronarien 
permet de la rétablir 

Artère coronaire

Le but du pontage coronarien est d'assurer la circulation sanguine
dans les tissus du myocarde et de prévenir ainsi les infarctus
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Principaux problèmes après 
un pontage

Observons de près les principales conséquences d´un pontage.
Deux facteurs peuvent mettre en danger le succès à long terme de
cette opération : d´une part, une nouvelle sténose peut être provo-
quée par un caillot de sang, d´autre part, un dépôt d´athérome
peut se former dans le vaisseau de dérivation. 

• Des caillots peuvent se former dans les vaisseaux de dérivation,
empêchant alors la circulation du sang. Cette complication se
produit immédiatement après l'opération. En l'absence de traite-
ment, ce caillot bouchera complètement le vaisseau de dériva-
tion et rendra l'opération vaine.

• Les dépôts d'athérome dans les vaisseaux de dérivation fraîche-
ment implantés. Ceci se produit lentement, sur plusieurs mois
ou plusieurs années. Les méthodes traditionnelles ne sont pas
aptes à empêcher le développement de dépôts d´athérome dans
les nouveaux vaisseaux de dérivation. C´est pourquoi les
patients ayant subi un pontage devront en subir un nouveau, en
moyenne 10 à 15 ans plus tard. Le but est d´implanter un nou-
veau greffon pour créer une circulation collatérale vers les gref-
fons obstrués de la première intervention.
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Les nutriments cellulaires essentiels contribuent au succès à long
terme d´un pontage.

Certains nutriments cellulaires peuvent augmenter, à plus ou moins 
long terme, les chances de réussite d'un pontage coronarien :

1 Nutriments qui réduisent le risque de formation de caillots dans le sang :
– Vitamine C
– Vitamine E
– Bêta-carotène
– Arginine

2 Nutriments qui réduisent le risque de formation de nouveaux
dépôts :
– Vitamine C
– Lysine
– Proline
– Antioxydants

1 Complications à court terme :
Obstruction du vaisseau de dériva-
tion par un caillot

Artère coronaire

2 Complications à long terme : 
Formation de nouveaux dépôts
d´athérome dans le vaisseau de déri-
vation 
et augmentation des anciens dépôts
d´athérome dans les artères 
coronaires
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Les bienfaits des nutriments cellulaires
essentiels après un pontage

Certains nutriments cellulaires essentiels favorisent de différentes
manières le succès à long terme d’un pontage et améliorent parallèle-
ment la qualité de vie des patients. Si un pontage est inévitable, je
vous conseille de commencer une thérapie à base de  nutriments cel-
lulaires essentiels avant l´intervention. De cette manière, vous vous
assurez que, pendant et après l´opération, les cellules du coeur, des
vaisseaux, mais aussi les cellules sanguines sont saturées de nutri-
ments cellulaires. Ces derniers contribuent au succès d´un pontage :

• Meilleure cicatrisation de la plaie après l´opération. La vitamine C
est indispensable pour reconstituer le collagène et cicatriser la plaie
de l´intervention. Il est conseillé de prendre, après l´intervention, 1
ou 2 grammes de vitamine C par jour.

• Prévention de la formation de caillots dans les vaisseaux de déri-
vation. Il a été montré que les vitamines C et E, ainsi que le bêta-
carotène contribuent à la prévention de la formation de caillots de
sang. La vitamine C favorise aussi la dissolution de caillots existants.
Les patients sous Marcumar et autres anticoagulants doivent infor-
mer leur médecin avant de démarrer le programme de vitamines ;
des tests de coagulation supplémentaires doivent être effectués et la
médication anticoagulante peut éventuellement être diminuée.

• Prévention de la formation de plaques d´athérome dans les 
vaisseaux de dérivation. Ces vaisseaux sont généralement des
veines. En principe, ils ne sont pas touchés par l´athérosclérose, car
la pression sanguine n´est pas assez forte pour provoquer des lésions
de la paroi veineuse, , même si celle-ci est affaiblie par une carence
en vitamine C. Suite à un pontage, la veine prélevée dans une
jambe est transformée en artère et est exposée à une pression san-
guine relativement forte. La formation de plaques d´athérome peut
survenir si la paroi du vaisseau de substitution n´est pas fortifiée à
l´aide de vitamines.
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Cher Dr Rath,

j´ai 54 ans et j´ai subi, il y a 5 ans, un quintuple pontage corona-
rien. J´ai pris différents médicaments. Il y a un an, j´ai commen-
cé votre thérapie à base de nutriments cellulaires et mes résul-
tats d’analyse se sont depuis améliorés.

Avant Suite à la prise Amélioration
de vos formules

Glucose 123mg/dl 106 14 %
Triglycéride 181mg/dl 120 34 %
Cholestérol 240mg/dl 215 15 %
LDL/HDL  4,6 3,9 15 %
Tension 130/86mm Hg 120/80 8 %

Je me sens très bien et j´ai beaucoup d´énergie. Mon cardio-
logue m´a dit récemment qu´il ne percevait plus de risque car-
diovasculaire majeur et que mon profil de risque était même de 
25 % inférieur à la moyenne américaine .

Merci beaucoup pour ces formidables formules qui vont
m´aider à vivre plus longtemps.

Sincèrement vôtre ,
J.K.
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Les nutriments cellulaires essentiels après
une angioplastie coronarienne

Contrairement au pontage, l'angioplastie coronarienne est une
technique de " rabotage " pour supprimer mécaniquement les
dépôts d'athérome. Cette technique utilise en général un ballon-
net gonflable ou, plus récemment, des méthodes au laser ou de
raclement. On insère habituellement un cathéter dans l'artère de
la jambe jusqu'à l'aorte et l'artère coronaire, à proximité des
dépôts. A l'extrémité du cathéter, un ballonnet est gonflé à haute
pression et plaque les dépôts d'athérome contre la paroi artérielle.
L´alternative est de raboter le dépôt à l´aide d´un scalpel fixé à la
pointe du cathéter.

Même si la circulation dans l´artère coronaire peut être améliorée,
le taux de complications de la procédure donne à réfléchir : dans
plus de 30% des cas, une nouvelle obstruction après l´opération
(nouvelle sténose ) se produit, entraînant l'obstruction de l'artère
coronaire en moins de six mois. Cela est dû au fait que l´angiopla-
stie endommage la paroi des artères. 

La complication la plus importante pendant l'opération est la rup-
ture de la paroi de l'artère coronaire ; il faut alors immédiatement
effectuer un pontage. A la suite de l'angioplastie, des caillots de
sang et de petits morceaux de tissu de la paroi artérielle peuvent
entraîner l'obstruction de l'artère. Parmi les complications à long
terme, on compte la sur-croissance de la cicatrice à l'intérieur de
l'artère coronaire et la poursuite de la formation de dépôts d'athé-
rome.
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En général, le cathéter est introduit
dans une artère de la jambe, l'artère
inguinale

Le ballonnet est gonflé sous haute
pression repoussant les dépôts vers
la paroi artérielle et les aplatissant

Taux de réussite de l´angioplastie coronarienne :
- Dans 70 % des cas,  la circulation est améliorée.
- Dans 30 % des cas, une nouvelle sténose se produit. 

Les dépôts d'athérome réduisent
la circulation du sang dans les
artères coronaires

L'extrémité du cathéter  
atteint les dépôts dans l'artère coro-
naire

L´angioplastie coronarienne a pour but d´améliorer l’irrigation du
myocarde de manière mécanique :
1. Introduction d´un cathéter. 2 Gonflement du ballonnet.

1.

2.
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Comment les nutriments cellulaires 
essentiels peuvent améliorer les chances de

réussite d'une angioplastie

Les nutriments cellulaires essentiels peuvent aider les personnes
qui vont subir ou viennent de subir une angioplastie de plu-
sieurs façons. Dans certains cas, l'angine de poitrine, ainsi que
d'autres symptômes de maladie coronarienne peuvent diminuer
à un tel point que le médecin pourra remettre l'angioplastie à
plus tard. Dans d'autres cas, le médecin effectuera l'opération
pour minimiser les risques d'infarctus. 

En tout état de cause, suivre les conseils du médecin est la meil-
leure attitude possible. Il est recommandé, dans tous les cas, de
démarrer le programme de vitamines dès que possible et d'en
informer le médecin traitant. Le tissu de la paroi artérielle est
ainsi alimenté de manière optimale en vitamines et le processus
de guérison après l´intervention sera accéléré. Si une angioplas-
tie a déjà été effectuée, le programme de vitamines augmente
ses chances de succès à long terme.

• La vitamine C accélère la cicatrisation des plaies occasion-
nées par l'angioplastie dans les artères coronaires. Il n´existe
pas de médicament qui assure mieux que la vitamine C une
cicatrisation naturelle de la paroi artérielle.

• La vitamine E en association avec la vitamine C contribuent à
maîtriser les excroissances des tissus de la cicatrice. Elles sont
constituées en grande partie de cellules musculaires et repré-
sentent la cause principale d´une nouvelle sténose de l´artère
coronaire après l´angioplastie.

• La lysine et la proline favorisent la restauration de la paroi
artérielle et diminuent le risque de dépôt de graisses qui sont
dans le sang au point de cicatrisation de l´artère.

• La vitamine E, la vitamine C, le béta-carotène et autres nutri-
ments essentiels fournissent une protection anti-oxydante
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• Dans les conditions idéales,
l´angioplastie réduit les plaques
d´athérome sur l´artère.

Ces nutriments essentiels peuvent augmenter les chances de réussite à
long terme d'une angioplastie coronarienne
– Vitamine C
– Vitamine E
– Lysine
– Proline
– Arginine

Pour améliorer le succès à long terme d´une angioplastie, une
sélection de nutriments cellulaires est recommandée pour préser-
ver la santé cellulaire. Les doses de vitamines, par exemple de 
vitamine C et E, peuvent évidemment être augmentées afin
d´intensifier leur effet.

Vous pourrez lire, ci-après, une lettre d´une patiente qui a suivi un
traitement à base de nutriments cellulaires essentiels suite à une
angioplastie.  D´autres lettres de patients  souffrant d´insuffisance
cardiaque sont publiées dans les chapitres précédents.

pour les vaisseaux et réduisent le risque de formation de cail-
lots autour de la plaie en protégeant les plaquettes sanguines
et les facteurs de coagulation.
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Cher Dr Rath,

Vos découvertes ont tellement contribué à l´amélioration de
mon état de santé que j´aimerais les transmettre à d´autres. J´ai
fêté en février dernier mes 83 ans. Je souffrais tellement d´une
angine de poitrine que mon médecin traitant m´a conseillé de
consulter un cardiologue et j’ai dû subir une angioplastie. Entre-
temps mon mari, âgé de 78 ans, a lui-même subi un triple pon-
tage suite à une attaque cérébrale. Il fallait que je me remette
sur pied pour pouvoir m´occuper de lui, mais je ressentais tou-
jours les mêmes douleurs. En août dernier, un deuxième cardio-
logue m´a fait un nouveau pontage qui n´a pas réussi, si bien
que, en septembre, un double pontage s´est révélé nécessaire,
suivi d´un troisième par la suite.

Mon fils m´a fait suivre votre programme de nutriments cellu-
laires. En janvier de cette année, je souffrais toujours de crises
d´angine de poitrine à cause d´une artère sur laquelle un pon-
tage était exclu. Trois mois plus tard, je n´avais plus de douleurs,
même en cas de surmenage, de stress ou d´énervement. Je me
sens en pleine forme et je suis en mesure de fournir les mêmes
efforts physiques qu´il y a 5 ou 10 ans.

Mon mari, toujours handicapé suite à son attaque cérébrale, a
constaté lui aussi une amélioration de son état grâce aux
nutriments cellulaires essentiels.

Je vous prie d'agréer, Dr, mes sentiments les meilleurs.
L.W.
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Études cliniques avec les 
nutriments cellulaires essentiels

Différents nutriments cellulaires contribuent à empêcher une nou-
velle obstruction de l´artère coronaire après une angioplastie. Les
premières analyses et études cliniques sur les risques d´obstruction
des artères coronaires montrent de meilleurs résultats qu´avec les
thérapies traditionnelles. 

• Le Docteur Samuel DeMeio de l'Université d'Emory à Atlanta aux
Etats-Unis a réalisé une étude sur des personnes atteintes de maladie
coronarienne et ayant subi une angioplastie. Après cette opération,
un groupe a reçu 1200 Unités Internationales (U.I.) de vitamine E en
complément nutritionnel. Le groupe de contrôle n'a reçu aucun
apport en vitamine E. Au bout de quatre mois, les personnes qui
avaient pris de la vitamine E présentaient un risque de nouvelle sté-
nose de 15% inférieur à celui de ceux qui n'en avaient pas eu.

• Ma collègue, le Dr Aleksandra Niedzwiecki et son équipe ont
montré que la vitamine C réduisait la prolifération des cellules des
muscles lisses de la paroi artérielle, une des causes les plus fré-
quentes des complications de l'angioplastie. 

• Des tests pratiqués sur des animaux par le Dr Nunes ont confirmé
ces recherches et prouvé qu´une combinaison de vitamine C et E
diminuait considérablement les risques d´obstruction des artères
coronariennes après une angioplastie.

La vitamine C, la vitamine E, la lysine et la proline sont des nutri-
ments qui peuvent contribuer à réduire de manière naturelle le
risque d´obstruction des vaisseaux suite à une angioplastie. Les
problèmes abordés dans les chapitres précédents (angine de poi-
trine, infarctus, pontage et angioplastie) ont tous en commun la
calcification des artères ou athérosclérose. Le tableau suivant
résume quelques-unes des études cliniques importantes. Les
substances testées sont indiquées dans la colonne de gauche. Les
sources de ces études sont indiquées dans la bibliographie sous
le nom des scientifiques responsables.  
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Nutriments cellulaires Scientifiques responsables
essentiels de l’étude 

Vitamines C et E Riemersma
Beta-carotine Riemersma
Carnitine Ferrari, Opie, Rizzon
Coenzyme Q-10 Folkers, Kamikawa
Magnésium Seri, Teo

Recommandations
Il est recommandé aux patients souffrant d´angine de poitrine, ou
ayant eu un infarctus, une angioplastie ou un pontage de consom-
mer les nutriments essentiels décrits dans le chapitre consacré à
l´athérosclérose.
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Risques cardio-vasculaires
dus à l'environnement, 
au mode de vie et à des
facteurs héréditaires
Les nutriments cellulaires essentiels contribuent à
diminuer les risques cardio-vasculaires dus à 
l'environnement, au mode de vie et aux facteurs
héréditaires tels que :

• Une alimentation déséquilibrée
• Le tabagisme
• Le stress
• Les contraceptifs 
• Les diurétiques et autres médicaments
• Les dialyses
• Les interventions chirurgicales
• Les facteurs héréditaires de risques cardio-

vasculaires
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Une alimentation déséquilibrée

Nous avons évoqué dans les chapitres précédents que les nutri-
ments cellulaires essentiels sont aptes à faire baisser un taux de
cholestérol ou de triglycérides élevé dans le sang. La plus grande
partie du cholestérol présent dans le corps humain est produit
par nos cellules et difficilement influençable par un régime
diététique. 

Il est préférable d´éviter de manger trop gras. Que plus de la moitié
de la population dans les pays industrialisés souffre d’un excès de
poids, n´est pas surprenant. D´où l´importance d’un métabolisme
optimal, en particulier en ce qui concerne les graisses. Un apport en
nutriments cellulaires essentiels peut y contribuer. 

Il a été démontré que les nutriments cellulaires essentiels opti-
misent notre métabolisme. C'est particulièrement vrai pour celui
des lipides. Ce programme aide à :

• Réduire la production de cholestérol dans l'organisme
• Optimiser le métabolisme des graisses (lipides) dans les cellules
• Optimiser la dégradation et l'élimination des graisses
• Protéger les molécules de graisses de l'oxydation

Il est important de comprendre que certaines vitamines sont uti-
lisées jusqu'à épuisement dans le processus de dégradation de
ces graisses. Pour chaque molécule de cholestérol, qu'elle soit
produite dans notre organisme ou qu'elle provienne de l'alimen-
tation, notre organisme consomme une molécule de vitamine C
dans une réaction enzymatique du foie. 

En conséquence, des taux élevés de cholestérol et de triglycé-
rides peuvent contribuer à l’épuisement de certaines vitamines.
Le risque cardio-vasculaire n'est pas, en premier lieu, le fait
d'une alimentation trop grasse, mais vient d'une disparition
systématique des réserves de vitamines de l'organisme due à un
métabolisme surchargé. D'où une fragilité des parois artérielles
et le développement de maladies cardio-vasculaires.

192

POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !
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Les matières grasses ne sont pas les seuls dangers dans notre ali-
mentation. Des résidus d'herbicides, de pesticides et de conser-
vateurs chimiques sont présents dans presque tous nos repas. Ces
substances nocives doivent être " désintoxiquées " dans le foie. La
vitamine C et les autres nutriments cellulaires essentiels sont des
cofacteurs essentiels pour accélérer ce processus.

Recommandations :

Une alimentation saine, un contrôle régulier du poids et un peu
d'exercice : telles sont les bonnes habitudes à prendre. Une ali-
mentation saine est riche en végétaux et contient de nombreuses
vitamines et fibres qui facilitent la digestion. Il est important de ne
pas avoir une alimentation trop riche en graisses et en sucres. Pour
éviter une carence en vitamines, il est recommandé de compléter
régulièrement son alimentation par un apport en vitamines.

Le tabagisme

Même s'il est connu que le tabagisme augmente de façon consi-
dérable le risque cardio-vasculaire, la raison sous-jacente est
floue. La fumée de cigarette contient des millions de radicaux
libres, molécules agressives qui endommagent les cellules et accé-
lèrent l'oxydation. Les radicaux libres et d'autres substances toxiques
pénètrent dans les poumons et de là dans le circuit sanguin où ils pro-
voquent des dégâts dans la paroi des vaisseaux.

Les radicaux libres se répandent par le biais du sang et endom-
magent les artères coronaires, mais aussi le système vasculaire sur
toute sa longueur, soit 100 000 Km de vaisseaux sanguins. C´est la
raison pour laquelle l'athérosclérose ne se limite pas aux artères
coronaires : les dégâts atteignent les petites artères et capillaires de
tout l'organisme de nombreux fumeurs qui souvent consultent le
médecin à cause des troubles de la circulation au niveau des pieds
et des jambes (artérite tabagique). Le tissu est souvent tellement
endommagé qu´une amputation de certains orteils, du pied, voire
de la jambe, est inévitable.
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Les nutriments cellulaires essentiels recommandés contiennent de
nombreux antioxydants, capables de neutraliser les radicaux libres
contenus dans la fumée de cigarette. Ils permettent ainsi de préve-
nir les dégâts sur les parois artérielles et les autres tissus cellu-
laires. 

Recommandations :

Avant tout, il faut faire un effort pour arrêter de fumer. Ce chapitre
aidera peut-être les fumeurs et leur entourage à prendre conscience
des énormes dommages causés par le tabagisme. Il est conseillé aux
fumeurs et aux anciens fumeurs de consommer quotidiennement les
antioxydants naturels qui sont contenus dans le programme de vi-
tamines.

Le stress

Le stress chronique, qu'il soit physique ou psychologique, aug-
mente le risque de maladie cardio-vasculaire. Quels sont les
mécanismes biochimiques sous-jacents à ce phénomène ? 

Lors d'une situation de stress physique ou émotionnel, l'organisme
produit de grandes quantités d'adrénaline (hormone du stress).
Pour chaque molécule d'adrénaline produite, l'organisme a
besoin d'une molécule de vitamine C comme catalyseur. Ces
molécules sont détruites lors de ces réactions. C'est pourquoi un
stress physique ou émotionnel durable peut entraîner une carence
grave en vitamine C. Si cette dernière n'est pas apportée en quan-
tité suffisante par l'alimentation, le système cardio-vasculaire s’af-
faiblit et l'athérosclérose se développe .

Ces faits expliquent aussi pourquoi, dans les couples, le décès de
l'un des époux est souvent suivi de près par celui du second. La
perte d'un partenaire s'accompagne d'un stress émotionnel de
longue durée et d'une perte rapide en vitamines, augmentant ainsi
le risque d'infarctus. Ce n'est pas le stress en soi qui est respon-
sable de l'infarctus, mais ses conséquences biochimiques.
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Recommandations :

Trouver le temps de se détendre. Pourquoi ne pas planifier des
jours et des heures pour la détente, comme pour les rendez-
vous professionnels. En cas de problèmes émotionnels graves,
le mieux est de consulter un spécialiste. Avant tout, il est
important, dans de telles situations, de tenir compte des
besoins accrus en nutriments cellulaires essentiels.

Les contraceptifs et les thérapies 
substitutives par œstrogènes

La prise à long terme d'œstrogènes et autres hormones, utilisées aussi
bien comme contraceptif que comme thérapie substitutive lors de la
ménopause, entraîne une diminution du stock de vitamines et des
autres nutriments cellulaires. C'est pourquoi, chez les femmes qui
prennent ces hormones, le risque d'avoir un infarctus, une at-
taque cérébrale et d'autres formes de maladies cardio-vascu-
laires est plus élevé. 

De nombreuses études montrent que les femmes qui prennent
des contraceptifs hormonaux augmentent significativement
leur risque de maladie cardio-vasculaire. Quel est le fondement
chimique de ce phénomène ? En 1972, le Docteur Briggs a
déclaré dans le magazine scientifique " Nature " que les femmes
qui prenaient la pilule avaient des taux de vitamine C dans le
sang bien inférieurs à la normale. Dans une autre étude, le
Docteur Rivers a confirmé ces résultats et a conclu que la 
diminution du taux de vitamine C était en relation avec les
oestrogènes. 

Recommandations :

Pour refaire les réserves en vitamines et prévenir, ainsi, une
carence future, le programme de vitamines est le meilleur allié
des femmes qui prennent ou ont pris la pilule ou des hormones
de substitution.
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Les diurétiques et autres médicaments

Nous avons déjà mentionné que les diurétiques entraînent l´élimina-
tion de l´eau de l´organisme, mais aussi celle des vitamines et autres
nutriments cellulaires solubles. D´où l'importance d'un apport quo-
tidien en vitamines et nutriments bioenergétiques chez les personnes
qui en prennent régulièrement.

Presque tous les médicaments couramment consommés par des mil-
lions de personnes ont pour effet un tarissement progressif des réser-
ves de vitamines. Les médicaments sont souvent des produits de syn-
thèse, des substances non naturelles et notre organisme les considère
comme des substances " toxiques " non naturelles.

• Tous les médicaments synthétiques ont besoin d'être " désintoxi-
qués " dans le foie pour être éliminés de l'organisme. Cette " désin-
toxication " nécessite de la vitamine C et d'autres nutriments cellu-
laires comme cofacteurs. Un grand nombre de ces nutriments
essentiels sont consommés dans les réactions catalytiques de ce
processus de " désintoxication ". Ainsi, une utilisation à long terme
de médicaments de synthèse entraîne une perte chronique de vita-
mines et l'apparition de maladies cardio-vasculaires.

• Dans d´autres cas, des médicaments empêchent le passage opti-
mal des vitamines de l´appareil digestif dans le circuit sanguin.
Dans le monde entier, des patients consomment le médicament
hypocholestérolémiant Colestyramin (Quantalan). Cette substance
provoque une espèce de purée dans l´intestin qui lie les vitamines
et autres substances et limite ainsi leur passage de l´appareil 
digestif dans le corps. 

• De nouveaux hypocholestérolémiants (Medinacor, Zocor) ré-
duisent la production de cholestérol dans le corps.
Malheureusement, ils ne réduisent pas seulement la production
de cholestérol, mais aussi celle de molécules, telles que le coen-
zyme Q-10 (Ubiquinon). Chez les patients souffrant déjà d´une
insuffisance cardiaque et d´un taux de coenzyme Q-10 bas, ces
médicaments peuvent provoquer une faiblesse cardiaque qui peut
être fatale.
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Recommandations :

Dans tous les cas mentionnés auparavant un apport vitaminique
complémentaire est recommandé. Soyez prudents. Parallèlement
aux médicaments prescrits par votre médecin, prenez des nutri-
ments cellulaires essentiels en quantité suffisante et parlez-en à
votre médecin traitant.

Les dialyses

Plusieurs études ont montré que, chez les personnes soumises à
une dialyse de longue durée, les risques de maladies cardio-
vasculaires augmentaient. Ce n'est pas une surprise puisque la dia-
lyse ne se contente pas d'éliminer les déchets présents dans le
sang, mais aussi les vitamines et autres nutriments essentiels. Si
ces nutriments ne sont pas remplacés, la dialyse finit par provo-
quer un appauvrissement progressif des réserves de vitamines qui
est à l'origine de l'athérosclérose, de l'arythmie et d'autres formes
de maladies cardio-vasculaires.

Recommandations :

Pour le patient sous dialyse, il est recommandé de prendre dès que
possible les nutriments cellulaires essentiels. Transmettre les infor-
mations contenues dans ce livre aux personnes dialysées de son
entourage pourra prolonger des vies humaines. Les médecins
responsables sauront tirer parti de ces études et recommander à
leurs patients de prendre régulièrement des vitamines et d’autres
nutriments.

Les interventions chirurgicales

Les personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale
devraient s'assurer auparavant que leurs cellules sont suffisam-
ment approvisionnées en vitamines et autres composants cellu-
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laires essentiels importants. Ces derniers peuvent aider de plu-
sieurs manières :

• Apport de vitamines avant l´opération. Chaque intervention
chirurgicale induit un stress émotionnel et physique considé-
rable.  Le rapport direct entre le stress et une carence en vitami-
nes a été expliqué précédemment. L'opération, ainsi que les
phases pré- et post-opératoires provoquent fréquemment un
stress important qui dure plusieurs semaines et peuvent entraî-
ner une grave diminution des réserves de vitamines à un
moment où les besoins sont accrus.

• Cicatrisation facilitée. Chaque opération provoque des dégâts
plus ou moins importants dans les tissus de l'organisme. La
vitesse à laquelle la plaie cicatrise est directement liée à la capa-
cité de formation du collagène et des autres molécules de tissu
conjonctif La vitamine C et les autres composants des nutri-
ments cellulaires essentiels sont le meilleur moyen d'optimiser
la production de molécules de collagène et d'accélérer le pro-
cessus de guérison.

• Protection contre les dommages provoqués par  l´oxydation.
Le programme de vitamines est une protection contre les
dommages provoqués par l'oxydation pendant les interven-
tions chirurgicales. Certaines opérations nécessitent une cir-
culation extra-corporelle lors de l'intervention. Dans le cas
d'un pontage, par exemple, les battements de coeur sont arrêtés
artificiellement et la circulation est maintenue grâce à un coeur-
poumon artificiel. Pendant cette phase de circulation extra-
corporelle, le sang du patient est enrichi artificiellement en
oxygène. On sait que des concentrations importantes d'oxy-
gène peuvent altérer les tissus des parois artérielles et celui
des autres organes. Le danger de léser les tissus des parois
artérielles est particulièrement grand lors du rétablissement de
la circulation dans les tissus qui ont été momentanément pas
ou peu irrigués.

Les nutriments cellulaires essentiels sont riches en antioxydants et
minimisent les dégâts causés par l'oxydation pendant l'opération. 
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C´est pour ces raisons qu´il est fortement recommandé aux
patients de prendre des compléments vitaminés avant et après une
opération.

Informez les médecins que vous ne voulez pas renoncer aux nutri-
ments cellulaires essentiels après l’intervention chirurgicale.

A Harvard, université américaine de renom, on a commencé à
recommander aux patients de prendre, avant et après les interven-
tions chirurgicales, des compléments vitaminés, un programme de
base judicieux qui s´imposera bientôt dans beaucoup d´hôpitaux.

Etudes sur les effets Références
des nutriments cellulaires

Lipides dans le sang Ginter, Harwood, 
Sokoloff

Tabac Chow, Halliwell, Lehr, 
Riemersma

Stress Levine

Contraceptifs hormonaux Briggs, Rivers

Dialyse Blumberg

Médicaments Halliwell, Clemetson
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Les facteurs héréditaires de risques cardio-
vasculaires

Dans de nombreux cas, les nutriments cellulaires essentiels peuvent
aussi diminuer les facteurs de risques héréditaires ou génétiques. Ces
derniers constituent, à côté de ceux qui sont traités dans le chapitre
précédent et qui sont dus à l'environnement et au mode de vie, le
second groupe de risques importants. 

Dans certaines familles, il n´est pas rare que les enfants meurent d´un
infarctus dans le courant de leur 5ème ou 6ème, voire même dans
leur 4ème année.
Les raisons sont d´ordre génétique. Deux des facteurs de risque géné-
tique les plus courants sont des troubles du métabolisme des lipides
(hypercholestérolémie) et des glucides (diabète).

Dans quelle mesure les nutriments cellulaires essentiels peuvent-ils
réduire ce risque génétique ? Prenons le diabète, par exemple. Dans
le cas de cette maladie, c'est un défaut génétique qui entraîne une
production restreinte d'insuline ou une trop faible disponibilité de
cette hormone pour le métabolisme cellulaire. Bien que le pro-
gramme de vitamines ne puisse réparer le gène défectueux, il peut
contribuer à prévenir ou à retarder le développement des complica-
tions cardio-vasculaires causées par le diabète.

Dans le schéma ci-contre, le gène défectueux est symbolisé par
une bombe à retardement. Les nutriments cellulaires essentiels ne
peuvent faire disparaître cette bombe ; ils peuvent, toutefois, con-
tribuer à la désamorcer et ainsi empêcher une " explosion " des
symptômes de la maladie.
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Apport quotidien 
optimal en nutriments
cellulaires essentiels

Autres facteurs externes :
- tabagisme
- stress
- mauvaise hygiène 

alimentaire

Risques d´ordre génétique
Hypercholestérolémie, dia-
bète, homocystéinurie 

Réserves optimales de vitamines
(Bonne santé)

Carence chronique en vitamines 
(athérosclérose, infarctus)

Carence aigüe en vitamines
(par exemple, scorbut)

optimales

réserves de
l´organisme
en vitamines  

insuffisantes

La décision
dépend de

vous !

La décision
dépend de

vous !

Certains nutriments cellulaires essentiels contribuent à empêcher ou 
à neutraliser complètement des facteurs de risque génétiques ou
externes.
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Un apport optimal en vitamines et autres nutriments essentiels
offre ainsi la possibilité de réduire un risque inné d´infarctus. Ce
schéma résume aussi les facteurs principaux qui définissent votre
risque cardio-vasculaire.
Pendant que les facteurs externes épuisent vos réserves de vita-
mines, un risque génétique exige, à la longue, une plus grande
quantité de nutriments pour le contrer.
Que le risque d´infarctus soit d´ordre génétique ou dû à des 
facteurs externes (alimentation, stress, ou autres), l´apport en nutri-
ments cellulaires essentiels contribuera à limiter le risque de mala-
die.

Différents nutriments sont étudiés actuellement pour analyser leur
efficacité dans la prévention et le traitement de maladies géné-
tiques telles que :

• L´homocystéinurie

• La maladie d´Alzheimer

• La sclérose en plaques

• La neurofibromatose

• La maladie de Parkinson

• Le lupus érythémateux

• La sclérodermie
et autres maladies inguérissables jusqu´à présent.

Les résultats obtenus jusqu´à présent sont encourageants et justi-
fient la recommandation des nutriments cellulaires essentiels,
comme mesure complémentaire thérapeutique pour ces maladies.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
peuvent aider les personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative entraînant une
défaillance progressive des fonctions cérébrales. Les causes de cette
maladie sont des dépôts sur les tissus nerveux, dépôts semblables à
ceux de l´athérosclérose dans les artères. La médecine convention-
nelle ne propose aucune thérapie pour ce grave problème de santé.
D´où l´intérêt de la lettre suivante 

Cher Docteur Rath, 

Mon père, qui a 84 ans, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y a
environ deux mois, les personnes qui le soignent ont participé à un
séminaire sur cette maladie dans une maison de retraite. Ils ont
appris que certains patients avaient vu leur mémoire améliorée par
l'administration de compléments vitaminés. Nous avons ensuite
comparé les ingrédients et en avons conclu que votre programme
de vitamines était meilleur que celui de la maison de retraite.

Mon père a suivi ce programme pendant deux mois et nous avons
eu beaucoup de peine à croire les améliorations qui s'en sont sui-
vies. Sa mémoire à court terme s'améliore et nous pouvons de nou-
veau avoir une conversation normale avec lui. Il est même capable
de résoudre certains problèmes de la vie quotidienne. 

Je sais que ces améliorations ne sont pas mesurables d'un point de
vue " purement scientifique ", mais, pour nous, c'est une bénédic-
tion de contrecarrer cette affreuse maladie.

Je vous remercie de la part de mon père et de ma famille pour vos
vitamines. 

Avec nos meilleures salutations, 
D.C.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
peuvent aider les personnes atteintes de

lupus érythémateux

Le lupus érythémateux est une maladie dite " auto-immune ". Il
peut entraîner des inflammations, le durcissement des artères et
une insuffisance de pratiquement n'importe quel organe. La méde-
cine conventionnelle ne propose aucune thérapie pour ce grave
problème de santé.

Cher Docteur Rath, 

Vos recherches m'ont beaucoup impressionné et votre théorie selon
laquelle de nombreuses maladies dégénératives sont provoquées
par une carence en nutriments m'a particulièrement intéressé. En
effet, ma sœur a beaucoup souffert d'un lupus érythémateux. Le
diagnostic date de 1973 et depuis cette date, elle a été hospitalisée
de nombreuses fois pour une phlébite (inflammation des veines), un
zona, une colite ulcéreuse (inflammation des intestins). Sa vue s'est
progressivement détériorée.

Elle a 44 ans, est mariée et mère de 3 enfants. En 1989, un prélève-
ment PAP de routine a mis en évidence une grave inflammation et 
l' existence d'un tissu précancéreux. D'abord, les médecins ont
essayé de traiter ces symptômes par des médicaments et ensuite à
l'aide d’une thérapie au laser. Ces traitements ont réduit le nombre
de cellules atteintes, mais n'ont pas mis fin au problème. Un 
nouveau prélèvement a montré que le nombre de ces cellules 
augmentait et ils ont décidé de pratiquer une hystérectomie totale.
Même après cette opération, elle souffrait toujours d'inflammations
graves et avait des cellules précancéreuses. 

De même, d'autres traitements n'ont eu aucun effet. Bref, les méde-
cins ne savaient plus quoi faire. 
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En novembre 1994, elle a commencé à suivre votre programme de
vitamines et à prendre des boissons aux fibres. Malgré son scepti-
cisme, elle s'est dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Après 8 mois
de votre programme, un nouveau prélèvement a été effectué. Je
vous laisse imaginer sa joie lorsque le médecin lui a dit que les
résultats étaient tout à fait normaux et que les inflammations et cel-
lules précancéreuses avaient disparu. Son médecin lui a demandé
ce qu'elle avait changé dans ses habitudes depuis leur dernier ren-
dez-vous. Elle lui a parlé de votre programme de vitamines. Le
médecin lui a répondu qu'il ne comprenait pas, mais que les résul-
tats étaient incontestables. 

A la même époque, son ophtalmologiste lui a examiné les yeux. La
première chose qu'il lui a demandé a été : " Qu'est-ce que vous
avez changé dans vos habitudes depuis le dernier examen ? " Il a dit
que l'intérieur de ses yeux avait l'air plus " sain " que jamais. 

Aujourd'hui, la dose de Prednisone (médicament anti-inflammatoire)
que prend ma sœur est la plus faible de ces vingt-deux dernières
années.

Merci pour vos recherches et vos efforts pour faire connaître cette
avancée révolutionnaire.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs. 
S.S.
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Les nutriments cellulaires essentiels : une
source de bioénergie

La vie n'est possible que grâce à un approvisionnement constant en
quatre éléments majeurs : l'air (oxygène), l'eau, les macronutriments
(protéines, lipides et hydrates de carbone) et micronutriments (vita-
mines, minéraux, certains acides aminés et oligo-éléments).

Les micronutriments ont une caractéristique particulière qui les
distingue de l'air, de l'eau et de la nourriture : une carence en micro-
nutriments ne déclenche aucun signal d'alarme. Un manque d’oxy-
gène, par exemple, provoque une suffocation en quelques minutes.
Un manque d'eau déclenche le signal d'alarme " soif " et un manque
de nourriture provoque un sentiment de faim.

En revanche, une carence en vitamines ou autres nutriments essen-
tiels, les transporteurs de bioénergie cellulaire, ne déclenche aucun
signal d'alarme. Le premier signe d'une carence en micronutriments
est en fait l’apparition d'une maladie. Un épuisement des réserves de
vitamines, comme dans le cas du scorbut, provoque la mort en quel-
ques mois. Nous ne souffrons que très rarement d'une déplétion
complète parce que nous consommons tous de petites quantités de
vitamines et de nutriments essentiels.

La plupart d'entre nous, toutefois, souffre d'une carence chronique
en vitamines et autres nutriments essentiels pendant plusieurs
années, voire plusieurs décennies. Cette carence en bioénergie cel-
lulaire sur un long terme est la condition préalable au dévelop-
pement de maladies chroniques, telles que l'athérosclérose, l'insuffi-
sance cardiaque, les problèmes circulatoires liés au diabète, ainsi
que d'autres affections décrites dans ce livre. Le premier signe d'une
carence chronique en micronutriments peut être un infarctus, une
attaque cérébrale ou l'apparition d'une maladie quelconque.

Etant donné que notre corps ne nous donne pas de signaux d'alarme,
le meilleur moyen d'éviter les carences en énergie cellulaire et, de ce
fait, de prévenir l'apparition de nombreuses maladies, reste la sup-
plémentation quotidienne optimale en nutriments essentiels.
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Oxygène Eau

Macronutriments
· Glucides
· Lipides
· Protéines

Micronutriments
· Vitamines
· Acides aminés
· Minéraux
· Oligo-éléments

Carence en éléments Premiers signaux Mort 
indispensables d'alarme
à la vie

Pas d'oxygène Suffocation en quelques minutes

Pas d'eau Soif en quelques jours

Pas de nourriture Faim en quelques semaines

Pas de Aucun! en quelques mois
vitamines (par ex. scorbut)

Carence en Aucun! au bout de plusieurs 
vitamines années (par ex. infarctus)

Sources bioénergétiques pour le corps et les conséquences dues à
une carence de celles-ci.
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Les fondements de la Médecine Cellulaire

Ce livre présente le concept scientifique de la Médecine Cellulaire
qui inaugure une ère nouvelle dans le domaine thérapeutique.
Cette médecine est fondée sur une nouvelle conception de la
santé et de la maladie : le fonctionnement des cellules de notre
organisme détermine la santé de notre corps et de nos organes,
mais peut également être à l'origine de l'apparition de maladies.
Le fonctionnement optimal de ces cellules est indispensable à la
santé. Leur dysfonctionnement entraîne en revanche l'apparition
de maladies.

La cause première et, de loin, la plus fréquente du dysfonction-
nement cellulaire est une carence chronique en nutriments essen-
tiels, en particulier en vitamines, en acides aminés, en minéraux
et en oligo-éléments. Ces substances sont nécessaires à une mul-
titude de réactions biochimiques, ainsi qu'aux autres fonctions de
chacune des cellules de notre corps. Les carences chroniques en
un ou plusieurs de ces nutriments essentiels entraînent donc un
dysfonctionnement cellulaire et l'apparition de maladies.

La Médecine Cellulaire explique, par ailleurs, pourquoi les mala-
dies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans
de nombreux pays. Le système circulatoire est, d'un point de vue
mécanique, l'organe le plus actif de notre corps en raison de la
fonction de pompage permanente du cœur et de la circulation du
sang dans notre corps. Les exigences mécaniques étant élevées,
les cellules du système cardio-vasculaire nécessitent de grandes
quantités de vitamines et autres nutriments essentiels.

La Médecine Cellulaire considère la consommation optimale de
micronutriments spécifiques comme une mesure préventive et thé-
rapeutique de base, efficace contre les maladies cardio-vascu-
laires, mais aussi contre beaucoup d'autres affections.
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Les principes de la Médecine Cellulaire

I. La santé et la maladie se décident au niveau des millions
de cellules qui composent notre corps et nos organes.

II. Les vitamines et autres nutriments essentiels sont néces-
saires à des milliers de réactions biochimiques dans chaque
cellule. Une carence chronique en vitamines et autres
nutriments essentiels est la cause la plus fréquente du dys-
fonctionnement de millions de cellules et la cause princi-
pale des maladies cardio-vasculaires, ainsi que d'autres
affections chroniques.

III. Les maladies cardio-vasculaires sont les maladies les plus
fréquentes, car les cellules du système cardio-vasculaire
ont besoin d'une grande quantité de vitamines et autres
nutriments essentiels en raison de la tension mécanique
exercée au niveau du cœur et des parois vasculaires par
les battements cardiaques et la pression sanguine.

IV. Une complémentation optimale en vitamines et autres
nutriments essentiels est la clé de la prévention et d'un
traitement efficace des maladies cardio-vasculaires, de
même que de bien d'autres affections chroniques.
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Le rôle principal des nutriments cellulaires
essentiels est la mise à disposition de l’énergie

indispensable au métabolisme cellulaire

L´illustration ci-contre montre que certains nutriments cellulaires
essentiels ont des fonctions primordiales en tant que molécules de
transport de bioénergie pour le métabolisme de millions de cellules :

• L'Acétyle-Coenzyme A (Acétyl-CoA), est une molécule centrale du
métabolisme cellulaire, indispensable à la transformation de tous les
composants de l'alimentation (hydrates de carbone, protéines et lipi-
des) et à leur conversion en bioénergie. Cette molécule fondamen-
tale de notre métabolisme nécessite la présence de vitamine B5
(acide pantothénique). Une carence en vitamine B5 entraîne une
diminution du taux d'Acétyle-Coenzyme A et un " blocage " méta-
bolique. Ce phénomène favorise l'augmentation du taux de choles-
térol et des autres lipides sanguins. Un apport optimal en vitamine
B5 corrige ce " blocage " et améliore la production d'énergie cellu-
laire.

• La vitamine B3 (Acide nicotinique) est la molécule de transport de
l'un des plus importants porteurs d'énergie cellulaire, à savoir la
nicotinamide-adénine-dinucléotide (NAD). La vitamine C fournit le
carburant biologique aux molécules de transport de NAD en ajou-
tant des atomes d'hydrogène (H) et, ainsi, de l'énergie biologique.
Les molécules de transport riches en énergie NAD-H fournissent
l'énergie nécessaire à des milliers de réactions cellulaires. Les vita-
mines B3 et C doivent être présentes en quantité suffisante pour assu-
rer une énergie cellulaire optimale.

• La vitamine B2 (Riboflavine) et la vitamine C ont un rôle semblable
qu'elles remplissent ensemble. La vitamine B2 est un composant
structurel d'une molécule de transport d'énergie, la flavine-adénine-
dinucléotide (FAD) et la vitamine C fournit le carburant biologique
pour l'activation de millions de molécules FADH2, riches en bio-
énergie.
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Les nutriments essentiels approvisionnent chaque cellule en bioénergie.

Nutriments 
cellulaires 
essentiels

Production de
bioénergie dans
chaque cellule

Les transpor-
teurs d'énergie

cellulaire 
importants
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Données scientifiques relatives aux 
nutriments cellulaires essentiels 

Le succès mondial des nutriments cellulaires est dû au fait que ce
programme repose sur des bases scientifiques. La composition bio-
chimique précise des nutriments cellulaires essentiels et une grande
partie de leurs fonctions biologiques sont connues. Leurs bienfaits
sur la santé sont donc reproductibles et des millions de personnes à
travers le monde, ainsi que les générations futures, peuvent désor-
mais en bénéficier.

Tous les composants de ces nutriments essentiels ont fait l'objet de
nombreuses études scientifiques qui prouvent que ces derniers sont
indispensables à une bonne santé. Les pages suivantes résument les
connaissances relatives à l'importance confirmée de chacune des
composantes de ces nutriments essentiels.

Il est intéressant de constater que la plupart de ces fonctions bio-
chimiques figurent déjà dans les principaux livres de biologie et de
biochimie. Malheureusement, ces connaissances n'apparaissent
pas encore dans nombre de manuels de médecine. Le principal
ouvrage à l'usage des cardiologues, " The Heart - Textbook of
Cardiovascular Medicine " d'Eugène Braunwald, ne mentionne pas
une seule fois la vitamine C en 2000 pages de documentation desti-
nées aux futurs cardiologues, alors que celle-ci est l'unique facteur
qui permet d'expliquer pourquoi les animaux, contrairement aux
hommes, n'ont pas d'attaque cardiaque.

Les conceptions médicales vont subir des transformations radicales
dans les prochaines années. Ce livre contribue à soutenir cette nou-
velle conception de la maladie. C´est pourquoi il s´adresse aussi
aux médecins toujours plus nombreux qui sont ouverts à des traite-
ments naturels et scientifiquement fondés.
Les qualités et les effets des nutriments cellulaires essentiels sont
déjà connus et décrits ci-après : 
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Vitamines

Vitamine C
• La vitamine C est essentielle pour la stabilité des vaisseaux sanguins,

du cœur et de tous les autres organes. 
• La vitamine C est importante pour une cicatrisation rapide, y compris

la cicatrisation des millions de plaies et lésions minuscules à l'intérieur
des parois vasculaires.

• La vitamine C est le principal anti-oxydant de notre organisme. 
• La vitamine C est également un cofacteur pour un grand nombre de

catalyseurs biologiques (enzymes) indispensables à un métabolisme
optimal du cholestérol, des triglycérides et des autres facteurs de risque.

• La vitamine C est une molécule énergétique importante, indispensable
pour recharger les transporteurs d'énergie dans les cellules, 
NAD-H, NADP-H, FAD-H.

Vitamine E (Tocophérol)
• La vitamine E est la principale vitamine liposoluble anti-oxydante.
• La vitamine E protège les membranes cellulaires de notre système 

cardio-vasculaire. Elle protège, par ailleurs, contre les attaques des
radicaux libres et les dommages de l'oxydation.

• La vitamine E est transportée dans les lipoprotéines de faible densité
(LDL) et autres particules de cholestérol et de transport de lipides. Si
elle est consommée de manière optimale, la vitamine E peut prévenir
l'oxydation de ces particules de graisse (rouille biologique) et l'altéra-
tion de l'intérieur des parois vasculaires.

• Il a été prouvé que la vitamine E diminuait la viscosité des plaquettes,
maintenant ainsi une bonne fluidité du sang et diminuant le risque de
formation de caillot.

Bêta-carotène (Pro-vitamine A)
• Le bêta-carotène, appelé aussi Pro-vitamine A, est une autre vitamine

liposoluble antioxydante. 
• Il a également été démontré que le bêta-carotène réduisait le risque de

formation de caillot.

Vitamine B1 (Thiamine)
• La thiamine est le cofacteur du pyrophosphate, un des biocatalyseurs

les plus importants pour le métabolisme cellulaire. 

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 215



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

216

• Elle optimise des millions de réactions qui se produisent dans les
cellules du système cardio-vasculaire et des autres organes.

Vitamine B2 (Riboflavine)
• La riboflavine est le cofacteur de la flavine-adénine-dinucléotide

(FAD), l'une des principales molécules de transport d'énergie cel-
lulaire présentes dans les centrales énergétiques microscopiques
de l'ensemble de nos cellules.

Vitamine B-3 (Niacine)
• La niacine est un nutriment essentiel, cofacteur de la nicotinamide-

adénine-dinucléotide (NAD) et des molécules de transport d'éner-
gie semblables. Cette molécule est l'un des principaux éléments de
transport d'énergie de notre organisme.  Les transporteurs déjà uti-
lisés sont rechargés en énergie par la vitamine C à l'intérieur des
centrales énergétiques cellulaires de notre système 
cardio-vasculaire et de tout notre organisme. La vie des cellules et
la vie tout court ne seraient pas possibles sans ce transporteur
d'énergie.

Vitamine B5 (Acide pantothénique)
• L'acide pantothénique est le cofacteur du coenzyme A, une molé-

cule d'énergie centrale du métabolisme de chacune de nos cel-
lules, y compris celles du coeur, et des vaisseaux sanguins. Le
métabolisme des hydrates de carbone, des protéines et des lipides
dans chaque cellule conduit à une seule molécule : l'acétyle-coen-
zyme A. C'est une molécule clé qui transforme la nourriture en
énergie cellulaire. Cette molécule essentielle est composée en par-
tie de vitamine B5, d'où l'intérêt d'intégrer celle-ci à un complé-
ment nutritionnel. Une fois encore, la vie des cellules serait impos-
sible sans cette vitamine.

Vitamine B6 (Pyridoxine)
• La vitamine B6 est le cofacteur du phosphate pyridoxal, qui joue

un rôle important dans le métabolisme des acides aminés et des
protéines dans toutes les cellules de notre organisme.

• Elle est nécessaire à la production de globules rouges, chargées de
transporter l'oxygène dans toutes les cellules de notre corps, y
compris celles de notre système cardio-vasculaire. Elle s'avère éga-
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lement essentielle à une structure optimale et à un fonctionnement
parfait des fibres de collagène.

Vitamine B12
• La vitamine B12 est nécessaire à un bon métabolisme des acides

gras et de certains acides aminés dans les cellules de notre corps.
• Elle aussi est nécessaire à la production des globules rouges. 
• Une carence grave en vitamine B12 peut provoquer une maladie

appelée " anémie pernicieuse ", caractérisée par une production
insuffisante de globules rouges.

Acide folique
• L'acide folique est un nutriment qui joue un rôle capital dans

la production des globules rouges et dans l'apport en oxygène.
Les trois dernières vitamines illustrent bien la synergie avec
laquelle travaillent ces molécules bioénergétiques que l'on
peut comparer à un orchestre. Sans un apport d'oxygène suffi-
sant, les cellules ne fonctionneraient plus correctement, quelle
que soit la quantité des autres vitamines consommées. C'est
pourquoi il est important de compléter l'alimentation par des
nutriments essentiels adéquats, tout en respectant des dosages
appropriés.

Biotine
• La biotine est nécessaire dans le métabolisme des hydrates de car-

bone, des protéines et des lipides. 

Vitamine D
• La vitamine D est essentielle à un métabolisme optimal du cal-

cium et du phosphate.
• Elle est indispensable à la croissance et à la stabilité des os et des

dents. Pendant des siècles, la carence en vitamine D était une
maladie infantile courante qui entraînait un retard de croissance et
des malformations. C'est pourquoi, de nos jours, dans de nom-
breux pays, le lait est enrichi en vitamine D.

• La vitamine D joue enfin un rôle essentiel dans le métabolisme du
calcium au niveau des parois artérielles, car elle évacue entre
autres le calcium présent dans les dépôts d’athérome.
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Inositol
• L'inositol est un composant de la lécithine. Il joue un rôle essen-

tiel dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines
dans toutes les cellules de l'organisme.

• Il est également indispensable au processus de communication
biologique entre les organes et les cellules. Les hormones comme
l’adrénaline, l'insuline ou d’autres molécules sont des signaux
extra-cellulaires. Lorsqu´une hormone s'arrime à une cellule, elle
a pour but de lui transmettre une information. L'inositol participe
au mécanisme de lecture de cette information à travers la mem-
brane cellulaire. Il assure donc l'efficacité de ce processus de
communication biologique crucial pour une bonne santé cardio-
vasculaire.

Minéraux
Les minéraux sont des nutriments essentiels importants. Parmi les
principaux : le calcium, le magnésium et le potassium. Les miné-
raux sont nécessaires à une multitude de réactions catalytiques qui
ont lieu dans chacune des cellules de notre corps.

Calcium
• Le calcium assure une bonne contraction des cellules muscu-

laires, y compris les millions de cellules du muscle cardiaque.
• Le calcium est nécessaire à la conduction des influx nerveux et

assure, par conséquent, un rythme cardiaque parfait.

Magnésium
• Le magnésium est l'antagoniste naturel du calcium.

• Des études cliniques ont montré que le magnésium jouait un rôle
capital dans la normalisation de l'hypertension artérielle .

• De plus, il peut avoir des effets bénéfiques sur l'arythmie.

Potassium
• Est particulièrement important pour une bonne conduction des

influx nerveux, y compris  pour un rythme cardiaque équilibré.

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 218



10  LA MÉDECINE CELLULAIRE 

219

Oligo-éléments 

Les oligo-éléments, tels que le zinc, le manganèse, le cuivre, le sélé-
nium, le chrome et le molybdène, sont des nutriments essentiels. 
La plupart d'entre eux sont des métaux qui jouent le rôle de catalyseurs
pour des milliers de réactions biochimiques du métabolisme cellulaire.
Leur quantité nécessaire est minuscule - moins d'un dix-millième de
gramme.

Acides aminés
• Les acides aminés sont les éléments de construction des protéines. La

plupart d'entre eux proviennent de l'alimentation et de la dégrada-
tion des protéines. Beaucoup d'acides aminés peuvent être synthé-
tisés dans notre organisme si besoin est ; ils sont appelés acides ami-
nés " non essentiels ". Les acides aminés qui ne peuvent pas être syn-
thétisés sont appelés acides aminés " essentiels ". 

• Il est important de savoir que, même si notre organisme est capable
de produire des acides aminés, il ne le fait pas toujours en quantité
suffisante pour nous maintenir en bonne santé. La proline en est un
bon exemple.

Lysine
• Acide aminé essentiel, son apport quotidien est indispensable.
• Elle est un élément de base du collagène et des autres molécules de

stabilité.
• Elle est un agent " teflon " pour les parois des vaisseaux sanguins.
• Elle est la substance de base pour la production par l’organisme de

la carnitine.

Proline
• Elle est un élément de base du collagène.
• Elle est un agent " téflon " qui neutralise le pouvoir adhésif des par-

ticules de graisse.
• A l´inverse de la lysine, elle peut être synthétisée par l´organisme ;

toutefois, les quantités produites sont souvent trop faibles.

Arginine
• L'arginine assure de nombreuses fonctions dans le corps humain. En

ce qui concerne le système cardio-vasculaire, sa fonction est particu-
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lièrement importante. Cet acide aminé diminue la pression sur les
parois artérielles et contribue, de ce fait, à normailer la tension.
Elle réduit la viscosité des plaquettes et améliore, ainsi, la fluidité
du sang.

Cystéine
• La cystéine est un autre acide aminé essentiel qui joue plusieurs

rôles importants dans notre organisme. Le système cardio-vascu-
laire profite énormément d'un apport complémentaire de cet
acide aminé, car la cystéine est un élément de base du glutathion,
un des plus importants antioxydants produits par l'organisme. Il
protège, avec d’autres, la partie interne des parois vasculaires et le
tissu conjonctif contre les radicaux libres.

Carnitine
• La carnitine est un nutriment essentiel de la plus grande 

importance. Elle est nécessaire à la transformation efficace des
lipides en énergie.

• La carnitine fonctionne comme une navette entre l'usine cellu-
laire et la centrale énergétique de chaque cellule. 

• Elle transporte les molécules d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur
de ces centrales énergétiques cellulaires. Ce mécanisme est parti-
culièrement important pour toutes les cellules musculaires, y
compris celles du cœur.

• Pour ce dernier, qui agit en permanence comme une pompe, la
carnitine est un " carburant cellulaire " vital. Guère surprenant
donc que de nombreuses études cliniques aient montré l'intérêt
d'un complément nutritionnel de carnitine pour améliorer la
fonction de pompage et les performances cardiaques.

• La carnitine profite également aux cellules électriques du cœur et
il a été démontré qu'un apport complémentaire de cette dernière
permettait de traiter différentes formes d'arythmie.

Autres nutriments cellulaires essentiels importants
Coenzyme Q10
• Le coenzyme Q10 est un autre nutriment essentiel important. On le

connaît aussi sous le nom d'ubiquinone.

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 220



10  LA MÉDECINE CELLULAIRE 

221

• Il occupe la fonction de catalyseur pour la centrale énergétique de
chaque cellule. En raison de leur grosse masse de travail, les cellules
du myocarde nécessitent une quantité importante de coenzyme
Q10. On en constate souvent une carence chez les insuffisants car-
diaques. 

• Bon nombre d'études cliniques ont montré l'importance du coen-
zyme Q10 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.

Pycnogénols et autres bioflavonoïdes
• Les pycnogénols font partie d'un groupe de bioflavonoïdes (les pro-

anthocyanidines) qui présentent des propriétés remarquables. Les
pycnogénols exercent plusieurs fonctions capitales dans le système
cardio-vasculaire :

• Ce sont de puissants antioxydants qui travaillent de concert avec la
vitamine C et la vitamine E afin de prévenir les dégâts provoqués par
les radicaux libres dans le système cardio-vasculaire.

• Combinés avec de la vitamine C, les pycnogénols exercent une
fonction particulière au niveau de la stabilisation des parois des vais-
seaux sanguins et des capillaires. Il a été démontré que les pycnogé-
nols se combinaient à l'élastine, la plus importante molécule d'élas-
ticité, et qu'ils protégeaient ces molécules d'élastine contre la dégra-
dation enzymatique.

De nouvelles études viennent régulièrement compléter nos connais-
sances sur l´extraordinaire importance des nutriments cellulaires essen-
tiels pour le corps humain. Ce n´est qu´une question de temps avant que
ces connaissances ne fassent partie de notre savoir de base et ne soient
plus limitées au monde médical spécialisé. Ce livre y contribuera.

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 221



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

222

Les nutriments cellulaires essentiels 
comparés à une thérapie conventionnelle

des maladies cardio-vasculaires

Le tableau suivant montre que, tant au niveau de  la façon dont ils 
agissent qu’à celui des effets secondaires indésirables, les nutri-
ments cellulaires essentiels n'ont rien à craindre d'une comparai-
son avec les médicaments traditionnels, tels que les hypocholesté-
rolémiants ou l'aspirine, proposés par l'industrie pharmaceutique.

1. Mode d'action qui repose sur des bases scientifiques :
Médicaments traditionnels Nutriments

de l'industrie pharmaceutique cellulaires
a) au niveau de la paroi artérielle:
Stabilisation ? oui
Processus de guérison ? oui
Protection téflon ? oui
Protection contre l'oxydation ? oui
Energie cellulaire ? oui
Diminution de la tension ? oui

b) au niveau du flux sanguin: ? oui
Réduction des facteurs de risque oui oui
Meilleure viscosité ? oui
Energie cellulaire ? oui

2. Effets secondaires graves possibles:
Hypocholestérolémiants risque de cancer, foie endommagé
Aspirine saignements au niveau de l'estomac, des 

intestins et du cerveau (attaque d'apoplexie)

Nutriments cellulaires pas d'effets secondaires connus, car il s'agit 
de substances naturelles 
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Médecine traditionnelle et Médecine
Cellulaire : comparaison des 

objectifs thérapeutiques 

La médecine traditionnelle

Mes formules supportent la comparaison avec tout autre traite-
ment en matière de prévention de maladies cardio-vasculaires. Les
mesures préventives de la médecine conventionnelle mettent l'ac-
cent sur la diminution du taux de cholestérol, sur celle des autres
facteurs de risque et sur la nécessité d'un changement de mode de
vie. Ces mesures passent à côté d'objectifs clés pour une bonne
santé cardio-vasculaire, tels que la stabilité optimale des vaisseaux
sanguins et leur réparation, la protection contre l'oxydation, ainsi
que la bioénergie pour les cellules.

Maladie coronarienneObjectifs biologiques de la 
médecine traditionnelle 

A. A l'intérieur de la paroi
artérielle
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?

B. Dans le sang
• Baisse du taux de

cholestérol
• ?
• ?

+
Mode de vie sain

?
Arrêt du processus de

la maladie
et régression 

incertains
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la Médecine Cellulaire

Mes formules ont, en revanche, défini des cibles biologiques. La
base scientifique de la Médecine Cellulaire détermine des objec-
tifs thérapeutiques d'une ampleur et d'une spécificité sans précé-
dent pour prévenir et traiter les maladies cardio-vasculaires. La
stabilité des parois vasculaires est optimisée, des processus de
guérison des vaisseaux sanguins sont amorcés et une protection
contre l'oxydation est assurée. Les principaux objectifs biolo-
giques de ce programme naturel de santé cardio-vasculaire sont
résumés dans le schéma ci-dessous :

Un revirement naturel
est possible!

Objectifs biologiques de 
la Médecine Cellulaire

A. A l'intérieur de la paroi
artérielle
• Stabilité de la paroi artérielle
• Guérison de la paroi
• Elimination des dépôts
• Protection " Téflon " 
• Protection contre l'oxydation 
• Bioénergie pour les cellules
• Décontraction de la paroi

artérielle

B. Dans le sang
• Réduction des facteurs de

risque
• Viscosité optimale du sang
• Cellules sanguines saines

+
Mode de vie sain

Maladie coronarienne
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Médecine traditionnelle et Médecine
Cellulaire : comparaison de leur efficacité et

de leur sécurité
Efficacité

La médecine traditionnelle se limite généralement au traitement
des symptômes des maladies cardio-vasculaires. Comme la plu-
part des malades souffrent de nombreuses affections cardio-vascu-
laires en même temps, on leur prescrit fréquemment plusieurs
médicaments.

Mes formules s'attaquent, elles, aux causes sous-jacentes de la
maladie. Elles fournissent le carburant nécessaire à des millions de
cellules et permettent ainsi de corriger, de manière simultanée, les
dysfonctionnements cellulaires dans différentes parties du système
cardio-vasculaire.

La médecine conventionnelle traite principalement 
les symptômes

Type de médicaments Traitement des symptômes

Groupe des nitrates Angine de poitrine (Symptômes)
Médicaments contre Arythmie (Symptômes)
l'arythmie
Groupe des  Hypertension (Symptômes) 
bêta-bloquants
Groupe des diurétiques Insuffisance cardiaque (symptômes)

La Médecine Cellulaire corrige 
les causes sous-jacentes

Nutriments 
cellulaires 
essentiels

Maladie coronarienne

Insuffisance cardiaque

Arythmie

HypertensionCarburant biologique pour
toutes les cellules et tous les

organes
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Médecine conventionnelle 

Thérapie Effets secondaires Références
possibles

Médicaments Cancer, problèmes Liste rouge
hypocholes- hépatiques Référence (PDR)
térolémiants et myopathie (affaiblissement

musculaire) 
Aspirine Attaques cérébrales, ulcères, Liste rouge

détérioration du collagène, PDR Brooks
peut provoquer des 
maladies coronariennes

Bloquant du calcium Cancer Psaty

Médecine Cellulaire

Thérapie Effets secondaires  Références
possibles 

Nutriments Aucun Bendich et Rath 
essentiels " Pourquoi les animaux  
cellulaires n'ont pas d'attaques

cardiaques… les 
hommes si ! "

Sécurité

La sécurité est un autre avantage important de mes formules.
Comparées aux thérapies médicamenteuses classiques, elles sont
saines et n'entraînent pas d'effets secondaires indésirables. Le Dr
A. Bendich a résumé les caractéristiques de sécurité des vitamines
dans un rapport pour la New York Academy of Sciences. Selon
elle, toutes les rumeurs sur les effets secondaires des vitamines
sont non corroborées. Elles sont diffusées dans l'intérêt de l'indus-
trie pharmaceutique dans le but de créer une pseudo-dépendance
aux médicaments délivrés uniquement sur ordonnance.

Ci-dessous, mes formules sont comparées aux thérapies cardio-
vasculaires traditionnelles et à leurs risques.
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Vivre plus longtemps et en bonne santé

Les mécanismes biologiques qui entraînent le durcissement des
artères et les maladies cardio-vasculaires sont aussi ceux qui déter-
minent le processus de vieillissement de l'organisme. En d'autres
termes, le vieillissement est une forme lente de maladie cardio-
vasculaire. La rapidité à laquelle vieillit votre organisme dépend
directement de l'état de santé de votre système cardio-vasculaire.
Le fonctionnement optimal des 90 000 Km des parois artérielles,
veineuses et des vaisseaux capillaires est de la plus haute impor-
tance.
Cette tuyauterie approvisionne l'ensemble des organes du corps et
ses milliards de cellules en oxygène et en nutriments essentiels. 

Votre corps a l'âge de votre système 
cardio-vasculaire

Si l'on ne protège pas son organisme avec des nutriments essen-
tiels, le processus de vieillissement entraîne un épaississement
progressif des parois des vaisseaux sanguins. Une malnutrition des
cellules peut en résulter et donc un vieillissement accéléré de l'or-
ganisme tout entier et de ses organes.

Les nutriments cellulaires essentiels ont démontré qu'ils étaient 
capables de protéger votre système cardio-vasculaire. C'est aussi
une manière de retarder, de manière naturelle, le processus de vieil-
lissement de votre organisme. Elles vous permettent par conséquent
de vivre plus longtemps et de rester en bonne santé.
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Questions et réponses relatives aux 
nutriments cellulaires essentiels

Mes recommandations en matière de santé cardio-vasculaire :
Déjà au début de ce livre, j´ai présenté mon programme en dix
points pour une santé cardio-vasculaire optimale.
Il est clair que le maintien en bon état de notre système cardio-
vasculaire ne suppose pas seulement la consommation de nutri-
ments cellulaires essentiels, mais aussi une nourriture adéquate,
des activités sportives régulières, ainsi que des loisirs et de la
détente. Ces mesures complémentaires complètent l´absorption
de ces nutriments, mais ne la remplacent pas. Le point pri-
mordial du maintien en bon état du système cardio-vasculaire
est l´amélioration du métabolisme - en particulier celui des cel-
lules très sollicitées de ce système - grâce à un apport optimal
de vitamines et autres nutriments cellulaires essentiels. 

Les nutriments cellulaires essentiels ne concernent-ils que les
personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires ?
Les nutriments cellulaires essentiels concernent tout le monde,
les femmes, les hommes, quelque soit leur âge.  La raison en est
très simple : le système cardio-vasculaire est, dès la naissance,
l´organe le plus actif de notre organisme et il a, de ce fait, besoin
d’une importante quantité de nutriments cellulaires essentiels.
Un apport quotidien de ces derniers contribue à éviter une
carence bioénergétique, surtout dans les millions de cellules du
coeur et des vaisseaux, et à prévenir, ainsi, les maladies cardio-
vasculaires. En période de croissance, surtout entre10 et 20 ans,
ou en cas de stress d´ordre professionnel ou émotionnel, ainsi
qu’à l´âge mûr, le corps a davantage besoin d’énergie cellulaire.
Un apport de nutriments cellulaires essentiels est donc recom-
mandé pour toute la famille et sera bientôt pour des millions de
personnes aussi naturel que manger et boire.

Les nutriments cellulaires essentiels sont-ils des médicaments ?
Non. Ce sont des compléments nutritionnels et non des médi-
caments. Ils contribuent tout d’abord à la prévention naturelle
contre les maladies ou soutiennent l´organisme en cas d’affec-
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tions déjà existantes. Le succès de l’utilisation de nutriments
cellulaires essentiels en cas de maladies cardio-vasculaires
repose sur le fait que la principale cause de ce type de maladies
est due à en carence chronique de ces substances. En résumé,
on peut
avancer que les nutriments cellulaires essentiels favorisent la
guérison des maladies cardio-vasculaires et aident surtout à en
faire la prévention.

Notre alimentation quotidienne ne nous fournit-elle pas assez
de vitamines ?
Non. Ce n´est  même pas le cas chez une personne en bonne
santé et surtout pas chez les personnes confrontées au stress, à
la pollution ou à d´autres facteurs de risque. Que la nourriture
dans les pays industrialisés ne contiennent presque pas de vi-
tamines est un fait plutôt méconnu. Elles sont presque toutes
détruites lors de la cuisson ou par les procédés de conservation
alimentaire. C´est pourquoi il est très important  de consommer
des fruits et des légumes frais. Mais cela ne suffit pas. Le manque
de vitamine C dans l´alimentation est beaucoup plus grave. Il suffit de
considérer la production de vitamine C d´une chèvre : elle en produit
quotidiennement 15000 mg. Pour obtenir une telle dose, l´être humain
devrait boire 300 verres de jus d´orange par jour.

Que faut-il penser des recommandations de l´Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments ?
L´AFFSA et autres organisations parallèles en Europe sont des
instances qui ne sont pas libres de toute influence de groupes
d´intérêts, et surtout pas de l´industrie pharmaceutique. Pendant
plus de 50 ans, ces autorités du monde médical nous ont racon-
té que 75 mg de vitamine C par jour étaient suffisants pour
rester en bonne santé. 
Des générations de médecins ont donc suivi ces recommanda-
tions erronées et ont prescrit cette dose à leurs patients et pas
plus ! Il est reconnu aujourd´hui que cette posologie n’avait
aucun fondement scientifique.
Des décennies plus tard, nous apprenons maintenant que 75 mg
de vitamine C ne suffisent pas à maintenir notre organisme et nos
organes  en bonne santé. Comme l´ont désormais montré le Dr

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 229



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

230

Levin et ses collègues de l´Institut National Américain pour la
Santé, la dose quotidienne moyenne nécessaire est trois fois plus
élevée. La posologie quotidienne minimale " officielle " est main-
tenant passée à 100 mg. Ceci représente certes un progrès, mais
n´est pas encore suffisant ; de plus cette décision est bien tardive.
Ces recommandations officielles beaucoup trop basses ont con-
tribué à l’apparition de maladies, voire au décès de millions de
personnes. Ces groupes d´intérêts devront rendre des comptes et
nous dire quels intérêts ils défendent.
D´où mon conseil à tous les lecteurs : ne perdez plus de temps
et ne prenez pas à la lettre les recommandations de certaines
instances qui servent les intérêts de l´industrie pharmaceutique.
Dans votre intérêt, ne prenez plus de risques. Prenez votre santé
en main. Faites confiance aux succès obtenus dans le domaine
de la santé décrits dans ce livre et vérifiables à tout moment.

Quelles quantités de nutriments cellulaires essentiels faut-il
consommer?
Le tableau des pages 24 et 25 présente un programme éventuel
raisonnable. La première colonne de chiffres correspond à une
dose quotidienne minimale recommandée. Les études cliniques
ont été faites avec des quantités plus importantes (colonne de
droite).
Il est recommandé aux patients souffrant d´hypertension, de dia-
bète, d´insuffisance cardiaque, mais aussi à toute personne dési-
rant faire un traitement naturel préventif contre l´ostéoporose ou
toute autre affection, d’améliorer son état de santé ou de le main-
tenir à l´aide des nutriments cellulaires essentiels.

Faut-il prendre ces nutriments cellulaires essentiels une fois par
jour ou les répartir sur toute la journée?
Il est surtout important de les prendre quotidiennement. Si  pos-
sible, répartissez les doses sur le petit-déjeuner et le repas du
soir, afin de maintenir constant le taux de vitamines dans l´orga-
nisme.

Faut-il les consommer avec le repas ou séparément?
Il est préférable de les prendre au cours des repas afin que les vit-
amines liposolubles atteignent plus facilement le circuit sanguin.
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Puis-je interrompre la prise de mes médicaments lorsque je com-
mence une cure de nutriments cellulaires essentiels ?
Consultez toujours votre médecin traitant avant d´interrompre la
prise d´un médicament prescrit. Comme le documentent de nom-
breux rapports de patients dans ce livre, votre médecin pourra
réduire la posologie d´un médicament, voire le supprimer, après
quelques semaines de traitement à base de nutriments cellulaires
essentiels. Ne prenez pas cette décision tout seul. Emportez ce
livre lors d´une consultation chez votre médecin. Deux médecins
sur trois sont ouverts à des traitements préventifs naturels s´ils sont
fondés scientifiquement.

Quelles sont les chances d´améliorer son état de santé et dans
quel délai ?
Tout dépend de la nature de la maladie. Les patients souffrant
d´hypertension, de troubles du rythme cardiaque ou de dyspnée
peuvent s´attendre à une amélioration en l´espace de quelques
semaines de traitement. 
Par contre, le processus de guérison sera plus long chez les per-
sonnes souffrant d´athérosclérose et peut prendre plusieurs mois.
Même si vous constatez une amélioration de votre état de santé,
continuez le programme à base de nutriments cellulaires essen-
tiels, afin d´éviter toute rechute.

Pendant combien de temps faut-il prendre les nutriments cel-
lulaires essentiels ?
Un traitement à base de nutriments cellulaires essentiels consti-
tue une mesure préventive à vie. Tant que le cœur battra, des
millions de cellules du myocarde ont besoin de ces vitamines
pour libérer de l´énergie cellulaire. Comme l´âge du corps se
reconnaît à l´âge des vaisseaux sanguins, les nutriments cellu-
laires essentiels constituent une garantie de longévité et de
santé. Si l´on considère les statistiques concernant la longévité
aux Etats-Unis, où une personne sur deux complète son alimen-
tation par des vitamines, on constate que le nombre de 
centenaires, quelle que soit la couche sociale, augmente 
considérablement. Ce développement est également possible 
en Europe grâce au programme de nutriments cellulaires 
essentiels.

Warum Buch Franz Kap 10_S 207-234_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:48  Seite 231



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

232

Les nutriments cellulaires essentiels ont-ils des effets secondaires?
Non. Les nutriments cellulaires essentiels sont des produits
naturels, donc des substances connues de l´organisme. Et même si
un apport en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments dépasse
les besoins de l´organisme, ces substances sont éliminées de
manière naturelle et sans aucun effet secondaire. Au contraire, la
plupart des médicaments prescrits aujourd´hui sont des substances
chimiques qui ont été produites de manière artificielle dans des
laboratoires pharmaceutiques. Il n´est donc pas étonnant que
l´organisme assimile mal ces substances. La frontière est très
mince entre l´effet médical souhaité et les effets secondaires indé-
sirables ou même d´éventuels empoisonnements. Dans le monde
entier, des millions de personnes sont décédées des suites des
effets secondaires graves dus aux médicaments ; par contre, jamais
personne n´est mort d´une overdose de vitamines !
L´Académie des Sciences de New York a publié un rapport com-
plet du Dr Bendich qui s´est penché sur les effets secondaires
éventuels des vitamines et a prouvé  que ces soupçons étaient sans
fondements.

S´il n´y a pas d´effets secondaires, pourquoi est-il toujours ques-
tion de quantités de vitamines à ne pas dépasser?
Ces rumeurs sont entretenues pour des raisons purement commer-
ciales. Il est surtout dans l´intérêt de l´industrie pharmaceutique
d´attiser la crainte et l´incertitude vis à vis des vitamines, des sels
minéraux et autres substances naturelles. Ce n´est rien d´autre
qu´une tactique visant à dissimuler qu´il existe des alternatives
efficaces à beaucoup de médicaments sous forme de vitamines et
de nutriments naturels et efficaces qui sont dépourvus d´effets
secondaires nocifs et sont financièrement intéressants. Les
Européens doivent à leur tour constater avec effroi que ces intérêts
économiques, surtout ceux des sociétés multinationales pharma-
ceutiques, sont au bout du compte responsables de la mort préma-
turée de millions de personnes et ont empêché de vaincre les
affections cardiaques souvent mortelles.
Nous sommes en présence d´un des plus gros scandales de
l´histoire de la médecine et les responsables seront bientôt tenus
de rendre des comptes. Les prises de position de certains méde-
cins qui, par intérêt personnel, se font hommes de main de
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l´industrie pharmaceutique, sont particulièrement condamnables.
Quand ce scandale sera enfin connu du grand public, l´industrie
pharmaceutique et les médecins à son service  seront confrontés à
une perte de confiance lourde de conséquences.

Que faut-il penser des programmes de prévention des maladies
cardio-vasculaires qui misent sur un régime pauvre en lipides et
sur la méditation?

Pas grand chose.  Ces programmes éveillent de faux espoirs. La rai-
son en est simple : ni une alimentation pauvre en lipides, ni le
yoga ne peuvent combler une carence chronique en vitamines et
autres nutriments cellulaires dans les cellules du cœur et les parois
des vaisseaux. Une alimentation saine, des activités physiques
régulières et des plages de relaxation sont les conditions néces-
saires pour vivre sainement. De plus, l´idée de vaincre une mala-
die cardiaque par le jeûne, le sport de compétition ou en devenant
un maître du yoga, est une absurdité et souvent aussi une illusion
dangereuse. Un régime draconien ne fait qu´empirer une alimen-
tation déjà pauvre en vitamines. Cela vaut surtout pour les vita-
mines liposolubles, ainsi que les acides aminés lysine et proline,
présents surtout dans la viande. Ne vous laissez en aucun cas irri-
ter par les apôtres de régimes alimentaires stricts. La base d’un
système cardio-vasculaire sain réside dans l´amélioration de la
fonction métabolique grâce aux nutriments cellulaires essentiels.
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Pourquoi n'avez-vous encore jamais 
entendu parler de cette percée scientifique ?

En lisant, tout au long de ce livre, les bienfaits remarquables des
vitamines sur la santé, vous vous êtes peut-être demandé : 
" Pourquoi n'ai-je encore jamais entendu parler de ces données
vitales ? Pourquoi ces informations essentielles ne sont-elles pas
mises à profit par tous les médecins et dans tous les hôpitaux ?
Pourquoi l'information selon laquelle les animaux produisent leur
propre vitamine C et, de ce fait, n'ont pas d'attaque cardiaque, ne
fait-elle pas la une de toutes les chaînes de télévision, de toutes les
stations de radio et de tous les journaux ? Pourquoi n'avons-nous
pas appris cela à la maternelle ? "

Il existe tout un secteur industriel qui possède des intérêts écono-
miques fondamentaux qui sont de bloquer, de supprimer ou de
discréditer toute information concernant l'éradication naturelle
des maladies. L'industrie pharmaceutique gagne plus de mille mil-
liards de dollars grâce à la vente de médicaments pour le traite-
ment des maladies actuelles. Ces derniers soulagent peut-être les
symptômes, mais ne les guérissent pas. Nous devons nous rendre
compte que la mission de l'industrie pharmaceutique est de faire
des profits grâce aux maladies. La guérison ou l'éradication de 
celles-ci entraînerait l'effondrement d’un marché de plusieurs mil-
liards de dollars généré par la vente de produits pharmaceutiques.  

Je vous encourage à lire les points essentiels sur la nature de l'in-
dustrie pharmaceutique et à réfléchir à chacun d'entre eux. Vous
comprendrez alors pourquoi les entreprises pharmaceutiques
nous assaillent de campagnes publicitaires pour nous convaincre
qu'elles " cherchent des traitements ", qu'elles " se battent pour
l'éradication des maladies ", qu'elles " augmentent l'espérance de
vie ", etc... 

Ces déclarations mensongères ont permis à l'industrie pharmaceu-
tique, depuis des dizaines d'années, de camoufler la véritable
nature de son entreprise : tirer un profit maximal des maladies de
civilisation.
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Pas d'investissement dans la
recherche et les études cliniques

Etudes des médicaments 
synthétiques brevetables 

Peu d'études sur les bienfaits
des vitamines dans les revues

médicales et les médias

Pas d'enseignement 
concernant les bienfaits des

vitamines dans les manuels et
les facultés de médecine

Infiltration des instituts de
recherche et de formation

médicales à tous les niveaux 

Campagnes publicitaires de 
plusieurs millions de dollars

pour les produits 
pharmaceutiques

Des générations de médecins
sortent des facultés de 

médecine avec des 
connaissances insuffisantes sur

les bienfaits des vitamines

La profession médicale a été
manipulée. Les médecins sont
des hommes de peine servant

à faire vendre les produits
pharmaceutiques

Les maladies courantes se
répandent comme des épidé-
mies et les coûts des soins de

santé explosent

Au cours de ce siècle, des
millions de patients sont

morts de maladies évitables

L'industrie pharmaceutique s'articule autour de deux axes meurtriers.

• Les vitamines éradiquent les maladies et menacent
le marché de l'industrie pharmaceutique

• Les vitamines ne sont pas brevetables
• Les marges bénéficiaires sur les produits 

vitaminés sont faibles
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Les dix lois de l'industrie pharmaceutique

Jusqu'à présent, l'industrie pharmaceutique s'est présentée
sous l'aspect d'un bienfaiteur de l'humanité indispensable à
toute société moderne. Cependant, une analyse simple de la
nature de celle-ci révèle une image plus réaliste que l'on peut
résumer comme suit.  Les lois suivantes  montrent que chaque
communauté pourra s'assainir d'autant plus rapidement,
même financièrement, qu'il aura été mis fin à l'infâme com-
merce de plusieurs milliards de l'industrie pharmaceutique
avec la maladie :

1 L'industrie pharmaceutique n'est pas une industrie de santé qui
s'est développée naturellement, mais une branche d'investis-
sements créée artificiellement et basée sur la promesse trom-
peuse de dispenser la santé.

2 Le fonds de commerce de l'industrie pharmaceutique est votre
corps, mais uniquement tant qu'il est malade.

3 La prévention, le traitement des causes des maladies, et surtout
leur éradication, diminuent et annihilent le marché des produits
pharmaceutiques et ne correspondent donc absolument pas aux
intérêts de cette industrie.  

4 La grande majorité des produits pharmaceutiques n'ont aucune
efficacité prouvée et ne s'attaquent qu'aux symptômes.  

5 Le fondement même des bénéfices gigantesques de cette indus-
trie n'est pas la lutte efficace contre les maladies, mais les droits
de brevet des nouvelles molécules synthétiques que le corps
humain ne reconnaît pas.

6 Etant donné que la plupart des produits pharmaceutiques sont
des molécules synthétiques, ils sont toxiques pour le corps
humain ; ils ont fréquemment des effets secondaires graves qui
provoquent  la mort dans de nombreux cas. On s'en accom-
mode sciemment parce qu'ils ouvrent à l'industrie pharmaceu-
tique d'autres marchés qui se chiffrent à des milliards.
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17 Pour dissimuler cette escroquerie mondiale, l'industrie phar-
maceutique dépense plus d'argent pour la camoufler qu'elle
en investit en recherches. L'argent est dépensé en publicité, en
soutien aux groupes de pression pour d’autres mesures. 

18 Les vitamines et les autres thérapies naturelles menacent le fon-
dement même du commerce pharmaceutique pour deux rai-
sons. Premièrement, elles préviennent et traitent les causes des
maladies actuelles les plus courantes. Deuxièmement, elles ne
sont généralement pas brevetables et génèrent donc de faibles
marges bénéficiaires.

19 Les thérapies naturelles et le " commerce avec la maladie " sont
incompatibles et ne peuvent coexister. La médecine naturelle
et la médecine pharmaceutique sont fondamentalement
incompatibles. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique
s'oppose aux médecines douces sous prétexte qu'elles nuisent
à la santé.

10 La condition essentielle pour que l'industrie pharmaceutique
continue à prospérer est l'élimination des thérapies naturelles.
Ainsi, la santé et la vie de centaines de millions de personnes
et les économies de tous les pays sont prises en otages par le 
" commerce avec la maladie " de l'industrie pharmaceutique.

Les sociétés pharmaceutiques dépen-
sent deux fois plus d'argent pour com-
mercialiser leurs produits que pour la
recherche. Des campagnes publicitaires
mensongères, comme celle présentée
ci-contre, donnent de faux espoirs à des
millions de personnes.
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Les ruses de l'industrie pharmaceutique
pour dissimuler son " commerce

avec la maladie "

Pendant plus d'un siècle, les efforts de l'industrie pharmaceu-
tique pour supplanter les thérapies naturelles non brevetables
ont été organisés de manière stratégique dans le seul but d'éta-
blir un monopole mondial des produits pharmaceutiques pour
soi-disant permettre de traiter les maladies.

Les ruses scandaleuses utilisées par l'industrie pharmaceutique
pour tromper l'opinion publique et établir son contrôle peuvent
se résumer en quatre points:  

1. Vous maintenir dans l'ignorance : Presque 100 ans après la
découverte de la molécule de la vitamine C par Albert Szent-
Gyoergy, peu de personnes savent que le corps humain ne
peut produire cette substance. Or, la vitamine C est la plus
importante de toutes les molécules pour la stabilisation des
parois des vaisseaux sanguins.  

Tant que nous, les humains,

ne savions pas que nous ne

pouvions pas produire de

vitamine C, nos corps sont

devenus des"déserts"

L'industrie pharmaceutique

avait depuis longtemps de

l'eau, mais ne nous en a pas

donné, et ce, pour pouvoir

gagner de l'argent en nous

vendant " des gouttelettes ".
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Pensez-vous vraiment que votre ignorance sur ce point soit un
hasard ? Comprenez-vous pourquoi vous, vos parents et vos
grands-parents, avez été délibérément maintenus dans " l'obs-
curité " ? Comprenez-vous pourquoi un groupe d'intérêts sans
scrupules, l'industrie pharmaceutique, a fait, de façon scan-
daleuse, de la rétention d'informations de santé jusqu'à ce
que les maladies cardio-vasculaires deviennent au cours du
XXe siècle une véritable épidémie ? 

Elle a fait cela uniquement par cupidité financière, afin de
créer un marché de plusieurs milliards dollars provenant de la
vente de bêta-bloquants, d'antagonistes du calcium et 
d' autres médicaments traitant les symptômes ? Si vous croyez
que cela est impossible, continuez votre lecture.

2. Discréditer les vitamines et les thérapies naturelles : A partir
du moment où la vérité sur les bienfaits des thérapies natu-
relles s'est diffusée et a commencé à menacer le " commerce
avec la maladie " du cartel pharmaceutique, ce dernier a
lancé une campagne de terreur au niveau mondial dans le but
de discréditer ces thérapies naturelles non brevetables. Au fil
des années, ces campagnes publicitaires mensongères ont
mis en avant les prétendus effets secondaires de la vitamine
C, allant du cancer aux troubles mentaux. Si un seul de ces 
" contes à dormir debout " inventés par l'industrie pharma-
ceutique était vrai, nous nous sentirions plutôt seuls sur notre
planète Terre : la plupart des autres êtres vivants auraient déjà
disparu depuis longtemps, car leurs corps produisent de fortes
quantités de vitamines C. Mais comme nous le savons, ce pro-
cessus a des effets extrêmement positifs comme le souligne le
titre de ce livre. 

3. Interdire par la loi les thérapies naturelles : A partir du
moment où la vérité sur les bienfaits des thérapies naturelles a
continué à se diffuser, le cartel pharmaceutique a mis en place
une nouvelle mesure pour tout bloquer. Grâce à des groupes
de pression, ils ont influencé les institutions politiques 
dans presque tous les pays du monde et en ont abusé. Ils 
ont imposé un accès restreint aux thérapies naturelles par le

Warum Buch Franz Kap 11_S 235-280_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:52  Seite 241



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

242

biais de la Commission Européenne (Directive Européenne).
En utilisant la " Commission sur le Codex Alimentarius " des
Nations Unies, le cartel pharmaceutique cherche à tout prix
à interdire la propagation des thérapies naturelles dans le
monde - une loi protectionniste de dimension planétaire dans
l'intérêt de la mondialisation pharmaceutique.

Le cartel pharmaceutique dis-

simule ses projets protection-

nistes sous le voile de la " protec-

tion du consommateur ".

Pendant des années, le cartel

pharmaceutique a organisé des

réunions au Ministère Fédéral de

la Protection des Consommateurs

à Berlin, en Allemagne, afin d'im-

poser son programme mondial.

Notez bien que le cartel doit se

protéger des consommateurs par

une haute clôture de fil de fer !
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L'avènement d'une nouvelle ère pour la santé

Il y a 500 ans environ, l'Eglise a gagné des milliards de thalers
(ancêtres des dollars) en vendant des indulgences, sorte de " tic-
kets pour le paradis ", à ses fidèles. Cette escroquerie a disparu et,
avec elle, le pouvoir de l'Eglise. Aujourd'hui, l'industrie pharma-
ceutique adopte le même schéma. Elle essaie de vendre des " tic-
kets pour la santé " à des millions de personnes et récolte des mil-
liards de dollars pour une illusion : l'industrie pharmaceutique
veut convaincre de son intérêt pour la santé publique. 

Au regard de cette situation malsaine, l'urgence de mettre en place
un nouveau système de santé est évidente. La libération du joug
de l'industrie pharmaceutique aura des effets bénéfiques directs et
immédiats pour des millions de personnes, les entreprises et le
secteur public de toutes les nations. Ce nouveau système de santé
est fondé sur une meilleure information et sur la participation de
millions de personnes. Les bases de la santé y sont compréhen-
sibles, faciles à utiliser et abordables pour tout le monde. La péri-
ode de l'histoire où la santé était tributaire d'une industrie qui en
profitait honteusement est révolue. 

Le nouveau système de santé met l'accent sur les soins de base, la
prévention et l'éradication des maladies. Des conseillers de santé
et des centres de soins remplaceront beaucoup de centres de
haute technologie d'aujourd'hui. Chaque magasin diététique est le
commencement d'un centre de santé communautaire.

Le nouveau système de santé est édifié par toutes les personnes
dévouées, en collaboration avec un nombre croissant de médecins
et de professionnels de la santé. La majorité de ces derniers ont
réalisé qu'ils avaient été eux-mêmes dupés par les sociétés phar-
maceutiques et qu'ils étaient devenus des victimes d'un système
de soins basé sur les médicaments.
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Tromperie et mystification sont 
les conditions préalables au 

"commerce que fait l'industrie 
pharmaceutique avec la maladie "

Comment se fait-il que des millions de personnes soient encore
prêtes à payer des milliards de dollars au cartel pharmaceu-
tique pour une médecine qui ne guérit pas, voire qui s'avère
néfaste? 

Tout au long du XXe siècle, le cartel pharmaceutique et sa
légion de groupes de pression ont infiltré tous les secteurs de
notre société. Ils ont construit un réseau complexe d'influences,
de manipulations et de contrôle. La page ci-contre résume les élé-
ments les plus importants de ce complot :

• La manipulation de la recherche afin de donner une image 
" médicale " aux médicaments de synthèse plutôt qu'aux
thérapies naturelles  

• Le soutien au " commerce avec la maladie " par les méde-
cins et les autres professionnels de la santé qui recomman-
dent des médicaments inefficaces. Bon nombre d'entre eux
sont eux-mêmes des " victimes ", car ils ont été privés de for-
mation adéquate en matière de médecine nutritionnelle lors
de leurs études de médecine.  

• La tromperie organisée, à coup de millions de dollars, au tra-
vers de campagnes publicitaires à la télévision et dans les autres
médias pour abuser le public sur les effets et les risques des pro-
duits pharmaceutiques. 

• La réglementation et la législation établies par les organismes
de contrôle et des politiciens sous l'influence des innombrables
hommes de main de l'industrie pharmaceutique.
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• Télévision 
• Radio
• Journaux

• Médecins
• Pharmaciens

• Législation
• Réglementation

Des millions de 
personnes paient

chaque année 
" volontairement "

plus de mille 
milliards de dollars

au cartel 
pharmaceutique

pour des 
médicaments qui 

ne guérissent pas et
qui souvent leur

font du tort. 

Tromperie

RéglementationManipulation

Soutien

Le cartel pharmaceutique 
abuse des secteurs-clés 

de notre société

• Science
• Recherche

Des millions de personnes / patients

"VÉU DE MENTIRAS"

Le cartel 
pharmaceutique

" Réseaux d’influences et de manipulations "
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A l'avenir, aucune nation ne pourra se permettre de menacer
indéfiniment sa propre économie du fait qu´une industrie
pharmaceutique prolifère comme un cancer aux frais de la
population, des entreprises et du secteur public. Toutes ces
catégories étouffent à cause de l'explosion des coûts de santé
d'une médecine qui ne guérit pas.  

Mais le livre que vous tenez entre vos mains va bouleverser
tout cela à jamais.  
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Les différentes étapes du processus 
d'éradication des maladies cardio-vasculaires

Dans ce chapitre, je voudrais vous faire part de l'étendue de
l'avancée en matière de santé cardio-vasculaire, des étapes que
nous avons déjà franchies, des obstacles que nous avons surmon-
tés et de la perspective stupéfiante d'une amélioration, au niveau
mondial, de la santé de l'homme.

La toile de fond
En 1990, je suis arrivé aux Etats-Unis avec, dans mes bagages, 
une découverte qui allait mener à une nouvelle théorie scienti-
fique des maladies cardio-vasculaires. Le message était clair : les
vitamines sont la clé de la maîtrise de ces affections, pre-

Ma coopération et mon amitié avec Linus Pauling, deux fois lauréat
du prix Nobel, étaient telles que celui-ci (à gauche) m'a demandé de
poursuivre l'œuvre de toute sa vie. Au centre de la photo, Dorothy
Munro, la secrétaire du Dr Linus Pauling.
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mière cause de mortalité dans les pays industrialisés. Cette avan-
cée médicale n'a pas reçu un soutien immédiat. Lorsque j'ai déci-
dé d'arrêter mon métier de praticien et de poursuivre sur la voie
de la recherche, un grand nombre de mes confrères allemands
m'ont averti qu'un travail sur les vitamines ruinerait ma carrière.

La médecine nutritionnelle était l'enfant pauvre de la médecine en
Amérique, mais la situation était encore pire en Europe. Lorsque
vous vouliez expédier un flacon de comprimés de vitamine C
dosée à 1000 mg vers l'Allemagne, la douane vous le retournait
sous prétexte que des pilules de plus de 500 mg étaient considé-
rées comme un médicament. Cela bien que votre chien produise
lui-même vingt fois plus de vitamine C chaque jour. Telle était la
situation il y a seulement cinq ans. C'est au travers de cette évolu-
tion que nous pouvons réellement apprécier les étapes qui ont été
franchies et les obstacles surmontés durant ce laps de temps. 

Dans la partie suivante de ce livre, j'aimerais vous présenter un
compte rendu de ce processus à partir de mon expérience person-
nelle. 

"L'objectif de l'industrie pharmaceutique est le commerce
avec la maladie - ce n'est ni la prévention, ni l'éradication
des maladies. L'industrie pharmaceutique a un intérêt finan-
cier immédiat à voir les maladies perdurer, car elles sont
indispensables à la croissance du marché pharmaceutique.
C'est la raison pour laquelle, presque aucun médicament
n'est conçu pour supprimer les maladies, mais en premier
lieu pour traiter les symptômes. "

(Le Docteur Rath, le  21 juin 1997, salle des fêtes de Chemnitz)
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Etape 1 :
Une découverte capitale
La première étape vers la
maîtrise des maladies car-
dio-vasculaires a été la
découverte de la con-
nexion entre la vitamine C
et la lipoprotéine (a). Le
corps humain produit le
facteur de risque lipopro-
téine (a) pour compenser
l'impossibilité de l'orga-
nisme à produire sa propre
vitamine C. En consé-
quence, un homme sur
deux meurt d'un infarctus
ou d'un accident cérébral
alors que les maladies
cardio-vasculaires sont
quasiment inconnues
dans le monde animal. Cette découverte a décuplé mon intérêt
pour la recherche sur les vitamines. 

Etape 2 :
Compréhension nouvelle de la nature des maladies cardio-vasculaires
En 1991, le travail conceptuel était terminé et j'ai publié deux articles
scientifiques : " Solution to the Puzzle of Human Cardiovascular
Disease " et " A Unified Theory of Human Cardiovascular Disease
Leading the Way to the Abolition of This Disease as a Cause of Human
Mortality ". Ces publications ont présenté pour la première fois la
théorie scientifique selon laquelle les infarctus et les accidents
cérébraux pouvaient être éradiqués. J'ai invité Linus Pauling à en être
le co-auteur; il a accepté de cautionner par son nom ces conclusions
d'une portée considérable.

Dans le monde scientifique, il fut aussitôt clair que ces travaux avaient
jeté les fondements d'une nouvelle approche des maladies cardio-vas-
culaires. Un des premiers messages de félicitations est venu du 
Pr Valentin Fuster, alors chef du département de cardiologie de la

Lipoprotéine (a) Vitamine C 

Infarctus 
inconnus

Infarctus
Fréquents

La connexion entre lipoprotéine (a)
et vitamine C
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Harvard Medical School qui est devenu par la suite président de
l'American Heart Association. En juillet 1992, il m'écrivait : " Vous avez
peut-être tout à fait raison dans vos prédictions sur le rôle de la vita-
mine C dans les maladies cardio-vasculaires ". Et il m'annonçait que
son département s'engagerait dans ce type de recherches.  

Etape 3 : 
Un évènement médiatique décisif
L'étape suivante de ce processus a été l'important soutien que les
médias ont apporté aux vitamines et à la médecine nutritionnelle. Le
TIME Magazine d'avril 1992 a consacré sa Une au réel pouvoir des
vitamines (" The Real Power of Vitamins "). C'est une conférence
internationale sur les vitamines organisée par la New York Academy
of Sciences en février 1992 qui en est à l'origine. De nombreux
scientifiques ont participé à cette conférence. C'était un privilège
pour moi d'être l'un d'entre eux et d'y présenter notre nouvelle com-
préhension de la nature des maladies cardio-vasculaires, y compris
le rôle essentiel des vitamines pour la prévention de celles-ci.  

Après des dizaines d'années de discrimination et de boycottage des
vitamines, ce numéro du TIME
Magazine a été un événement
décisif. Les études démontrant
les avantages des vitamines
dans la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires n'ont
plus été rejetées de façon auto-
matique. L'appui positif des
médias a donc modifié favo-
rablement la perception des
vitamines et a eu des répercus-
sions mondiales. 

Aujourd'hui, un peu plus de
dix ans plus tard, la " bataille
médiatique " sur les bienfaits
des vitamines continue de faire
rage et rencontre une opposi-
tion féroce et organisée de la

Le Time Magazine, avril 1992
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part des sociétés pharmaceutiques qui perdent progressivement du
terrain. 

Etape 4 : 
Une nouvelle législation garantit le libre accès aux vitamines  
Rétrospectivement, 1992 a été une année exceptionnelle. Le 2 juillet
1992, Linus Pauling et moi avons tenu une conférence de presse à San
Francisco et avons lancé un " appel pour que des efforts scientifiques
en vue de l'éradication des maladies cardiaques soient faits au niveau
international". Le message, aussi simple que fort, montrait que les bases
et les moyens scientifiques pour éradiquer les maladies cardiaques,
principale cause de mortalité dans les pays industrialisés, étaient à
notre portée (pour plus détails, voir le chapitre 12).  

Quelques semaines à peine après cette annonce publique, la FDA, for-
tement influencée par l'industrie pharmaceutique, a lancé une nou-
velle attaque contre les vitamines. L'objectif était d'adopter une loi qui
exigerait une prescription médicale pour obtenir des vitamines et
autres nutriments essentiels. Pourquoi la FDA s'est-elle engagée sur
cette voie en 1991 et pourquoi a-t-elle mené la plus virulente des
batailles concernant les compléments nutritionnels ? Ce livre vous
donne la réponse : si les vitamines représentent la solution à l'épidé-
mie des maladies cardio-vasculaires, le marché des médicaments sou-
mis à prescription et rapportant plusieurs centaines de milliards de dol-
lars par an, risque de s'effondrer. Mais le peuple américain a dit " non
" à ces projets et a défendu sa liberté en matière de santé (pour plus de
détails, voir l'encadré page 252).  

En août 1994, le Congrès américain a voté à l'unanimité une loi qui
préserve le libre accès aux vitamines et aux autres nutriments essen-
tiels. Cette victoire au cœur du combat pour la liberté d'accès aux vi-
tamines, a une véritable portée historique et a fourni une ouverture
pour des combats du même type dans d'autres pays, voire dans le
monde entier.

Beaucoup de personnes ont contribué à cette victoire historique, mais
ce sont, avant tout, des millions d'Américains qui ont fait très claire-
ment comprendre à leurs représentants politiques qu'ils voulaient avoir
libre accès aux vitamines aujourd'hui et demain !
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La défaite historique de la FDA

C'est un fait que presque tous les " experts " de la Food and
Drug Administration (FDA) ont des liens financiers avec les
sociétés pharmaceutiques et sont manipulés par cette indus-
trie. Les centaines de millions d'Américains qui, pendant des
décennies, avaient bénéficié d'un libre accès aux vitamines
n'ont pas compris pourquoi la FDA voulait tout à coup en
faire des médicaments soumis à prescription. Cherchant à
masquer son objectif - à savoir faire voter des lois visant à pro-
téger le marché des médicaments - la FDA a utilisé une ruse
pour rendre ses projets immoraux plus attrayants et les faire
accepter par le peuple américain :

• " La protection des consommateurs ". Par une campagne
de relations publiques à grande échelle, la FDA, et donc
le cartel pharmaceutique, ont essayé de faire croire à des
millions d'Américains que les vitamines et autres théra-
pies naturelles devaient être classées dans la catégorie
des médicaments à délivrer uniquement sur ordonnance,
et ce, afin de protéger les consommateurs contre les 
" overdoses ". Le caractère mensonger de cette cam-
pagne a été mis à jour lors de la publication des statis-
tiques américaines suivantes : de 1983 à 1990, pas un seul
décès n'avait pu être imputé aux vitamines ou à d'autres
nutriments naturels. En revanche, pendant la même pé-
riode, près d'un million d'Américains sont décédés après
avoir pris des médicaments soumis à prescription et
homologués par la FDA !

• " La mondialisation ". Le deuxième argument trompeur
de la FDA pour restreindre, à l'avantage des fabricants de
médicaments, l'accès aux vitamines a été la soi-disant
nécessité d'établir une réglementation internationale uni-
formisée. Ces normes scandaleuses étaient établies
d'après celles en vigueur en Allemagne et dans 
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d'autres pays européens, où un comprimé de vitamine C
de 1000 mg est qualifié de médicament soumis à pres-
cription et où les acides aminés ont été mis sur la " liste
noire ".

C'est ainsi que, manipulée par l'industrie pharmaceutique, la
FDA a tenté d'abolir deux des Droits de l'Homme les plus élé-
mentaires : le droit au choix en matière de santé et la liberté
d'accès aux informations de santé.

Mais le peuple américain n'a montré aucun intérêt ni pour la
" protection des consommateurs " contre les vitamines, ni
pour une " internationalisation " qui, toutes les deux, relé-
guaient la santé au Moyen-Âge. Grâce au " plus grand mouve-
ment populaire depuis la guerre du Vietnam " (Newsweek), le
peuple américain s'est assuré, par le biais de ses représentants
politiques, sa liberté en
matière de santé et a vaincu
la FDA et les intérêts finan-
ciers de l'industrie pharma-
ceutique.

En août 1994, la Loi sur
l'éducation et la santé nutri-
tionnelles (DSHEA) a été
votée à l'unanimité au Sénat
et à la Chambre des dépu-
tés du Congrès américain.

En Europe, il faut aussi
maintenant que les poli-
tiques fassent adopter des
lois semblables qui garan-
tissent le libre accès des
patients aux vitamines et
aux médecines douces.

La Loi de 1994 sur l'éducation et
la santé nutritionnelles garantit
le libre accès aux vitamines.
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L'avancée médicale concernant la recherche sur la vitamine C et les
maladies cardiaques à l'origine de ce combat y a aussi été pour beau-
coup.

Ceci est une constatation importante qui a aussi maintenant une valeur
inestimable à l'échelle mondiale dans la lutte contre l'industrie phar-
maceutique. Chaque lecteur de ce livre doit reconnaître qu´il a entre
les mains, grâce aux découvertes présentées dans ce livre, un instru-
ment important pour prendre position, en Europe et dans le monde
entier, dans ce conflit opposant les intérêts des hommes en matière de
santé  aux intérêts financiers des firmes pharmaceutiques. 

Etape 5 :
Percée scientifique de la Médecine Cellulaire
Une grande partie de la force de cette avancée médicale provient de
ses conséquences directes sur la santé et la vie de millions de per-
sonnes. Elle doit donc être exposée de manière facilement compréhen-
sible pour tous. Mes livres de vulgarisation sur la santé (y compris celui
que vous lisez en ce moment) sont écrits de manière à ce que tout le
monde puisse comprendre cette avancée médicale et en tirer immé-
diatement profit.

Pourquoi cette étape est-elle si importante ? Il y a plus d'un siècle que
l'on a découvert que les bactéries étaient responsables des maladies
infectieuses. Or, il a fallu encore quelques dizaines d'années avant que
l'on ne développe les premiers antibiotiques et les premiers vaccins.

Aujourd'hui, grâce à l'avancée concernant les maladies cardio-vascu-
laires, il n'est pas nécessaire d'attendre si longtemps. Les vitamines et
autres nutriments essentiels, qui sont la solution à l'épidémie de ces
affections, sont disponibles immédiatement et pour tous. Le temps
nécessaire pour maîtriser cette expansion dépend d'un seul facteur : le
temps qu´il faudra pour diffuser les informations sur les effets bienfai-
teurs des vitamines sur la santé. 
Mes livres de vulgarisation ont déjà permis à des dizaines de milliers
de personnes de prendre leur santé en main. Non seulement celles-ci
prêtent mes livres à leurs parents et à leurs amis, mais elles en discutent
également avec leurs médecins et les envoient à leurs représentants
politiques. 
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Au fil des ans, la diffusion de cette nouvelle information a eu des
impacts considérables : les principales facultés de médecine ont inté-
gré à leurs programmes des cours sur la nutrition et la médecine nutri-
tionnelle est devenue une forme acceptée de la médecine pour trois
personnes sur quatre. Même si le blocus de l'industrie pharmaceutique
contre la percée scientifique de la recherche sur les vitamines se pour-
suit, fait est que presque personne ne se contentera des produits phar-
maceutiques axés seulement sur les symptômes et ne renoncera volon-
tairement à la Médecine Cellulaire, bien supérieure parce que s’atta-
quant aux causes des maladies.

Etape 6 :
La Médecine Cellulaire : la base d'un nouveau système de santé

La découverte de la nature des maladies cardio-vasculaires n'était
qu'un début. Au cours de nos recherches, il est devenu évident que la
plupart des maladies de civilisation actuelles ont un dénominateur
commun : une carence en vitamines sur un long terme. L'heure était
venue de formuler cette nouvelle compréhension en un concept scien-

Neurologue

Urologue

Gastro-
entérologue

Cardiologue

Orthopédiste

Gynécologue

Dentiste

La Médecine
Cellulaire n'a 
pas besoin de 
" spécialistes ". 

Elle est à la portée de
tous : la santé et la
maladie ne prennent
pas naissance  dans
les organes, mais au
niveau des cellules.

Médecine Cellulaire contre         Médecine conventionnelle
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" Nous, citoyens du monde, sommes doublement lésés. Nous
devons assumer directement ou indirectement l'explosion
des coûts en matière de soins. Mais nous n'obtenons rien en
échange de notre argent : ni la santé, ni la suppression des
maladies endémiques. "

(Le Docteur Rath, le  21 juin 1997, salle des fêtes de Chemnitz) 

tifique plus large qui allait devenir la base d'une nouvelle ère en ma-
tière de soins. Ce fut la naissance de la Médecine Cellulaire, une nou-
velle approche de la santé et de la maladie dont on sait déjà qu´elle
sera la base d´un nouveau système de santé. 

Voici les trois principaux éléments de la Médecine Cellulaire qui
distingue fondamentalement ce nouveau concept de santé de celui de
la médecine conventionnelle :  

1. Les cellules par opposition aux organes : la santé et la maladie sont
déterminées non pas au niveau des organes, mais bien au niveau des
millions de cellules qui les composent. Une carence à long terme en
vitamines et autres biocatalyseurs du métabolisme cellulaire est la
cause la plus fréquente de dysfonctionnements cellulaires et de
maladies.  

2. Les causes par opposition aux symptômes : la plupart des produits
pharmaceutiques ne traitent que les symptômes. De ce fait, la méde-
cine conventionnelle, qui dépend des produits pharmaceutiques, est
limitée dans ses possibilités de prévention et de traitement des 
causes des maladies et de leur éradication. En revanche, l'objectif de
la Médecine Cellulaire est de corriger le métabolisme défaillant des
cellules, et de permettre ainsi de prévenir, de traiter et enfin d'élimi-
ner la maladie.  

3. Choix du patient par opposition à la dépendance : la Médecine
Cellulaire permet non seulement à des millions de personnes de
comprendre les causes des maladies, mais elle leur donne aussi les
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moyens d'y apporter une solution grâce à des vitamines et à des
nutriments essentiels spécifiques. La médecine conventionnelle
emploie souvent des termes latins pour empêcher le patient de com-
prendre les causes de sa maladie et crée des dépendances concer-
nant les choix thérapeutiques que lui proposent les sociétés pharma-
ceutiques. Par opposition, la Médecine Cellulaire informe les
patients sur les fonctions élémentaires de l'organisme, les causes
principales des maladies et les options thérapeutiques de base en
matière de prévention et de guérison. La Médecine Cellulaire est
donc l'outil qui permet à des millions de personnes de se libérer de
l'impasse où les a enfermées la médecine pharmaceutique.

La Médecine Cellulaire est devenue la base scientifique qui doit per-
mettre non seulement la libération de millions de patients, mais égale-
ment l'application de mesures de santé efficaces et abordables dans de
nombreuses nations. De fait, la Médecine Cellulaire est devenue sy-
nonyme de changement à l'échelle mondiale : d'une médecine visant
le profit vers un système de santé mettant l'accent sur le patient.  

Après la découverte de la nature des maladies cardio-vasculaires, l'ob-
jectif suivant de la Médecine Cellulaire était d'identifier les moyens
permettant de stopper naturellement le cancer. Une fois encore, notre
compréhension précise de la fonction cellulaire nous a tracé la voie
afin que le diagnostic du cancer ne soit plus synonyme de décès . Cette
découverte aussi est férocement combattue, car elle ne peut manquer
de détruire l'un des commerces les plus lucratifs de l'industrie pharma-
ceutique : les produits toxiques de lutte contre le cancer (chimiothéra-
pie) et les médicaments prescrits ensuite pour réparer les dommages
que ces produits causent inévitablement sur la santé.

Les détails de cette recherche cellulaire sur le cancer vont bien au-delà
de ce livre. Ils sont décrits avec précision dans mes brochures sur les
défenses biologiques contre le cancer et sur notre site Internet www.dr-
rath-research.org. Ces percées, et d'autres encore, sont réalisées dans
notre institut de recherche de Médecine Cellulaire en Californie. 

En partant des découvertes décrites dans ce livre, nous avons déve-
loppé des programmes de santé naturelle actuellement disponibles
partout dans le monde. Cette avancée médicale figure également
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sur Internet. Le site www.dr-rath.com est actuellement la meilleure
source sur Internet pour obtenir des informations sur la santé naturelle.  
Naturellement, une avancée de cette ampleur a déclenché d'énormes
réactions de la part de l'industrie pharmaceutique qui doit défendre les
milliards de dollars en jeu. Ces réactions peuvent se résumer en deux
mots : " combattre " et " en tirer profit ".

• Combattre : Cela a été la première réaction de l'industrie pharma-
ceutique face à cette découverte sur la santé naturelle en tentant
d'imposer des " lois protectionnistes ", non seulement aux Etats-Unis,
mais partout dans le monde.

• Tirer profit :  Etant donné qu'une telle tactique nécessiterait plusieurs
années pour être couronnée de succès, quelques sociétés pharma-
ceutiques ont entre-temps décidé de profiter économiquement de
cette avancée. Le complot criminel visant à fixer les prix des
matières premières des vitamines est plus connu de nos jours
sous le nom de " cartel des vitamines ".

Etape 7 : 
Le cartel des vitamines est démasqué

Au tournant du siècle, les plus puissantes sociétés pharmaceutiques et
nutritionnelles mondiales, dont Hofmann-La Roche, BASF, Rhône-
Poulenc, Archer Daniels Midland (ADM), Takeda, ainsi que d'autres
entreprises multinationales ont reconnu avoir formé un " cartel des vi-

" Nous considérons que l'industrie pharmaceutique, dont le
commerce est basé sur la pérennité des maladies, est en con-
tradiction avec l´éthique  et est incompatible  avec les prin-
cipes fondamentaux des Droits de l'Homme. Nous exigeons
des mesures légales immédiates qui interdisent à cette indus-
trie la pratique de ses activités commerciales "

(le Docteur Rath, le 21 juin 1997)
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" Nous, citoyens  du monde, déclarons élaborer ce nouveau
système de santé et en être les piliers. "

(Le Docteur Rath, le 21 juin 1997)

tamines " pour fixer de manière illicite le prix des matières premières
des vitamines. Pendant près de dix ans, des centaines de millions de
personnes à travers le monde ont été escroquées et ont dû payer plus
cher leurs vitamines et autres nutriments essentiels. Le département
américain de la justice a déclaré que ce cartel était le plus important
jamais démantelé et l'a qualifié de " conspiration économique ".
Hoffman-La Roche, BASF et les autres membres du cartel ont dû payer
plus d'un milliard de dollars d'amendes pour avoir commis ces délits.

Seul un des groupes concernés n'a pas été inquiété jusqu'à maintenant :
la société Novartis, née de la fusion des anciennes sociétés Sandoz et
Ciba-Geigy, s'était mise à temps à la disposition des pouvoirs publics
comme témoin à charge et avait tout simplement dénoncé "  la bande
du cartel des vitamines " en échange d'une amnistie générale. Le
monde de l'industrie pharmaceutique ne se distingue sûrement pas de
la pègre et des méthodes d'Al Capone par ses méthodes criminelles 
- mais tout au plus par l'ampleur de ses crimes.

Tandis que l'audace de ces pratiques criminelles et l'ampleur de cette
fraude défrayaient la chronique dans le monde entier, personne n'a
posé la question capitale : quelle est la personne ou la raison sociale
qui a provoqué la formation de ce cartel mondial ? Les activités crimi-
nelles organisées de cette nature ne viennent pas de nulle part. Elles
résultent de la cupidité des entreprises et sont les conséquences direc-
tes d'événements qui promettaient aux conspirateurs des bénéfices
dépassant de loin les risques pris.

L'origine de ce cartel illégal des vitamines est la découverte scientifique
relatée dans le présent ouvrage, concernant la connexion entre vita-
mines et prévention des maladies cardio-vasculaires. Dès le début de
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l'année 1990, j'ai informé Hoffmann-La Roche de mes découvertes. Le
2 juin de la même année, j'ai envoyé au professeur Jürgen Drews,
directeur de la recherche de Hoffmann-La Roche Worldwide et mem-
bre de son bureau exécutif, le résumé de la découverte prouvant que
les attaques cardiaques et cérébrales résultent, comme le scorbut,
d'une carence en vitamine C.

Hoffmann-La Roche était alors le premier producteur mondial de la
matière première de la vitamine C, l'acide ascorbique. Ses dirigeants
ont immédiatement réalisé que ma découverte allait fortement ac-
croître la demande internationale en vitamine C et créer un marché
estimé à plusieurs milliards de dollars pour les vitamines. 

Dans le but d'obtenir davantage d'informations de ma part, les diri-
geants de Hoffmann-La Roche ont signé un accord de confidentialité
et m'ont invité à présenter cette nouvelle approche des maladies car-
diaques au siège général de leur société à Bâle, en Suisse. J'ai compris
seulement beaucoup plus tard qu'il n'était pas dans l'intérêt
d'Hoffmann-La Roche de mettre à profit ces recherches et d'aider à
éradiquer les maladies cardio-vasculaires dans le monde entier. En
réponse à ma conférence, la direction du consortium La Roche m'écri-
vit qu'elle reconnaissait en effet la percée scientifique , mais qu'elle ne
voyait aucune possibilité de collaboration vu qu'ils avaient eux-mêmes
des hypocholestérolémiants et des préparations pharmaceutiques dans
leur "  pipeline de production  ". Ces dames et ces messieurs de l'éta-
ge directorial ont tout de suite compris que la découverte de la rela-
tion scorbut-infarctus serait une condamnation à mort pour le marché
mondial des hypocholestérolémiants. C'est pourquoi il n'était pas 
question qu'ils apportent leur soutien à cette percée médicale.
Cependant, ces managers sans scrupules comprirent en même temps
que la vente de vitamine C et d'autres vitamines augmenterait  signifi-
cativement grâce à cette découverte. Ces gangsters de l'industrie phar-
maceutique voulaient naturellement profiter de cette manne dorée.

Alors qu'elle refusait de promouvoir cette découverte médicale qui
aurait pu sauver des millions de vies, cette société pharmaceutique a
renversé la situation et a décidé de créer le cartel des vitamines, pour
tirer malgré tout profit de cette avancée. Ce faisant, leur objectif était
de profiter secrètement de l'augmentation escomptée de la demande
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Le 2 juin 
1990, j'ai 
informé 
de mes 
recherches 
le groupe 
Roche, 
premier 
producteur
mondial de 
vitamine C 

Entre-temps, 
les directeurs 
de Roche ont 
été condamnés
pour actes
criminels et le
groupe,
membre du 
cartel des 
vitamines , a dû
payer, rien 
qu´aux 
Etats-Unis, une 
amende 
supérieure à un 
milliard de 
dollars.

Badische Zeitung,
29.9.1999

Süddeutsche Zeitung,
29.9.1999

Roche doit payer

pour le cartel
Des accords illégaux  sur le marché des vitamines réduisent  les bénéfices.

La bande du cartel  doit  raquer
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mondiale en vitamines sans cependant propager la percée médicale
de la relation scorbut-infarctus. Quel procédé infâme et criminel !

Il semble que Hoffman-La Roche ait invité BASF, Rhône-Poulenc,
Takeda et d'autres producteurs de vitamines à mettre au point un
accord illicite sur le prix des vitamines à l'échelle mondiale. Les pro-
fits frauduleux que ces sociétés ont retirés de leur pratiques crimi-
nelles au cours des dix dernières années, sont estimés à plus de 100
milliards de dollars. En comparaison, les amendes qu'elles ont eu à
payer sont dérisoires. On peut espérer que de plus en plus de con-
sommateurs dans le monde s'associeront contre ces firmes dans les
procès encore en cours pour faire la lumière sur ces menées crimi-
nelles.  

Ces groupes pharmaceutiques ont doublement nui à des millions de
personnes : d'abord, ils ont sciemment refusé de promouvoir et de dif-
fuser les informations vitales sur l'usage des vitamines en prévention
des maladies cardiaques, se rendant ainsi responsables de la mort
précoce de millions de malades cardiaques au cours des dix der-
nières années, et ensuite, ils ont financièrement lésé chaque consom-
mateur de vitamines, soit des millions de personnes. 

La correspondance que j'ai entretenue avec les dirigeants de
Hoffmann-La Roche prouve également que leurs déclarations préten-
dant que la direction ignorait ces activités illicites, sont des menson-
ges. Pendant longtemps, ces manageurs ont démenti avoir eu con-
naissance de ces arrangements tarifaires. C'est tout le contraire : non
seulement ces dirigeants étaient au courant de ces crimes, mais ils en
étaient les instigateurs. Les dirigeants responsables de ces crimes doi-
vent être poursuivis en justice et  répondre de leurs actes. 

Même si ceci peut prendre du temps, un avantage est déjà acquis
aujourd'hui. Toutes ces sociétés ont plaidé coupables pour leurs acti-
vités criminelles. Ainsi, chacun reconnaît désormais ces sociétés pour
ce qu'elles sont : des criminels qui ne se distinguent des voleurs à la
tire que par l'ampleur de leurs crimes.

Ma vie, l'histoire de ce livre, est un témoignage sur la naissance du
cartel des vitamines, l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire.
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Photos de la " lutte pour la liberté d'accès aux vitamines " (de haut en bas):
Codex 2000 : rassemblement à Berlin ; Codex 2001 : 650 millions d'e-mails
pour la liberté d'accès aux vitamines ; Parlement européen 2002 : le
Docteur Rath remet une pétition pour le libre accès aux vitamines au vice-
président du Parlement Européen ; Codex 2002 : symposium sur la santé
naturelle.
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Etape 8 :
Protéger la liberté d'accès à la santé naturelle contre le " cartel phar-
maceutique "
La principale stratégie du cartel pharmaceutique, opérant au niveau
mondial, a été de bloquer systématiquement l'avancée relatée dans cet
ouvrage. Son objectif principal était - et est toujours - d'obtenir une
interdiction mondiale de la diffusion des informations relatives à la
santé naturelle et aux thérapies naturelles. 

Après avoir échoué, aux Etats-Unis, dans sa tentative de faire passer les
vitamines pour des médicaments soumis à prescription, l'industrie
pharmaceutique s'est regroupée à un niveau mondial. Dans ce but, le
cartel pharmaceutique a même abusé les institutions politiques inter-
nationales, telles que le Parlement Européen et la Commission du 
" Codex Alimentarius " des Nations Unies. Les projets du cartel phar-
maceutique international concernant le " Codex " sont la manifestation
d'un effort désespéré de ce dernier pour assurer sa survie. S'il perdait
cette bataille internationale, comme aux Etats-Unis, les vitamines
seraient acceptées dans le monde entier comme étant des agents
préventifs et thérapeutiques dont bénéficieraient des millions de
personnes et le marché des médicaments soumis à prescription en
serait, de ce fait, substantiellement réduit.

C'est pour cette raison que cette discussion est menée avec une
grande véhémence. Pendant près de 10 ans, le cartel pharmaceutique
a coordonné ses plans en Allemagne qui était, jusqu'il y a peu, la plus
grande nation exportatrice de produits pharmaceutiques. Les représen-
tants du cartel pharmaceutique et leurs affidés politiques du monde
entier se rencontraient régulièrement à huis clos à l'Office Fédéral de

" Les lois qui entravent le libre accès aux vitamines et autres
formes de thérapies naturelles, ainsi que leur utilisation, ne
sont là que pour protéger un marché pharmaceutique artifi-
ciel. Ces lois seront bientôt abrogées. "

(Le Docteur Rath, le 21 juin 1997)
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Médecine Vétérinaire et de Protection de la santé du consommateur
(BGVV) pour faire adopter l'interdiction mondiale des médecines natu-
relles. 

En 1996, 1998, 2000, 2001 et 2002, ces projets scandaleux, destinés
à restreindre l'accès à la santé partout dans le monde, étaient à l'ordre
du jour des réunions du Codex. Nos protestations sont la raison prin-
cipale de la non-adoption de ces derniers. Elles se présentaient sous
différentes formes, telles que des réunions, des conférences sur la
santé, des lettres ouvertes dans les journaux, des mailings d'informa-
tion, des lettres de patients aux délégués du Codex et de bien d'autres
encore. Les campagnes de pétitions par e-mail se sont révélées parti-
culièrement efficaces. En 2002, le nombre de courriels envoyés aux
membres du Codex, aux politiciens et aux gouvernements qui soute-
naient les projets du cartel pharmaceutique s'élevait à plus de 650 mil-
lions de message venus du monde entier. 

Parallèlement aux tentatives du Codex, les sociétés pharmaceutiques,
elles aussi, ont essayé d'abuser les parlements nationaux, ainsi que les
institutions régionales. Récemment, elles ont forcé la main du
Parlement Européen et de son cabinet (Commission Européenne). En
mars 2002, le jour où la restriction des thérapies naturelles pour le peu-
ple européen a été adoptée, le Parlement Européen a reçu tellement
d'e-mails de protestations que tout son système de messagerie informa-
tique a été, pour la première fois de son histoire, complètement blo-
qué.  

Qu'avons-nous obtenu grâce à ces protestations ? Beaucoup ! Tout
d'abord, nous avons empêché l'aboutissement des projets immoraux
du cartel pharmaceutique visant à interdire mondialement les théra-
pies naturelles. Ensuite, nous avons convaincu les délégués du Codex
d'Afrique du Sud et d'autres pays, principalement des pays en voie de
développement, que, par leur soutien aux projets du cartel pharmaceu-
tique, ils ne résolvaient pas, mais aggravaient plutôt les problèmes de
santé qui existent dans leurs pays et augmentaient leur dépendance vis-
à-vis du cartel pharmaceutique.  
Plus important encore, nous avons informé des millions de personnes
de ces projets malhonnêtes. Ces gens, parmi lesquels on compte des
scientifiques, des médecins et même des politiciens, sont désormais
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capables de voir derrière le " rideau de fumée " trompeur de la " pro-
tection des consommateurs " et des " normes  commerciales ", et de le
considérer pour ce qu'il est, à savoir un prétexte pour faire voter des
lois protectionnistes.  

Pendant toutes ces années, j'ai tenu, à maintes reprises, des discours au
nom des peuples du monde. J'ai parlé pour les millions de personnes
qui vivent en Amérique, en Asie, en Afrique et en Europe. J'ai parlé
pour la génération actuelle et pour les générations à venir. Tous ces mil-
lions de personnes avaient un élément commun : les projets sans scru-
pules du cartel pharmaceutique nuisaient directement à leur santé et à
leur vie et bon nombre d'entre eux n'en étaient même pas conscients. 
Lorsque les pages de l'histoire concernant la libération de la santé
humaine seront écrites, elles décriront les années où cette libération
était la plus menacée. 

Je ne vous demande pas où vous étiez pendant toutes ces années. Vous
n'étiez vraisemblablement pas au courant de ce conflit mondial qui,
jusqu'à aujourd'hui, est resté la plupart du temps secret. Cet ouvrage
vous dévoile très probablement pour la première fois les projets immo-
raux du cartel pharmaceutique. Mais maintenant que vous en avez pris
connaissance, je vous demande : " qu'allez-vous faire ? "  

Le Docteur Rath remercie ses auditeurs de la réunion du Codex en
2003 à Bonn.
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Une chose est sûre : Si vous ne prenez pas en main vos intérêts per-
sonnels pour votre santé , les groupes d'intérêts pharmaceutiques peu-
vent encore renverser la vapeur et détruire tout ce que nous avons déjà
accompli. Après avoir lu ce livre, vous ne pourrez plus jamais dire que
vous n'étiez pas au courant. 

Etape 9 :
Construire une Alliance de santé 
Cela ne fait aucun doute : Le passage du second au troisième millé-
naire coïncide avec un changement dans les systèmes de santé mon-
diaux. Des millions de personnes s'éveillent et se rendent compte
qu'elles sont devenues dépendantes d'un concept de santé trompeur
et presque illusoire. Il n'est pas surprenant non plus qu'il ait fallu autant
de temps pour démasquer cette escroquerie : ceux qui bénéficient
financièrement de cette duperie - l'industrie pharmaceutique - font tout
pour étouffer l'affaire. 

Les représentants de l'Afrique du Sud, Anthony Rees et Bontlefula
Setshogoe, lors de la conférence pour la santé " Oui à la santé, non à
la guerre ! ". Ils firent prendre conscience du montant exorbitant  des
frais  de brevets que les pays du Tiers-Monde doivent payer.
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Les informations contenues dans cet ouvrage représentent un élé-
ment important qui a permis de faire éclater la vérité au grand
jour. Maintenant qu'il n'est plus possible de supprimer les faits
scientifiques, les patients et les professionnels de la santé peuvent
bénéficier des avancées de la médecine naturelle. Des dizaines de
milliers de personnes partout en Amérique, en Europe, de même
que dans de nombreux pays en voie de développement travaillent
actuellement au sein de notre Alliance de santé dans le but de
mettre en place un nouveau système de soins, quel que soit le lieu
où elles habitent.

Pourquoi avons-nous besoin de l'Alliance de santé 
du Docteur Rath ? 

Dans un monde où le secteur des soins de santé est le monopole
de personnes qui tirent profit des maladies actuelles, on ne peut
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Katja Ebstein, une célèbre chanteuse allemande. à la conférence sur la
santé " Oui à la santé, non à la guerre ! "
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" Dans chaque ville, se créent des centres d'informations où
des personnes inexpérimentées et des professionnels de la
santé travaillent ensemble à la mise en place  du nouveau
système de santé. " 

(le Docteur Rath, le 21 juin 1997, programme de Chemnitz)

pas s'attendre à ce que la santé soit offerte de plein gré. En fait, il
faut défendre notre santé contre les intérêts financiers et nous bat-
tre pour notre droit à la santé.  

Si vous pensez que cette affirmation est exagérée, pensez à la plus
grande organisation de santé au monde, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Cet organisme mondial a été fondé dans l'ob-
jectif d'améliorer la santé au niveau mondial. Jusqu'au début des
années 60, les efforts de l'OMS pour atteindre cet objectif étaient
principalement tournés vers la diffusion des informations sur l'im-
portance de la nutrition pour la santé, et notamment sur les vi-
tamines et les autres nutriments essentiels. 

Il a fallu à peine plus d'une dizaine d'années au cartel pharma-
ceutique pour infiltrer cet organisme mondial et le remodeler pour
en faire son contraire. Par conséquent, pendant les 40 dernières
années, l'OMS a été un instrument de l'industrie pharmaceutique
et de ses tentatives pour développer le marché mondial des médi-
caments. La diffusion par l'OMS d'informations sur la santé con-
cernant des micronutriments non brevetables fut stoppée et rem-
placée, dans l'intérêt du cartel pharmaceutique, par un combat
impitoyable contre la diffusion mondiale des thérapies naturelles.
L'OMS n'est, bien sûr, pas la seule responsable. Le secteur de la
santé et les décideurs politiques, dans presque tous les pays de la
terre, sont livrés et soumis  au lobby du commerce le plus lucratif
du monde, celui de l'industrie pharmaceutique. Ceci est facile à
expliquer. Les profits de l'industrie pharmaceutique ont été si
gigantesques qu'elle a été en mesure d'acheter des gouverne-
ments entiers.
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" La santé deviendra une matière obligatoire dans les écoles.
La formation continue de la population sur les questions de
santé sera également garantie à tous les niveaux. "

(Le Docteur Rath, le 21 juin 1997, programme de Chemnitz)

Ces faits prouvent qu'un changement immédiat est nécessaire. Ils
montrent également qu'il serait malavisé d'attendre que ces institutions
bien établies apportent elles-mêmes ce changement. Elles ne peuvent
le faire sans opérer des réformes en leur sein même.  
Même les plus grandes organisations sanitaires de la terre sont infil-

trées et pour cette
raison,  ne  sont pas
en mesure de met-
tre en place un nou-
veau système mon-
dial d'assurance
maladie. Par consé-
quent, j'ai décidé de
créer une alliance
constituée de per-
sonnes qui s'enga-
gent pour l'amélio-
ration de leur santé

et de celle des autres dans leurs communautés et dans leurs pays. 
J'ai donné à cette organisation le nom " Alliance de Santé du
Docteur Rath ".

Recherche

Information

Santé cellulaire

Législation
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Les objectifs de l'Alliance de Santé
du Docteur Rath

Notre Alliance compte quatre secteurs d'activité principaux :  

1. L'amélioration de votre santé et de la santé des autres en vous
faisant bénéficier des découvertes de la Médecine Cellulaire
décrites dans cet ouvrage.  

2. La promotion de la recherche pour la santé naturelle et la
Médecine Cellulaire. Notre Institut de Recherche de Médecine
Cellulaire s'efforce constamment de prouver les bienfaits des
vitamines et des autres nutriments essentiels pour un fonction-
nement cellulaire optimal. 

3. La promotion de la formation au niveau national et commu-
nautaire. Etant donné que la télévision et les autres médias s'avè-
rent peu disposés à renoncer à leurs relations très lucratives avec
l'industrie pharmaceutique et son " commerce avec la maladie ",
nous ne disposons que d'un seul et unique moyen : il faut que
vous nous aidiez à diffuser ces informations vitales. Nous vous
encourageons à transformer votre salon ou toute autre pièce de
votre maison en un " centre de conseils " pour la Médecine
Cellulaire. Un petit centre de formation où vous rassemblez
toutes sortes d'informations vitales pour la santé dans le
domaine des vitamines et de la recherche cellulaire pour
répondre aux questions que vous vous posez, ainsi qu'à celles
que se posent vos amis, vos voisins et vos collègues.

4. Défense de la liberté d'accès à la thérapie par les vitamines :
Ceci est un pas décisif pour que l'on puisse utiliser à long
terme les connaissances révélées dans ce livre. Ce n'est pas
pour rien que j'ai consacré une partie importante de ce livre
à la descrip-tion des groupes d'intérêts, en particulier des
intérêts économiques exorbitants que sont ceux de l'industrie
pharmaceutique si elle réussit à assurer la persistance de l'in-
fâme commerce avec la maladie. Si vous voulez que ce com-
merce prenne fin, alors vous devez agir et contribuer à ce 
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En mai 2001, j'ai reçu " le Bulwark of Liberty Award de l'American
Assocation of Preventive Medicine ", en reconnaissance des efforts
extraordinaires fournis en faveur de l'hygiène alimentaire, de l'in-
formation de l'opinion publique sur les bienfaits des nutriments et
du combat pour mettre fin à la censure gouvernementale sur les
informations de santé ".

que la santé devienne un Droit de l'Homme, c'est-à-dire
qu'on garantisse un accès illimité aux thérapies par les vita-
mines et aux médecines naturelles et qu'on s'oppose claire-
ment aux tentatives de l'industrie pharmaceutique, à l'échelle
nationale et mondiale, pour faire interdire par une loi ces
médecines naturelles non brevetables.
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Objectif principal de l’Alliance de 
Santé du Docteur Rath : La mise 

en place d’un nouveau 
système de santé

La plupart des membres de notre Alliance sont des patients qui ont
déjà été victimes des impasses de la médecine conventionnelle
depuis des dizaines d'années. Grâce à la recherche sur les vita-
mines et aux formules de la Médecine Cellulaire, ces patients ont
retrouvé une vie digne de ce nom. Plusieurs milliers de patients aux
Etats-Unis, en Europe, et sur les autres continents sont la preuve
vivante qu'un nouveau système de soins est déjà devenu une réalité.

Mais je n'encourage pas seulement les patients à devenir les archi-
tectes d´un nouveau système de santé. Je pense surtout aux jeunes
gens qui peuvent avoir une influence sur le monde dans lequel ils
vivent et à qui je lance cet appel : " il dépend de vous que l'un des
biens les plus précieux - la santé - vous appartienne ou qu'il con-
tinue d´être sous le joug d'une branche de l'industrie qui se livre
à un commerce infâme avec la maladie et dont les bénéfices se
chiffrent par milliards. "

Qui que vous soyez et où que vous viviez, si vous voulez prendre
votre santé en main et améliorer la santé des autres, je vous invite
à nous rejoindre. Quelle perspective exceptionnelle, surtout pour
des jeunes gens que de se bâtir une carrière professionnelle dans
le domaine de la consultation et des soins médicaux naturels.
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Pour en savoir plus sur 
la Médecine Cellulaire

Le fondement d'une bonne santé, c'est la connaissance. Si vous
ne savez pas comment fonctionne votre corps et ce qui est indis-
pensable à ses cellules afin qu'elles fonctionnent bien, il vous
sera absolument impossible de rester en bonne santé. Sans ces
connaissances, vous resterez un "analphabète" dans la domaine
le plus important de votre vie, votre santé. Le pire, c'est que cette
ignorance, cet " analphabétisme " en ce qui concerne votre
corps, vous rendra dépendant de ceux qui continuent à se livrer
à vos frais à leur commerce immoral avec la maladie.

Il existe une méthode simple pour changer cette situation - c'est
de s'approprier la connaissance. Plus vous serez informé sur les
fondements de la Médecine Cellulaire, plus vous pourrez prévenir
efficacement les maladies et plus vous aurez une vraie chance de
faire disparaître - du moins, partiellement - des maladies déjà
existantes. Ce livre ne peut être qu'un début. Les découvertes de
la Médecine Cellulaire ont tellement progressé entre-temps
qu'elles s'appliquent à presque toutes les endémies.
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274

Warum Buch Franz Kap 11_S 235-280_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:54  Seite 274



11  ERADICATION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

275

Je vous invite à participer à un de nos séminaires de formation.
Ces séminaires s´adressent sciemment à des non-initiés. Vous y
apprendrez l´importance pour votre santé des nutriments cellu-
laires essentiels et comment mettre à profit ces connaissances
pour vous prendre en main et aider les autres. Vous apprendrez
aussi pourquoi la médecine conventionnelle échoue aussi sou-
vent dans le combat contre les endémies. Vous apprendrez que
ce n´est pas un hasard si presque toutes les maladies de civilisa-
tion actuelles continuent de se propager à l´échelle mondiale.

Ce que vous apprendrez pendant ces séminaires vous permettra
de prendre en charge votre santé. Plus vous aurez de connais-
sances, plus vous aurez de succès en les appliquant sur vous-
même et sur vos amis, et d´autant plus rapidement il vous sera
possible de transformer ce passe-temps en profession. Plus nous
serons nombreux, d’autant plus vite ces maladies de civilisation
appartiendront au passé. La participation aux séminaires vous
donne droit à l´obtention d´un certificat prouvant à tous que
vous êtes une personne prête à assumer des responsabilités pour
elle-même et pour ses semblables. Est-il possible d´obtenir un
compliment plus flatteur ?

Vous obtiendrez de plus amples informations sur l´organisation
de ces séminaires sur notre site internet.

Commentaires de participants  à nos séminaires :

" J´ai appris dans ces séminaires les causes de l´apparition
des maladies et comment on peut les éviter de façon
naturelle. "

" Nous devons absolument diffuser les connaissances
acquises pendant ce séminaire. "

" Il faut absolument mettre fin au commerce de l´industrie
pharmaceutique avec la maladie. " 
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Ce que vous pouvez faire immédiatement
pour participer à la mise en place d´un

nouveau système de santé :

• Après avoir lu ce livre, transmettez-le
à vos parents, voisins, collègues, amis
et à votre médecin.

• Offrez  un exemplaire de ce livre à
votre médecin et parlez-en avec lui.
De plus en plus  de médecins sont à
la recherche de thérapies naturelles
efficaces qui puissent leur offrir
une vraie alternative aux impasses
dans lesquelles les mène la méde-
cine à orientation pharmaceu-
tique.

• Contactez les journaux, la radio,
la télévision pour que cette infor-
mation puisse être diffusée 
dans les médias.

• Signez la " pétition pour la liberté sur les vitamines " (voir cha-
pitre 12) et encouragez les gens autour de vous à la soutenir en
apposant leur signature. Les découvertes révélées dans ce livre
ne pourront s'imposer à l'échelle mondiale que si l'on réussit à
stopper les projets de loi de l'industrie pharmaceutique qui sont
contraires à l'éthique.

• Prenez contact avec les responsables politiques de votre com-
mune, de votre ville et de votre région. Tout politicien, à quel-
que niveau que ce soit, est responsable de la santé des citoyens
qui ont voté pour lui. Exigez de ces politiciens qu'ils intègrent
immédiatement dans leur politique de santé les découvertes de
la recherche sur les vitamines et sur la Médecine Cellulaire.

• Invitez régulièrement chez vous des amis et des connaissances

Responsabilitépour un monde en bonne santé

Nous, soussignés, attestons que
M. Dupont

a pris part avec succès
au cours d´introductionà la Médicine Cellulaire

Le Directeur du séminaire

Alliance de santé Dr RathC e r t i f i c a t i o n
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et transformez votre salon en centre d'informations sur la santé.
Faites-le, tout simplement.

La nouvelle ère de la santé humaine s'appuiera sur l'information,
l'éducation et la responsabilisation en termes de santé publique au
niveau mondial. Des millions de personnes reconnaîtront que,
grâce à ces connaissances, ils seront capables de prendre en main
leur santé d´une manière totalement nouvelle. Un grand nombre
de malades et d´autres personnes intéressées pourront à l´avenir
concevoir une carrière professionnelle en tant que consultant en
Médecine Cellulaire ou dans une autre profession orientée vers les
médecines naturelles. 

Dans chaque commune, chaque ville apparaîtront des centres
d´information sur la Médecine Cellulaire. Je vous encourage à
faire en sorte que nos enfants et petits-enfants vivent dans un
monde meilleur que le nôtre. Devenez, vous aussi, l´architecte
d´un nouveau système de santé.

Votre centre d’informations de santé pourrait ressembler à celui-ci.
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Principes d'un Nouveau Système 
de Santé

1. La santé est compréhensible par tous. Chaque individu est
capable de comprendre les principes fondamentaux de la
santé et de la maladie chez l'homme. Même un enfant
peut comprendre que les cellules du corps ont besoin d'un
apport régulier de vitamines et de carburant biologique.

2. Tout le monde doit pouvoir accéder à la santé. La
Médecine Cellulaire et l'approvisionnement quotidien en
vitamines et autres porteurs de carburant biologique per-
mettent à n'importe qui de rester en bonne santé ou de
guérir.

3. Tout le monde a droit à des médicaments sûrs. La nature
nous fournit des vitamines et d'autres substances préven-
tives et curatives pour combattre les maladies de l'homme.
Le recours aux médecines naturelles n'est accompagné
d'aucun effet secondaire, par contre les effets secondaires
des préparations pharmaceutiques représentent la 4ème
cause de mortalité. 

4. Tout le monde peut s'offrir des services de santé. Chaque
pays pourrait s'offrir des services de santé efficaces en
matière de prévention des maladies les plus courantes, et
ce, pour une partie des sommes actuellement dépensées.
L'utilisation de la Médecine Cellulaire dans les services de
santé permettrait en effet d'économiser immédiatement
des milliards de dollars de fonds publics et privés.
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5. La santé est un Droit de l'Homme. Avoir accès à une santé
optimale est un droit fondamental. Aucune société phar-
maceutique, aucun gouvernement n'a le droit d'empêcher
la diffusion d'informations sur les bienfaits des vitamines et
des autres thérapies naturelles. Chaque Etat doit modifier
sa constitution afin de garantir à tous les citoyens l'accès à
une santé optimale.

6. Un système de santé efficace met l'accent sur la préven-
tion. A l'avenir, la recherche médicale et la santé publique
doivent mettre l'accent sur la prévention et l'éradication
des maladies au lieu de se concentrer sur des thérapies qui
ne font qu’atténuer les symptômes. 

7. Un système de santé efficace met l'accent sur un service
de proximité. La proximité est la clé d'un système efficace
et abordable dans tous les pays. Des conseillers de santé et
des centres de santé implantés dans chaque quartier et
commune remplaceront la médecine de haute technologie
inefficace et coûteuse. 

8.  La recherche médicale doit être sous contrôle public. Les
fonds publics destinés à la recherche médicale doivent être
consacrés en priorité à la mise au point de traitements 
capables de prévenir et d'éradiquer les maladies et non pas
de se contenter de traiter les symptômes et de créer des
dépendances.

Warum Buch Franz Kap 11_S 235-280_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:55  Seite 279



Notes

Warum Buch Franz Kap 11_S 235-280_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:55  Seite 280



12
Une page d´histoire
• La conférence historique du Dr Rath à l'Université

de Stanford
• L'éradication des maladies cardiaques est possible ! 
• " La santé pour tous d'ici 2020 " ! 
• Constitution pour un monde où règnent la santé,

la justice sociale et la paix
• Pétition en faveur du libre accès aux vitamines
• A propos de l'auteur 
• Etudes cliniques : inverser naturellement le cours

des maladies cardio-vasculaires est possible
• Bibliographie

Warum Buch Franz Kap 12_S 281-336_9-8-06.qxp  10.08.2006  12:02  Seite 1



POURQUOI LES ANIMAUX N'ONT PAS D'ATTAQUE CARDIAQUE… LES HOMMES SI !

282

La conférence historique à 
l'Université de Stanford

Le 4 mai 2002, j'ai eu le privilège de donner une conférence
lors d'un symposium sur la nutrition à l'Université de Stanford à
Palo Alto en Californie. 

Cette institution médicale sert, depuis plus de 100 ans, les inté-
rêts du cartel pharmaceutique en soutenant de bon gré son

commerce de plusieurs
milliards de dollars
avec les maladies car-
dio-vasculaires. 
Depuis plus d'une di-
zaine d'années, le cartel
pharmaceutique rejette
avec vigueur ma décou-
verte qui a prouvé l'exis-
tence d'une relation

entre le scorbut et les maladies cardio-vasculaires. L'industrie
pharmaceutique est, en effet, consciente que ma découverte
menace le fondement même de ses activités. Elle abuse aussi
avant tout les professeurs d’université et autres professionnels
médicaux dans le cadre de cette lutte.

Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la rela-
tion  qui unit le scorbut et les maladies cardio-vasculaires. La
conférence que j'ai donnée à l'Université de Stanford reste un
événement historique, car elle
menace l'emprise exercée par le
cartel pharmaceutique sur les
institutions médicales bien éta-
blies. Il faut faire confiance aux
médecins qui ont organisé cette
conférence, car ils ont ouvert
des brèches dans cette forte-
resse bien gardée de la médeci-
ne. Vingt minutes d'exposé ont

Lors de ma conférence à
l'Université de Stanford
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suffi à faire trembler le château de cartes que représente la car-
diologie basée sur la pharmacothérapie. 

La Médecine Cellulaire a ouvert  des portes aux nouvelles géné-
rations de cardiologues, ainsi qu´aux autres professions médi-
cales et permet de sauver la vie de millions d´êtres humains
auxquels la cardiologie traditionnelle ne pouvait jusqu'alors
être d´aucun secours.

Ci-après ma conférence 

La relation scorbut-maladies cardiaques : 
la solution à l'énigme des maladies cardio-vasculaires

"J'aimerais féliciter l'Université de Stanford pour avoir évoqué la
nécessité de remèdes préventifs naturels dans le traitement de la
première cause de mortalité dans les pays industrialisés. 

Je vais vous prouver que l'athérosclérose, les attaques car-
diaques et les attaques cérébrales ne sont pas des maladies,
mais qu'elles sont directement causées par une carence à long

Les hypothèses actuelles concernant l'athéro-

sclérose peuvent expliquer l'apparition des mala-

dies au niveau des vaisseaux périphériques,

mais pas celle des maladies coronariennes.

Chercheurs : Hypothèses :

Goldstein & Brown Hypercholestérolémie 

Steinberg LDL oxydé

Ross Réaction aux blessures

Libby Inflammation
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terme en vitamines et que l’on peut, par conséquent, en faire la
prévention de manière naturelle, sans médicaments, ni inter-
ventions chirurgicales. 

La maladie cardiaque est une forme précoce de la maladie des
marins, le scorbut. Dans cet exposé, je ne pourrai me concen-
trer que sur les preuves les plus évidentes. Si vous voulez obte-
nir de plus amples informations, je vous invite à visiter notre site
www.dr-rath-research.org.  

Toutes les hypothèses actuellement avancées concernant l'ap-
parition de l'athérosclérose présentent la même faille : elles
vont à l'encontre de la logique humaine. Si un taux de cholesté-
rol élevé, le LDL oxydé ou des bactéries endommageaient les
parois vasculaires, les dépôts d'athérome s'étendraient à l'en-
semble du système vasculaire. Une maladie des vaisseaux péri-
phériques serait inévitablement le premier signe de maladie car-
dio-vasculaire. Or, ce n'est vraiment pas le cas.

" L'énigme du terrain de football "

La surface totale du

système vasculaire d'un

humain correspond à

celle d'un terrain de foot-

ball. 

Mais dans 90% des cas,

le système vasculaire se

bouche à un seul endroit

qui se réduit à la taille

d'un " point de penalty ".

Inutile d'être diplômé de Stanford ou d'une autre université.
Même les non-initiés sont capables de résoudre " l'énigme du
terrain de football ".
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Les artères, les veines et les vaisseaux capillaires de notre corps
constituent un réseau long de 90 000 Km et pourraient couvrir
la surface entière d'un terrain de football.

Mais ce système connaît, dans 90% des cas, des faiblesses à un
endroit bien spécifique, c'est-à-dire au niveau des artères coro-
naires qui ne représentent qu'un milliardième de la longueur
totale du système vasculaire. Si un taux de cholestérol élevé ou
tout autre facteur à risque présent dans le flux sanguin était
capable d'endommager ce système, celui-ci pourrait être tou-
ché n'importe où et pas seulement à un seul endroit.
Manifestement, un taux de cholestérol élevé ne peut pas être la
cause première d'une maladie coronarienne. 

La solution à cette énigme est la suivante : les plaques d’athé-
rome dans les coronaires sont la manifestation prédominante de
ces maladies cardio-vasculaires.

Pour résoudre cette énigme, nous devons détourner notre atten-
tion du flux sanguin et de ses composants et nous concentrer sur
la seule cible importante : la stabilité des parois vasculaires.

L'illustration suivante montre la relation qui existe entre les mala-
dies cardio-vasculaires et le scorbut. Contrairement aux animaux,
le corps humain est incapable de synthétiser la vitamine C. La

La relation scorbut-maladies cardio-vasculaires

Les maladies cardio-vasculaires sont une forme

précoce du scorbut, appelé aussi maladie des

marins. Dans les deux cas, une carence en vita-

mines dans les cellules des vaisseaux sanguins en

est la cause sous-jacente. 

Dans le cas du scorbut, la carence complète en vita-

mine C porte atteinte à la structure des vaisseaux

sanguins entraînant des fuites, des hémorragies et

éventuellement la mort.

En ce qui concerne les maladies cardio-vascu-

laires, une carence se développe progressivement

au fil des décennies et permet la mise en place de

mécanismes de réparation (formation de plaques).

Maladies cardio-

vasculairesScorbut
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carence en vitamine C entraîne deux changements morpholo-
giques distincts au niveau des parois vasculaires : un affaiblis-
sement de la stabilité vasculaire dû à une synthèse du collagène
de moins en moins performante et à un dysfonctionnement de
la barrière endothéliale.

Au cours des siècles derniers, les marins mouraient en quelques
mois des suites d'hémorragies causées directement par le fait
que leur corps ne produisaient pas de vitamine C et que la nour-
riture sur les bateaux était extrêmement pauvre en vitamines. 

Lorsque les indigènes donnèrent à ces marins du thé fait avec
des écorces d'arbre, ainsi que d'autres aliments riches en vi-
tamines, les hémorragies cessèrent et les parois des vaisseaux
sanguins guérirent naturellement. Les vitamines administrées
suffisaient donc pour que les cellules des parois des vaisseaux
sanguins produisent du collagène en quantité suffisante.

Aujourd'hui, nous trouvons tous de la vitamine C dans notre ali-
mentation et le scorbut est devenu une maladie rare. Mais cela
ne suffit pas. Nous souffrons presque tous d'une carence en vi-
tamines. Au fil des décennies, des lésions microscopiques se
développent le long des parois des vaisseaux sanguins. En rai-
son du travail de pompage permanent du cœur, les artères coro-
naires sont soumises à un très gros effort mécanique, c'est pour-
quoi la faiblesse latente de la paroi artérielle et les lésions
microscopiques posent des problèmes exactement à cet endroit.
C'est pour cette raison que, précisément à cet endroit, se for-
ment les plaques redoutées d'athérome qui finissent par causer
un infarctus du myocarde.

Comme dans le cas du scorbut, la vitamine C remet en état les
vaisseaux sanguins de manière naturelle, ce qui entraîne un
arrêt de la progression des lésions et même leur régression
naturelle. 
Contrairement aux modèles actuels d'athérogénèse, la " rela-
tion scorbut-maladies cardio-vasculaires " répond à toutes les
questions-clés que l'on se pose aujourd'hui dans le domaine de
la cardiologie.
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Pourquoi sommes-nous victimes d'infarctus du 

myocarde, et pas d'infarctus du nez ?

Diastole (phase

de détente) 

Systole (phase de

contraction)

Les parois des vaisseaux san-

guins sont soumises à un effort

mécanique extrême et sont les

premières à subir un affaiblisse-

ment latent de leur structure en

raison d'une carence en vita-

mines.

En raison du travail de pompe

permanent du cœur, les artères

coronaires sont les zones qui

subissent le plus gros effort

mécanique. Elles sont les 

premières à être endommagées

et réparées (formation de

plaques).

A chaque pulsation cardiaque, les artères

coronaires sont comprimées.

1. Pourquoi sommes-nous victimes d'infarctus du myocarde et
pas du nez ou des oreilles ? 

La réponse se trouve dans l'énoncé de deux facteurs : l'affai-
blissement de la structure des parois vasculaires, dû à une
carence en vitamines et le stress mécanique provenant de la
pulsion du flux sanguin dans les artères coronaires. C'est uni-
quement à cet endroit qu'un affaiblissement latent de la struc-
ture des parois artérielles risque de devenir problématique.

2. Pourquoi souffrons-nous d'artériosclérose et pas de " véno-
sclérose  "? 

L'hypothèse selon laquelle le cholestérol, les infections bacté-
riennes, la chlamydia et d'autres facteurs sanguins à risque entraî-
nent la formation de plaques, nous amènerait inévitablement à
penser que ces derniers seraient également responsables de l'ob-
struction des veines et donc de l'apparition de " vénosclérose ". 

Ce n'est manifestement pas le cas. La relation scorbut-maladies
cardio-vasculaires fournit la seule réponse logique à cette ques-
tion.
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Pourquoi souffrons-nous d'artériosclérose 

et non de " vénosclérose " ?

Artériosclérose

Première cause de

mortalité

" Vénosclérose " 

inconnue

L'artériosclérose est responsable

d'un décès sur deux. 

La " vénosclérose " est inconnue

à moins qu'une veine soit implan-

tée en tant qu'artère, comme lors

d'un pontage coronarien. Dans ce

cas, des dépôts se forment égale-

ment dans la veine.  

Voici donc la preuve logique que

ce n'est pas le cholestérol, mais

l'affaiblissement de la paroi du

vaisseau soumise à un effort

mécanique qui est à l'origine des

infarctus.

Pourquoi les animaux n'ont- ils pas d'attaques 

cardiaques

A quelques rares exceptions

près, les animaux ne sont jamais

atteints d'artériosclérose.  

L'exemple des ours est très révé-

lateur. Leur taux de cholestérol

moyen présent dans le sang

s'élève à 600 mg/dl. Ils n'ont pas

d'attaque cardiaque, car ils pro-

duisent leur propre vitamine C

qui contribue à la stabilisation de

leurs parois artérielles.

3. Pourquoi les animaux n'ont-ils pas d'attaques cardiaques, con-
trairement aux hommes ?  

Pourquoi les ours et autres animaux hibernants dont le taux de
cholestérol s'élève à 600 mg/dl n'ont-ils pas encore été victimes
d'une épidémie d'attaques cardiaques ? Réponse : ces animaux
produisent en grande quantité leur propre vitamine C, entre un et
vingt grammes (environ six cuillers à café) par jour, proportionnel-
lement au poids du corps humain. Ces quantités de vitamine C
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La " preuve du cochon d'Inde "   

Comme les humains, les cochons d'Inde sont incapables 

de produire leur propre vitamine C. 

Lorsque leur régime est pauvre en

vitamine C, des dépôts 

d'athérome se forment et sont, du

point de vue de leur structure,

identiques à ceux que l'on trouve

chez les humains.  

La prise de 5 grammes de vitamine

C par jour (une cuiller à café) pro-

tège les artères et empêche la for-

mation de dépôts.

sont évidemment suffisantes pour assurer la stabilité parfaite de
leurs parois vasculaires sans qu'il y ait besoin de statines ou
d’hypercholestérolémiants.

4. Pourquoi l'ensemble des principaux facteurs à risque de 
maladies cardio-vasculaires est-il étroitement lié à une
carence en vitamine C ?  

Tous les facteurs pouvant entraîner des maladies cardio-vascu-
laires connus à ce jour tels que : 

• le métabolisme des hydrates de carbone, comme dans le cas
du diabète

• le métabolisme des lipides, comme dans le cas d'un taux de
cholestérol élevé et autres hyperlipidémies

• le métabolisme des acides aminés, comme dans le cas de
l'homocystéinurie

sont étroitement liés aux carences en vitamines C et autres
micronutriments indispensables au métabolisme des cellules
des vaisseaux. 
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Confirmation de la relation établie par le Dr Rath entre

le scorbut et les maladies cardio-vasculaires 

Les souris qui ne sont plus ca-

pables génétiquement de pro-

duire de la vitamine C et qui ne

peuvent trouver cette dernière

dans leur alimentation déve-

loppent des lésions structu-

relles au niveau des parois

vasculaires comme cela se pro-

duit chez les humains atteints

d'athérosclérose.  

Les souris normales, capables de

produire leur propre vitamine C,

présentent des parois vasculaires

saines et ne sont pas atteintes de

maladies cardio-vasculaires.
Maeda, et. al. PNAS (2000) 97: 841- 846.

Penchons-nous maintenant sur la preuve-clé de la relation qui unit
le scorbut aux maladies cardio-vasculaires. Comme l'homme, le
cochon d'Inde est incapable de synthétiser la vitamine C de
manière endogène. Dans nos recherches publiées dans le
Proceedings of the National Academy of Sciences, nous avons
démontré que les animaux qui avaient reçu de la vitamine C
dans des quantités équivalentes à celles recommandées officiel-
lement  à l'humain, étaient atteints d'athérosclérose. Ces lésions
vasculaires ne se distinguent pas, d'un point de vue histologique,
des dépôts d'athérome chez les humains.

A l'opposé, les animaux à qui l'on avait administré une cuiller
à café de vitamine C par jour avaient des artères saines.

Ces expériences ont été confirmées plus tard par le Docteur
Maeda et son collègue qui ont utilisé un modèle animal généti-
quement modifié. On a privé génétiquement les souris de leur
capacité naturelle de produire de la vitamine C. Incapables de
produire cette dernière, ces animaux ont développé au niveau
des parois vasculaires des lésions semblables à celles qui n'ap-
paraissent normalement que chez l'homme au stade précoce de
l'athérosclérose.
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Preuve clinique fournie par des patients atteints de

maladies coronariennes  

Pour la première fois dans l'his-

toire de la médecine, des radio-

graphies prouvent la disparition

naturelle des maladies corona-

riennes (tomodensitométrie ultra-

rapide).  

Chez ce patient, qui a suivi pen-

dant un an mon programme à

base de nutriments cellulaires

essentiels, les dépôts présents

dans l'artère coronaire ont entiè-

rement disparu. 

Avant Après 

Nous avons confirmé ces résultats dans une étude clinique
menée auprès de patients présentant des dépôts dans les coro-
naires, détectés par une tomodensitométrie ultra-rapide. Grâce
à un programme défini à base de vitamines, la progression de la
calcification a diminué de manière significative et dans certains
cas, la disparition des lésions a été prouvée, comme vous pou-
vez le voir sur les radiographies. 

La relation scorbut-maladies cardio-vasculaires sous-entend un
changement paradigmatique dans la médecine qui consiste à se con-
centrer non plus sur les symptômes, mais sur la seule et unique cible
préventive et une thérapeutique dignes d'intérêt, à savoir la stabilité
des parois cardio-vasculaires. Grâce à la découverte de la relation
entre le scorbut et les maladies cardio-vasculaires, " l'univers de
la cardiologie " a cessé d'être une " soucoupe " pour devenir un
" globe ".
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Grâce à la relation scorbut-maladies 

cardio-vasculaires, " l' univers de la cardiologie " 

a cessé d'être une " soucoupe " 

pour devenir " un globe ". 

Maintenant que nous avons identifié la véritable nature des
maladies cardio-vasculaires, leur éradication n'est plus qu'une
question de temps. Dans dix ans, on pourra peut-être lire dans
les plus grands journaux : 

DANS 10 ANS, LES JOURNAUX 

POURRAIENT TITRER : 

• L'OMS a déclaré que les maladies 

cardio-vasculaires étaient éradiquées "

• Le marché pharmaceutique des statines et

autres médicaments orientés vers les 

symptômes vient de s'écrouler à Wall Street."  

• Le service de cardiologie de l'Université de

Stanford et des autres facultés de médecine

ferment leurs portes "
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Au nom de millions de patients atteints de maladies cardio-vascu-
laires, j'appelle l'Université de Stanford ainsi que les autres insti-
tutions médicales à reconnaître leur responsabilité et les invite à
se joindre à nous afin d'éradiquer les maladies cardio-vasculaires. 

Réactions étonnantes suscitées par ma conférence

Question posée par John Cook, Pr Docteur  en médecine, profes-
seur en cardiologie et organisateur de cette conférence à
l'Université de Stanford :

Dr Rath, vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. En
fait, je pense qu'il s'agit de la question à 1.000.000 d'euros : pour-
quoi certaines personnes sont-elles atteintes d'athérosclérose ?
Pourquoi l'athérosclérose présente-t-elle une hétérogénéité (varia-
tion) particulière ? Je pense que ce point est capital. Je pense que
les veines et les artères relèvent de systèmes organiques différents.
Les deux sont soumises à des forces hémodynamiques (flux san-
guin) différentes et elles proviennent également de tissus diffé-
rents, les veines, les vaisseaux capillaires, etc.. Je pense que c'est
cela qui expliquerait cette hétérogénéité particulière, ainsi que les
forces hémodynamiques. Quel est votre avis ?

Docteur Rath : et bien, prenez par exemple le pontage corona-
rien. Cette opération consiste à prélever une veine de la jambe et
à l'implanter au niveau de la partie supérieure du cœur, comme
une artère coronaire. A partir de cet instant, cette veine est sou-
mise à la même pression sanguine (pulsion). L'ancienne veine
fonctionne dès à présent comme une artère et des plaques d'athé-
rome se déposent sur ses parois et peuvent éventuellement l'ob-
struer. 

Commentaire d'un autre professeur en cardiologie : des études
prouvent l'effet très réduit, voire inexistant, des vitamines sur les
maladies cardio-vasculaires.

Docteur Rath : et qui a mené ces études ? Consultez les biblio-
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thèques médicales sur Internet et vous trouverez plus de 10 000
études démontrant les effets bénéfiques des vitamines sur la santé.
De plus, la plus vaste étude jamais menée au monde a révélé que
des milliards d'animaux n'étaient pas atteints de maladies cardio-
vasculaires, car ils produisaient leur propre vitamine C.  
La question fondamentale est de savoir pendant combien de temps
encore vous souhaitez vous voiler la face et mettre en danger la
vie de millions de personnes en entretenant une maladie qui aurait
pu être  éradiquée depuis longtemps ?

Qui a donc mené ces études ? 

Tirer des leçons de l'histoire

" Mon cher Kepler,
Que penses-tu des philosophes renommés à qui j'ai proposé
mille fois de se pencher sur mes études, mais qui, avec l'obs-
tination paresseuse du serpent rassasié, n'ont jamais voulu
regarder les planètes, la lune, ni même le télescope ? A dire
vrai, à l'instar des serpents qui ferment les yeux, les hommes
évitent la lumière de la vérité. " 

Galileo Galilei, extrait d’une lettre adressée à Johannes Kepler, 1630 
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L'éradication des maladies cardiaques, 
c'est possible !

Appel lancé par les Drs Rath et Pauling pour l'éradication 
des maladies cardiaques 

Le 2 juillet 1992, pour la toute première fois, il a été annoncé publi-
quement que l'éradication des maladies cardio-vasculaires dont est
victime l'humanité était possible. Dans son dernier appel public, le
double lauréat du prix Nobel, Linus Pauling, a soutenu mes avancées
scientifiques dans le domaine de la recherche sur les maladies car-
dio-vasculaires. 
Quelques semaines plus tard seulement, le cartel pharmaceutique a
commencé une campagne sur le plan législatif par l'intermédiaire de
la FDA (Food and Drug Administration) dans le but d'anéantir cette
percée et de ne rendre les vitamines accessibles que sur prescription
médicale. Au cours de cette " lutte pour le libre accès aux vitamines
" qui a duré de 1992 à 1994, les Américains ont empêché l'applica-
tion de ces plans et défendu leurs droits à la santé. 

Ci-dessus: deux pages extraites du dernier

appel public du double lauréat du prix Nobel

avant sa mort en 1994.

A gauche: le Docteur Pauling et moi-même

lors de la conférence de presse historique de

San Francisco, le 2 juillet 1992, où nous avons

lancé un " Appel en faveur d'un effort interna-

tional en vue d'éradiquer les maladies cardio-

vasculaires "
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L'industrie pharmaceutique elle-même
est le principal obstacle à la santé humaine 

Une première analyse précise du " commerce avec la maladie "
qui démasque l'industrie pharmaceutique

Le 21 juin 1997, j'ai tenu une conférence historique à la salle des
fêtes de Chemnitz au cours de laquelle a été dévoilée pour la pre-
mière fois l'existence d'un " commerce avec la maladie " entrete-
nu par l'industrie pharmaceutique. Voici quelques extraits de mon
exposé que vous pouvez consulter dans son intégralité sur le site
Internet de notre fondation.

Nous estimons que l'indus-
trie pharmaceutique, qui

entretient son commerce en fai-
sant perdurer les maladies, va à
l'encontre de l'éthique et des
principes fondamentaux des
Droits de l'Homme. Nous exi-
geons que des mesures légales
soient adoptées rapidement

afin de mettre un terme aux
activités commerciales de cette
industrie.

Le maintien artificiel des
maladies en vue de faire

augmenter les ventes de médi-
caments et les obstacles mis à
l´éradication des maladies ont
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causé la mort de millions de
personnes. Compte tenu de
l'ampleur des crimes commis,
ces méthodes doivent être
sévèrement condamnées à la
peine maximale dans le cadre
de la législation existante.
D'autres lois plus sévères doi-
vent absolument être adoptées
par tous les états du monde.
Ces actes doivent dès à présent
être jugés, au niveau internatio-
nal, comme des violations des
Droits de l'Homme.

Nous, citoyens de ce
monde, déclarons que

nous mettrons en place ce nou-
veau système de santé et que
nous en serons les piliers. 

La diffusion d'informations à
grande échelle, ainsi que la

sensibilisation de la population
aux questions de santé consti-
tuent les principes mêmes de ce
nouveau système. Dans chaque
ville se créent des centres 
d'information qui proposent à
tous les novices et représen-
tants intéressés de la profession
médicale de participer à la
mise en place de ce nouveau
système de santé.

L'éducation sanitaire devien-
dra une matière obligatoire

dans les écoles. La formation
permanente de la population
en matière de santé sera encou-
ragée à tous les niveaux.
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" La santé pour tous d'ici 2020 " ! 
Appel du Docteur Rath aux dirigeants politiques, Sommet Mondial à
Johannesburg en 2002. 

Après dix années de percées scientifiques réalisées par la Médecine
Cellulaire, il est évident que cette dernière est capable de contrôler les
maladies actuellement les plus répandues. Lors du Sommet de
Johannesburg en août 2002, j'ai appelé la communauté mondiale à
tirer bénéfice de ces avancées. 

L A  S A N T E  P O U R  TO U S  
1. La santé est un Droit de l'Homme inalié-

nable. Chacun a le droit d'y avoir recours
sans aucune restriction. Les institutions pub-
liques et les organisations privées ont pour
responsabilité de transmettre aux citoyens du
monde des informations de santé vitales.
Toute limitation de ce droit d'accès pour tous
à ces informations constitue une violation
des Droits de l'Homme.

2. Tout le monde n'a pas encore libre accès à 
la santé, et ce, pour diverses raisons. Parmi
celles-ci : l'inégalité sociale, les conflits mili-
taires, etc.  Il existe également une autre
explication capitale. L'industrie la plus ren-
table de la planète, l'industrie pharmaceu-
tique, gère des activités d'investissements
dont les fondements reposent sur le maintien
des maladies, quoi qu'on en dise. La préven-
tion, le traitement et l'éradication des mala-
dies grâce à des remèdes naturels non breve-
tables représentent une menace pour le
" commerce avec la maladie " qui génère des
bénéfices de plusieurs milliards de dollars.

3. La plupart des tentatives d'amélioration des
conditions de santé à l'échelle mondiale ont
jusqu'à présent échoué. La campagne
menée par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) intitulée " La Santé pour tous
d'ici l'an 2000 " n'a pas atteint son objectif,
car elle ne s'est pas clairement distinguée du
" commerce avec la maladie ". Elle s'est sim-
plement concentrée sur l'élaboration de
réformes administratives et n'a pas tiré profit
de la percée médicale réalisée dans le
domaine des thérapies naturelles. 

4. Au cours de ces dernières années, des pro-
grès ont été accomplis dans le domaine de la

recherche sur les thérapies naturelles et per-
mettraient de réduire considérablement le
taux de maladies endémiques actuelles,
aussi bien dans les pays industrialisés que
dans ceux en voie de développement. La
cause première de l'aggravation de ce pro-
blème de santé dans le monde est une
carence chronique en vitamines et autres
nutriments cellulaires qui sont indispen-
sables au fonctionnement optimal du méta-
bolisme des cellules, ainsi qu'à la stabilité
parfaite du tissu conjonctif.

5. Les principales causes de décès dans les
pays industrialisés sont l'infarctus, le cancer,
l'attaque d'apoplexie, le diabète et l'hyper-
tension. Si l'on tirait profit des connaissances
scientifiques issues de la recherche sur les
nutriments cellulaires et de la Médecine
Cellulaire, ces maladies pourraient être éra-
diquées et des millions de vies sauvées.

6. Selon des informations transmises par les
Nations-Unies, deux milliards de personnes
souffrent, dans les pays industrialisés, de
carences en vitamines et autres nutriments
cellulaires. Une telle carence en micronutri-
ments entraîne la cécité chez des millions de
personnes et des maladies infectieuses telles
que le SIDA chez des centaines de millions
d'autres, car les défenses des cellules corpo-
relles sont fragilisées. Si l'on exploitait dès
aujourd'hui les connaissances scientifiques
disponibles relatives aux nutriments cellu-
laires et aux thérapies naturelles, des milliards
de vies humaines pourraient être épargnées
dans les pays en voie de développement.

7. La résolution des principaux problèmes de
santé actuels dépend d'un seul et unique fac-
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Dans les pays en voie de développement, ces percées peuvent égale-
ment servir à combattre des problèmes de santé majeurs, tels que le
SIDA et autres maladies infectieuses. La Dr Rath Health Foundation
encourage le développement de traitements naturels efficaces et abor-
dables dans le but de mettre en place un nouveau système de santé
mondial qui permettrait d'assurer " la santé pour tous d'ici 2020. " Pour
plus d'informations, visitez le site www.dr-rath-health-foundation.org.

D ' I C I  2 0 2 0
teur : la rapidité à laquelle se diffuseront dans le
monde les informations relatives à cette percée
réalisée dans le domaine de la recherche sur les
thérapies naturelles. Bien que nous disposions
de connaissances scientifiques permettant de
combattre efficacement les maladies et bien
qu'il soit possible de produire, à peu de frais et
dans des quantités illimitées n'importe où sur
cette planète, les nutriments cellulaires permet-
tant de les éradiquer, la propagation de ces
informations capitales est entravée. 

8. L'industrie pharmaceutique tente de protéger
son marché mondial de remèdes synthétiques
brevetables en faisant interdire les produits
naturels. Les thérapies naturelles efficaces, peu
coûteuses et non brevetables menacent l'exis-
tence de cette industrie. La survie de ce marché
pharmaceutique qui engendrera à long terme
des milliards d'euros, dépend des médicaments
synthétiques qui sont brevetables et donc por-
teurs de bénéfices extrêmement importants.
Afin de protéger l'industrie pharmaceutique,
l'une des plus florissantes de la planète, les
groupes pharmaceutiques veulent faire inter-
dire, par des lois, la diffusion à travers le monde
d'informations de santé sur les thérapies natu-
relles. Pour ce faire, l'industrie pharmaceutique
se sert même de la Commission du Codex
Alimentarius des Nations Unies qui fixe les
directives mondiales en matière alimentaire,
ainsi que des autres administrations nationales
et internationales.

9. Les citoyens du monde doivent relever l'un des
plus grands défis de l'Histoire. Le droit à la
santé et à la vie auquel peuvent prétendre des
milliards de personnes est confronté aux inté-
rêts d'une poignée d'actionnaires de l'industrie
pharmaceutique. Les objectifs de ces deux

groupes d'intérêts sont incompatibles et s'ex-
cluent mutuellement. Dans ce conflit mondial,
qui oppose la défense de la santé et de la vie à la
recherche de profits grâce aux produits pharma-
ceutiques brevetables, chaque gouvernement,
chaque institution publique et privée doit choisir
son camp. Et ils doivent assumer la responsabili-
té de leur décision devant l'Histoire !

10. " La santé pour tous d'ici 2020 " est un objectif
réalisable. Nous devons absolument déployer
des efforts à l'échelle mondiale, afin que chaque
pays soit conscient de l'importance des vita-
mines et autres remèdes naturels.

• J'invite les Nations-Unies et les autres organisa-
tions internationales à promouvoir les thérapies
naturelles en usant de tous les moyens qui sont
à leur disposition. 

• J'invite les hommes politiques de tous les pays
à créer un nouveau système de santé basé sur
les thérapies naturelles. 

• J'invite tous les médecins à prescrire des médi-
caments naturels, afin d'améliorer la santé de
leurs patients. 

J'invite chacun et chacune à diffuser ces informa-
tions vitales, afin de protéger sa vie, ainsi que celle
de millions d'autres personnes. 

Johannesburg, août 2002    
Le Docteur Matthias Rath
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" Oui " à la santé et à la paix, " Non " à la
maladie et à la guerre !

Il y a dix ans, Linus Pauling, aujourd'hui disparu, m'a dit : " Tes
découvertes sont si importantes pour des millions de personnes
qu'elles menacent des industries entières. Il est même possible
qu'un jour, des guerres éclatent, dans le seul but d’éviter que cette
percée ne soit mondialement reconnue. Il sera alors temps d'agir ! "
Cette heure a sonné !

Aujourd'hui, des millions de
personnes dans le monde
commencent à réaliser que
l'industrie pharmaceutique
est une industrie d'investisse-
ments qui repose sur la péren-
nité des maladies. La survie
de cette industrie est mena-
cée par quatre facteurs prin-
cipaux : 

1 Le conflit commercial inso-
luble.
L'industrie pharmaceutique
s'appuie sur " le commerce
avec la maladie ". Son fonde-
ment est la brevetabilité de
nouveaux médicaments de
synthèse qui s'attaquent uni-
quement aux symptômes des
maladies sans en éliminer la
cause. La persistance des
maladies et leur propagation
représentent la condition
essentielle à la croissance
constante de cette industrie.
La prévention et l'éradication
des maladies ébranlent les

bases économiques de cette
dernière.  

2 Des conflits juridiques inso-
lubles.
Une vague de procès intentés
par des patients pour dénoncer
les effets secondaires mortels
des produits pharmaceutiques
menace d'écraser cette indus-
trie. La fin de ces procès n'est
pas pour demain, car les effets
secondaires de ces médica-
ments est la quatrième cause de
mortalité dans les pays indus-
trialisés (Journal of the Ameri-
can Medical Association, revue
médicale américaine, du 15
avril 1998). Les effets secondai-
res des médicaments tuent cha-
que année plus d'Américains
que la Seconde Guerre mon-
diale et la guerre du Vietnam
réunies.  

3 Des conflits éthiques inso-
lubles. 
L'industrie pharmaceutique est
confrontée à un conflit inté-
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rieur. Elle est autrement dit par-
tagée entre l'envie de maintenir
les profits provenant des bre-
vets et celle de répondre aux
besoins des gens en matière de
santé. Dans les pays en voie de
développement, la rentabilité
des médicaments est un des
principaux facteurs de propa-
gation du SIDA et des autres
épidémies.

4 Des conflits scientifiques
insolubles.
Les progrès de la recherche sur

les vitamines, la Médecine
Cellulaire et la santé naturelle
permettent de contrôler les
maladies actuellement les plus
répandues. Ces thérapies natu-
relles sûres, efficaces et abor-
dables visent la prévention et
l'éradication des maladies et ne
soulagent pas seulement les
symptômes. Ceci, ainsi que la
faible rentabilité de ces méthodes
naturelles non brevetables, mena-
cent les fondements écono-
miques de l'industrie pharmaceu-
tique.
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Plan pour un monde en meilleure santé

Le dimanche 23 mars 2003, le jour de la cérémonie des Academy
Awards 2003 (" les Oscars ") à Los Angeles, j'ai publié un autre
" appel à l'action " dans le Los Angeles Times, le premier quotidien de
la ville. Les habitants de Los Angeles et les célébrités venues des 
quatre coins du monde ont reçu ce message.  
Selon cette information publique diffusée à l'échelle mondiale, il est
indispensable, pour éradiquer les problèmes de santé actuels les plus
graves, de mettre un terme à ce " commerce avec la maladie " orga-
nisé autour du groupe d'investissements Rockefeller. 

Pendant près d'un siècle, ces groupes d'intérêts spéciaux ont mis sur
pied de manière stratégique l'industrie d'investissements la plus ren-
table de la planète aux dépens de la santé et de la vie de millions de
personnes. Pour réaliser leurs objectifs, ces groupes ont abusé de tous
les secteurs parmi lesquels ceux de la médecine et des médias, des
gouvernements et même des plus grands organes politiques du
monde, tels que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Los Angeles Times (23.03.2003)

La guerre contre l'Irak vient juste de com-
mencer et le vainqueur est déjà désigné :
il s'agit des citoyens du monde. Au cours
de ces dernières semaines, nous avons
informé les Américains, ainsi que le reste
du monde, sur les véritables enjeux de
cette guerre et son principal bénéficiaire,
à savoir l'industrie pharmaceutique.

Ces informations ont été publiées pour la
première fois dans le New York Times, le
quotidien d'une ville qui est aussi le siège
des Nations Unies et où des rassemble-
ments d'hommes politiques avaient eu
lieu au cours des semaines précédentes à
une cadence presque sans pareille. La ten-
sion internationale et la préparation de la
guerre ont créé un climat qui a favorisé la
diffusion extrêmement rapide de l'infor-
mation selon laquelle l'industrie pharma-
ceutique était le principal bénéficiaire de
cette " guerre contre le terrorisme ". 

La propagation de ces informations à
l'échelle mondiale explique également en

grande partie le fait que, contre toute
attente, des petits pays membres du
Conseil de sécurité ont résisté à la pression
exercée par les administrations améri-
caines et britanniques en refusant tout
mandat et tout soutien à leur guerre par le
biais d'une résolution internationale. 

Aujourd'hui, la guerre menée par les
administrations Bush et Blair n'est plus en
mesure d'atteindre son objectif politique
et économique qui était d'imposer aux
citoyens de ce monde et aux générations
futures le monopole de ce commerce d'in-
vestissements de plusieurs milliers de mil-
liards de dollars avec la maladie.

En tant que scientifique dont les décou-
vertes permettent de contrôler les mala-
dies actuellement les plus répandues au
moyen de produits naturels et qui a
démasqué les bénéficiaires de la guerre
qui fait rage, je considère qu'il est de ma
responsabilité de lancer un appel aux 
peuples et aux responsables politiques
mondiaux, afin que nous bâtissions sans
tarder un " monde sans maladies " !  
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Pour de plus amples informations: 

www.dr-rath-foundation.org

23 mars 2003 
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Vision d'un monde où règnent 
la santé, la justice sociale et la paix

Le 15 juin 2003, des représentants des cinq continents se sont ren-
contrés à La Haye, aux Pays-Bas, et ont émis un vote unanime en
faveur d'une " Constitution pour un monde où règnent la santé, la
justice sociale et la paix ". Cette Constitution, proclamée quelques
semaines seulement après la fin de la guerre en Irak, marque le
début d'une campagne mondiale d'informations sur la santé dont
le but est de mettre un terme au " commerce avec la maladie " et
de libérer l´humanité des troubles cardio-vasculaires, du cancer et
des autres maladies. 

CONSTITUTION POUR UN MONDE OÙ REGNENT
En ce début de troisième millénaire, l'humanité se
trouve à un carrefour. Nous avons, d'un côté, les inté-
rêts de six milliards de personnes qui peuplent
actuellement notre planète, et ceux de l'ensemble
des générations futures qui méritent une vie saine et
digne dans un monde pacifique ; de l'autre, une poi-
gnée de groupes d'intérêts économiques mondiaux
qui empêchent l'humanité d'accéder à ces droits fon-
damentaux pour une seule et unique raison : une avi-
dité financière sans bornes. 

Dans de telles circonstances, nous, citoyens du
monde, avons le choix : soit nous acceptons d'être
constamment victimes de ces groupes d'intérêts éco-
nomiques sans scrupules qui continuent à nous
imposer des guerres et des maladies, soit nous nous
libérons de ce fardeau et entamons la construction
d'un monde axé sur les valeurs essentielles que sont
la paix, la santé et la justice sociale. 

Nous, citoyens du monde, sommes conscients de
n'avoir jamais été aussi unis qu'aujourd'hui dans
notre détermination à maintenir la paix, à mettre un
point final au " commerce avec la maladie " et à
demander des comptes à ceux qui continuent de
sacrifier la paix et la santé sur l'autel de leurs intérêts
commerciaux.  

C'est pour cette raison que nous, peuples de l'Est et
de l'Ouest, du Nord et du Sud, de pays riches et
pauvres, avons décidé de créer un monde de paix, de

santé et de justice pour nous, mais aussi pour toutes
les générations futures. 
Nous déclarons que nos droits fondamentaux ina-
liénables sont : 

Le droit à la paix. Nous, citoyens du monde, sommes
décidés à défendre notre droit à la paix en usant de
tous les moyens mis à notre disposition. En cette 
époque où prolifèrent les armes de destruction 
massive, la guerre ne peut être une solution aux con-
flits internationaux. Nous veillerons à ce que ceux
qui font la guerre sans un mandat explicite basé sur
le droit international rendent compte de ces crimes.
Nous n'aurons de cesse tant que cette mission ne
sera pas accomplie, quelles que soient les consé-
quences politiques et économiques. Nous nous y
engageons, car nous pensons que c'est le seul moyen
d'éviter la destruction de la planète. 

Le droit à la vie. Nous, citoyens du monde, sommes
décidés à défendre notre droit à la vie en usant de
tous les moyens mis à notre disposition. Nous n'au-
rons de cesse tant que tous les facteurs limitant l'es-
pérance de vie des citoyens du monde n'auront pas
été éliminés. Nous lutterons contre la faim, la malnu-
trition et tous les autres facteurs qui provoquent, 
chaque année, la mort de millions de personnes sur
notre planète, surtout chez les enfants. Nous met-
trons également un terme au " commerce avec la
maladie ", qui a déjà provoqué, à cause de maladies
qui pourraient être évitées, le décès d'un plus grand

Des Hommes du monde entier soutiennent déjà cette Constitution ! 
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Le même jour, j'ai déposé une plainte, au nom des citoyens du monde, auprès de la Cour
Pénale Internationale de La Haye (CPI) dans le but de mettre un terme définitif à l'entre-
tien des maladies qui profite aux sociétés avides de profits, ainsi qu'à d'autres crimes 
contre l'Humanité.

LA SANTE, LA JUSTICE SOCIALE ET LA PAIX
nombre de personnes que toutes les guerres de
l'Histoire réunies. 

Le droit à la santé. Nous, citoyens du monde, sommes
décidés à défendre notre droit à la santé en usant de tous
les moyens mis à notre disposition. Pour ce faire, nous
veillerons à ce que le " commerce avec la maladie " des
entreprises pharmaceutiques et la propagation délibérée
des maladies au profit de bénéfices commerciaux soient
interdits par la loi dans le monde entier. Nous deman-
derons des comptes à ceux qui, délibérément, favorisent
la propagation des maladies, ainsi qu'à ceux qui font
obstacle à la diffusion des informations de santé capi-
tales relatives aux thérapies naturelles  non brevetables.
En améliorant les soins de santé au niveau local et en
élaborant des programmes de soins au niveau national,
nous encouragerons le recours aux traitements naturels
efficaces et sans effets secondaires. Le principal objectif
des systèmes de soins doit rester la prévention et l'éradi-
cation des maladies. 

Le droit à la justice sociale. Nous, citoyens du monde,
sommes décidés à défendre notre droit à la justice
sociale en usant de tous les moyens mis à notre disposi-
tion. Nous ne pouvons plus accepter que deux tiers des
habitants de la planète vivent dans la pauvreté et soient
victimes de l'analphabétisme. Nous ferons en sorte que
les ressources mondiales soient redistribuées de façon à
garantir une éducation et une vie digne à tous les habi-
tants de la Terre. Pour financer cette redistribution, nous
utiliserons les ressources financières qui seront libérées

grâce à l'élimination du " commerce avec la maladie ",
qui génère plusieurs milliards d'euros, et à la suppres-
sion des dépenses militaires à travers le monde. 

Nous reconnaissons que la première mesure à prendre
pour réaliser ces objectifs est de poursuivre, devant les
tribunaux internationaux, les groupes d'intérêts finan-
ciers qui sont responsables de la propagation des mala-
dies et des guerres, du sacrifice de millions de vies
humaines, ainsi que d'autres crimes contre l'humanité. 

La dénonciation publique de ces crimes et la condam-
nation des responsables de ces groupes d'intérêts éco-
nomiques nous permettront de surmonter un obstacle
majeur qui empêche les citoyens du monde de sortir de
ces temps " moyenâgeux de la maladie, la guerre et l'in-
justice " et de nous lancer dans la création d'un " nou-
veau monde de paix, de santé et de justice sociale ". 

Au nom des citoyens de cette planète

Le Docteur Matthias Rath

Visitez le site www.dr-rath-health-foundation.org
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Campagne mondiale d'informations

Notre campagne mondiale d'informations n'est pas passée inaper-
çue. En fait, les organisations gouvernementales et privées, les
sociétés, les universités et autres institutions qui nous ont contac-
tés par le biais de notre site Internet figurent parmi les plus con-
nues au monde. Voici une partie d'entre elles :

www. dr-rath-health-foundation.org 

Organisations gouvernementales 
• Australie
• Belgique 
• Brésil
• Canada
• Chili
• Allemagne
• Egypte
• Inde
• Italie
• Jordanie
• Malaisie
• Pays-Bas
• Norvège
• Afrique du Sud
• Espagne
• Suède
• Turquie
• Etats-Unis (Département de la

Défense)

Autres institutions : 
• Académies des sciences de Bulgarie,

Russie, Suède, etc. 
• Development Bank of Singapore 
• Dow Jones & Co. 
• La Commission Européenne
• Ministerio de Salud Chile 
• Kaiser Health Insurance (US)
• Karolinska Institute Medical

University 
• Los Angeles Public Library 
• OPEC Fund 
• Reuters News Agency 
• Royal Communications Jordan 
• South African Broadcasting Corp. 
• Etats de Californie, de Floride, de

Géorgie, de l'Illinois, du Minnesota,
du New Jersey et du Texas 

• UK National Health Service
• ONU, OMS et UNICEF
• U.S. Centers for Disease Control
• USA Today  
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Soutien venu des quatre coins du monde

" J'ai lu vos informations publiques en
Australie : votre travail est fantastique !
Félicitations pour votre intégrité ! "  Australie

" Toutes mes félicitations pour votre courage."
Argentine 

" Je soutiens le Docteur Rath dans sa mission
qui est de dévoiler au monde la vérité concer-
nant les sociétés pharmaceutiques. "  Londres

" J'apprécie le travail du Docteur Rath dont le
but est de m'informer, moi et le monde entier.
Tout soutien qui lui est apporté pour l'aider à
sensibiliser l'opinion publique et la politique
des gouvernements constitue une avancée
dans la bonne direction. "    Etats-Unis 

Sociétés: 
• Abbott Laboratories 
• Bayer 
• Boeing
• Chase Manhattan 
• Deutsche Bank 
• Eli Lilly 
• Exxon 
• Glaxo Smith Kline Beecham
• Halliburton 
• Koch Industries 
• Merck 
• Microsoft 
• Pfizer 
• Raytheon Company 
• Shell 
• Siemens 
• Swiss Bank Corporation 
• Texaco 
• Visa 
• Xerox 

Universités: 
• Autriche : Vienne, Innsbruck, etc. 
• Brésil : Buenos Aires, etc.
• Canada: Mc Gill, etc. 
• Cuba : Cienfuegos 
• Allemagne : Heidelberg, Berlin, etc. 
• France : Grenoble, etc. 
• Inde : Madras, etc.
• Italie : Bologne, Milan, Rome etc. 
• Japon : Nagoya, etc. 
• Corée : Séoul, etc. 
• Mexique : National Univ., etc.
• Pays-Bas : Amsterdam, Rotterdam, etc.
• Pologne : Varsovie, Cracovie, etc.
• Singapour : National Univ., etc. 
• Espagne : Madrid, Sevilla, Salamanca

etc.
• Suède : School of Economics, etc.
• Afrique du Sud : Cape Town, Pretoria,

etc. 
• Grande-Bretagne : Oxford, Kings,

Londres, Pays de Galles, etc. 
• USA : Stanford, Harvard, Berkeley ,

Columbia, Rutgers, Mayo, Yale, etc.
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LA PETITION DU DR MATTHIAS RATH 
EN FAVEUR DU LIBRE ACCES 

AUX VITAMINES 

Chaque année, la vente, dans le monde entier, de médicaments
prescrits dans le cadre du traitement des maladies cardio-vascu-
laires entraîne des bénéfices de plusieurs centaines de milliards de
dollars pour les sociétés pharmaceutiques. Le contrôle naturel des
maladies cardio-vasculaires entraînera l'effondrement de ce mar-
ché et menacera l'existence même de cette industrie.

Dans le cadre de la lutte menée pour sa survie, l'industrie pharma-
ceutique a formé un " cartel pharmaceutique ", dont le but est
d'empêcher la possibilité d'éradiquer les maladies cardio-vascu-
laires au moyen de thérapies naturelles.  Ce cartel continue d'in-
terdire, à l'échelle mondiale, l'accès à toutes les informations rela-
tives aux bienfaits préventifs et curatifs des vitamines, des miné-
raux et autres thérapies naturelles non brevetables. 

Face à cette situation, des millions de personnes à travers le
monde doivent elles-mêmes protéger leur santé et leur vie aux-
quelles les intérêts de ce " commerce d'investissements de l'indus-
trie pharmaceutique avec la maladie " risquent de porter atteinte.
Le libre accès aux vitamines et la diffusion illimitée des informa-
tions relatives à la santé naturelle aux quatre coins de la planète
représenteront la première victoire de notre combat dont l'objec-
tif ultime est l'éradication des maladies cardio-vasculaires et des
autres maladies. 

Nous demandons à nos propres gouvernements, ainsi qu'aux gouvernements

de tous les autres pays :

• de supprimer toutes les barrières qui interdisent le libre accès aux vita-

mines et autres nutriments essentiels.  

• de diffuser les informations vitales relatives aux bienfaits des vitamines et

autres thérapies naturelles sur la santé.  

• de promouvoir l'éradication des maladies cardio-vasculaires et autres mala-

dies en ayant recours à tous les moyens disponibles.  
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Par ma signature, j'apporte mon soutien à la " Pétition pour la
liberté d'accès aux vitamines ": 

nom adresse signature

Je vous demande de soutenir cette campagne en signant cette péti-
tion. Demandez aussi à vos parents, à vos amis, à vos collègues
d'apporter leur soutien. Faites en sorte que cette pétition devienne
la base d'une initiative de santé dans votre communauté.  

Cette pétition circulera tant que nous n'aurons pas atteint notre
objectif historique.  

Veuillez renvoyer les copies signées à mon attention : Dr Rath
Health Foundation. Vous pouvez également trouver de plus
amples informations sur le site www.dr-rath-health-
foundation.org.
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Plus de dix ans d'engagement pour

1991 : Découverte des
fondements de la Méde-
cine Cellulaire
En 1991, le Dr Matthias
Rath découvre la relation
entre une carence en vita-
mine C, le scorbut (mala-
die des marins) et les
maladies cardio-vascu-
laires. Cette corrélation 
constitue la base de la Médecine Cellulaire et, partant de là, de 
l'éradication des maladies endémiques comme les infarctus et les
attaques cérébrales.

1992 : Il est possible de
vaincre la mort par arrêt
cardiaque
Le 2 juillet 1992, confé-
rence de presse du Doc-
teur Rath et du Docteur
Linus Pauling à San
Francisco autour du
thème : il est possible de
vaincre la mort par arrêt
cardiaque. 1992 verra également la publication du travail de base du
Docteur Rath sur le contrôle du cancer de façon naturelle.

1993 : L'industrie pharma-
ceutique entame une cam-
pagne contre le libre accès
aux thérapies vitaminiques.
La course folle des groupes
pharmaceutiques et de
leurs hommes de main à la
FDA, Food and Drug
Administration, n'était ni
le fruit du hasard, ni prévue de longue date. C'était une réaction directe
et calculée de l'industrie pharmaceutique à l'avancée médicale et à la
découverte sur la relation  entre le scorbut et l'infarctus du myocarde.

1991

1992

1993
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1994 : La loi sur le libre
accès aux vitamines
(DSHEA) est votée unani-
mement aux Etats-Unis
La loi sur le libre accès
aux vitamines " Dietary
Supplement Health and
Education Act " est adop-
tée par le Congrès améri-
cain. Les entreprises

pharmaceutiques doivent faire face à la plus grande et à la plus sé-
vère défaite jamais connue.

1995 : L'industrie pharmaceutique lance
une contre-attaque au niveau internatio-
nal après sa défaite aux Etats-Unis
En manipulant l'ONU, l'industrie pharma-
ceutique lance en 1995 une contre-attaque
d'envergure internationale. Dans le cadre
du Codex Alimentarius, toutes les théra-
pies par les vitamines doivent être mon-
dialement interdites dans tous les Etats
membres de l'ONU.

1996 : Conférence du
" Codex Alimentarius " en
Allemagne
Depuis octobre 1996, 
une conférence, nommée 
" Codex Alimentarius ", se
tient régulièrement pour im-
poser légalement partout
dans le monde le boycott des
informations concernant les
thérapies naturelles.

1994

1996

1995

la santé de millions de personnes
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1997 : 3 700 personnes
votent un programme
historique qui annonce un
tournant dans l'histoire de
la médecine
Le 21 juin 1997, à
Chemnitz, les 3 700 parti-
cipants à la conférence du
Docteur Rath votent le 
" Programme de Chemnitz " sous un tonnerre d'applaudissements. Ceci
représente la première déclaration de guerre officielle à l'encontre des pro-
jets de l'industrie pharmaceutique, réalisés au mépris de l'humanité dans
le cadre de la Commission du " Codex Alimentarius ".

1998 : Une protestation
massive contrarie le " suc-
cès " de la conférence du 
" Codex Alimentarius ".
En octobre 1998, une
nouvelle conférence du 
" Codex " a lieu à Berlin.
Des délégations de 44
pays y participent. Une
vague de protestation
mondiale contraint le cartel pharmaceutique à abandonner provisoi-
rement ses projets immoraux.

1999 : En Grande-Bretagne, le projet d’in-
terdire les thérapies par les vitamines est
stoppé

En Grande-Bretagne, les thérapies par les
vitamines font l'objet d'une interdiction
dans le projet de loi " MLX 249 ". Le
Docteur Rath utilise un journal local londo-
nien comme tribune pour donner des infor-
mations sur les projets de loi sans scrupules
de l'industrie pharmaceutique : le gouver-
nement britannique a dû interrompre ses
vacances d'été en raison des protestations
massives et tenir une " cellule de crise " sur
le projet de loi "MLX 249"

1997

1999

1998

Warum Buch Franz Kap 12_S 281-336_9-8-06.qxp  10.08.2006  12:05  Seite 312



12  DOCUMENTATION

313

2000 : Nouvelle victoire
historique contre le
"Codex " à la Conférence
de Berlin
Une nouvelle conférence
du " Codex Alimentarius "
se tient en juin 2000. 
Le Docteur Rath et
l'Alliance de Santé sont
les facteurs décisifs qui

ont empêché que les projets d'interdiction des thérapies par les vi-
tamines soient menés à terme. Un travail important d'information et
différentes actions de protestation les ont devancés.

2001 : Avancée dans la recherche sur le
cancer - Résolution du " Codex " à nou-
veau contrariée
Les travaux fondamentaux du Docteur
Rath sur l'éradication naturelle du can-
cer sont confirmés après des années de
recherches dans cette direction.
L'Institut de Recherche du Docteur Rath
a clairement identifié des substances
biologiques qui empêchent les cellules

cancéreuses de se propager. Les résultats des recherches montrent que la
propagation des cellules cancéreuses peut être entièrement bloquée
pour de nombreux types de cancer. En novembre, des millions de voix
s'expriment par e-mails et des centaines de personnes se sont rassem-
blées devant les bâtiments où siégeait la commission du " Codex
Alimentarius " et l' ont empêchée une nouvelle fois de prendre une réso-
lution.

Mars 2002 : Le Parlement
Européen promulgue une
directive et ignore 600
millions d'e-mails de 
protestation
Après les découvertes
révolutionnaires de la
recherche sur le cancer, le
cartel pharmaceutique
s'est vu dans l'obligation

d'agir. En mars 2002, une directive interdisant l'utilisation des complé-
ments nutritionnels efficaces et naturels en prévention des maladies a été
promulguée. Mon travail a malgré tout permis de repousser de 3 ans la
réalisation de cette mesure.

2002

2000

2001
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A propos de l'auteur

Le Docteur Matthias Rath est le célèbre médecin et scientifique à
l'origine de la percée réalisée dans le domaine de la prévention et
du traitement de l'athérosclérose, maladie entraînant des infarctus
ou des attaques cérébrales. Grâce à cette découverte, il s'est vu
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La progression d’un début d’athérosclérose

dans les artères coronaires stoppée par un

programme de compléments nutritionnels

Documenté par tomographie ultrarapide assistée

Dr Matthias Rath et Dr Aleksandra Niedzwiecki

RESUME: cette étude avait pour but de déterminer les effets d'un programme de compléments nutritionnels précis sur la
progression naturelle des maladies coronariennes. Ce programme de compléments nutritionnels comportait des vitamines,
des acides aminés, des minéraux, des oligo-éléments et une combinaison brevetée de substances nutritives essentielles, uti-
lisée dans la prévention et le traitement de maladies cardio-vasculaires . Cette étude a été définie comme un test prospectif
administré sur une période de 12 mois à 55 malades en consultation externe, âgés de 44 à 67 ans, atteints de maladies co-
ronariennes à des stades différents. Les différences constatées dans la progression de la calcification des artères coronaires
avant et pendant la prise du programme de compléments nutritionnels ont été déterminés par la tomographie ultrarapide
assistée par ordinateur (Ultrafast CT). Avant l'intervention, la calcification des artères coronaires progressait en moyenne de
44% par an. Après une année de prise de compléments nutritionnels, cette calcification avait diminué de 15%. Dans un
sous-groupe de patients atteints d'une maladie coronarienne au stade initial, on a constaté une diminution significative et
un arrêt total de celle-ci. Dans certains cas, on a pu établir la preuve d'une disparition complète des calcifications exis-
tantes dans les coronaires. Cette étude clinique est la première qui prouve l'efficacité d'un programme de compléments
nutritionnels précis en ce qui concerne l'arrêt de l'évolution de maladies coronariennes au stade initial en l'espace d'un an.
Le programme de complément nutritionnel testé peut être considéré comme une approche efficace et sûre pour prévenir et
aider à traiter les maladies cardio-vasculaires . 

INTRODUCTION

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de
15 millions de personnes meurent chaque année d'un
infarctus du myocarde, d'une attaque cérébrale et d'autres
formes de maladies cardio-vasculaires. Les coûts directs
et indirects liés aux traitements de ces affections consti-
tuent la dépense de santé la plus importante dans chaque
pays industrialisé. En dépit des succès modestes obtenus
dans certains pays, où le taux de mortalité dû aux
infarctus du myocarde et aux attaques cérébrales a
diminué, les maladies cardio-vasculaires continuent de
se propager dans le monde entier.

Les concepts actuels des origines des maladies car-
dio-vasculaires portent principalement sur les facteurs
de risque liés au plasma sanguin qui endommagent la
paroi artérielle et sont, de ce fait, à l'origine de l'athé-
rosclérose et des maladies cardio-vasculaires. Par con-
séquent, les médicaments qui font baisser le taux de
cholestérol et qui diminuent les facteurs de risque liés
au plasma constituent en ce moment l'approche théra-
peutique prédominante en matière de prévention des
maladies cardio-vasculaires.

Un de nos collaborateurs a avancé une nouvelle
thèse scientifique concernant les causes de l'athérosclé-

rose et des maladies cardio-vasculaires. Elle peut être
résumée comme suit : les maladies cardio-vasculaires
sont principalement causées par des carences chroniques
en substances nutritives essentielles aux propriétés bio-
chimiques précises, comme les coenzymes, les porteurs
d'énergie cellulaire et les antioxydants. Un apport
insuffisant chronique de ces substances nutritives essen-
tielles dans les cellules endothéliales et celles des mus-
cles artériels lisses affaiblit leur fonction physiologique.
Par exemple, une carence chronique en acide ascorbique,
comme dans le cas du scorbut, provoque l'affaiblisse-
ment de la paroi artérielle et des microlésions endothé-
liales qui sont des caractéristiques histologiques d'une
athérosclérose naissante.  Par conséquent, des plaques
d'athérome se forment selon un mécanisme de répara-
tion compensatoire qui consiste à déposer des facteurs
plasmatiques systémiques et à la suite de réactions cel-
lulaires locales dans la paroi artérielle. Ce mécanisme
de réparation est plus fort aux endroits exposés au stress
hémodynamique. Cela explique le développement
local de plaques d'athérome dans les artères coronaires
et les infarctus du myocarde qui sont la manifestation
clinique la plus courante d'une maladie cardio-vascu-
laire.(Athérosclérose 9-11)

Une faiblesse structurelle  et des lésions rendent
nécessaire une réparation de la paroi artérielle. Ceci
est surtout le cas des artères coronariennes qui sont
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comprimées à chaque pulsation cardiaque. Mais pas
celui organes.

Des études menées sur des animaux confirment cette
thèse scientifique et ont eu pour résultat le dépôt de brevets
sur des combinaisons d'acide ascorbique avec d'autres
substances nutritives visant à prévenir et à traiter des mala-
dies cardio-vasculaires. En nous basant sur cette technolo-
gie brevetée, nous avons développé un programme de
compléments nutritionnels qui, dans cette étude, a été testé
sur des patients atteints d'une maladie coronarienne.

PATIENTS ET MÉTHODES D´INVES-

TIGATION 

Pour les besoins de cette étude, nous avons recruté 55
patients (50 hommes et 5 femmes) atteints d'une maladie
coronarienne prouvée, dont la gravité a été évaluée à l'aide
de la méthode Ultrafast CT. Un des critères d'admission
était la présence d'une scanographie Ultrafast CT de
bonne qualité, réalisée lors d'une visite précédente au ser-
vice de scanographie de l'hôpital de South San Francisco.
Au début de cette étude, chaque patient a rempli un ques-
tionnaire détaillé, qui a été mis à jour au bout de 6, puis
de 12 mois. 

Ce questionnaire portait sur les antécédents médicaux,
les antécédents cardiaques, les facteurs de risque cardio-
vasculaires et le mode de vie de chaque personne.
Certaines questions portaient sur le régime habituel du
patient, comme par exemple un régime strictement végé-
tarien, une prédominance de fruits et de légumes, une
prédominance de viande, de poisson ou de volaille, une
consommation quotidienne de différentes vitamines et
autres substances nutritives essentielles et la fréquence
des exercices physiques du patient. Les tests de labora-
toire portaient sur une population hétérogène quant aux
taux de cholestérol et de triglycérides. Près de la moitié
des patients prenaient différents types de médicaments
soumis à prescription, dont des médicaments contre la
calcification, des nitrates, des bêta-bloquants et des médi-
caments contre le cholestérol. Avant de participer à cette
étude, les patients ont été priés de ne rien changer à leurs
habitudes alimentaires ou à leur mode de vie. Ils y ont
simplement ajouté le programme de compléments nutri-
tionnels testé. Chaque changement devait être noté dans
le questionnaire. Le respect du programme de complé-
ments nutritionnels a été assuré à l'aide de ces question-
naires, d'appels téléphoniques et de visites de contrôle.

COMPOSITION ET ADMINIS-

TRATION DU PROGRAMME DE

COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

Les compléments nutritionnels suivants ont été
administrées quotidiennement sur une période d'un

an : Vitamines : Vitamine C 2700 mg, Vitamine E (d-
Alpha-Tocophérol) 600 U.I., Vitamine A (sous forme
de Bêta-carotène) 7,500 U.I., Vitamine B 1 (Thiamine)
30 mg, Vitamine B 2 (Riboflavine) 30 mg, Vitamine
B 3 (sous forme de Niacine et Niacinamide) 195 mg,
Vitamine B 5 (Acide pantothénique) 180 mg, Vitamine
B 6 (Pyridoxine) 45 mg, Vitamine B 12 (Cyanoco-
balamine) 90 mcg, Vitamine D (Cholécalciférol)
600 U.I. Minéraux : Calcium 150 mg, Magnésium
180 mg, Potassium 90 mg, Phosphate 60 mg, Zinc
30 mg, Manganèse 6 mg, Cuivre 1500 mcg, Sélénium
90 mcg, Chrome 45 mcg, Molybdène 18 mcg. Acides
aminés : L-Proline 450 mg, L-Lysine 450 mg, L-Car-
nitine 150 mg, L-Arginine 150 mg, L-Cystéine
150 mg. Coenzymes et autres substances nutritives :
Acide folique 390 mcg, Biotine 300 mcg, Inositol
150 mg, Coenzyme Q10 30 mg, Pycnogénol 30 mg et
Bioflavonoïdes citriques 450 mg. Pour de plus amples
informations : www.drrath.com  

SURVEILLANCE DES MALADIES 

CORONARIENNES

Les deux paragraphes suivants de cette publica-
tion, surveillance et analyse statistique, décrivent les
détails techniques de cette étude. Vous pouvez les
sauter et passer au passage "  résultats ".

La scanographie ultra-rapide (technique Ultrafast
CT) a été développée par la firme Imatron à San
Francisco. Elle permet de quantifier les dépôts dans
les artères coronaires d'un patient sans avoir recours
à un produit de contraste ou à un cathéter. Le scanner
Ultrafast CT est le seul procédé non invasif grâce
auquel l'athérosclérose coronaire peut être diagnos-
tiquée de façon précise. C'est pourquoi on appelle
aussi le scanner Ultrafast CT " la radiographie de
coupe du coeur ". Vous trouverez de plus amples
informations sur cette nouvelle technique de diagnos-
tic en visitant le site http://www.Imatron.com. En
Allemagne, les premiers scanners Ultrafast CT ont été
installés dans les cliniques universitaires de Herdecke ;
Essen et Erlangen.

Le degré de calcification dans les coronaires a été
mesuré à l'aide d'un scanner Imatron C-100 Ultrafast
CT en mode haute résolution, avec un temps de pose
de 100 millièmes de secondes. Le système de déclen-
chement d'électrocardiogramme a été utilisé de façon
à ce que chaque image soit obtenue au même point
durant la diastole, c'est-à-dire à 80% de l'intervalle
RR. Dans chaque scanographie, 30 images consécu-
tives ont été prises à des intervalles de 3 mm en com-
mençant à 1 cm en dessous de l'éperon trachéal et en
avançant sur toute la longueur des artères coronaires.
Les scanographies effectuées au début de l'étude et
après 6 et 12 mois comprenaient une deuxième
séquence de 30 images à des intervalles de 3 mm à
travers tout le cœur. Les 30 images de la deuxième
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scanographie ont été prises entre les intervalles de
3 mm de la première scanographie. Le cœur a donc
été scanné à des intervalles de 1,5 mm. Grâce à cette
technique, l'exposition totale aux radiations était
inférieure à 1 rad par patient (<.01 Gy).

Le seuil de balayage avait été réglé sur 130 unités
Hounsfield (Hu) pour identifier les lésions calcifiées.
La zone minimale requise pour faire la différence
entre des lésions calcifiées et des objets CT était de
0,68 mm2. Le nombre de lésions, également nommé
score CAS (Coronary Artery Scanning), a été calculé
en multipliant la zone de lésions par un coefficient de
densité, dérivé de l'unité maximale de Hounsfield
dans cette zone. Le coefficient de densité a été attri-
bué de la façon suivante : 1 pour des lésions avec
densité maximale (130-199 Hu), 2 pour des lésions
avec 200-299 Hu, 3 pour des lésions avec 300-399
Hu et 4 pour des lésions avec plus de 400 Hu. Le total
des zones calcifiées et des scores CAS de chaque sca-
nographie Ultrafast CT a été déterminé en addition-
nant les zones de lésion individuelle ou les scores de
l'artère coronaire gauche principale, gauche avant
descendante, circonflexe et coronaire droite. 

Plusieurs études ont confirmé une excellente corré-
lation entre la gravité de la maladie coronarienne, éva-
luée par scanographie Ultrafast CT, et les méthodes
angiographiques et histomorphométriques. Etant don-
née sa précision, la méthode Ultrafast CT a été choi-
sie pour une étude d'intervention portant sur les 
stades initiaux sans symptômes de maladies coro-
nariennes.

Le taux de croissance des calcifications corona-
riennes a été calculé en divisant les différences de
zones de calcification ou de scores CAS entre deux
scanographies par le nombre de mois écoulés entre

celles-ci selon la formule (Zone2-Zone1) : (Date2-
Date1) ou, respectivement, (score CAS2-score CAS1) :
(Date2-Date1). Les données ont été analysées à l'aide
de formules standard pour la moyenne, la médiane et
l'écart type de la moyenne (SEM). Le coefficient de
corrélation de Pearson a été utilisé pour déterminer
l'association entre des variables continues. Le
" Student t-test " a été utilisé pour analyser les diffé-
rences entre les valeurs moyennes, un écart de plus
de 0,5 étant considéré comme significatif. La pro-
gression de la calcification a été évaluée par extrapo-
lation linéaire. La répartition du taux de croissance
des scores CAS a été représentée par une courbe
lisse, obtenue par un polynôme de troisième degré 
(y = a + bx3, dans lequel a = 0,9352959, b = 8,8235
x 10-5).

RESULTATS

Cette étude avait pour but de déterminer les effets
d'un programme de compléments nutritionnels précis
sur la progression naturelle de la calcification des
artères coronaires, surtout au stade initial, mesurée
par la méthode Ultrafast CT. C'est pourquoi nous
avons évalué les résultats pour l'ensemble du groupe-
test (n=55) et pour un sous-groupe de 21 patients
atteints d'un début de calcification des artères coro-
naires, défini par un score CAS inférieur à 100. Chez
ces patients on a pu metre en évidence l´athérosclé-
rose grâce à l’Ultrafast CT , mais ils ne souffraient pas
encore de problèmes cardiaques, tels que l´angine de
poitrine. Plus de 50 % des personnes de plus de 30
ans font partie de ce groupe.

Le tableau 1 présente les caractéristiques de la
population étudiée, d'après le questionnaire remis à
l'ensemble des patients et à un sous-groupe atteint
d'un début de maladie coronarienne.

Tableau 1: Données relatives aux participants à l'étude clinique, issues du formulaire distribué aux patients au début de celle-ci

Tous les patients Patients avec début d’athérosclérose

(n=55) (n=21)

Age:   40-49 5 (9%) 4 (8%)

50-59 24 (44%) 8 (40%)

60-69 26 (47%) 9 (52%)

Fumeur 4 (7%) 1 (5%)

Ancien fumeur 36 (65%) 12 (57%)

Diabétique 4 (7%) 0 (0%)

Pancréas déficient 3 (5%) 1 (5%)

Infarctus 5 (9%) 0 (0%)

cathéter à ballon 2 (4%) 1 (5%)

Utilisation de médicaments 27 (49%) 7 (33%)

Utilisation de vitamines 36 (65%) 15 (71%)

Analyse statistique
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Cette étude d'intervention est la première étude
qui fait usage de la technologie Ultrafast CT
d'Imatron. Un des principaux objectifs de cette étude
consistait à déterminer le taux de progression
naturelle des dépôts de calcium dans les artères coro-
naires, sans application du programme de complé-
ments nutritionnels. 

Le schéma 1 montre la répartition de la progres-
sion mensuelle des calcifications dans les artères
coronaires de l'ensemble des 55 patients par rapport à
leur score CAS au début de l'étude. Nous avons con-
staté que, sans thérapie, plus le score CAS initial était
élevé, plus la calcification des coronaires progressait
Le taux de croissance mensuelle moyen des calcifica-
tions coronariennes variait de 1 CAS par mois chez les
patients atteints d'un début de maladie cardiaque à
plus de 15 CAS par mois chez des patients présentant
une calcification coronarienne à des stades plus avan-
cés. La croissance des calcifications peut être repré-
sentée par un polynôme de troisième degré. La forme
exponentielle de cette courbe donne une première
idée de la nature agressive de l'athérosclérose et mon-
tre l'importance d'une intervention au stade initial.

Le schéma 2 montre les changements dans la pro-
gression normale de la calcification des artères coro-
naires avant l'application du programme de complé-
ments nutritionnels (-NS) et après un an de program-
me (+NS). Les résultats sont présentés séparément
pour la zone calcifiée et pour le score CAS.

Comme l'indique la figure 2.a, la croissance men-
suelle moyenne des zones calcifiées pour l'ensemble
des 55 patients a diminué de 1,24 mm2/mois (SEM +/-

0,3) avant le programme de compléments nutrition-
nels (-NS) à 1,05 mm2/mois (+/- 0,2) après un an de
programme (+NS). Ceci signifie que la prise de vita-
mines pendant une année a provoqué une régression
de la croissance de la calcification des artères coro-
naires qui ne progresse plus mais, au contraire, ralentit.

Pour des patients atteints d'un début de maladie
coronarienne (Figure 2b), la croissance mensuelle
moyenne de la zone calcifiée a diminué de 0,49
mm2/mois (+/- 0,16) avant l'administration des com-
pléments nutritionnels (-NS) à 0,28 mm2/mois (+/-
0,09) après un an de programme (+NS). (Le taux de
croissance de la calcification des coronaires a donc
diminué de moitié en l'espace d'une année).

Comme le montre la figure 2.c, le changement
mensuel moyen du score CAS total (zone calcifiée x
densité des dépôts calcaires) pour l'ensemble des 55
patients avait baissé de 11 % après un an de program-
me de compléments nutritionnels, et était passé de 4,8
(SEM +/- 0,97) avant le programme (+NS) à un score
CAS/mois de 4,27 (+/- 0,87) après le programme
(+NS). Chez les patients atteints d'un début de mala-
die coronarienne (Figure 2.d), la croissance men-
suelle moyenne du score CAS total a diminué pendant
la même période de 65%, d'un score CAS/mois de
1,85 (+/-0,49) avant le programme de compléments
nutritionnels (-NS) à un score CAS/mois de 0,65 (+/-
0.36) après le programme (+NS). Le ralentissement de
la progression de la calcification dans les coronaires
pendant le programme de compléments nutritionnels
pour des scores CAS de patients atteints d'un début de
maladie coronarienne était statistiquement significatif
(p<0.05) (Figure 2.d). Pour les trois autres ensembles
de données, la diminution des calcifications dans les

Schéma 1. Répartition de l'augmentation mensuelle des scores CAS par rapport à ceux du début

de l'étude. Les données portent sur chacun des 55 patients. La courbe de répartition du taux de 

calcification prend la forme d'une courbe polynomiale : y=a +bx³, où a=0.9352959, b=8.8235x10-5.

Changement du score CAS

Score CAS de chaque patient
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Modifications

dans la zone de

calcification par

mois

Changements

dans le score de

calcification par

mois

Schéma 2. Modifications du taux moyen de croissance mensuelle des zones calcifiées (2.a, 2b) et des

scores CAS (2.c, 2d) chez tous les participants (n=55) et dans le sous-groupe de patients atteints d'un début

de calcification coronaire (score CAS < 100, n=21), avant le programme de compléments nutritionnels (-NS)

et après un an de programme (+NS). Les données sont des écarts type (+/- SEM), un astérisque indique un

résultat significatif si p<0.05 (" t-test ").

Sans                Avec

thérapie vitaminique

Sans                Avec

thérapie vitaminique

Sans                Avec

thérapie vitaminique

Sans                Avec

thérapie vitaminique

Tous les patients (n = 55) Patients atteints d'un

début de calcification

(n=21)

coronaires grâce au programme de compléments
nutritionnels était évidente, bien que cette diminution
fût statistiquement insignifiante, en grande partie à
cause de la gamme étendue de valeurs de calcification
au début de l'étude, traduisant les différents stades de
la maladie coronarienne. La crédibilité de cette étude
pourrait être améliorée par une thérapie vitaminique
plus longue ou par un groupe d'expérimentation plus
important.

Il faut noter que la diminution des scores CAS pen-
dant le programme de compléments nutritionnels était
plus forte que pour les zones calcifiées. Ceci signifie
qu'on a constaté une diminution de la densité des 
calcifications, en plus d'une réduction de la zone de
dépôts, pendant le programme de compléments nutri-
tionnels. 

La thérapie par les vitamines n'a donc pas seule-
ment causé une diminution de la densité des calcifica-
tions, mais en plus une régression des dépôts de 
calcium, révélateurs de l'athérosclérose, dans les
parois artérielles des patients.

Pour répondre à la question de savoir après com-
bien de temps les effets de la thérapie vitaminique

peuvent être prouvés (quel est le temps nécessaire
pour que la thérapie vitaminique produise un effet
curatif probant sur les parois artérielles) on a ajouté
de nouveaux examens de contrôle.

Les scanographies Ultrafast CT du début de l'étude
et après 12 mois d'application du programme de
compléments nutritionnels ont été complétées par
une scanographie de contrôle après 6 mois, ce qui a
permis d'avoir une meilleure idée du temps néces-
saire avant que les compléments nutritionnels pro-
duisent leur effet thérapeutique. Cette évaluation
complémentaire s'est avérée particulièrement impor-
tante dans les cas de début de maladie coronarienne,
car toute méthode thérapeutique capable d'arrêter la
progression de la calcification au stade initial peut
jouer un rôle important dans la prévention de l'in-
farctus du myocarde. 

Le schéma 3 montre les zones de calcification
moyenne (Figure 3.a) et les scores CAS totaux (Figure
3.b) pour des patients atteints d'un début de maladie
coronarienne, mesurés à l'aide de différentes scano-
graphies avant et pendant la durée de l'étude. Les
taux moyens de calcification et les scores CAS totaux,
mesurés pendant le programme de compléments
nutritionnels, sont comparés aux valeurs de probabi-
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lité, obtenus par une extrapolation linéaire du taux de
croissance, dans le cas d'une non-intervention. Dans
ce tableau, le taux de progression de la calcification
dans les coronaires pendant l'application de la théra-
pie vitaminique est comparé au taux de progression
des calcifications qui seraient apparues sans applica-
tion de la thérapie.

Les lettres A à D marquent les différents moments
auxquels les scanographies Ultrafast CT ont été effec-
tuées. AB représente l’évolution de la calcification,
avant application du programme de compléments nutri-
tionnels, pour les zones (Figure 3.a) et pour les scores
CAS (Figure 3.b). BC représente les changements dans
la calcification pendant les six premiers mois d'applica-
tion du programme de compléments nutritionnels et
CD celle obtenue pendant le deuxième semestre de son
application. La progression estimée des calcifications
sans le programme de compléments nutritionnels est
indiqué par une ligne en pointillés (de B à F).

Comme le montre la Figure 3.a, sans application
du programme de compléments nutritionnels, la zone
moyenne de calcification chez des patients atteints
d'un début de maladie coronarienne a augmenté de
17,62 mm2 (+/- 1,0) au moment A à 23,05 mm2 (+/-
1,8) au moment B. Sans intervention, l'extension
annuelle des zones calcifiées a donc été évaluée à
31%. A ce taux de progression, la zone calcifiée at-
teindrait en moyenne 26,3 mm2 après six mois (point
E) et 29,8 mm2 après douze mois (point F). Grâce au

programme de compléments nutritionnels, la zone
calcifiée n’atteindrait en moyenne que 25,2 mm2 (+/-
2,2)après six mois et 27,0 mm2 (+/- 1,7) après douze
mois, ce qui signifie une baisse de 10% par rapport
aux données estimatives.

Des constats analogues ont été faits pour le score
CAS total avant et pendant le programme de complé-
ments nutritionnels. La figure 3.b montre que le score
CAS avant application du programme de complé-
ments nutritionnels augmentait de 44% par an, de
45,8 (+/- 3,2) (point A) à 65,9 mm2 (+/- 5,2) (point B).
A ce rythme, le score CAS total atteindrait, sans appli-
cation du programme de compléments nutritionnels,
une moyenne de 77,9 après six mois (point E) et de 91
après douze mois (point F). Contrairement à ce que
l'on pouvait attendre, les vraies valeurs du score CAS
mesurées pendant l'application du programme de
compléments nutritionnels étaient de 75,8 (+/- 6,2)
après 6 mois (point C) et de 78,1 (+/- 5,1) après 12
mois (point D). La progression de la calcification,
déterminée par le score CAS total, a donc considéra-
blement diminué pendant le deuxième semestre d'appli-
cation du programme de compléments nutritionnels
(CD). Le score total après douze mois d'application
du programme de compléments nutritionnels n'avait
augmenté, en comparaison avec l'augmentation
attendue de 17% (EF), que de 3% par rapport à la fin
du premier semestre (CD). Cela signifie que pendant
le deuxième semestre d'application du programme de
compléments nutritionnels, le processus de calcifica-
tion s'est quasiment arrêté.
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Schéma 3. Augmentation des zones de calcification coronarienne et des scores CAS avant et pendant

une année d'application du programme de compléments nutritionnels dans un sous-groupe de patients

atteints d'un début de calcification (CAS<100), par rapport à l'augmentation estimée en cas de non-interven-

tion (ligne en pointillés). 

Chaque point représente la valeur moyenne, compte tenu de l'écart type +/- (SEM).
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La figure 4 montre les scanographies Ultrafast CT
d'un patient de 51 ans atteint d'un début de maladie
coronarienne sans symptômes. La première scanogra-
phie Ultrafast CT du patient datait de 1993 et faisait
partie d'un contrôle annuel de routine. La scanogra-
phie montre de petites calcifications aussi bien dans
l'artère avant gauche descendante que dans l'artère
coronaire droite. La deuxième scanographie CT a été
réalisée un an plus tard et montrait que les dépôts de
calcium initiaux avaient augmenté. La figure 4.a montre
deux scanographies Ultrafast CT réalisées avant 
l'application du programme de compléments nutrition-
nels.

Ensuite, le patient a commencé à suivre le pro-
gramme de compléments nutritionnels. Environ un an
plus tard, le patient a passé un scanner. A ce moment,
aucune calcification coronaire n'a été trouvée (Figure
4.b), ce qui signifie que la progression d'une maladie
coronarienne peut être inversée.

EVALUATION

Dans ce passage, les résultats de cette étude sont
évalués. Il est évident que cette étude  doit avoir pour
conséquence des mesures politiques immédiates dans
le domaine de la santé.

Cette étude est la première à fournir des données
quantifiables, mesurées in situ, sur le taux de progres-
sion naturelle d'une maladie coronarienne. Bien que
les dépôts d'athérome aient une composition histo-

morphologique complexe, la répartition des molé-
cules de calcium dans ces derniers s'est avérée être
un excellent témoin de la progression de la maladie.
Notre étude a montré que les zones vasculaires calci-
fiées s'étendent sur une surface de 5 mm2 (lésions
athéroscléreuses au stade initial) à 40 mm2 (lésions
athéroscléreuses à un stade avancé). Avant l'applica-
tion du programme de compléments nutritionnels, la
calcification totale augmentait en moyenne de 44%
par an (Schéma 1). Etant donnée l'augmentation
exponentielle de cette dernière, il est évident que la
lutte contre la maladie cardio-vasculaire doit se con-
centrer sur un diagnostic et une intervention au stade
initial.

Aujourd'hui, le diagnostic d'un risque cardio-vas-
culaire se limite en général à mesurer le taux de cho-
lestérol dans le sang et à évaluer d'autres facteurs de
risque qui n'ont pas grand chose à voir avec l'étendue
des plaques d'athérome. Les méthodes plus précises,
comme l'angiographie coronarienne, sont réservées
aux stades avancés de la maladie. Une scanographie
Ultrafast CT est le (seul) moyen de quantifier la mala-
die au stade initial sans intervention.

Les principaux résultats de cette étude montrent
qu'on peut faire de la prévention contre cette maladie
et qu'elle peut être traitée avec succès par des mé-
thodes naturelles. Le programme de compléments
nutritionnels s'avère apte à freiner la progression de
la maladie en l'espace d'un an, quel que soit le stade
de celle-ci. De plus, chez les patients atteints d'un
début de calcification, ce programme a pu en arrêter
en grande partie la progression. Dans certains cas, où

Photo 4. Scanographies Ultrafast CT d'un

patient de 51 ans atteint d'une maladie corona-

rienne avant l'application du programme de com-

pléments nutritionnels (en haut) et environ un an

plus tard (en bas). Les dépôts de calcium dans l'ar-

tère coronaire droite sont visibles (zones

blanches).

Photo 4b (en bas) montre une image réalisée

par scanner après environ un an de thérapie vit-

aminique. Les dépôts d’athérome dans les 

artères droite et gauche sont indiqués en blanc.

(Ces images de scanner représentent la coupe

transversale d'un cœur. On regarde le cœur " par

le bas ", la zone marquée par la lettre " B " montre

donc la sclérose de l'artère coronaire droite et la

zone marquée par la lettre " C " indique les dépôts

dans l'artère coronaire gauche. Après un an d'admi-

nistration de vitamines, les dépôts de ces deux

artères coronaires ont entièrement disparu. Il s'agit

donc bien là d'une guérison naturelle de la sclé-

rose coronarienne grâce aux vitamines.)

4a

4b

B

C
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les dépôts calcaires étaient minimes, le programme
de compléments nutritionnels a entraîné leur dispari-
tion totale (schéma 4).

Nous soutenons l'hypothèse que le programme de
compléments nutritionnels testé dans cette étude con-
tribue à la guérison de la paroi artérielle. La restructu-
ration de la matrice vasculaire est facilitée par plu-
sieurs substances nutritives testées, comme l'acide
ascorbique (vitamine C), la pyridoxine (vitamine B-6),
la L-lysine et la L-proline (acides aminés) et le cuivre
(oligo-élément). L'acide ascorbique est indispensable
à la synthèse et l'hydroxylation du collagène, ainsi
que d'autres composants de la matrice et peut être
directement ou indirectement impliqué dans plusieurs
mécanismes de régulation de la paroi artérielle, de la
différentiation des cellules à la répartition des facteurs
de croissance. La pyridoxine et le cuivre sont indis-
pensables à une bonne liaison des composants de la
matrice. Ce sont en premier lieu  le collagène et l'élas-
tine, qui sont les molécules structurantes du corps, qui
donnent aux parois artérielles leur forme, leur stabili-
té et leur élasticité.

La L-lysine et la L-proline sont des substrats impor-
tants pour la biosynthèse des protéines de la matrice
(production des molécules du tissu conjonctif). Ces
acides aminés empêchent aussi la fixation de la lipo-
protéine(a) sur la matrice vasculaire (Ce facteur lipi-
dique sanguin est apparenté à la lipoprotéine de basse
densité (LDL), mais il est particulièrement collant, ce
qui le rend responsable de la grande partie des dépôts
graisseux dans la paroi artérielle). De plus, les acides
aminés lysine et proline facilitent le décollement de la
lipoprotéine(a) et d'autres lipoprotéines de la paroi
artérielle. La disparition progressive de milliers de
molécules de graisse minuscules dans les dépôts
d´athérome de la paroi artérielle cause une diminu-
tion de ces dépôts et ainsi une régression naturelle de
la calcification des coronaires. Cette ébauche de thé-
rapie est en même temps si nouvelle et si importante
qu'on nous a délivré en 1994 les premiers brevets du
monde pour les traitements provoquant la régression
naturelle des maladies cardio-vasculaires.

Il a été prouvé que l'acide ascorbique et le toco-
phérol empêchent la prolifération des cellules vascu-
laires des muscles lisses. Ces cellules sont les éléments
constitutifs les plus importants des parois artérielles.

Dans la zone de dépôts d´athérome se produit une
prolifération des cellules - semblable à une tumeur
locale dans la paroi artérielle qui obstrue le circuit
sanguin et contribue, de ce fait, à l'apparition de
maladies cardio-vasculaires.

De plus, le tocophérol, le bêta-carotène, l'acide
ascorbique, le sélénium et les autres antioxydants s'at-
taquent aux radicaux libres et protègent les compo-

sants du sang et le tissu vasculaire des dommages causés
par les oxydants. ( Ces antioxydants naturels agissent
comme un antirouille biologique. )

En outre, l'acide nicotinique, la riboflavine, l'acide
pantothénique, la carnitine, le coenzyme Q10 et de
nombreux minéraux et oligo-éléments font office de
cofacteurs cellulaires sous forme de NADH, NADPH,
FADH, Coenzyme A et autres porteurs d'énergie cellu-
laire. Ces porteurs de bioénergie fournissent en éner-
gie vitale  des millions de cellules du corps. Ceci est
particulièrement important pour les cellules du cœur
et celles des parois vasculaires qui, en raison de l'ef-
fort mécanique auquel elles sont soumises  par la cir-
culation du sang, consomment une quantité élevée
d'énergie cellulaire. 

Les résultats de cette étude prouvent que le main-
tien de l'intégrité et de la fonction physiologique de la
paroi artérielle doit être le but principal dans la lutte
contre les maladies cardio-vasculaires. Ceci confirme
aussi les résultats d'une ancienne étude angiogra-
phique selon laquelle des compléments de vitamine C
peuvent arrêter la progression de l'athérosclérose dans
les artères fémorales.

Ces conclusions sont d'autant plus intéressantes que
les carences en substances nutritives essentielles sont
monnaie courante. De plus, beaucoup d'études épidé-
miologiques et cliniques ont déjà montré les effets
bénéfiques des substances nutritives dans la prévention
des maladies cardio-vasculaires. Contrairement aux
hautes doses de vitamines administrées dans certaines
études, la quantité de substances nutritives utilisée dans
cette étude reste modérée, ce qui prouve l'effet syner-
gique de ce programme. Les différents composants de
cette formule agissent si bien ensemble que leurs effets
se complètent . C'est pourquoi le dosage des différents
composants peut rester bas tout en produisant compa-
rativement un effet optimal.

Dans ce contexte, il serait utile d'examiner certai-
nes approches actuellement utilisées dans la préven-
tion primaire et secondaire des maladies cardio-vas-
culaires, par exemple l'usage important de médica-
ments hypocholestérolémiants.

Une étude d'intervention, avec usage de lovasta-
tine, a été menée auprès d'un groupe rigoureusement
sélectionné de patients hyperlipidémiques, représen-
tant seulement une infime fraction de la population.
Plus récemment, la réduction du nombre d'infarctus
du myocarde, ainsi que d'autres troubles cardiaques,
constatée auprès de patients prenant de la simvasta-
tine a donné lieu à des recommandations d'usage pro-
longé, même pour des patients normolipidémiques. La
simvastine est un autre produit appartenant au groupe
de médicaments nommés " statine " qui freine la pro-
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duction du corps en cholestérol, mais cause de nom-
breux effets secondaires. Suite à cette dernière étude,
on a  administré ces médicaments pour une consom-
mation à long terme, ainsi qu´à des patients ne présen-
tant aucun dysfonctionnement du métabolisme lipi-
dique.

A cause des effets secondaires, on conseille toute-
fois de n'administrer ces médicaments qu'à des
patients présentant un risque important de maladies
cardiaques à court terme. Une autre évaluation d'études
expérimentales  avec le mévicanor et d'autres médica-
ments appartenant au groupe des statines,  tels que le
gevilon, le cedur et d'autres fibrates, avait démontré
un taux de cancers effroyablement élevé. En janvier
1996, dans la revue médicale américaine (JAMA),  des
scientifiques avaient déjà mis catégoriquement en
garde l'opinion mondiale contre ces médicaments et
engagé leurs collègues médecins à ne les administrer
que dans des cas exceptionnels. A cause d'un manque
de traitements alternatifs, cette sérieuse mise en garde
n'a été, jusqu'à présent, qu'insuffisamment suivie.
Avec le programme de vitamines testé dans cette
étude, les médecins et les patients ont maintenant à
leur disposition un traitement alternatif efficace et ne
présentant aucun effet secondaire.

Certaines approches naturelles de la prévention
des maladies cardio-vasculaires méritent également
d'être examinées de plus près. Certains prétendent
qu'un programme rigoureux d'exercices et un régime
strict peuvent faire reculer les maladies cardio-vascu-
laires. L'étude publiée ne fournit toutefois aucune
preuve convaincante de la régression de l'athérosclé-
rose. L'amélioration de l'irrigation du myocarde, dont
cette étude fait état, était probablement due au pro-
gramme d'entraînement physique, responsable d'une
meilleure éjection ventriculaire et d'une pression san-
guine accrue dans les coronaires. Alors qu'une activi-
té corporelle, une nutrition raisonnable et des loisirs
réguliers jouent un rôle important, il n'existe jus-
qu'alors aucune preuve qu'un entraînement corporel
intensif et un changement extrême des habitudes de
vie évitent l'apparition des maladies cardio-vascu-
laires. Dans le cas de patients qui souffrent d'insuffi-
sance cardiaque (faiblesse du myocarde), d'arythmie
(dysfonctionnement du rythme cardiaque) et d'autres
graves problèmes cardiaques, des programmes aussi
extrêmes peuvent même avoir des conséquences mor-
telles.

Etant donné le besoin urgent de mesures efficaces
et sûres dans le domaine de la santé publique pour lut-
ter contre les maladies cardio-vasculaires, la solidité
de cette étude revêt une importance considérable. A
cet égard, il faut noter les éléments suivants de l'étude : 

1 Les patients examinés dans notre étude ont été
leurs propres témoins avant et pendant le pro-

gramme de compléments nutritionnels, ce qui a
réduit au minimum d'autres facteurs indésirables,
tels que l'âge, le sexe, la prédisposition génétique,
le régime ou la médication. Au cours d'autres
expérimentations thérapeutiques, on administre la
plupart du temps le médicament-test à un groupe
de patients et à un deuxième groupe une substance
de contrôle sans effet (placebo). Cependant, le
meilleur des contrôles consiste à examiner les
mêmes patients avec et sans thérapie comme cela
en a été le cas dans cette étude.

2 La méthode Ultrafast CT a été largement utilisée
pour évaluer le degré d'athérosclérose et a permis
de quantifier les dépôts d'athérome in situ. Cette
technique de diagnostic réduit aussi au minimum
les erreurs de diagnostic dues aux examens angio-
graphiques, parmi lesquels les vasospasmes, la for-
mation ou la destruction de caillots et autres phé-
nomènes qui ne peuvent être différenciés de la
progression ou de la régression des dépôts d'athé-
rome. De plus, la technique Ultrafast CT fournit
des informations précieuses sur les changements
morphologiques pendant la progression ou la
régression des plaques d'athérome en quantifiant
non seulement les zones de calcification, mais
aussi leur densité. En outre, les mesures CT auto-
matiques des calcifications éliminent toute erreur
humaine dans l'évaluation des données.

Bref, les résultats de cette étude montrent qu'il est
possible de prévenir les maladies cardio-vasculaires
et que celles-ci sont souvent réversibles. Cette étude
prouve que ces maladies peuvent être stoppées à leur
stade initial en suivant le programme de compléments
nutritionnels. Ces résultats ont été obtenus en l'es-
pace d'un an, ce qui semble indiquer que l'on peut
obtenir des effets thérapeutiques complémentaires
chez des patients atteints d'une maladie coronarienne
avancée en appliquant rigoureusement le pro-
gramme. Actuellement, nous poursuivons l'étude
pour prouver ces effets. Ce programme de complé-
ments nutritionnels est une approche efficace et sûre
pour prévenir et aider à traiter les maladies cardio-
vasculaires. Cette étude devrait inciter les hommes
politiques et tous les responsables de la santé pu-
blique à redéfinir leurs stratégies en matière de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires.
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REMARQUE

Le travail scientifique ci-dessus a été envoyé le 5 août
1996 à la revue médicale américaine (Journal of the
American Medical Association, JAMA) pour qu'elle en
assure la publication. Le rédacteur en chef, le docteur
Georg Lundberg remit l'étude pour examen à son

adjoint, le Docteur Charles Clayman. Bien que l'impor-
tance de cette étude pour la santé de millions de per-
sonnes ait été aussitôt évidente, le Docteut Clayman 
refusa, sans donner de raison, dans sa lettre du 23 août
1996 la publication de ce travail. Alors le Docteur Rath
envoya le manuscrit de cette étude au Journal of Applied
Nutrition (Revue de nutrition appliquée, organisme de
l'académie internationale,  spécialiste de la nutrition et
de la médecine préventive). Les experts scientifiques de
cette revue spécialisée reconnurent aussitôt l'importance
de cette étude pour la santé humaine et veillèrent à ce
qu'elle soit immédiatement publiée.
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Pour de plus amples informations:
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Tél. : +31- 457 111 225
Fax : +31- 457 111 229
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