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double lauréat du prix Nobel, Linus Pauling,

avait confié au Dr Rath : " Il est possible qu'un jour, des guerres éclatent, uniquement pour
éviter que cette percée ne soit mondialement reconnue. Il sera alors temps d'agir !"

Ce moment est arrivé avec la guerre en Irak. A travers une campagne d'information 
lancée aux quatre coins de la planète, dans le New York Times et dans d'autres journaux,
le Dr Rath a fait savoir que les groupes d'intérêts des industries pharmaceutique et 
pétrolière étaient les premiers bénéficiaires de cette guerre et des crises internationales.
En tant qu'homme, scientifique et médecin, il s'est
opposé à un cartel apparemment surpuissant issu du
monde économique et politique. 

Cet ouvrage présente les fondements scientifiques
de cette avancée que le Dr Rath a pu réaliser dans
l'intérêt de l'humanité toute entière. Le Dr Rath est
aujourd'hui devenu une " voix de la conscience " de
l'humanité. 

Cet ouvrage indique également la voie à suivre
pour mettre en place un système de santé publique
efficace et finançable. C'est le moment d'en faire
profiter les citoyens et non plus les actionnaires des
groupes pharmaceutiques. C'est le moment 
d'œuvrer pour atteindre l'objectif vital du Dr Rath :
" La santé pour tous d'ici l'an 2020 ".

Le produit net de la vente de cet ouv-
rage sera versé à la Fondation de
santé du Dr Rath.

Le Dr Matthias Rath en compagnie de son ami,
le double lauréat du prix Nobel, Linus Pauling,
peu avant la disparition de ce dernier en 1994.
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Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du
monde, c´est une idée dont l'heure est venue. 

Victor Hugo
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Chères lectrices, chers lecteurs,

les infarctus, les attaques cérébrales et les
autres formes de maladies cardio-vascu-
laires représentent l'" épidémie " la plus
grave qui sévit actuellement aux quatre
coins du globe et ont déjà coûté la vie à
des millions de personnes. Nous savons
aujourd'hui que cette " épidémie cardio-
vasculaire " n'est pas une maladie au
sens propre du terme, mais plutôt la con-

séquence d'une carence à long terme en vitamines et autres nutri-
ments essentiels que subissent des millions de cellules de notre
corps, et qu'il est possible d'y pallier. Cet ouvrage vous informera
sur la percée scientifique dont le but est de vaincre la mort par
arrêt cardiaque et qui peut sauver la vie de millions de personnes
à travers le monde.

L'" épidémie cardio-vasculaire " représente l'un des fardeaux éco-
nomiques les plus lourds à porter, non seulement aux Etats-Unis
mais aussi dans d'autres pays. Les frais directs et indirects engen-
drés par cette maladie se chiffrent à plusieurs milliards de dollars
par an dans le monde. Cet ouvrage explique comment il serait
possible d'économiser une grande partie de cet argent pour le
consacrer à d'autres priorités sociales.

Cette même " épidémie cardio-vasculaire " constitue le noyau cen-
tral d'une des activités d'investissements les plus florissantes de la
planète : " le commerce que fait l'industrie pharmaceutique avec la
maladie ". L'éradication de cette épidémie entraînera inévitable-
ment la fin de ce commerce mené par l'industrie pharmaceutique,
tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour
laquelle les entreprises pharmaceutiques ont décidé de mettre ce
livre à l'index.

L'industrie pharmaceutique, le secteur d'investissements le plus vaste
et le plus rentable au monde, lutte contre la diffusion des découver-
tes décrites dans ce livre. Guère étonnant donc que vous n'en ayez
peut-être jamais entendu parler. L'industrie pharmaceutique exerce
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son influence à travers les médias, ainsi que dans le monde médical
et politique et elle est intervenue en grande partie dans le finance-
ment de l'actuel gouvernement américain. Autrement dit, la diffusi-
on rapide du message de cet ouvrage permettra de mettre sans tar-
der un terme au " commerce sans scrupules avec la maladie ".

Les changements mondiaux dramatiques, qui ont finalement fait
suite à ces découvertes, avaient été prédits par le double Prix Nobel
Linus Pauling. Peu avant sa mort, il m'avait dit : " Tes découvertes sont
si capitales pour des millions de personnes qu'elles menacent l'en-
semble du secteur industriel. Peut-être même qu'un jour, des guerres
auront lieu pour empêcher la diffusion de ces avancées. Le moment
sera venu pour toi de te faire entendre! " C'est pour cette raison que
je m'en suis pris, dans le New York Times et d'autres grands quoti-
diens internationaux, aux groupes d'intérêts économiques de l'indu-
strie pharmaceutique qui se servent de la guerre en Irak et des crises
internationales pour atteindre leurs objectifs. Il s'agit avant tout de
l'industrie pharmaceutique et pétrochimique dont l'investisseur prin-
cipal est le groupe Rockefeller.

La portée globale des bienfaits de ces découvertes pour la santé,
décrits dans cet ouvrage, est saisissante. La mise en application de
ces connaissances dans le domaine de la politique de santé permet-
trait de combattre de manière efficace les causes de maladies et de
décès les plus fréquentes aux quatre coins de la planète, autrement
dit les infarctus, les attaques d'apoplexie, ainsi que d'autres maladies
endémiques. Ce livre reprend les directives à suivre pour la réalisa-
tion de cet objectif.

Plus de six milliards de personnes aujourd'hui et des milliards d'au-
tres dans les générations futures tireront directement profit de la fin
de ce " commerce avec la maladie que l'industrie pharmaceutique
entretient". Nous pourrons sauver ensemble des millions de vies et
réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars en soins de
santé. Cet ouvrage pratique vous indiquera ce que vous pouvez déjà
faire maintenant, où que vous vous trouviez.

La " libération de la santé des hommes " est le plus grand mouvement
de libération de tous les temps. Sa portée est mondiale et son effet
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est immédiat sur la santé et la vie de milliards de personnes qui peu-
plent la planète, ainsi que sur la santé et la vie des générations à
venir. Ce livre est un appel qui vous invite à participer à cette tâche
capitale au nom de vos enfants et de vos petits-enfants.

Ce mouvement permet de dresser un parallèle historique avec l'al-
phabétisation de la population moyenâgeuse en Europe. Il y a 500
ans, grâce à l'invention de l'imprimerie et à la traduction de la Bible
dans un langage plus familier, des millions de personnes ont pu
apprendre à lire et à écrire. Les souverains de l'époque savaient que
le savoir rimait avec pouvoir et ne voulaient pas partager leur puis-
sance. Mais des millions de personnes ont continué de s'instruire
sans en demander l'autorisation. En unissant leurs forces, ils sont par-
venus à sortir de ce Moyen-Age " obscur ", à ouvrir la voie au Siècle
des Lumières et à accomplir par-là même une avancée sans précé-
dent pour l'humanité, avancée qui se poursuit actuellement.

Aujourd'hui libérée du joug du " commerce de l'industrie pharma-
ceutique avec la maladie ", l'humanité voit d'autres avantages se pro-
filer, parmi lesquels l'éradication des maladies les plus répandues.
Mais cet objectif ne se réalisera pas tout seul. Nous devons interve-
nir tous ensemble pour créer un monde où santé, paix et justice
sociale deviendront une règle et non une exception. Cet ouvrage
nous permettra de nous rapprocher de ce but.

Cordialement, 

Dr Matthias Rath
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Une initiative à l’échelle mondiale : 
l’éradication des maladies cardio-vasculaires

Voici venu le temps pour l'humanité d'éradiquer infarctus, acci-
dents cérébraux et autres maladies cardio-vasculaires. Hier, la
découverte des micro-organismes, cause des maladies infectieuses,
a permis de maîtriser des épidémies. Aujourd'hui, la découverte
des effets d'une carence en vitamines à long terme permettra de
maîtriser les maladies cardio-vasculaires, première cause de 
mortalité et d'infirmité au XXIe siècle. L'humanité est maintenant
capable de les éradiquer.

Les animaux n'ont pas d'infarctus parce qu'ils fabriquent de la 
vitamine C qui protège leurs parois vasculaires. Chez les humains,
incapables d'en produire, une carence les affaiblit. Les maladies
cardio-vasculaires sont une forme précoce de scorbut. Des études
cliniques ont prouvé qu'une consommation quotidienne et opti-
male de vitamines et de nutriments essentiels stoppe de façon
naturelle la progression des maladies cardio-vasculaires et les fait
régresser. Ces nutriments essentiels approvisionnent des millions
de cellules cardio-vasculaires en bioénergie vitale et optimisent
ainsi leurs fonctions. Un apport optimum en vitamines et autres
nutriments essentiels peut prévenir et aider à guérir de manière
naturelle ces maladies. Les infarctus, les attaques cérébrales, l'hy-
pertension, les troubles du rythme cardiaque, l'insuffisance cardia-
que, les problèmes circulatoires chez les diabétiques et les autres
problèmes cardio-vasculaires seront pratiquement inconnus des
générations futures.

L'éradication des maladies cardio-vasculaires est le prochain
objectif qui unira toute l'humanité. Les vitamines et autres nutri-
ments essentiels, nécessaires à la lutte contre l'expansion des
maladies cardio-vasculaires, sont disponibles en quantité illimi-
tée. Leur éradication ne dépend que d'un seul facteur : combien
de temps nous faudra-t-il pour diffuser le message suivant : " les
vitamines et autres nutriments essentiels représentent la solution
à l'épidémie des maladies cardio-vasculaires. 
Les principaux obstacles à franchir sont les intérêts des compa-
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gnies pharmaceutiques et des autres groupes qui essaient d'empê-
cher la diffusion de ces informations vitales afin de protéger le
marché mondial des médicaments soumis à prescription. La santé
de millions de personnes étant plus importante que la valeur des
actions de n'importe quelle entreprise pharmaceutique, nous,
citoyens du monde, devons protéger notre santé. L'éradication des
maladies coronariennes dépend de nos efforts.

Nous, citoyens du monde, de toutes races et de toutes confessions ,
gouvernements, organisations publiques et privées , assurances
maladie, hôpitaux, cliniques et autres prestataires de soins de
santé, églises, écoles, entreprises et associations, sommes cons-
cients de ce moment historique et de l'urgence de la situation -
pour notre génération et pour toutes les générations futures.

Nous proclamons le XXIe siècle " Siècle de l'éradication des mala-
dies cardio-vasculaires "

Nous nous engageons à diffuser les informations sur les avantages
salvateurs des vitamines. 

Nous invitons chaque être humain à nous rejoindre afin de rem-
porter l'une des plus grandes victoires de l'humanité - l´éradica-
tion des maladies cardio-vasculaires

Ces lignes représentent un résumé de l´importance d´envergure de ce livre. 

Copiez cette page et envoyez-la avec un exemplaire de ce livre à des amis, des con-

naissances et des hommes politiques.
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L'éradication des épidémies a commencé il
y a près d'un siècle

Pendant des millénaires, les mala-
dies infectieuses ont été la princi-
pale cause de mortalité, décimant
des milliards de personnes.

Longtemps, les hommes ont cru
que ces épidémies étaient une
malédiction venue du ciel. 

Il y a 150 ans , Louis Pasteur
découvre que les maladies infec-
tieuses sont causées par des bac-
téries et autres micro-organismes. 

En 1980, l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a déclaré la
variole, maladie infectieuse la
plus répandue sur la planète, tota-
lement éradiquée.
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L'éradication des maladies 
cardio-vasculaires commence aujourd'hui

Au XXe siècle, les maladies cardio-
vasculaires sont devenues la prin-
cipale cause de mortalité dans les
pays industrialisés. Les crises car-
diaques et les attaques cérébrales
sont responsables de plus d'un mil-
liard de décès à travers le monde.

Comme la cause principale des
maladies cardio-vasculaires était
jusqu'à présent inconnue, celles-ci
continuaient à se propager dans le
monde entier. 

Nous savons aujourd´hui que les animaux n'ont pas d'infarctus,
parce que - contrairement aux hommes - leur organisme produit de
la vitamine C.

Les crises cardiaques et les attaques cérébrales ne sont pas de véri-
tables maladies. Elles sont la conséquence d'une carence chronique
en vitamines et on peut donc parfaitement en faire la prévention.
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Comment tirer immédiatement profit de la
lecture de ce livre ?

L'avancée médicale dans le domaine des vitamines et de la santé
du système cardio-vasculaire est  présentée pour la première fois
dans ce livre. Combien de vos proches sont décédés des suites
d´un infarctus ou d´une attaque cérébrale ? Votre père, votre mère,
votre soeur ou votre oncle ? D´après les statistiques une personne
sur deux dans le monde. Si ce livre était paru 50 ans plus tôt, peut-
être seraient-ils encore en vie ! L´éradication des maladies cardio-
vasculaires est aujourd´hui possible. Ce livre y contribuera.

Ce livre vous fournira des conseils, à vous et à votre famille.
Un trentenaire sur deux souffre déjà, sans le savoir, d´un début
d´athérosclérose coronarienne. Sans traitement, cette affection
conduit, tôt ou tard, à l´infarctus. Ce livre indique quelles mesures
il faut prendre pour contrer cette maladie. Les nutriments cellu-
laires essentiels présentés ici constituent un moyen efficace,
naturel, et financièrement abordable, pour conserver la santé et ils
s´adressent à tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Ce
n’est pas sans raison qu’elles constituent le programme de préven-
tion le plus prometteur dans la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires.

Ce livre vous montrera comment prolonger considérablement
votre vie.
L´être humain a l´âge de ses vaisseaux. Tout ce que vous ferez dès
votre jeunesse pour protéger la paroi de vos vaisseaux est un inve-
stissement pour vous assurer une longue vie et la santé. Aux Etats-
Unis, où une personne sur deux complète quotidiennement son
alimentation par des vitamines, le groupe des centenaires est en
augmentation constante. Ce livre jette les bases qui permettront
d´augmenter la moyenne de la durée de vie. Une espérance de vie
de 100 ans sera envisageable pour de plus en plus de gens.

Ce livre vous permettra de recouvrir la santé.
Un siècle durant, notre système de santé a été déterminé et influ-
encé par les intérêts financiers de l´industrie pharmaceutique. 
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Bien que les maladies cardio-vasculaires et autres soient en grande
partie évitables, ces groupes d´intérêt veillent à leur maintien, afin
de préserver un marché, dont le chiffre d´affaires annuel s´élève à
des centaines de milliards d´euros. Ce livre propose un program-
me de santé individuel qui permettra à des millions de personnes
de se libérer du joug du commerce sans scrupule avec la maladie.
La santé est, aujourd´hui et demain, accessible à tous.

Ce livre vous montrera comment agir.
La fin de l´épidémie des infarctus n´est pas l´effet du hasard. Suite
à la découverte que l´infarctus et l´attaque cérébrale seraient
directement liés à un manque chronique de vitamines, les multi-
nationales ont - dans le seul but de préserver leur marché pharma-
ceutique - créé un cartel qui a pour objectif de faire interdire toute
déclaration concernant les vitamines et autres nutriments non bre-
vetables. Ces intrigues, qui menacent la santé et la vie de milliards
de personnes, sont décrites dans la deuxième partie de ce livre.

Des millions de personnes reconnaissent aujourd´hui qu´elles
doivent défendre leurs intérêts en matière de santé contre l´indus-
trie pharmaceutique. La collaboration de tous sera nécessaire pour
atteindre ce but. C´est également à cette fin que j´ai créé notre
"Alliance pour la Santé" : elle vous permettra, chers lecteurs, de
collaborer à la mise en place de ce nouveau système de santé.
Cela vaut aussi pour l´appel pour un libre accès aux vitamines
lancé à la fin du livre. Ce livre vous suggèrera comment agir.
Faites-le pour vous et pour les générations futures. Le succès de
cette lutte dépend aussi de vous !
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Programme en 10 étapes pour un 
fonctionnement optimal de votre 

système cardio-vasculaire

La percée médicale et les découvertes présentées dans ce livre peu-
vent être résumées dans un programme pratique en 10 points:

1 Prenez conscience de la taille et des fonctions de votre 
système cardio-vasculaire.
Savez-vous que votre réseau vasculaire a une longueur 
supérieure à 100 000 Km, et qu´il a la surface d´un terrain de
football. Le réseau vasculaire représente ainsi l´organe le plus
grand de notre organisme. Savez-vous que votre cœur bat 100
000 fois par jour, effectuant ainsi le travail le plus important de
tous les organes ? En optimisant votre santé cardio-vasculaire,
votre organisme tout entier et votre état de santé général en béné-
ficient. Votre espérance de vie est accrue, car votre organisme a
l'âge de vos vaisseaux.

2 Stabilisez les parois de vos vaisseaux sanguins. 
L'instabilité et les lésions des vaisseaux sanguins constituent les
causes premières des maladies cardio-vasculaires. La vitamine
C, véritable ciment des parois des vaisseaux sanguins, les rend
stables et empêche les lésions. Les animaux ne sont pas victimes
d'infarctus parce qu'ils produisent suffisamment de vitamine C
endogène dans leur foie et protègent ainsi leurs vaisseaux. Nous
les humains, en revanche, créons des dépôts qui conduisent aux
infarctus et aux attaques cérébrales parce que nous sommes
incapables de fabriquer de la vitamine C endogène et que notre
alimentation présente souvent des carences en vitamines.

3 Eliminez les dépôts dans vos artères sans intervention chirur-
gicale. 
Le cholestérol et les particules de graisse sont déposés sur les
parois des vaisseaux sanguins à l'aide d'adhésifs biologiques.
Des agents de type " Téflon ", tels que les acides aminés lysine et
proline, peuvent prévenir cette adhésivité. En association avec la
vitamine C, ils contribuent à l'élimination naturelle des dépôts
existants. 
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4 Décontractez les parois de vos vaisseaux sanguins. 
Les dépôts et les contractions des parois sont à l'origine de
l'hypertension artérielle. Un complément alimentaire de
magnésium (l'antagoniste naturel du calcium) et de vitamine C
décontracte les parois des vaisseaux sanguins et normalise la
tension. L'acide aminé arginine augmente leur efficacité. 

5 Optimisez vos performances cardiaques. 
Le cœur est le moteur du système cardio-vasculaire. Tout comme
un moteur de voiture, les cellules musculaires ont besoin de car-
burant cellulaire pour avoir des performances optimales. Ce car-
burant naturel comprend la carnitine, le coenzyme Q10, les vi-
tamines B et beaucoup d'autres nutriments et d'oligo-éléments.
Un complément alimentaire de ces nutriments essentiels aura
pour effet d'optimiser les performances de pompage du cœur et
de contribuer à la régularisation du rythme cardiaque.

6 Protégez votre système cardio-vasculaire de la rouille. 
La formation de rouille biologique, ou oxydation, altère votre
système cardio-vasculaire et accélère le processus de vieillisse-
ment. Les vitamines C, E, le bêta-carotène et le sélénium sont les
antioxydants naturels les plus importants. Un complément nutri-
tionnel comprenant ces antioxydants fournit une protection effi-
cace contre ce processus. Il est recommandé d'arrêter de fumer.
En effet, la cigarette accélère la formation de rouille biologique
dans les vaisseaux sanguins.

7 Faites de l'exercice régulièrement. 
Une activité physique régulière est aussi une condition importante
de la santé cardio-vasculaire. Des exercices réguliers et modérés,
tels que la marche ou la bicyclette, sont idéaux et peuvent être
pratiqués par tout le monde. 

8 Mangez équilibré. 
Le régime alimentaire de nos ancêtres était riche en végétaux,
fibres et vitamines. Il a façonné le métabolisme de nos orga-
nismes d'aujourd'hui. Un régime alimentaire riche en fruits et
légumes, et pauvre en sucres et graisses, améliore le système
cardio-vasculaire.
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9 Trouvez le temps de vous détendre. 
Les stress physique et émotionnel constituent des facteurs de
risque cardio-vasculaire. Planifiez des moments de détente de
la même manière que vous planifiez vos rendez-vous profes-
sionnels. Sachez aussi que la production d'adrénaline (hor-
mone du stress) augmente les besoins en vitamine C. Un stress
physique ou émotionnel de longue durée réduit vos réserves de
vitamines et nécessite un apport vitaminique complémentaire
à votre alimentation.

10 N'attendez pas. 
La création de dépôts sur les parois artérielles peut commen-
cer dès la vingtaine.  L´athérosclérose fait son apparition dans
les premières décennies de la vie. Des études scientifiques ont
montré que les premiers dépôts dans les artères apparaissent
avant la 25e année. Commencez à protéger votre système 
cardio-vasculaire dès à présent. Plus vous entamerez ce 
processus tôt, plus vous vivrez longtemps .
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Les nutriments cellulaires essentiels

1 INTRODUCTION

Je recommande à tous, jeunes et moins jeunes, de consommer les
nutriments cellulaires essentiels indiqués dans le tableau ci-contre.
Le programme de base comprend plus de 30 vitamines, minéraux,
acides aminés et oligo-éléments. Ces nutriments essentiels ont été
sélectionnés selon des critères scientifiques et selon leur capacité
à fournir du carburant biologique aux millions de cellules du
corps humain. Ces formules de la Santé Cellulaire sont des com-
pléments nutritionnels adaptés à tout le monde, jeunes ou moins
jeunes, aux personnes en bonne santé comme aux personnes car-
diaques afin d'optimiser la santé du coeur et des artères et de pré-
venir les problèmes cardio-vasculaires ou autres. Le tableau ci-
contre indique la quantité quotidienne minimum de nutriments
essentiels pour un adulte en bonne santé. Les personnes car-
diaques et celles ayant des besoins nutritionnels particuliers peu-
vent doubler, voire tripler les doses.

L´importance capitale de ces substances pour une fonction cellu-
laire optimale et pour la santé sera explicitée plus en détail dans
le chapitre 10. 

Médecine Cellulaire - programmes spécifiques :
Aux personnes souffrant de problèmes médicaux spécifiques -
maladie coronarienne, hypertension, diabète, insuffisance 
cardiaque, etc.- il est conseillé de suivre des programmes de Santé
Cellulaire spéciaux en complément du programme de base. Ces
programmes contiennent des nutriments essentiels en plus grande
quantité que ceux utilisés dans le programme de base.

Les bienfaits de ce programme sont présentés dans ce livre, ainsi
que dans le livre de témoignages " La santé est entre vos mains ".
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PROGRAMME DE BASE POUR UNE 
MEILLEURE SANTE CELLULAIRETM

VITAMINES
Vitamine C 600 -3000 mg
Vitamine E 130 - 600 U.I.
Bêta carotène 1600 - 8000 U.I.
Vitamine B-1 5 - 40 mg
Vitamine B-2 5 - 40 mg
Vitamine B-3 45 - 200 mg
Vitamine B-5 40 - 200 mg
Vitamine B-6 10 - 50 mg
Vitamine B-12 20 - 100 mcg
Vitamine D 100 - 600 U.I.
Acide folique 90 - 400 mcg
Biotine 60 - 300 mcg

MINERAUX
Calcium 30 - 150 mg
Magnésium 40 - 200 mg
Potassium 20 - 90 mg
Phosphate 10 - 60 mg

OLIGO-ELEMENTS
Zinc 5 - 30 mg
Manganèse 1 - 6 mg
Cuivre 300 - 2000 mcg
Sélénium 20 - 100 mcg
Chrome 10 - 50 mcg
Molybdène 4 - 20 mcg

�
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PROGRAMME DE BASE POUR UNE 
MEILLEURE SANTE CELLULAIRETM

ACIDES AMINÉS ET AUTRES NUTRIMENTS IMPORTANTS
L-Proline 100 - 500 mg
L-Lysine 100 - 500 mg
L-Carnitine 30 - 150 mg
L-Arginine 40 - 150 mg
L-Cystéine 30 - 150 mg
Inositol 30 - 150 mg
Coenzyme Q10 5 - 30 mg
Pycnogénol 5 - 30 mg
Bioflavonoïdes 100 - 450 mg
La vitamine E naturelle

(bêta-, gamma- et delta-tocophérol)
Les carotinoïdes naturels

(alpha-carotène, lutéine, zéaxantine et kryptoxantine)
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Les nutriments cellulaires essentiels : 
de la bioénergie pour 

des millions de cellules 

L´importance des vitamines et des autres nutriments cellulaires
essentiels pour le métabolisme de millions de cellules constitue le
fondement de la Médecine Cellulaire. Elles expliquent les succès
thérapeutiques remarquables documentés dans ce livre. Les fon-
dements scientifiques de la Médecine Cellulaire sont résumés
dans les pages suivantes ainsi qu´au chapitre 10.

Les cellules de notre organisme accomplissent une multitude de
fonctions différentes. Les cellules des glandes produisent des hor-
mones, les globules blancs produisent des anticorps, les cellules
du myocarde génèrent et conduisent l'électricité biologique
nécessaire aux battements cardiaques. La fonction spécifique de
chaque cellule est déterminée par son programme génétique sau-
vegardé dans son noyau. En dépit de la différences de leurs fonc-
tions, toutes les cellules utilisent le même carburant -- des trans-
porteurs de bioénergie ou biocatalyseurs - pour une multitude de
réactions biochimiques internes. Un grand nombre de ces bioca-
talyseurs essentiels et de molécules bioénergétiques ne peuvent
être produits par l'organisme et doivent être intégrés régulièrement
à l'alimentation. Les vitamines, certains acides aminés, les miné-
raux et les oligo-éléments font partie des nutriments essentiels per-
mettant à chaque cellule de fonctionner de manière optimale. Les
plus importants de ces biocatalyseurs indispensables à l´orga-
nisme sont présentés dans les recommandations ci-jointes. Sans
un apport régulier et optimal de ces nutriments essentiels, le
fonctionnement de millions de cellules est perturbé et des mala-
dies se développent. 

Dans quelques années, l'apport quotidien de compléments nutri-
tionnels, tels que les nutriments cellulaires essentiels présentés
dans cet ouvrage, paraîtra aussi évident que boire ou manger.
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Chaîne de fabrication cellulaire (Réticulum endoplasmique)

" Centrale électrique " de la cellule 

(Mitochondrie)

Cœur d'une cellule

Partie centrale

(Noyau)

o Vitamine C

o Vitamine B-1

o Vitamine B-3

o Vitamine B-5

o Vitamine B-6

o Vitamina B-12

o Carnitine

o Coenzyme Q-10

o Minéraux

o Oligo-éléments

Le programme métabolique de

chaque cellule est déterminé

de façon exacte par les infor-

mations génétiques contenues

dans chaque noyau. 

Les nutriments essentiels en

tant que biocatalyseurs et por-

teurs de carburant dans chaque

cellule sont indispensables au

fonctionnement optimal de

chacune d'entre elles.

Une cellule (schématiquement)

Biocatalyseurs et transporteurs importants :

Les nutriments cellulaires essentiels  : Un carburant biologique pour
des millions de cellules
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La Médecine Cellulaire comme solution
aux maladies cardio-vasculaires

La Médecine Cellulaire est la base scientifique pour éradiquer les
maladies cardio-vasculaires. Les rapports existants sont facilement
compréhensibles : le cœur et le système vasculaire représentent
l´organe le plus actif de notre organisme et consomme le plus de
nutriments essentiels.

Les cellules les plus importantes du système cardio-vasculaire sont
les suivantes :

Les cellules des parois vasculaires : les cellules endothéliales 
forment la barrière, ou couche de protection, entre le sang et le
vaisseau sanguin. Ces cellules contribuent à différentes fonctions
métaboliques, comme le maintien d'une viscosité optimale du
sang. Les cellules musculaires lisses produisent du collagène et
d'autres molécules de renforcement qui apportent stabilité et
tonus aux parois vasculaires.

Les cellules du myocarde : la fonction principale du myocarde est
de pomper pour assurer la circulation sanguine. Un sous-type de
cellules du myocarde est spécialisé dans la génération et la con-
duction du courant électrique biologique nécessaire pour les 
battements cardiaques.

Les cellules sanguines : les millions de corpuscules circulant dans
le sang sont des cellules. Elles sont responsables du transport de
l'oxygène, des défenses immunitaires, du nettoyage, de la cicatri-
sation et de bien d'autres fonctions. Les pages suivantes décrivent
comment les carences en vitamines et autres nutriments essentiels
au niveau des différents types de cellules sont étroitement liées
aux maladies cardio-vasculaires les plus fréquentes de nos jours.
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Cellules des parois vasculaires

Cellules barrières (Endothéliales) Cellules du myocarde

Globules blancs Plaquettes

Cellules musculaires pour 
le pompage du sang

Le système cardio-vasculaire est composé de millions de cellules

Cellules sanguines

Cellules du myocarde

Cellules musculaires " électriques
" pour les battements du cœur

Warum Buch Franz Einleitung_S 013-032_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:32  Seite 29



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

30

Une carence en vitamines dans les cellules
des parois artérielles provoque infarctus,

attaques cérébrales et hypertension

La Médecine Cellulaire permet une nouvelle approche des causes
de l´infarctus, de l´attaque cérébrale et de l´hypertension. Une
carence en vitamines et nutriments essentiels, à long terme, altère
les fonctions des parois vasculaires. Les conséquences les plus
courantes sont l'hypertension et le développement de dépôts
d'athérome qui provoquent infarctus et attaques cérébrales.

Infarctus et attaques cérébrales
Une carence en vitamines dans les 
cellules de la paroi artérielle peut
entraîner :

• une instabilité de la paroi artérielle
• des dépôts graisseux, une proliféra-

tion des cellules
• des plaques d'athérome

Hypertension
Une carence en vitamines dans les
cellules de la paroi artérielle peut
provoquer :

• une tension accrue sur la paroi arté-
rielle

• un rétrécissement de l'artère
• un épaississement des parois arté-

rielles 
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Une carence en vitamines dans les cellules
du myocarde provoque de l'arythmie et des

insuffisances cardiaques

La Médecine Cellulaire permet aussi une percée dans la recherche
sur l´insuffisance cardiaque et l´arythmie. Une carence chronique en
vitamines et autres nutriments essentiels dans les cellules du myo-
carde peut affaiblir les fonctions cardiaques. Les conséquences les
plus fréquentes sont des battements de cœur irréguliers (arythmie) et
des insuffisances cardiaques (essoufflement, œdème et fatigue).

L'insuffisance cardiaque
Une carence en vitamines dans les cel-
lules du myocarde peut entraîner

• une diminution de la circulation san-
guine

• des essoufflements, des œdèmes,
une grande fatigue

Arythmie
Une carence en vitamines dans les cel-
lules " électriques " du myocarde peut
provoquer :

• une production et un transport altérés
des impulsions électriques respon-
sables des battements cardiaques

• rythme cardiaque irrégulier (arythmie)

" Stimulateurs cardiaques "

naturels régulant les 

battements cardiaques
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2
Athérosclérose,
infarctus et attaque
cérébrale
Les nutriments cellulaires essentiels : une thérapie de 
prévention et de complémentation

• Le point sur les maladies cardio-vasculaires 

• Une sélection de nutriments cellulaires essentiels
permet de stopper les maladies cardio-vasculaires et
d´en inverser le cours

• Etudes cliniques faites avec une sélection de nutri-
ments cellulaires essentiels

• Informations complémentaires relatives aux nutri-
ments cellulaires essentiels dans le traitement des
maladies cardio-vasculaires

• Effets positifs des nutriments cellulaires essentiels
sur l´athérosclérose
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Le point sur les maladies 
cardio-vasculaires

• Un Européen sur deux meurt des conséquences des dépôts
d'athérome dans les artères coronaires (infarctus) ou dans les
artères qui alimentent le cerveau (attaque cérébrale). La propa-
gation des maladies cardio-vasculaires est, aujourd'hui encore,
largement due à une ignorance de la vraie nature de l'athéro-
sclérose et des maladies coronariennes.

• La médecine conventionnelle reste confinée dans le traitement
des symptômes de la maladie. Des inhibiteurs calciques, des
bêtabloquants et des préparations à base de nitroglycérine sont
prescrits pour soulager les douleurs de l'angine de poitrine. On
effectue des interventions chirurgicales (angioplastie, pontage)
pour améliorer mécaniquement le flux sanguin. La médecine
conventionnelle ne s'attaque presque jamais au problème
sous-jacent : l'instabilité des parois vasculaires qui déclenche
le développement des dépôts d'athérome. 

• La Médecine Cellulaire permet de mieux comprendre les causes
des maladies coronariennes et donc de mettre en place un
système de prévention et de traitement efficace. La principale
cause des maladies coronariennes et des autres affections dues
à des dépôts d'athérome réside dans une carence chronique en
vitamines et nutriments essentiels dans les cellules des parois
vasculaires. Les conséquences sont nombreuses : instabilité
des parois, lésions et fissures, dépôts d'athérome et éventuel-
lement infarctus et accidents cérébraux. Puisque la principale
cause de ces maladies est une carence en nutriments essen-
tiels, une consommation quotidienne de ces derniers est la pre-
mière mesure à adopter pour prévenir l'athérosclérose et aider
à la réparation des lésions des parois.
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Athérosclérose et maladie cardio-vasculaire

Cause principale

Une carence en vitamines dans
les millions de cellules des
parois vasculaires

Prévention naturelle et 
traitement de base

– Instabilité de la
paroi artérielle

– Fissures et lésions
– Dépôts d'athé-

rome

Obstruction de
l'artère coronaire

Obstruction de
l'artère cérébrale

Infarctus du 
myocarde

Attaque cérébrale

Recharge

Contribue à 

prévenir et

à guérir

Contribue à 

prévenir

Contribue à 

prévenir

Consommation optimale de
nutriments essentiels :
– Vitamine C
– Lysine
– Proline
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• Une sélection optimale de vitamines et autres nutriments essen-
tiels peut prévenir les maladies cardio-vasculaires, mais également
réduire, de manière naturelle, les dommages déjà existants sur la
paroi des artères. 
De nombreuses études cliniques ont déjà décrit le rôle primordial
des vitamines C, E, du bêta-carotène, de la lysine, de la proline et
des autres ingrédients présents dans les nutriments cellulaires
essentiels en matière de prévention des maladies cardio-vascu-
laires et pour l'amélioration de l'état de santé des personnes 
atteintes de telles affections.

• Il est recommandé aux personnes atteintes de maladies cardio-vas-
culaires de démarrer de suite ce programme et d'en informer leur
médecin. Suivre le programme spécifique de formules pour une
meilleure Santé Cellulaire n'exclut nullement la poursuite du trai-
tement médicamenteux traditionnel. Il est conseillé de ne pas
modifier les doses d´un médicament prescrit par un médecin, ni
d´en arrêter la prise de sa propre initiative. Consultez votre méde-
cin traitant. 

• Mieux vaut prévenir que guérir. Le succès de ce programme de
nutriments essentiels chez les personnes déjà atteintes d'athéro-
sclérose ou de maladies cardio-vasculaires est fondé sur le réappro-
visionnement des cellules en carburant. Ce programme de complé-
ments nutritionnels naturels est capable de corriger des conditions
de santé existantes ; il est évidemment le meilleur choix possible
pour, en premier lieu, prévenir d'éventuels problèmes.

Vous pouvez mettre fin à ces décès en masse.

D´après les indications de l´OMS, plus de 7 millions de per-
sonnes meurent chaque année dans le monde d´un infarctus
et plus de 5 millions d´une attaque cérébrale. La somme des
" années perdues " suite aux décès ou invalidités- l’importan-
ce des dépenses supportées par la communauté à cause de
ces maladies- équivaut à 100 millions d´années de vie.

Source : rapport sur la santé dans le monde, OMS 2002
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Une sélection de nutriments cellulaires
essentiels permet de stopper les maladies

cardio-vasculaires et d´en inverser le cours :
la preuve clinique.

L´action des nutriments cellulaires essentiels a été testée sur des
patients souffrant de maladie coronarienne. Si ces formules sont
capables d'arrêter le développement de l'athérosclérose corona-
rienne, le combat contre les infarctus peut être gagné et le projet
d'éradiquer les maladies cardio-vasculaires deviendra réalité.

Pour mesurer le succès de ce programme, l'équipe du Dr Rath ne
s'est pas basée sur les facteurs de risque présents dans le flux san-
guin. Elle s'est directement concentrée sur le problème clé : les
dépôts d'athérome sur les parois des artères coronaires. Une nou-
velle technique fascinante de diagnostic, permet de mesurer leur
taille : le tomodensitomètre ultrarapide (Ultrafast CT). Cette tech-
nique ne nécessite ni cathéter, ni produit de contraste, ni aiguille. 

L'Ultrafast CT, la radiographie
de coupe du cœur, est une
nouvelle technologie de dia-
gnostic non chirurgicale pour
les maladies coronariennes. Le
risque d´infarctus peut être
mesuré  beaucoup plus effica-
cement que par la mesure du
taux de cholestérol. Cette tech-
nique de diagnostic permet
également de contrôler effica-
cement l´évolution d´une mala-
die cardiaque.
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Cet appareil permet de mesurer les zones et la densité des dépôts
d'athérome (calcium) dans les artères du patient. Pour ce faire, le
patient est introduit dans le tube du scanographe qui mesure en
quelques minutes la sclérose coronarienne. L´ordinateur calcule
alors automatiquement leur taille en déterminant le résultat de la
tomographie des coronaires (CAS). Plus celui-ci est élevé, plus les
dépôts sont importants ; c'est alors le signe d'une maladie corona-
rienne avancée. 

Dans notre étude nous avons tiré profit d´un avantage supplémen-
taire de l´Ultrafast-CT : au contraire de l´angiographie coronarien-

Taux de croissance mensuel de la sclérose coronarienne sans 
thérapie à base de nutriments cellulaires essentiels (facteur de 
sclérose coronarienne)

Sans apport de nutriments cellulaires essentiels, la sclérose coronarienne est un pro-

cessus agressif dont le volume double chaque année. Ce graphique montre le taux

de croissance des dépôts pour chaque patient pendant un an sans thérapie à base

de vitamines .
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ne (cathéter) ou de l´électrocardiogramme, l´Ultrafast CT permet
de constater et de mesurer les plaques d´athérome à un stade pré-
coce de la maladie.

A peu près la moitié des patients ayant fait l´objet de notre étude
étaient dans la phase initiale de la maladie (facteur de sclérose coro-
narienne inférieur à 100). Ils ne souffraient d´aucun malaise d´ordre
cardiaque. Notre étude portait sur 55 patients atteints à des degrés
divers de la maladie. Les variations du volume de calcification dans
les artères coronaires de chaque patient ont été mesurées sur une
période moyenne d'un an sans nutriments vitaminiques.

Les nutriments cellulaires essentiels stoppent la maladie coronarienne.

Croissance men-
suelle des dépôts

dans les coronaires
avant de suivre le 
programme spéci-

fique de nutriments 
cellulaires essentiels

Croissance mensuelle 
des dépôts dans les

coronaires pendant le
premier semestre où le
programme spécifique
de nutriments cellulai-
res essentiels est suivi

Croissance mensuelle
des dépôts dans les

coronaires pendant le
second semestre où le
programme spécifique

de nutriments cellulaires
essentiels est suivi

Le graphique montre les modifications dans le taux de croissance de la sclérose

coronarienne dans la première phase de la maladie. Sans thérapie à base de

nutriments cellulaires essentiels, cette dernière se développe inexorablement. Ils

ont permis de freiner la croissance rapide des dépôts dans les coronaires lors des

six premiers mois et de la stopper presque complètement au court du second

semestre.
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A cette époque l´athérosclérose a augmenté en moyenne de 44 %.
Sans nutriments cellulaires essentiels l´athérosclérose augmente
donc annuellement presque de moitié. Cette étude a permis de
mesurer pour la première fois le caractère agressif de cette mala-
die cardio-vasculaire. 

L´année suivante les mêmes patients ont consommé une dose
quotidienne de nutriments cellulaires correspondant à celle indi-
quée aux pages 24 et 25. Après un an de traitement, on a consta-
té une nette diminution de l´athérosclérose chez presque tous les
patients.

Ces images Ultrafast - CT agrandies montrent des dépôts d´athérome dans les 
artères coronaires d´un patient de 51 ans avant sa thérapie à base de nutriments
cellulaires essentiels (avant). Après 6 mois de thérapie à base de nutriments cellu-
laires essentiels, les dépôts ont complètement disparus (après). Ces photos mon-
trent, pour la première fois dans l´histoire de la médecine, la disparition complète
d´une sclérose coronarienne. Il est, de plus, remarquable que ce succès ait été
obtenu grâce à une thérapie naturelle à base de nutriments cellulaires essentiels.

Les nutriments cellulaires essentiels contribuent à supprimer de manière
naturelle l´athérosclérose.

Avant                                  Après
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Les résultats de cette étude étaient particulièrement étonnants
chez les patients au premier stade de la maladie. Comme l´a mon-
tré l´illustration précédente, la thérapie à base de nutriments cel-
lulaires a  arrêté l´évolution de l´athérosclérose en moins d´un an.
Le taux de croissance de la calcification a d´abord été ralenti pen-
dant les six premiers mois de traitement ; au cours du semestre
suivant, la thérapie a stoppé l´évolution de la maladie. Etant donné
l´évolution lente de l´athérosclérose, il faut plusieurs mois de trai-
tement à base de nutriments cellulaires avant de constater des
résultats tangibles sur la paroi artérielle. 
A des stades plus avancés de la maladie, des traitements encore
plus longs peuvent s´avérer nécessaires, avant qu´un processus de
guérison ne soit mesurable. Une étude complémentaire est actuel-
lement menée pour affiner les conclusions de la première étude.
Les dépôts existants dans les coronaires peuvent-ils être éliminés
de manière naturelle ? La réponse est oui. Chez certains patients,
on a pu constater une élimination naturelle et une disparition
complète de dépôts artériels précoces en une année environ. La
disparition naturelle et totale des dépôts d'athérome grâce aux
nutriments cellulaires essentiels montre que ce programme vitami-
nique contient les ingrédients essentiels pour démarrer un proces-
sus de guérison naturelle des parois artérielles.

La traduction en français de l'intégralité de l'étude se trouve en
annexe de ce livre. Les principaux résultats et les conclusions de
cette étude sont résumés ci-après.
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La Médecine Cellulaire permet de 
vaincre les maladies cardio-vasculaires

• L´athérosclérose peut, dès sa première apparition, être
interrompue de manière naturelle.

• Les dépôts déjà présents peuvent être éliminés de
manière naturelle.

• Les infarctus peuvent être évités de manière naturelle,
bien avant que le patient ne prenne conscience d´une
maladie cardiaque.

L´étude clinique

• Fait apparaître que les maladies coronariennes, sans
thérapie vitaminique, augmentent chaque année de 
50 %,

• Montre que les maladies coronariennes peuvent être
constatées bien avant que les premiers troubles 
n´apparaissent,

• Prouve que les maladies coronariennes peuvent être
traitées bien avant que les troubles n´apparaissent,

• Confirme que les maladies coronariennes peuvent être
évitées de manière naturelle,

• Montre clairement que les générations futures n’auront
presque plus d´infarctus ni d´attaque cérébrale, première
cause de décès aujourd’hui,

• Permettra la victoire sur les maladies coronariennes qui
représentent un danger mortel.
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Comment les nutriments cellulaires 
essentiels peuvent aider les personnes 
souffrant de maladies coronariennes

En plus des résultats encourageants de cette étude clinique, j´aimerais
vous faire également part de quelques vécus personnels.
Les pages suivantes présentent quelques lettres de patients atteints de
maladies coronariennes qui ont pris des nutriments cellulaires 
essentiels. Ce programme de nutriments essentiels a amélioré 
la santé et la qualité de vie de ces patients au-delà de ce qui était 
envisageable auparavant.

Cher Docteur Rath,

En août 1990, j'avais 20 ans et on m'a diagnostiqué une myocar-
diopathie causée par des virus. Les médecins m'ont informé que
mon seul espoir de survie résidait dans une greffe du cœur. J'ai
subi cette opération en novembre 1990.

Tous les ans, je me rends à l'hôpital pour un cathétérisme cardiaque,
dans le cadre du traitement postopératoire. Jusqu'en janvier 1995,
les résultats étaient satisfaisants. A cette époque j'ai subi mon
cathétérisme annuel et mon cardiologue a trouvé quatre rétrécisse-
ments dans mes artères coronaires : trois étaient bouchées à 90%
et la quatrième à environ 60%. J'avais aussi pris quarante-cinq
kilos depuis la greffe et mon cardiologue était furieux. Il m'a alors
ordonné de suivre un régime strict.

En mai 1995, on m'a présenté le programme des nutriments.
Grâce à mon régime sans graisses, j'avais perdu treize kilos. J'ai
commencé à utiliser votre programme, dans la perspective d'un
nouveau cathétérisme en novembre 1995. Les résultats ont été
phénoménaux ! Les trois rétrécissements à 90% avaient été réduits
d'environ 50% et le quatrième avait complètement disparu.
Ce programme a beaucoup amélioré ma qualité de vie !

Meilleures salutations, J.B.
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Cher Docteur Rath,

En juillet, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine et dans le bras
gauche. Lors d'un examen à l'effort d'environ 9 minutes, j'ai res-
senti une forte douleur dans la cage thoracique et une sorte
d'engourdissement de mon bras.

Selon l'angiographie, mon artère principale était obstruée à
75%. Je devais subir un double pontage coronarien. L’opération
a été repoussée à cause de mon problème à la glande thyroïde.

Pendant ce temps, j'ai commencé à suivre votre programme de
compléments nutritionnels pour une meilleure santé cardio-vas-
culaire. J'ai triplé la dose en continuant à prendre les médica-
ments prescrits par mon médecin. Le chirurgien m'a appelé pour
préparer une opération à cœur ouvert. Lorsque le cardiologue
m'a fait passer un test au thallium, les résultats l'ont étonné - ils
étaient tout à fait normaux. Je n'avais plus de douleur dans la
poitrine, ni d'essoufflement. Il a repoussé l'opération de six mois.

Je vous remercie encore, Docteur Rath. Je crois qu'on 
commence à voir la fin des maladies coronariennes.

Meilleures salutations, J.K.

Cher Dr. Rath,

je souffre depuis 8 ans d´une angine de poitrine. Depuis août der-
nier je suis vos conseils. Aujourd´hui, un an plus tard, je me sens
très bien et je ne souffre plus que rarement et de manière à peine
perceptible. De plus, je suis capable de parcourir tous les jours 5
kilomètres à pied sans aucun problème.

Veuillez agréer, cher Docteur, mes salutations respectueuses.

MB
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Cher Docteur Rath,

J'ai 57 ans et j'ai été victime d'une crise cardiaque le 20 novembre
1986. Mon cardiologue m'a dit qu'il s'agissait d'un infarctus du
myocarde. Pourtant, les séquelles étaient très gênantes : manque
de tonus et d'endurance, angine de poitrine et autres symptômes
liés à cet état. En octobre 1987 et en février 1993, des examens de
contrôle ont été effectués en vue d'une angioplastie. Le seul chan-
gement visible concernant mon état de santé fut une augmenta-
tion de l'obstruction partielle des autres artères coronaires.

En octobre dernier, j'ai commencé à prendre les nutriments cellu-
laires essentiels. En avril, une autre angioplastie a été effectuée par
un cardiologue très respecté qui a de nombreuses années d'expé-
rience en la matière. Bien qu'il ait pratiqué des milliers d'opéra-
tions de ce genre, il fut stupéfait par mon cas. Il constata un flux
sanguin de 25% à 30% dans l'artère qui avait été entièrement
bouchée et aucune augmentation de l'obstruction partielle des
autres artères. Il m'a dit : " Vos artères sont magnifiques. Je ne sais
pas ce que vous faites, mais je vous conseille de continuer. " Il a
également précisé que ce n'était que la deuxième fois qu'il voyait
s'ouvrir une artère bouchée, sans intervention chirurgicale.

Mon état de santé s'est considérablement amélioré, tant au niveau
de l'angine de poitrine que des douleurs à ce niveau, de l'essouf-
flement et du manque de tonus et d'endurance. Grâce à votre
programme, ma qualité de vie a considérablement changé, ce
dont je vous suis très reconnaissant.

Bien à vous,

L.T.
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Cher Docteur Rath,

Un de mes amis a commencé à suivre votre programme spéci-
fique de formules pour une meilleure santé cellulaire. Ce que
j'ignorais, c'est qu'il devait aussi se faire opérer à cause de 
troubles de la circulation au niveau de ses artères oculaires. La
semaine dernière, lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital pour subir
l'opération, le médecin a examiné ses yeux et n'en croyait pas
les siens ! 

Ces troubles avaient disparu et l'opération était devenue inutile!
Ceci a été possible après à peine quelques semaines de traite-
ment à base de nutriments cellulaires essentiels. Sans cela, rien
n´aurait changé à sa vie.

Il va sans dire que, depuis lors, il recommande partout votre
programme de compléments nutritionnels pour une meilleure
santé cardio-vasculaire.

Je vous prie d'agréer, cher Docteur, mes sentiments les meil-
leurs, C.Z.

Cher Dr. Rath,

Je souffrais depuis des années de crises d´angine de poitrine, en
général toutes les 3 semaines. Depuis 3 mois, je complète mon ali-
mentation par des nutriments cellulaires essentiels. Durant cette pé-
riode, je n´ai ressenti de malaise qu´une seule fois, 3 semaines envi-
ron après le début du traitement.

Je suis vos conseils parce que je crois qu´une alimentation correcte
peut empêcher 80 % de nos problèmes de santé.

Veuillez agréer, cher Docteur, mes sentiments reconnaissants.

Vôtre,
ET
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Cher Dr. Rath,

Je souffre d´angine de poitrine et d´hypertension. Depuis que je
suis vos conseils de santé, je me sens très bien. J´ai plus d´éner-
gie et je peux maîtriser plus facilement mon travail. Je ne ressens
plus de douleurs dans la poitrine et dans les jambes et je ne
tousse plus.

Cette sensation est très agréable.

Merci d´apporter votre aide aux personnes âgées.

Veuillez agréer, cher Docteur, mes sentiments respectueux.

BC

Cher Docteur,

Sur votre conseil, je suis un traitement à base de nutriments cel-
lulaires essentiels depuis trois mois.

Je rentre d´une marche quotidienne de 6 kilomètres dans une
région vallonnée et je ne ressens aucune fatigue. C´est la pre-
mière fois que je ne ressens aucun trouble. C´est fantastique.

Recevez, Docteur, mes sentiments les meilleurs 
J.H.
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Cher Docteur,

J'ai hâte de vous revoir dans six semaines. Depuis que j'ai com-
mencé à suivre vos recommandations pour une meilleure Santé
Cellulaire, je n'ai plus eu de problèmes d'angine de poitrine. Le
mois dernier, j'ai suivi des sentiers escarpés sur la Côte Pacifique
sans ressentir la moindre douleur. Récemment, j'ai parcouru entiè-
rement les dix-huit trous d'un terrain de golf, chose impossible
depuis ma crise cardiaque.

Inutile de préciser que ma famille et moi, nous sommes très heu-
reux et tenons à vous remercier.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs,
J.T.

Un nombre croissant de professionnels de la santé à travers le
monde conseillent les nutriments cellulaires essentiels à leurs
patients comme complément thérapeutique. Ici aussi, le succès est
indéniable. Les avantages sont évidents, comme le montre la let-
tre suivante d'un patient à son médecin.
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Etudes cliniques faites avec une sélection
de nutriments cellulaires essentiels

L'importance capitale de certains nutriments cellulaires essentiels 
en matière de prévention des maladies cardio-vasculaires a été
confirmée par de nombreuses études cliniques et épidémiologiques. 

Le Docteur James Enstrom et ses confrères de l'Université de Californie
à Los Angeles ont réalisé une étude sur la consommation de vitamines
auprès de 11 000 Américains sur une période de 10 ans. Cette étude,
soutenue par le gouvernement américain, a montré que les personnes
qui absorbaient au moins 300 mg de vitamine C par jour, soit dans leur
alimentation soit sous forme de compléments nutritionnels, par rapport
aux 50 mg absorbés en moyenne par leurs compatriotes, pouvaient
réduire le taux de maladies cardiaques de 50% chez les hommes et de
40% chez les femmes. La même étude a montré qu'une consommation
accrue de vitamine C correspondait à une augmentation de l'espérance
de vie pouvant atteindre six ans.

Une étude réalisée sur un panel de 11 000 Américains a montré que l’ab-
sorption quotidienne de 300mg de vitamine C réduisaient le risque
d´infarctus de moitié.

50 mg de vitamine C par jour
(absorption moyenne) : 
Risque d'infarctus élevé

300 mg de vitamine C minimum
par jour :
Réduction du risque d'infarctus
de 50%
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Le médecin canadien G. C. Willis a démontré que la vitamine C
pouvait provoquer une régression de l'athérosclérose. Il a d'abord
mis en évidence les dépôts d'athérome de ses patients par angio-
graphie (injection de substances radioactives suivie de radiogra-
phies). Cette investigation terminée, la moitié des patients a reçu
1,5 gramme de vitamine C par jour. L'autre moitié n'a bénéficié
d'aucun apport de vitamine C. Les analyses de contrôle ont mon-
tré que les dépôts d'athérome avaient, au bout de 10 à 12 mois,
diminué chez 30% des patients traités avec de la vitamine C.
Aucune diminution, en revanche, n'a pu être constatée chez les
patients sans supplément de vitamine C. Les dépôts, chez ces der-
niers, avaient soit stagné, soit augmenté. 

Cette étude clinique importante a été faite il y a plus de 40 ans;
elle est cependant encore presque ignorée de nos jours.
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Sans apport de vitamine C :

aucune réduction de l'athéro-

sclérose

1500 mg de vitamine C par jour :

réduction et élimination des

dépôts dans 30% des cas

L´étude clinique réalisée par angiographie montre qu’il est possible de faire
régresser l´athérosclérose chez 30 % des patients en un an.
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Ceci est valable même en Europe : 
davantage de vitamines, moins d'infarctus

Une des études les plus importantes en matière de prévention des
maladies cardio-vasculaires grâce aux vitamines a été réalisée en
Europe. Ces affections cardiaques sont plus fréquentes en
Scandinavie et en Europe du Nord que dans les pays méditer-
ranéens. 

Maladie coronarienne
omniprésente

Consommation de
vitamines insuffisante

Maladie coronarienne 

rare

Forte consomma-

tion de vitamines

N

S

Une carence chronique en vitamines dans les pays du Nord de
l´Europe est la cause principale du taux élevé de mortalité due à des
maladies cardio-vasculaires.
L´apport élevé de fruits dans l´alimentation quotidienne explique le
taux très bas d´infarctus dans tous les pays méditerranéens.

Le fossé existant entre le Nord et le Sud par rapport aux maladies cardio-
vasculaires.
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Le Professeur Gey de l'Université de Berne en Suisse a comparé le
taux de maladies cardio-vasculaires dans ces pays, celui de vita-
mine C, de bêta-carotène et de cholestérol dans le sang. 
Ces conclusions sont incontestables :

• Les habitants des pays d'Europe du Nord ont le taux le plus
élevé de maladies cardio-vasculaires et, en moyenne, le taux le
plus faible de vitamines dans le sang.

• Les populations d'Europe du Sud ont le taux de maladies car-
dio-vasculaires le plus faible et le taux de vitamines le plus
élevé dans le sang.

• Une consommation optimale de vitamines C, E et A a un
impact bien plus grand sur la diminution des risques d'acci-
dents cardiovasculaires que la diminution du taux de cholesté-
rol.

Cette étude fournit la réponse scientifique à ce qu'on appelle le
" paradoxe français " et le faible taux d'infarctus en France, en
Grèce et dans d'autres pays méditerranéens. Le facteur décisif du
faible taux de risque d'accidents cardio-vasculaires est une con-
sommation optimale de vitamines dans le régime alimentaire nor-
mal de ces pays. Certaines préférences alimentaires, comme la
consommation de vin et d'huile d'olive, riches en bioflavonoïdes
et en vitamine E, semblent être déterminantes.
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Une consommation optimale de vitamine E et de bêta-carotène
réduit aussi le risque d'accidents cardio-vasculaires de manière
significative. De nombreuses études cliniques et épidémiologiques
démontrent l'importance de ces vitamines pour une meilleure
santé cardio-vasculaire :

La Nurses' Health Study est une étude réalisée sur plus de 87 000
infirmières américaines âgées de 34 à 59 ans. Aucune des partici-
pantes à cette étude ne présentait de signes de maladies cardio-
vasculaires au début de l'étude. En 1993, un premier résultat a été
publié dans le New England Journal of Medicine. Il y était prouvé
que les participantes ayant consommé plus de 200 unités de vi-
tamine E par jour, pouvaient réduire leur risque d'infarctus de 34%
par rapport à celles qui n'en absorbaient que 3 unités (moyenne
quotidienne absorbée par des millions de personnes dans le nord
et le centre de l´Europe).

Les résultats des études cliniques présentées ici peuvent se
résumer ainsi :

•Un apport en vitamine C réduit de près de 50 % les risques
cardio-vasculaires - fait prouvé par une étude réalisée sur
11000 personnes.

•Un apport en vitamine E réduit de presque 30 % les risques
cardio-vasculaires. 87.000 personnes ont participé à l ´étude.

•Un apport en bétacarotène réduit de 30 % environ les ris-
ques cardio-vasculaires.

•Comparée aux résultats obtenus grâce à ces vitamines, aucu-
ne préparation pharmaceutique n'a offert une réduction aussi
spectaculaire du risque de maladies cardio-vasculaires.

Les nutriments cellulaires essentiels, 
diminuent le risque d'accidents 

cardio-vasculaires
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La Health Professional Study est une étude réalisée sur plus de 
39 000 professionnels de la santé âgés de 40 à 75 ans. Aucun par-
ticipant à cette étude ne présentait de signes de maladies cardio-
vasculaires, de diabète ou d'hypercholestérolémie au commence-
ment de l'étude. L'étude a montré que les personnes qui consom-
maient 400 unités de vitamine E par jour, pouvaient réduire leur
risque d'infarctus de 40% par rapport à ceux qui n'en absorbaient
que 6. La même étude a montré qu'une augmentation de la con-
sommation de bêta-carotène pouvait diminuer de (30%) les 
risques d'accidents cardio-vasculaires. 

La Physicians Health Study est une étude réalisée sur 22 000
médecins âgés de 40 à 84 ans atteints de maladies cardio-vascu-
laires. Publiée par le Docteur Hennekes en 1992, elle a montré
que la consommation de 50 mg de bêta-carotène pouvait réduire
le risque d'infarctus de moitié chez les personnes soufrant déjà
d´une maladie cardio-vasculaire. Ces 3 vitamines, la vitamine C,
la vitamine E et le bétacarotène (provitamine A) sont des éléments
essentiels pour conserver, de manière naturelle, le système cardio-
vasculaire en bon état. De plus, ce programme comporte aussi des
acides aminés, tels que la lysine et la proline, ainsi que de nom-
breux autres éléments naturels qui ont un effet bénéfique sur la
fonction cardio-vasculaire.
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Les nutriments cellulaires essentiels spécifiques
pour l’optimisation du système cardio-vasculaire

En plus du programme de base, il est conseillé aux patients atteints d'une
maladie coronarienne, ou qui risquent d'en développer une, de consommer
à forte dose les micronutriments suivants : 

•Vitamine C: protection et guérison naturelle de la paroi artérielle, diminu-
tion des plaques.

•Vitamine E: antioxydant protecteur.

•Vitamine D: optimisation du métabolisme du calcium, diminution des
dépôts de calcium dans les parois artérielles. 

•Proline: production de collagène, stabilité de la paroi artérielle, diminu-
tion des plaques.

•Lysine: production de collagène, stabilité de la paroi artérielle, diminution
des plaques.

•Acide folique: protection contre le taux élevé d'homocystéine, en combi-
naison avec de la vitamine B6, de la vitamine B12 et de la biotine.

•Biotine: protection contre le taux élevé d'homocystéine, en combinaison
avec de la vitamine B6, de la vitamine B12 et de l'acide folique.

•Cuivre: stabilité de la paroi artérielle par le renforcement des liens croisés
entre les molécules de collagène.

• Sulfate de chondroïtine: stabilité de la paroi artérielle grâce à son rôle de
" ciment " du tissu conjonctif de cette paroi.

•N-Acétylglycosamine: stabilité de la paroi artérielle grâce à son rôle de
"ciment" du tissu conjonctif de cette paroi.

•Pycnogénol : biocatalyseur pour une utilisation optimale de la vitamine
C, contribution à la stabilité des parois artérielles.
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Informations complémentaires relatives aux
nutriments cellulaires essentiels dans le

traitement des maladies cardio-vasculaires

Qu'est-ce que l'athérosclérose ?

Les illustrations ci-dessous sont des vues transversales d'artères
coronaires de patients atteints d’athérosclérose. Elles représentent
une vue au microscope de l’intérieur des artères. L'anneau foncé
constitue le vaisseau originel, tel qu'on le trouverait chez le nou-
veau-né. La zone rouge pâle, située à l'intérieur, correspond aux
dépôts qui se sont formés sur plusieurs années.

L'image A montre les dépôts d'athérome dans les artères coronaires.
Ils réduisent le flux sanguin et altèrent l'apport en nutriments aux cel-
lules du myocarde et leur oxygénation. C'est l'état classique des artè-
res coronaires chez un patient atteint d'angine de poitrine.

L'image B montre les artères coronaires chez un patient décédé à la
suite d'un infarctus. En plus des dépôts d'athérome, un caillot s'est
formé et a complètement interrompu le flux sanguin dans cette artère.
C'est ce que l'on appelle un infarctus. Des millions de cellules du
myocarde ont péri, provoquant ainsi une détérioration irréversible du
muscle cardiaque et le décès du patient. Dans 1/3 des cas le patient
meurt.

A B
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Il est important de comprendre que les dépôts d'athérome de l'image
A se sont formés au cours de nombreuses années. Le caillot de l'image
B, en revanche, s'est développé en l'espace de quelques minutes, voire
secondes. Une prévention efficace des infarctus doit commencer le
plus tôt possible en empêchant l'athérosclérose de se développer.

Ce n'est pas une maladie de personnes âgées. Des études réalisées
chez des soldats tués pendant les guerres de Corée et du Vietnam ont
montré que presque trois quarts des victimes avaient déjà développé
une forme d'athérosclérose à 25 ans et moins. L'illustration ci-dessous
montre une artère coronaire chez un accidenté de la route âgé de 25
ans. Cette découverte tout à fait fortuite montre combien l'athéro-
sclérose peut être avancée chez des sujets très jeunes - sans aucun
symptôme apparent. Etant donné que, dans la première phase d´une
sclérose coronarienne, aucun malaise n´est perceptible, il n’est encore
pas possible de savoir quand elle débute.

Une carence chronique en vitamines affaiblit la paroi des artères. Les
dépôts de l´athérosclérose sont en quelque sorte un pansement de la
nature pour stabiliser la paroi artérielle affaiblie.

Vue transversale (agrandie) de l'artère coronaire d'un accidenté de la
route âgé de 25 ans. Les dépôts d'athérome se sont développés sans
que ce jeune homme ne le sache ou ne s'en aperçoive.
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Pourquoi les animaux n'ont-ils pas
d'attaque cardiaque ?

Selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé, cha-
que année plus de 12 millions de personnes meurent des suites
d'infarctus et d'attaques cérébrales. Aussi surprenant que cela
puisse paraître, les animaux ne connaissent pratiquement pas ces
affections. Un extrait tiré du célèbre manuel de médecine vétéri-
naire des professeurs H. A. Smith et T. C. Jones souligne ces faits :

" Force est de constater qu'aucun animal domestique, à de
rares exceptions près, ne souffre d'athérosclérose d'une impor-
tance cliniquement significative. Il semble que la plupart des
mécanismes pathologiques soient présents chez les animaux
et qu’ils puissent donc aussi être atteints d'athérosclérose. Or,
ce n'est pas le cas. Si seulement nous pouvions en connaître
la raison, cela nous aiderait à comprendre cette maladie chez
l'homme. "

Ces importantes observations ont été publiées en 1958.
Aujourd'hui, plus de 40 ans après, l'énigme des maladies cardio-
vasculaires chez l'homme a été résolue. 
La principale raison pour laquelle les animaux n'ont pas d'in-
farctus est la suivante : à de rares exceptions près, les animaux pro-
duisent leur propre vitamine C. Les quantités produites varient de
1 000 à 20 000 mg par jour, proportionnellement au poids
humain. La vitamine C est le ciment des parois artérielles. Un
apport optimal de cette vitamine stabilise les artères.

Nous, les êtres humains, en revanche, sommes incapables de pro-
duire la moindre molécule de vitamine C. Nos ancêtres ont perdu
cette aptitude au cours des générations, lorsqu'un enzyme indis-
pensable à la transformation de molécules de sucre (glucose) en
vitamine C est devenu inopérant. Cette modification dans les
gènes de nos ancêtres n'a pas eu d'effet négatif immédiat car, à
cette époque reculée, leur alimentation était essentiellement végé-
tale, riche en céréales et en fruits. L'apport minimal en vitamines
était garanti.
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Suffisantes parce que :

• production dans l'or-

ganisme

• alimentation végétale

Insuffisantes parce

que :

• Conserves

• Cuisson

• Restauration rapide

suffisantes

insuffisantes

Réserves de

vitamine C 

dans le corps

Production de 

vitamine C

dans le foie

0 gramme

0-20 grammes

Humains

Animaux

Les réserves en vitamine C chez l´être humain ne représentent souvent que
1/100 des réserves en vitamine C présentes chez les autres êtres vivants.

Les habitudes alimentaires ont considérablement changé au cours
des siècles. De nos jours, dans la plupart des pays industrialisés, la
plupart des gens consomment trop peu de vitamines. Le traitement
des aliments, les procédés de longue conservation et des cuissons
trop longues détruisent la plupart des vitamines. Les conséquences
alarmantes sont résumées par l'illustration ci-dessous.

Comment la vitamine C prévient-elle de l'athérosclérose ?

La fonction de loin la plus déterminante de la vitamine C pour
contrer l´athérosclérose et les maladies cardio-vasculaires est sa
fonction de " ciment " de l´organisme et des vaisseaux sanguins. La
vitamine C favorise  la production de collagène, d'élastine et d'autres
molécules de renforcement. Le collagène a la même fonction de
stabilité structurelle que les tiges d'acier pour un gratte-ciel. Des
millions de ces molécules biologiques stabilisantes constituent le
tissu conjonctif du corps, des os, de la peau, ainsi que des parois
de nos vaisseaux.Une plus grande production de collagène im-
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Des millions de fibrilles de collagène constituent la structure de
base de la paroi artérielle.
A gauche : coupe d´une artère (agrandie)
A droite : molécules de collagène (fortement agrandies)

plique une meilleure stabilité des 100 000 km des parois arté-
rielles, veineuses et capillaires.

Les faits sont connus depuis longtemps dans 
le monde scientifique

Le lien étroit entre une carence en vitamine C et l'instabilité des
tissus est connu depuis bien longtemps dans le monde médical. La
page suivante est extraite du très célèbre manuel de biochimie du
Professeur Lubert Stryer de l'Université de Stanford en Californie.
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Un des dysfonctionnements biochimiques
dans le cas du scorbut : 

une hydroxylation déficiente

L'importance de l'hydroxylation du collagène apparaît claire-
ment dans le cas du scorbut. Une description détaillée de
cette maladie a été faite par Jacques Cartier en 1536. Le scor-
but frappe ses hommes au cours de leur mission d'exploration
du fleuve Saint-Laurent au Canada.
" Certains hommes avaient perdu toutes leurs forces et ne
pouvaient plus se tenir debout... Chez d'autres, la peau était
couverte de taches de sang d'une couleur pourpre. Les taches
se répandaient sur tout le corps : chevilles, genoux, cuisses,
épaules, bras et cou. Leur haleine devenait puante. Leurs gen-
cives étaient tellement abîmées que la chair s'en détachait
jusqu'aux racines des dents, qui tombaient  presque toutes. "
En 1753, James Lind, un médecin écossais, a succinctement
décrit les moyens d'éviter le scorbut : " L'expérience nous
montre que le meilleur remède consiste à consommer des
légumes verts et frais et des fruits mûrs. Ce sont les moyens
les plus efficaces de se protéger contre cette maladie. " Lind
recommandait d'ajouter du jus de citron au régime alimen-
taire des marins. Quarante ans plus tard, la marine britan-
nique a suivi son conseil. 
Le scorbut est provoqué par une carence alimentaire en acide
ascorbique (vitamine C). Les primates et les cochons d'Inde
ont perdu la capacité de produire de l'acide ascorbique et
doivent donc s’en procurer par l’alimentation. L'acide ascor-
bique, un agent réducteur efficace, active constamment l'hy-
droxylase de prolyle, probablement en empêchant que son
atome de fer ne soit oxydé. Le collagène synthétisé en l'ab-
sence d'acide ascorbique est insuffisamment hydroxylaté et a
donc une température de fusion plus basse. Ce collagène
anormal n'est pas capable de former correctement des fibres
et provoque donc des lésions cutanées et une fragilité des
vaisseaux sanguins, observables dans les cas de scorbut.
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L'athérosclérose est une forme 
précoce du scorbut

L’illustration ci-contre montre le rapport existant entre une carence
en vitamine C, l´infarctus, l´attaque cérébrale et le scorbut. 

Colonne A : la consommation optimale de vitamine C entraîne
une production idéale de molécules de collagène. Une paroi vas-
culaire stable empêche le développement de dépôts d'athérome.
La disponibilité de la vitamine C dans leur organisme explique
pourquoi les animaux n'ont pas d'attaque cardiaque. 

Colonne C : La colonne de droite résume les étapes de l'évolution
du scorbut. L'épuisement total des réserves de vitamine C, comme
c'était le cas chez les marins au cours des siècles précédents,
entraîne une dégradation progressive du tissu conjonctif, y com-
pris des parois vasculaires. En l'espace de quelques mois, les
parois devenues poreuses provoquent des hémorragies internes
mortelles.

Colonne B : L'athérosclérose et les maladies cardio-vasculaires se
situent entre ces deux colonnes. Notre régime alimentaire contient
assez de vitamine C pour éviter le scorbut, mais trop peu pour
garantir une stabilité des parois artérielles. Des millions de micro-
fissures et des lésions se forment sur les parois internes des artères.
Par la suite, le cholestérol, les lipoprotéines et autres facteurs de
risque dans le sang pénètrent les parois endommagées dans le but
de les réparer. Ce processus de réparation peut se poursuivre pen-
dant des décennies dans le cas d'une consommation faible de vi-
tamine C. On assiste alors à une surcompensation et les dépôts
d'athérome se développent. L´athérosclérose constitue un soutien
naturel de la paroi artérielle qui compense une faiblesse provo-
quée par une carence en vitamines. Les dépôts d´athérome peu-
vent conduire à l'infarctus et à l'attaque cérébrale.
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vitamine C

C.

Epuisement des
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Artères coronaires : 

Infarctus
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Attaque cérébrale

quelques moisplusieurs années

Les liens entre les maladies cardio-vasculaires, une carence en vita-
mine C et le scorbut sont si importants pour notre santé que cette
illustration devrait être un élément essentiel de l'éducation sanitaire
dans toutes les écoles du monde.
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Une carence en vitamine C provoque 
l'athérosclérose : la preuve

Il est possible de démontrer qu'un régime alimentaire trop pauvre
en vitamine C provoque à lui seul l'apparition de l'athérosclérose
et de maladies cardio-vasculaires. Fournir cette preuve est si fon-
damental pour la santé de millions de personnes que les expé-
riences sur les animaux ont été considérées comme justifiés. Dans
ce but, nous avons conduit une expérimentation animale sur des
cochons d'Inde. Ils forment une exception dans le monde animal
puisqu'ils partagent avec les humains l'incapacité de produire
eux-mêmes la vitamine C. 

Deux groupes de cochons d'Inde ont reçu exactement les mêmes
quantités de cholestérol, de graisses, de protéines, de sucre, de sel
et d'autres ingrédients à une exception près : la vitamine C. Le
groupe B a reçu 60 mg de vitamine C par jour, proportionnel-
lement au poids humain. Cette quantité représente l'apport officiel
recommandé par personne dans la plupart des pays du monde. Le
groupe A, en revanche, a reçu 5 000 mg de vitamine C par jour. 

Les illustrations de la page suivante montrent les modifications
provoquées en l´espace de quelques semaines par une carence 
en vitamine C dans l´alimentation sur les parois artérielles.
L'illustration 1 permet d'observer de très nettes différences entre
les artères des animaux des deux groupes. Les animaux du groupe
B (carence en vitamine C) développent des dépôts d'athérome
(zones blanches), notamment dans les zones proches du cœur
(partie droite de l'image). L'aorte des animaux du groupe A est res-
tée saine et ne présente aucune formation de dépôt. 

Les illustrations suivantes montrent également que l´athérosclé-
rose n´est pas due à une alimentation trop riche en graisse, elle est
provoquée au contraire par des graisses, des protéines et des molé-
cules de réparation produites par le foie, comme une réponse du
corps à la faiblesse des parois des artères.
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Vue de l´intérieur d´une aorte d´un animal de laboratoire.

A : Artère saine grâce à un apport vitaminique suffisant.

B : Athérosclérose due à une carence en vitamines.

Groupe A

Groupe B

A B C

Les mêmes parois des artères vues au microscope.

A : Structure artérielle saine.

B : Une carence en vitamines affaiblit la structure des parois artérielles et

endommage leur surface.

C : (en comparaison) Les mêmes modifications que sur l´image B se retrouvent

sur les parois artérielles de patients atteints de maladie coronarienne.

Note : Par principe, les expériences sur les animaux doivent être
réduites au minimum. Elles ne sont justifiables que dans la mesure où
elles permettent de sauver des vies humaines grâce aux résultats obte-
nus. C'était bien le cas pour l'expérience décrite, qui a prouvé l'im-
portance de la vitamine C dans la prévention des infarctus.
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Un apport en vitamine C est 
le facteur décisif 

La dernière preuve du lien entre la vitamine C et les maladies car-
dio-vasculaires a été publiée, au début de l’année 2000, par une
équipe de chercheurs de l'université de Caroline du Nord, Chapel
Hill, dans Proceedings of the National Academy of Sciences. Six
ans après que nous ayons reçu nos premiers brevets en matière de
prévention et d’élimination naturelles des maladies cardio-vascu-
laires, ils ont confirmé notre découverte de façon tout à fait pro-
bante.

Ces chercheurs ont examiné les artères de souris normales et ont
découvert qu'elles ne développaient pas d'athérosclérose. Il n'y
avait là rien de surprenant puisque les souris produisent de grandes
quantités de vitamine C et, par conséquent, ne connaissent pas de
maladies cardio-vasculaires. 

Puis, au cours de l'expérience, ils ont supprimé un gène (gulono-
lactone-oxidase, GLO) chez certaines souris. Ce gène est respon-
sable de la conversion du sucre (glucose) en vitamine C dans le
foie des souris. Par conséquent, les souris mutantes n'étaient plus
en mesure de produire de vitamine C. En faisant cette expérience,
les chercheurs ont tenté de reproduire les mêmes processus que
ceux que l’on rencontre chez les humains : nous aussi, nous ne
possédons pas le gène GLO et nous sommes donc incapables de
produire de la vitamine C dans notre foie.

La question capitale était de savoir ce qui arriverait à ces souris
mutantes si elles recevaient, parallèlement à la carence en vita-
mine C endogène dans leur organisme, trop peu de vitamine C par
le biais de leur alimentation. Leurs parois artérielles développe-
raient-elles des lésions et des fissures ? Leurs taux de cholestérol
augmenteraient-ils en réaction, pour réparer les parois artérielles
endommagées ? 

La réponse à ces questions est " oui ". Le tissu conjonctif (collagè-
ne et élastine) des parois artérielles des souris manquant de vita-
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mine C est affaibli. Les coupes transversales vues au microscope
ressemblent fortement à nos découvertes faites sur les cochons
d'Inde et présentées à la page précédente. En outre, les souris
manquant de vitamine C ont des taux de cholestérol beaucoup
plus élevés. Plus qu'une confirmation de mes découvertes, cette
expérience met fin à toute spéculation sur l'importance du chole-
stérol comme cause ou conséquence des maladies cardio-vascu-
laires. 

Cette expérience, au cours de laquelle seul un facteur a été géné-
tiquement modifié, confirme que : 

• La carence en vitamine C est la cause principale des maladies
cardio-vasculaires.

• L'hypercholestérolémie ne provoque pas de maladies cardio-
vasculaires, mais en est le résultat.

• Faire baisser le taux de cholestérol sans résoudre le problème
sous-jacent de la carence en vitamine C devrait être considéré
comme une faute professionnelle.

L'intérieur des parois artérielles des souris vu au microscope
A. La paroi artérielle d'une souris normale
B. La paroi artérielle d'une souris qui reçoit une alimentation 

pauvre en vitamine C et qui, comme les humains, est incapable
d’en produire.

Notez la ressemblance avec les images des pages précédentes !
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Une approche nouvelle de la nature 
des maladies cardio-vasculaires

Les expériences précédentes ont permis de donner une définition
moderne aux maladies cardio-vasculaires : un état de carence en
vitamine C. Cette nouvelle approche est décrite à la page 
suivante.

1. La cause principale des maladies cardio-vasculaires est l'insta-
bilité des parois artérielles en raison d'une carence chronique en
vitamine C. Cette déficience entraîne des millions de micro-
lésions et microfissures des parois, en particulier celles des coro-
naires. Les artères coronaires sont celles qui subissent le plus gros
effort mécanique : elles sont compressées 100 000 fois par jour
lorsque le cœur fait son office de pompe, un peu comme si on
marchait sur un tuyau d'arrosage. 

2. La réparation devient alors nécessaire. Le foie augmente la pro-
duction de cholestérol et des autres facteurs de réparation. Ceux-
ci sont transportés jusqu'aux artères ; les réparations peuvent com-
mencer. Les coronaires sont les artères qui ont subi le plus de
dommages, c'est pourquoi elles ont aussi besoin des soins les plus
intensifs. 

3. Une réparation excessive provoque les dépôts typiques d’athé-
rome. Une carence chronique en vitamines de longue durée con-
duit à une surcompensation. Le fait que des caillots (infarctus) se
forment au niveau des artères coronaires, et non à d’autres
endroits du réseau de vaisseaux sanguins, long de plus de 100 000
km, est maintenant clair . C'est pourquoi les infarctus se pro-
duisent la plupart du temps au niveau du myocarde et non dans
d’autres organes.
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1ère étape :  Lésions des
parois artérielles

L'athérosclérose se manifeste en

premier lieu par des millions de

petites fissures et lésions à l'inté-

rieur des parois artérielles, con-

séquence d’une carence chro-

nique en vitamines.

2ème étape :  Réparation de la
paroi artérielle

L'organisme utilise des agents

réparateurs en provenance du

sang (protéines de coagulation,

lipoprotéines, etc.) pour stabiliser

et réparer les parois artérielles

affaiblies.

3ème étape : Réparation
excessive

Lorsque la carence en vitamines

perdure sur plusieurs années, le

corps répare, de façon narurelle,

les parois artérielles, entraînant

ainsi l'apparition de dépôts

d'athérome.

L'athérosclérose se développe en trois étapes.
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Faire régresser naturellement les maladies
cardio-vasculaires est possible

Pour faire régresser l'athérosclérose, il faut initier un processus de
guérison de la paroi artérielle fragilisée par une carence vitami-
nique chronique. En plus de la vitamine C qui stimule la produc-
tion de collagène, d'autres éléments des nutriments cellulaires
essentiels sont indispensables à cette démarche. L'illustration ci-
contre résume les fonctions de protection de ce programme de
nutriments essentiels.La partie centrale de l'illustration présente la
coupe transversale d'un dépôt d'athérome dans une artère coro-
naire d'un être humain. La zone rouge au-dessus de la plaque
représente la zone de passage normale du flux sanguin. Les lipo-
protéines (molécules de graisse) au centre des dépôts sont colorées
en noir grâce à une technique spécifique de pigmentation. Deux
de ces molécules (lipoprotéine (a) et LDL) parmi les milliers de
lipoprotéines de cette plaque ont été schématiquement grossies. 

Autour du centre de la plaque, une " tumeur " constituée de cel-
lules musculaires s'est formée. Cet agglomérat de cellules muscu-
laires est un autre moyen dont dispose l'organisme pour stabiliser
la paroi artérielle privée de vitamines. Le dépôt de graisses san-
guines sous forme de lipoprotéines et le dépôt de cellules muscu-
laires sur la paroi sont les facteurs les plus importants pour déter-
miner la taille de la plaque et, de façon connexe, la progression
de la maladie coronarienne. Le stockage de molécules de calcium
s´accompagne du développement de la plaque. Ce stockage est un
processus fondamentalement irréversible.

Toute thérapie capable d'inverser ces mécanismes de formation de
l'athérosclérose pourra aussi prétendre à la disparition des mala-
dies coronariennes. Les compléments nutritionnels élaborés suite
aux découvertes scientifiques contribuent, de manière synergé-
tique, à inverser ces mécanismes de la façon suivante :

Warum Buch Franz Kap 2_S 033-076_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:41  Seite 70



2 ATHÉROSCLÉROSE, INFARCTUS ET ATTAQUE CÉRÉBRALE

71

1. 

Stabilité grâce à une production 

optimale de collagène

2. 

Arrêt de la multiplication des

cellules musculaires lisses

– Vitamine C
– Vitamine E

3. Protection " Téflon " de la

paroi artérielle et décompo-

sition du dépôt de graisse

par la lysine et la proline.

4. Protection antioxydante de toutes

les lipoprotéines dans le flux sanguin

et la paroi artérielle grâce à la 

vitamine C, la vitamine E, le bêta-

carotène, l’acide glutamique et 

le sélénium

Comment l'athérosclérose régresse naturellement.

Lysine
Proline
+ Vitamine C

vitamine C
vitamine E
bêta-carotène
l´acide 
glutaminique
sélénium

Lp(a) Lp(a)

Lp(a)

LDL

LDL

+

Circulation sanguine

Paroi artérielle

Warum Buch Franz Kap 2_S 033-076_9-8-06.qxp  10.08.2006  11:42  Seite 71



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

72

Effets positifs des nutriments cellulaires
essentiels sur l´athérosclérose

1. Stabilité de la paroi artérielle par une production optimale de
collagène. Les molécules de collagène dans notre organisme sont
des protéines composées d'acides aminés. Les molécules de col-
lagène se différencient des autres protéines de notre organisme,
car elles sont les seules à utiliser les acides aminés lysine et proli-
ne. Il a déjà été démontré que la vitamine C stimule la production
de collagène dans les cellules des parois artérielles. Un apport suf-
fisant de lysine, de proline et de vitamine C constitue un facteur
décisif pour une régénération optimale du tissu conjonctif de ces
parois et, par voie de conséquence, pour la guérison des maladies
cardio-vasculaires.

2. Diminution de l'accumulation de cellules musculaires dans la
paroi artérielle. Dans le cas d'un apport optimal en nutriments
essentiels, les cellules musculaires des parois produisent suffisam-
ment de collagène fonctionnel et garantissent la stabilité de cette
dernière. En cas de carence en vitamines, on constate un trouble
du métabolisme sur la paroi artérielle. Les cellules de la paroi arté-
rielle produisent des molécules de collagène défectueuses. De
plus, ces cellules musculaires lisses se multiplient et forment le
dépôt d'athérome. Le Docteur Aleksandra Niedzwiecki et ses con-
frères ont exploré ce mécanisme en détail et ont découvert que la
vitamine C, en particulier, pouvait inhiber la croissance de la
plaque d'athérome. Dans le même temps, d'autres études ont
montré que la vitamine E avait également ce pouvoir.

3. Protection " Téflon " et régression des dépôts gras sur les parois
artérielles. Les lipoprotéines sont les molécules de transport du
cholestérol et des autres molécules de graisse. Pendant des
années, on a pensé que le cholestérol, et d'autres éléments gras se
déposaient sur les parois artérielles, avant tout grâce à la LDL
(lipoprotéine à faible densité, ou " mauvais cholestérol ").
Aujourd'hui, nous savons que la plus dangereuse des molécules
de transport de graisses n'est pas la LDL, mais une variante appe-
lée lipoprotéine (a). La lettre (a) signifie " adhésive " et caractérise
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1. Des millions de particules

de lipoprotéine (a) s'accumu-

lent sur les parois artérielles

affaiblies par la carence en 

vitamines. Elles se fixent à des

molécules de collagène et des

autres tissus conjonctifs.

2. Les acides aminés naturels

lysine (•) et proline (•) for-

ment une couche de " Téflon "

autour des lipoprotéines, ce

qui empêche le dépôt gras sur

les parois artérielles. De plus,

les molécules de graisse à l'in-

térieur des parois artérielles

sont détachées de leurs points

d'ancrage.

La première thérapie brevetée pour la régression naturelle des dépôts
d'athérome.

3. Les dépôts sur les parois

artérielles se résorbent en libé-

rant progressivement les molé-

cules de lipoprotéine (a), ce qui

entraîne la régression naturelle

de l'athérosclérose et des mala-

dies cardio-vasculaires.
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une protéine collante qui entoure les molécules de LDL et fait
qu’elles adhèrent sur les parois artérielles. Le risque de maladie
cardio-vasculaire n'est pas lié au taux de cholestérol ou de chole-
stérol LDL, mais à la quantité de lipoprotéines (a).  Le chapitre sui-
vant aborde plus longuement ce nouveau facteur de risque.

Pour prévenir les dépôts gras sur les parois artérielles, la première
thérapie consiste à neutraliser le caractère adhésif des lipoproté-
ines et à les empêcher de s'y fixer. Ceci est possible grâce à des
substances " Téflon " pour parois artérielles. La première généra-
tion de ces agents " Téflon " a été identifiée. Il s'agit des acides
aminés naturels lysine et proline. Ils forment une couche protec-
trice autour des molécules de lipoprotéine (a). 

L'effet est double : 

- la prévention du dépôt de molécules de graisse dans les artères

- la libération de lipoprotéines qui ont déjà été déposées. Cela se
produit de la manière suivante : la lysine et la proline sont aptes à
désagréger les molécules de lipoprotéines et de les évacuer hors
de la plaque dans le flux sanguin. Les lipoprotéines sont transpor-
tées par le sang jusqu´au foie qui les élimine naturellement.
L´expulsion graduelle des lipoprotéines provenant des dépôts
d´athérosclérose améliore la circulation. 

Il est important de comprendre que ce processus est un processus
naturel qui transporte les molécules d´athérome une à une vers le
foie où elles sont brûlées  et qu'il n'y a pas de complications, telles
que celles qui accompagnent souvent l'angioplastie et les autres
procédés mécaniques.

La régression des dépôts graisseux sur la paroi artérielle est un pro-
cessus courant dans la nature. Les ours, par exemple,  ainsi que
d'autres animaux qui hibernent, utilisent régulièrement ce procé-
dé. Pendant les longs mois de sommeil hivernal, ces animaux ne
se nourrissent pas : ils ne consomment donc pas de vitamines. De
plus, leur production interne de vitamine C se réduit au minimum.
Par voie de conséquence, les molécules de graisse et autres élé-
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ments sanguins se déposent sur les parois artérielles qui s'épais-
sissent. Au printemps, à la sortie de la phase d'hibernation, le
régime alimentaire des ours et leur mécanisme de production
interne augmentent  de façon spectaculaire la production de 
vitamines. Grâce à cet apport accru, les dépôts de graisses sur
leurs artères régressent progressivement et les parois artérielles
conservent leur stabilité naturelle.

La solution à l'énigme des maladies cardio-vasculaires chez l'homme
se trouve, une fois de plus, dans l'observation de la nature.

4. Protection par antioxydants dans le flux sanguin et les parois
artérielles. L'oxydation biologique accélère le développement de

La médecine convention-
nelle, médecine de " 

réparation " 

La Médecine Cellulaire,
médecine du futur

La médecine conventionnelle :
Jusqu'à aujourd'hui, le pontage
et les autres procédés méca-
niques étaient les méthodes pré-
férées pour soigner les maladies
cardio-vasculaires.

La Médecine Cellulaire :
Désormais, et pour toutes les
générations futures, la compré-
hension de l'origine cellulaire
de ces affections permettra d'en
faire la prévention, de les traiter
et, enfin, de les éradiquer de
manière naturelle.

Les nutriments cellu-
laires essentiels cor-
rigent les déficiences

du métabolisme
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l'athérosclérose, des infarctus du myocarde et des attaques céré-
brales. Les radicaux libres, molécules agressives présentes dans la
fumée de cigarette, les gaz d'échappement et la pollution urbaine
en général, endommagent non seulement les lipoprotéines, mais
également les tissus des parois artérielles. Les plaques d'athérome
continuent ainsi à se développer. La vitamine C, la vitamine E, le
bêta-carotène et les autres nutriments cellulaires essentiels  appar-
tiennent aux antioxydants naturels les plus efficaces et protègent
le système cardio-vasculaire des dégâts de l'oxydation.

5. Disparition du calcium sur les parois artérielles.
Les systèmes cellulaires qui génèrent la constitution et la transfor-
mation des os participent au processus de dépôt et d'élimination
de calcium sur les parois artérielles. La fonction de ces systèmes
cellulaires dépend d'un apport suffisant en vitamine D. C'est pour-
quoi, je conseille  également de consommer cette vitamine dans
une quantité optimale. Les images obtenues par tomodensitomè-
tre ultrarapide prouvent que, grâce au programme vitaminique, les
dépôts calcaires sur les parois artérielles peuvent se résorber de
manière naturelle.
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Les nutriments cellulaires essentiels : une thérapie de
prévention et de complémentation
• Le point sur le cholestérol et les autres facteurs de 

risque secondaires
• Comment une sélection de nutriments cellulaires essen-

tiels  peut aider les personnes souffrant de troubles du
métabolisme des graisses

• Etudes cliniques faites avec les nutriments cellulaires
essentiels lors de troubles du métabolisme des graisses

• La lipoprotéine (a) : - un facteur de risque dangereux
• Les nutriments cellulaires essentiels  spécifiques dans le

traitement des troubles du métabolisme des graisses
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Une personne sur deux en Allemagne et en Europe a, dans le sang,
des taux élevés de cholestérol, de triglycérides, de LDL (lipopro-
téines légères), de lipoprotéines (a), ainsi que d'autres facteurs de
risque. Dans le monde, on compte les personnes concernées par
centaines de millions. Pourtant, le cholestérol, ainsi que tous les
autres facteurs de risque dans le sang sont considérés uniquement
comme des " facteurs de risque secondaires ", car ils n'entraînent
de dommages que si la paroi vasculaire est déjà affaiblie par une
carence en vitamines. Un taux élevé de cholestérol et des autres
facteurs de risque ne sont donc pas à l'origine des maladies car-
dio-vasculaires. Ils en sont la conséquence. Ce chapitre présente-
ra cette conception fondamentalement nouvelle des propriétés
véritables des facteurs de risque secondaires.

La médecine conventionnelle se borne à traiter les symptômes de
ces facteurs de risque secondaires.  Les hypocholestérolémiants et
d´autres médicaments sont actuellement prescrits à des millions
de patients pour traiter l´hypercholestérolémie. La médecine tradi-
tionnelle reconnaît deux causes responsables des taux élevés de
facteurs de risque secondaires dans le sang : d´une part, un dys-
fonctionnement héréditaire du métabolisme (risque génétique),
d´autre part une mauvaise hygiène alimentaire (risque d´ordre ali-
mentaire). Cette manière d´appréhender les causes de la maladie
est incomplète et doit être revue d´urgence.

La Médecine Cellulaire propose une conception totalement nou-
velle des facteurs de risque secondaires, et de leur prévention
naturelle. Le cholestérol, les triglycérides, les lipoprotéines LDL, la
lipoprotéine (a) et d´autre produits métaboliques sont des agents
de réparation efficaces et leur taux dans le sang augmente en
réponse à une fragilisation des parois artérielles. Cette fragilité
chronique des parois vasculaires stimule la demande et, de façon
connexe, la production de ces molécules de réparation dans le
foie. De là, le cholestérol et toutes les autres molécules répara-
trices atteignent le réseau sanguin et rejoignent les régions endom-

Le point sur le cholestérol et les autres 
facteurs de risque secondaires

78
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L´athérosclérose se développe

Nutriments cellulaires essentiels

Régime alimentaire:
Carence chronique en vitamines

et autres nutriments 

En cas de carence en vitamines, le foie reçoit le signal de produire des
agents de réparation afin d’étanchéifier et de stabiliser les parois artérielles.

Foie :
Augmentation de la production 

des agents de réparation

Facteurs de coagulation

Sucre

Parois artérielles:
La réparation devient nécessaire

Les facteurs de répara-

tion deviennent des fac-

teurs de risque cardio-

vasculaire
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3  LE CHOLESTÉROL

Sang:
Lipoprotéines
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magées des parois artérielles, par exemple celles des artères coro-
naires. En cas de carence en vitamines et autres nutriments cellu-
laires sur plusieurs années, la réparation de la paroi artérielle se
poursuit et aboutit à la formation de plaques d’athérome.

La Médecine Cellulaire nous apporte, d´une part, une autre con-
ception du rôle des plaques d’athérome (soutien de la paroi arté-
rielle en cas de carence en vitamines), mais aussi un autre éclaira-
ge sur le rôle des facteurs de risque secondaires : le cholestérol, les
triglycérides, le LDL et les lipoprotéines(a) sont des molécules
réparatrices de la paroi artérielle carencée. Ils ne peuvent devenir
un facteur de risque de maladie cardio-vasculaire que si les parois
des vaisseaux sanguins sont affaiblis par une carence chronique en
vitamines. C´est pourquoi la dénomination de facteur " secon-
daire " ou de " second ordre " est tout à fait correcte.

Les compléments nutritionnels pour une meilleure Santé
Cellulaire comprennent une sélection de vitamines et autres nutri-
ments essentiels qui contribuent à normaliser le taux élevé des fac-
teurs de risque secondaires. Ces nutriments essentiels diminuent le
taux de production de cholestérol et des autres molécules de répa-
ration dans le foie et, d'autre part, aident eux-mêmes à la répara-
tion des parois artérielles.

Des recherches scientifiques et des études cliniques ont déjà
démontré l’effet positif des vitamines C, B3 (acide nicotinique), B5
(acide pantothénique), E, de la carnitine, ainsi que d'autres nutri-
ments cellulaires essentiels sur différents facteurs de risque.

Pour les personnes ayant un taux de cholestérol élevé et présen-
tant d'autres facteurs de risque secondaires, diminuer le taux de
cholestérol sans stabiliser parallèlement les parois artérielles est
insuffisant et constitue une thérapie cardio-vasculaire vouée à
l'échec. Commencez dès que possible à renforcer la stabilité des
parois de vos artères à l´aide d´une sélection de nutriments cellu-
laires. Grâce à cette démarche, le taux de cholestérol et celui des
autres facteurs de risque se normaliseront. Evitez les hypochole-
stérolémiants. Il est déconseillé aux patients souffrant de dérègle-
ment du métabolisme de prendre ces médicaments.
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Hystérie en Allemagne par rapport au taux de cholestérol: 

Dans l´intérêt de l´industrie pharmaceutique une valeur li-
mite du taux de cholestérol a été déterminée tout à fait arbi-
trairement : Ceci a eu pour conséquence que 8 millions de
personnes en Allemagne sont considérées comme souffrant
d´hypercholestérolémie.
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Les pages suivantes présentent des lettres de personnes souffrant de
troubles du métabolisme des graisses et pour qui les nutriments cel-
lulaires essentiels ont été bénéfiques. Elles soulignent le fait que ces
derniers peuvent contribuer à une normalisation du métabolisme
chez les patients souffrant d´hypercholestérolémie, d´hyperlipidémie
et d´autres facteurs de risque secondaires.

Cher Docteur Rath,

Dans ma famille, les maladies cardio-vasculaires sont héréditaires et
mon père a eu sa première attaque à trente ans à peine. A 19 ans,
j’avais déjà un taux de cholestérol de 3,92 mg/dl. A l'époque, mon
médecin n'a pas voulu me prescrire de médicaments. J'ai donc seu-
lement surveillé mon régime alimentaire et fait davantage de sport.
Mon taux de cholestérol restait toutefois à un taux élevé et mon
médecin a jugé utile de me prescrire des médicaments. J'ai refusé de
les prendre et j'ai continué de suivre ma méthode.

A l'âge de 26 ans, j'ai de nouveau fait faire un contrôle avant de
commencer à suivre votre programme de vitamines. Mon taux de
cholestérol était encore de 3,84mg/dl. J'ai commencé à compléter
mon alimentation par des vitamines et à prendre des boissons aux
fibres. Mon taux a diminué de 1,20 mg/dl en 10 semaines. Après
quatre mois, mon taux de LDL est passé de 3,08 à 2,05 mg/dl. Voilà
un programme parfaitement en accord avec mes convictions per-
sonnelles. Je le suis toujours et il donne encore d'excellents résultats.

Je l'ai recommandé à ma famille et à mes amis.

Sincères salutations,
C.C.

Comment une sélection de nutriments cellu-
laires essentiels peut aider les personnes souf-
frant de troubles du métabolisme des graisses
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Cher Docteur Rath,

En février 1994, j'ai commencé à consommer un produit à base de
fibres. Mon taux de cholestérol a continué d’augmenter pour passer
de 2,8 à plus de 3,2 mg/dl en mai 1994, lorsque j'ai commencé à
suivre votre programme de vitamines.

Mon taux de cholestérol a alors chuté pour n’être plus que de 1,8
mg/dl et mon rapport HDL/LDL est redevenu normal, tout comme
mon taux de triglycérides. Mais ce qui est encore plus important,
c'est que mon taux de lipoprotéine (a) est passé de 15 à 1! J'ai déci-
dé de poursuivre votre programme.

Merci, Docteur Rath, pour vos recherches sur les produits naturels
qui réduisent le risque de maladies cardio-vasculaires.

Avec tous mes remerciements,
M.R.

Cher Docteur Rath,

J'ai 45 ans et, depuis le mois de décembre, je suis votre program-
me de nutriments essentiels et consomme votre formule aux
fibres. Au mois d'avril dernier, mon taux de cholestérol s'élevait à
2,59 mg/dl. Un an plus tard, après avoir suivi ce programme pen-
dant seulement 4 mois, ce taux est descendu jusqu'à 1,75 mg/dl !

Docteur Rath, je tiens à vous remercier pour m'avoir aidé à
retrouver la santé et permis d’avoir une meilleure qualité de vie.

Sincères salutations,
M.W.
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Pourquoi le taux de cholestérol peut-il
momentanément augmenter ? 

Chez la plupart des personnes qui suivent une thérapie à base de 
nutriments cellulaires essentiels, le taux de cholestérol et des
autres facteurs de risque dans le sang diminuent rapidement. Nous
savons déjà pourquoi : ce programme de nutriments essentiels
réduit la production de cholestérol, ainsi que celle  des autres fac-
teurs de risque secondaires dans le foie, ce qui entraîne une dimi-
nution de ces derniers dans le sang.

Il est intéressant de constater une hausse passagère du taux de
cholestérol chez certains patients lorsqu'ils commencent à pren-
dre des vitamines. Puisque cette hausse ne peut provenir d'une
production accrue de cholestérol, il faut trouver d'autres causes. Et
parmi les premières : les dépôts d'athérome sur les parois arté-
rielles. Ce mécanisme capital a été décrit pour la première fois par
le Docteur Constance Spittle dans le journal médical The Lancet
en 1972. Elle a fréquemment constaté une augmentation tempo-
raire du taux de cholestérol chez les personnes atteintes de mala-
dies cardio-vasculaires qui suivaient un traitement à base de vi-
tamines. En revanche, le taux de cholestérol n'augmentait pas
chez celles qui étaient en bonne santé et prenaient ces nutriments. 

Cette augmentation temporaire du taux de cholestérol est un signe
supplémentaire du processus de guérison des parois artérielles et
de la diminution des dépôts graisseux. Ce mécanisme est égale-
ment valable pour les triglycérides, les LDL, la lipoprotéine (a) et
les autres facteurs de risque secondaires qui se sont accumulés
pendant des décennies sur les parois artérielles et qui ont, petit à
petit, été libérés dans le flux sanguin.

Recommandations dans ce cas: si votre taux de cholestérol devait
augmenter après avoir commencé à prendre ces formules, cela
peut signifier que les dépôts présents sur les parois vasculaires
s'évacuent. Vous devez continuer de prendre ces formules jusqu'à
ce que, après plusieurs mois, le taux de cholestérol atteigne une
valeur inférieure à la valeur initiale. Un régime riche en fibres (son
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d'avoine, céréales, pectine, etc..) peut encore diminuer le taux de
cholestérol et celui des autres facteurs de risque secondaires dans
le sang.
La lettre suivante illustre l´effet étonnant des nutriments cellulaires.

Cher Docteur Rath,

Il y a deux ans, au mois de septembre, mon taux de cholestérol
était de 1,77 mg/dl. J'ai commencé à consommer des aliments
contenant des fibres. Trois mois plus tard, j'avais perdu 9 kilos
et ce taux était passé à 1,54 mg/dl.

Un an plus tard, j'ai commencé à suivre votre Programme de
compléments nutritionnels. En février, j'ai passé un examen
médical pour ma compagnie d'assurance. J'avais un taux de
cholestérol total de 1,91 mg/dl, un taux de triglycérides de
2,44, un rapport LDL/HDL de 4,09. Ils étaient donc tous élevés.

Au mois de juin, j'ai de nouveau fait faire un contrôle de mon
taux de cholestérol. Les tests ont montré un taux de cholestérol
de 1,34 mg/dl. Un test de lipide effectué en juillet a montré un
taux de cholestérol total de 1,35 mg/dl, un taux de triglycérides
de 1,80, un rapport LDL/HDL de 1,47 et un rapport HDL/LDL
de seulement 3,16.

Les nutriments cellulaires essentiels  sont vraiment efficaces !

Sincères salutations,

L.M.
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Nutriments cellulaires testés Référence

Vitamine C Ginter, Harwood et Hemilä

Vitamine B-3 Altschul, Carlson et Guraker, Lavie

Vitamine B-5 Avogaro, Cherchi et Gaddi

Vitamine E Beamish et Hermann

Carnitine Opie

Etudes cliniques faites avec des nutriments 
cellulaires essentiels lors de troubles du

métabolisme des graisses

L'effet de la vitamine C sur le taux de cholestérol et des autres lipides
dans le sang a été recherché au cours de nombreuses études cliniques.

• Plus de 40 d'entre elles ont été analysées par le Docteur Hemilä de
l'Université de Helsinki en Finlande. Chez les personnes souffrant
d'hypercholestérolémie (plus de 2,70 mg par décilitre), un apport en
vitamine C permettait de réduire le taux de cholestérol de 20%. Chez
celles qui étaient faiblement ou moyennement affectées, on n´a pu,
en revanche, que constater une très faible diminution, voire une sta-
gnation de ce dernier.

• Le Docteur Sokolov a démontré, dans une étude parrainée par
l'American Heart Association, que deux ou trois grammes de vita-
mine C pouvaient diminuer le taux de triglycérides de 50 à 70% en
moyenne. On a constaté que la vitamine C augmentait la production
d'enzymes (lipases) capables de dégrader les triglycérides et de faire
baisser leur taux dans le sang. 

• Des études cliniques montrent que d'autres nutriments cellulaires
agissent en synergie avec la vitamine C pour réduire le taux de cho-
lestérol et des autres graisses. Parmi ces composantes, on trouve la
vitamine B3 (acide nicotinique), la vitamine B5 (acide pantothé-
nique), la vitamine E, la carnitine et d'autres nutriments essentiels.
Cette synergie est nettement plus bénéfique que la consommation de
doses importantes d'un seul type de vitamines. 

Le tableau suivant présente les principales études réalisées
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La lipoprotéine (a) : un facteur de risque
secondaire dix fois plus dangereux 

que le cholestérol

J'aimerais, dans les pages suivantes, présenter un facteur de risque
secondaire particulièrement important : la lipoprotéine (a). La lipopro-
téine (a) joue un rôle très important : elle remplit diverses fonctions de
réparation, telles que lors de la cicatrisation. Toutefois, si, en raison
d'une longue carence en vitamines, la paroi artérielle est devenue in-
stable, la lipoprotéine (a) se transforme en facteur de risque dix fois plus
dangereux que le cholestérol. Observons plus attentivement dans
quelle mesure les molécules de lipoprotéine (a) se différencient
des autres molécules de graisse.

• Le cholestérol et les triglycérides ne flottent pas dans le sang comme
la graisse dans la soupe. Des milliers de molécules de cholestérol
sont regroupées avec de minuscules particules de transport appelés
lipoprotéines. Ces dernières circulent en permanence et par millions
dans notre corps. Les plus connues d’entre elles sont les lipopro-
téines de haute densité HDL (ou " bon cholestérol ") et les lipopro-
téines de faible densité (LDL ou " mauvais cholestérol "). 

• Le cholestérol LDL. La plupart des molécules de cholestérol pré-
sentes dans le sang circulent par millions sous forme de particules
LDL. Ces dernières sont un moyen de transport naturel qui achemi-
nent le cholestérol à partir du foie, centrale du métabolisme, vers les
cellules de notre corps. Le LDL a été appelé " mauvais cholestérol "
parce que, jusqu'à il y a peu, les chercheurs pensaient qu'il était
responsable des dépôts graisseux sur les parois artérielles. Cette con-
ception est désormais dépassée.

• La lipoprotéine (a) est une particule LDL entourée d'une protéine
adhésive. Ce principe adhésif biologique est appelé apoprotéine (a)
ou plus simplement apo (a), la lettre (a) pouvant signifier " adhésive ".
L'apo (a) fait de la lipoprotéine (a) l'une des particules les plus " col-
lantes " de notre organisme.

Warum Buch Franz Kap 3_S 077-098_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:05  Seite 87



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

88

Que sait-on sur la lipoprotéine (a) aujourd'hui ?

• La lipoprotéine (a), et non la LDL, est la particule de graisse respon-
sable, en majeure  partie, du dépôt de cholestérol et des autres grais-
ses sur les parois artérielles. 

• A cause de ses propriétés collantes, la lipoprotéine (a) est l'une des
molécules de réparation les plus efficaces présentes dans la paroi arté-
rielle et devient, en cas de carence prolongée en vitamines, l'un des
facteurs de risque les plus dangereux d'athérosclérose ; en cas de
pénurie vitaminique des millions de particules de lipoprotéines (a) sont
déposées sur les parois artérielles. 

• Une réévaluation de la Framingham Heart Study, la plus importante
étude sur les facteurs de risque jamais réalisée, a montré que la lipo-
protéine (a) est un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires dix
fois plus important que le cholestérol ou le cholestérol LDL.

Particule de graisse Particule de graisse

Bande 
bioadhésive 
" apo (a) "

Comparaison entre LDL et lipoprotéine (a)

Lipoprotéine de basse densité
Particule de graisse (LDL)

Lipoprotéine (a) =
Protéine adhésive Apo (a) enrobe

la particule de graisse LDL

Dans un corps carencé en vitamines, la lipoprotéine (a) devient
le principal facteur de risque secondaire d'apparition de :

• maladies coronariennes et infarctus
• attaques cérébrales
• nouvelle sténose (obstruction) après une angioplastie corona-

rienne
• nouvelle obstruction après un pontage coronarien
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Lipoprotéine (a) - Résultat  d'analyse  et risque de maladies
cardio-vasculaires

<20 mg/dl Risque faible Valable que lors
20-40 mg/dl Risque moyen de carence chronique
>40 mg/dl Risque élevé en vitamines!

Le taux de lipoprotéine (a) est en premier lieu déterminé génétique-
ment. Tout comme les autres facteurs de risque secondaires, la lipopro-
téine (a) ne contribue à augmenter les risque de maladies cardio-vas-
culaires que lorsque les parois des vaisseaux sanguins sont devenues
instables à la suite d'une carence chronique en vitamines. Le tableau
suivant donne des indications pour l'interprétation du taux de lipopro-
téine (a) lors de carences  simultanées en vitamines.

Les régimes alimentaires spéciaux sont incapables d'agir sur le taux
de lipoprotéine (a). De plus, aucun médicament ne permet de rédui-
re son taux.

Les seules substances qui ont, jusqu'à présent, fait leurs preuves dans
la baisse du taux de lipoprotéine (a) sont les vitamines. Le Professeur
Carlson a démontré que deux à quatre grammes de vitamine B3
(acide nicotinique) par jour peuvent réduire le taux de lipoprotéine
(a) de plus de 36%. 
Un taux élevé d'acide nicotinique peut occasionner des rougeurs. Il
est donc recommandé d'augmenter lentement la posologie quoti-
dienne d'acide nicotinique. Nos propres recherches ont montré que
la vitamine C, seule ou associée à de faibles doses d'acide nicoti-
nique, peut également diminuer la production de lipoprotéines (a).
Ces deux vitamines, associées aux agents " Téflon " lysine et proline,
peuvent considérablement diminuer les risque cardio-vasculaires liés
au taux de lipoprotéine (a). Ici aussi, d´une part, les vitamines stabi-
lisent la paroi artérielle, et d´autre part, elles réduisent la concentra-
tion dans le sang des agents de réparations et des facteurs de risque.
Dans les années 80, j´ai réalisé avec un collègue de l´université de
Hambourg les études les plus importantes jusqu´alors jamais faites en
ce qui concerne ce nouveau facteur de risque sur les parois arté-
rielles. Les analyses ont montré que les lipoprotéines (a) sont des
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véhicules de transport capitaux qui déposent le cholestérol et les
autres lipides sur les parois des vaisseaux. La lipoprotéine (a) est
l’agent réparateur le plus important de la paroi artérielle. Il est si
important que, pendant le processus de réparation de cette dernière,
la quantité de lipoprotéines (a) déposées est proportionnelle à
l´ampleur de l´athérosclérose et ainsi à la gravité des dégâts dans les
vaisseaux.

Réduction du risque lié à la lipoprotéine (a)

1 Réduction de la lipoprotéine (a) dans le sang
-  Vitamine B3 (Acide nicotinique)
-  Vitamine C 

2 Réduction de l'adhésivité de la lipoprotéine (a)
-  Lysine
- Proline

La lipoprotéine (a) offre un intérêt tout particulier à cause de sa
relation inversement proportionnelle à la vitamine C. La décou-
verte suivante a encore accru mon intérêt à l'égard de la recherche
sur la vitamine C : les molécules de lipoprotéine (a) sont avant tout
présentes chez les hommes et quelques rares espèces animales
incapables de produire leur vitamine C. Les animaux capables de
produire leur vitamine C, en revanche, n'ont pas besoin de quan-
tités significatives de lipoprotéine (a). Les molécules de lipopro-
téine (a) compensent apparemment de nombreuses propriétés de
la vitamine C, comme la cicatrisation ou la réparation des vais-
seaux sanguins. J'ai publié les détails de cette importante décou-
verte en 1990 dans le Proceedings of the National Academy of
Sciences ; Linus Pauling en est le coauteur.
Par contre la nature nous a, nous les humains, pourvus d´une
molécule qui compense la production de vitamine C, la lipopro-
téine (a). Cette molécule est une arme à double tranchant. D´une
part, elle représente pour l´organisme une substance réparatrice
unique, mais d´autre part, en cas de carence en vitamines, cette
molécule est produite en trop grande quantité et est stockée. Ainsi,
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lors d´une carence en vitamines, elle favorise la survenue
d´infarctus et de congestion cérébrale. Elle provoque ainsi la mort
de millions de personnes.

C´est en 1987 que j´ai fait la découverte du lien existant entre une 
carence en vitamine C et le risque que peut représenter la lipopro-
téine (a). C´est grâce à cette découverte qu´a grandi mon intérêt
pour la  recherche sur les vitamines et qu´a été franchi un pas
important vers notre nouvelle connaissance des maladies cardio-
vasculaires.

Le cholestérol : bouc émissaire des maladies cardio-vasculaires

En lisant ce chapitre, vous vous êtes peut-être demandé : " Et le
cholestérol ? Et tous ces rapports à son sujet, ne s'agit-il que d'un
battage publicitaire ? " 
C'est malheureusement le cas. 

Comme toujours, quand, dans l´intérêt de millions de personnes,
une nouvelle approche remplaçant une doctrine médicale dépas-
sée voit le jour, il est nécessaire de prouver que cette conception
est surannée et qu’elle manque de logique. 
La pensée dominante dans le monde médical concernant l'origine
des maladies cardio-vasculaires est qu'un taux élevé de cholesté-
rol et de facteurs de risque dans le sang endommage les parois
vasculaires et entraîne la formation de dépôts d'athérome.

Cette conception - comme nous le montre ce livre - n'est plus
défendable.
Cependant, pour des raisons purement économiques, cette théorie
est quand même défendue par une industrie pharmaceutique dont
les bénéfices se chiffrent en milliards. Cela a des conséquences
désastreuses sur la santé de millions de personnes et il est indispen-
sable d´éclairer le revers du marketing des médicaments hypocholes-
térolémiants.

• Dans les années 70, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
a fait réaliser une étude internationale afin de déterminer s’il y
avait un quelconque rapport entre le taux de cholestérol et le
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risque d’infarctus. Le médicament contre le cholestérol,  du
groupe des fibrates.a été administré à plusieurs milliers de parti-
cipants. Cette étude n'a pas pu être menée à son terme, car les
personnes qui prenaient ce produit souffraient de trop nombreux
effets secondaires. C'est ainsi que dans l'intérêt de la santé des
participants, cette étude sur les médicaments hypocholestérolé-
miants a été interrompue. 

• Au début des années 80, une étude à large échelle réalisée sur
plus de 3 800 Américains de sexe masculin a fait la une des jour-
naux. On a, dans cette étude, vérifié si le médicament contre le
cholestérol, la Cholestyramine pouvait réduire les risque d'in-
farctus. L'un des groupes a consommé jusqu'à 24 grammes de ce
produit par jour pendant plusieurs années. Le groupe de contrô-
le a reçu la même quantité de placebo (substance neutre que l'on
substitue à une substance thérapeutique). Les résultats de cette
étude ont montré que le nombre de décès était identique dans les
deux groupes. Les morts accidentelles et les suicides étaient par-
ticulièrement fréquents dans le groupe sous médication hypo-
cholestérolémiante. Sans tenir compte de ces faits, les acteurs
intéressés par la commercialisation de ce produit ont décidé de
vendre l'étude comme un succès. Il est vrai que le groupe sous
médicaments présentait un taux de décès légèrement moins
élevé que le groupe sous placebo. Il en a été tiré la conclusion
hâtive de l'hypothèse : cholestérol = infarctus. Personne ne se
préoccupait du véritable profil des décès de cette étude.

• A la fin des années 80, un nouveau groupe de médicament con-
tre le cholestérol a été mis sur le marché, les statines. Les médica-
ments les plus connus de ce groupe sont les Lovastatin [commer-
cialisés sous le nom de Mevinacor (Allemagne), Mevacor
(Autriche)], les Pravastatin [Pravastatin (Allemagne), Pravastatin
Natrium (Autriche)] et les Simvastatin (Zocor (Allemagne), Zocord
(Autriche)). Peu de temps après, il a été prouvé que ce type de
médicament ne se contentait pas de diminuer la production de
cholestérol, mais qu'il réduisait aussi la fabrication de substances
essentielles comme l'ubiquinone (coenzyme Q-10). Le Professeur
Karl Folkers de l'Université d'Austin au Texas, a tiré la sonnette
d'alarme dans le Proceedings of the National Academy of
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Science. Il a signalé que les personnes cardiaques qui prenaient
ce type de médicament risquaient une détérioration fatale de leurs
fonctions cardiaques. 

• La pression sur l´industrie pharmaceutique s´est brusquement inten-
sifiée lorsque mes travaux scientifiques ont montré clairement que
les animaux ne souffraient pas d´infarctus, parce qu´ils produisaient
suffisamment de vitamine C et non pas parce qu´ils avaient un taux
de cholestérol trop élevé ou parce qu´ils prenaient un médicament
hypocholestérolémiant. Maintenant qu´il était prouvé que les mala-
dies cardio-vasculaires étaient surtout dues à une carence en vita-
mines, il est aussi devenu clair que le marché de ces médicaments,
qui représentait des milliards d’Euros, allait s´effondrer.

Plus d´une décennie
après le début de
ma lutte contre le mar-
ché frauduleux de
l´industrie pharmaceu-
tique avec ses hypo-
cholestérolémiants, les
médias se sont empa-
rés du sujet. Le 11
août 2003, le Spiegel
titrait : " Les maladies
inventées " et citait le
cardiologue Harald
Leipzig de la
Fondation pour le
cœur à Francfort :
Nous serions heureux
si une seule étude,
démontrant que des
vies humaines pour-
raient être sauvées par

la baisse du taux de cholestérol, nous était présentée. Par contre,
il existe une dizaine d´études prouvant que, même malgré une
diminution du taux des graisses dans le sang, il subsiste malgrè
tout un taux de mortalité supérieur à la normale.

Les maladies inventées : Comment l´industrie
pharmaceutique fait passer pour malades des gens
en bonne santé. 
Le médecin : ” et là je vois encore le syndrome
dangereux du bien-être ”.
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Pour que des millions de personnes deviennent conscientes que
les vitamines sont capables de prévenir efficacement la survenue
d´infarctus, et ceci sans aucun effet secondaire et pour un coût
minime, n’est plus qu’une question de temps. On peut s´attendre
à ce que les patients refusent d´avaler des hypocholestérolémiants,
dont les effets secondaires sont lourds (par exemple faiblesse du
muscle cardiaque, dysfonctionnement de la fonction hépatique,
cancer…). De même que certaines personnes atteintes d´un can-
cer des poumons ont attaqué en justice l´industrie du tabac, on
verra bientôt des patients , ayant pris des hypocholestérolémiants
et en ayant conservé des séquelles) porter plainte contre les fabri-
cants de ces médicaments.
Les lignes suivantes plaident pour une interdiction de la commer-
cialisation de ces produits :

Je convie tous les lecteurs qui doutent encore que  la santé de mil-
liers de patients soit mise en danger par les intérêts financiers de
l´industrie pharmaceutique, de lire la page suivante et de se lais-
ser convaincre.
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" Les hypocholestérolémiants seraient cancérigènes "

C'est avec cette manchette que le magazine officiel des médecins améri-
cains Journal of the American Medical Association (JAMA) a alarmé l'opi-
nion publique mondiale le 3 janvier 1996. La bombe avait explosé. Le Dr
Thomas Newman et le Dr Stephen Hulley de l'université de San Francisco
ont découvert que les médicaments hypocholestérolémiants, utilisés chaque
jour par des millions de personnes dans le monde, sont potentiellement can-
cérigènes, notamment les fibrates et les statines (voir ci-dessus). Ils invitent le
monde médical à éviter autant que possible ces médicaments.

Les deux scientifiques n'ont pas seulement rapporté quelques enquêtes dans
cet article. La chose était beaucoup plus explosive. Le rapport scientifique
reposait sur les résultats d'expérimentations animales complètes que les
entreprises pharmaceutiques avaient présentés à l'Office Fédéral Américain
de la Santé, la Food and Drug Administration (FDA), afin d'obtenir une auto-
risation pour ces médicaments. Pour toutes les études, on constatait un taux
effrayant de cancer, et ceci parfois avec des posologies comme celles admi-
nistrées actuellement à des millions de patients.

Dans leur article, les scientifiques posaient alors cette question capitale :
comment est-il possible que l'Office Fédéral de la Santé ait autorisé ces
médicaments bien que leur effet cancérigène ait été clairement souligné ? La
réponse est incroyable : les entreprises pharmaceutiques ont tellement mini-
misé l'effet cancérigène que les autorités ont délivré une autorisation. 

Les sociétés pharmaceutiques n'ont pas beaucoup de mal à obtenir des
autorisations car les inspecteurs " indépendants " des autorités sont presque
tous employés par les groupes pharmaceutiques, comme l'a dévoilé Thomas
Moore dans son ouvrage " Deadly Medicine " (médecine mortelle). 

Il est évident que, les autorités qui accordent l'autorisation de mettre sur le
marché des médicaments en Allemagne et dans les autres pays doivent
répondre à la question suivante : quels sont les critères qui ont permis d'au-
toriser la commercialisation d'hypocholestérolémiants cancérigènes ? Ces
médicaments doivent être immédiatement retirés du marché. Personne ne
doit fermer les yeux, comme ce fut le cas jadis avec la thalidomide.
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Pourquoi les ours n'ont-ils pas disparu ?

Les ours et des millions d'autres animaux hibernants ont un taux
de cholestérol moyen de 400 milligrammes par décilitre. Si le
cholestérol était le vrai responsable des infarctus et des attaques
cérébrales, les ours et les autres animaux hibernants auraient dis-
paru depuis longtemps. La raison pour laquelle les ours n’ont
toujours pas disparu est simple : leur corps produit de la vita-
mine C en grande quantité, ce qui leur permet de stabiliser
leurs parois artérielles.

Le fait que les ours n'ont pas disparu prouve que :
1. Un taux de cholestérol élevé n'est pas la cause principale de

l'athérosclérose, des infarctus du myocarde et des attaques
cérébrales.  

2. Le maintien de la stabilité artérielle grâce à un apport opti-
mal en vitamines est plus important que la réduction du
taux de cholestérol ou des autres facteurs de risque.

3. Le cholestérol ou d'autres facteurs de réparation dans le
sang ne deviennent dangereux qu'en cas de carence vitami-
nique chronique.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
spécifiques dans le traitement des 

troubles du métabolisme des graisses
Les patients souffrant d'hypercholestérolémie et autres troubles
métaboliques doivent non seulement suivre le programme de
base des formules pour une meilleure Santé Cellulaire présenté
aux pages 24 et 25, mais également prendre en quantité plus
importante les facteurs de bioénergie cellulaire suivants:

• vitamine C : protection et guérison naturelle des parois arté-
rielles, diminution de la surproduction de cholestérol et des
autres facteurs de risque secondaires dans le foie et baisse de
leurs  taux dans le sang.

• vitamine E : antioxydant protecteur des lipides sanguins et de
millions de cellules.

• vitamine B1 : optimisation du métabolisme cellulaire et, en
particulier, apport en carburant biologique.

• vitamine B2 : optimisation du métabolisme cellulaire et, en
particulier, apport en carburant biologique.

• vitamine B3 : diminution de la production de cholestérol et de
lipoprotéines dans le foie.

• vitamine B5 : composant structurel de la molécule centrale du
métabolisme cellulaire (coenzyme A), optimise la dégradation
des graisses au cours de leur métabolisme.

• vitamine B6, biotine et acide folique : accélèrent la dégrada-
tion du facteur de risque qu’est l'homocystéine au cours du
métabolisme cellulaire.

• carnitine : optimisation du métabolisme cellulaire des lipides,
réduction du taux de triglycérides.

97
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Notes
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4
Hypertension
Les nutriments cellulaires essentiels  : une thérapie de 
prévention et de complémentation

• L'hypertension - Percée de la Médecine Cellulaire 

• Comment une sélection de nutriments cellulaires essen-
tiels peut aider les personnes souffrant d'hypertension

• Données fondamentales relatives aux nutriments cellu-
laires essentiels dans le traitement de l'hypertension

• Succès d'une étude clinique faite avec les nutriments cel-
lulaires essentiels dans le traitement de l'hypertension

• Autres études cliniques

• Les nutriments cellulaires essentiels spécifiques dans le
traitement de l'hypertension
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• Plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde
souffrent d'hypertension artérielle. De toutes les maladies car-
dio-vasculaires,  celle-ci est la plus répandue. Sa propagation est
principalement due au fait que jusqu'à présent, les causes de
cette maladie n'ont pas encore été entièrement déterminées ou
le sont de manière incomplète. 

• La médecine traditionnelle reconnaît que les causes de l'hyper-
tension artérielle sont inconnues chez plus de 90% des patients.
Le terme standard " d'hypertension essentielle " a été créé afin
de décrire un état d'hypertension dont les causes restent incon-
nues. La médecine traditionnelle se limite donc au traitement
des symptômes de la maladie. Les bêta-bloquants, les diuré-
tiques et autres médications contre l'hypertension traitent les
symptômes de cette maladie (approche orientée vers les symp-
tômes) et non la première cause sous-jacente qui est une " ten-
sion " de la paroi des vaisseaux sanguins.

• La médecine cellulaire nous éclaire sur les causes, les moyens
de prévention et la thérapie complémentaire de l'hypertension
artérielle. La cause principale de l'hypertension est une carence
chronique en nutriments essentiels dans des millions de cellules
des parois artérielles. Cela provoque une tension et un épaissis-
sement de celles-ci et, de ce fait, une pression sanguine accrue.
Une tension moins forte sur les parois artérielles provoque un
élargissement du diamètre des artères et ainsi une baisse de la
pression sanguine. Chez une personne en bonne santé, une
pression sanguine normale est obtenue grâce à une production
optimale d´agents relaxants dans les cellules des parois arté-
rielles, tandis qu’ils sont pratiquement inexistants chez un
patient souffrant d´hypertension.

L'hypertension - Percée de la 
Médecine Cellulaire

100
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Cause principale

Carence en vitamines dans les

millions de cellules des parois

artérielles

Prévention et traitement
naturels

Epaississement et tension accrue 

de la paroi artérielle

Hypertension

Aggravation de

l'athérosclérose

Infarctus du myocarde et attaques cérébrales

Recharge

Contribue à 

prévenir

et à

corriger

Contribue à 

prévenir

et à

corriger

Contribue à 

prévenir

et à

corriger

Contribue à 

Prévenir

Consommation optimale de

nutriments essentiels :
– Vitamine C
– Magnésium
– Arginine
– Coenzyme Q-10

Hypertension et nutriments cellulaires essentiels.
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• Pour prévenir de façon naturelle l´hypertension, il est recom-
mandé de prendre une sélection de vitamines et autres complé-
ments alimentaires nutritionnels qui contribuent, d´une part, à
empêcher l'apparition de pathologies dues à l´hypertension arté-
rielle et, d´autre part, à normaliser l´hypertension existante.
L´acide aminé naturel, arginine, la vitamine C et d´autres nutri-
ments cellulaires essentiels jouent un rôle extrêmement impor-
tant, car ils contribuent à corriger, de manière naturelle, cette
pénurie de facteurs relaxants sur la paroi artérielle.

• Des recherches scientifiques et des études cliniques ont démon-
tré que le magnésium et la coenzyme Q-10 avaient un effet
hypotenseur. Il est conseillé  aux personnes atteintes d'hyperten-
sion artérielle de commencer à prendre, dès que possible, les
nutriments cellulaires essentiels et d'en informer leur médecin.
Ce programme complète la médication habituelle. N'arrêtez pas
ou ne modifiez pas votre traitement médicamenteux sans con-
sulter votre médecin.

• Mieux vaut prévenir que guérir. Le succès des nutriments cellu-
laires essentiels chez les personnes atteintes d'hypertension
repose sur le fait que les millions de cellules des parois arté-
rielles sont approvisionnées en " carburant biologique " qui leur
garantit un fonctionnement optimal. Un programme de complé-
ments nutritionnels naturels permettant de réduire l'hyperten-
sion est bien entendu le meilleur choix possible pour éviter l'ap-
parition de celle-ci.

Nous pouvons dès à présent mettre fin à 
cette mortalité massive.

Selon l´OMS, plus de 900 000 personnes meurent chaque
année d´hypertension artérielle. La somme des années de vie
perdues à cause de décès ou d'invalidité, l'ampleur des frais
occasionnés par ces maladies et supportés par la communau-
té, équivaut à plus de 7 millions d´années de vie.

Source : OMS, Rapport sur la santé dans le monde, 2002
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Comment une sélection de 
nutriments cellulaires essentiels peut aider

les personnes souffrant d'hypertension

Dans les pages suivantes vous trouverez un choix de lettres de
patients reconnaissants qui souffraient d´hypertension. Ces témoi-
gnages prouvent que les nutriments cellulaires essentiels ont per-
mis d´améliorer de manière décisive leur état général et leur qua-
lité de vie. 

Cher Docteur Rath,

Depuis cinq mois, je prends les nutriments cellulaires essentiels.
Au cours de cette période, mon médecin a diminué de moitié la
dose de mes médicaments contre l'hypertension. Aujourd'hui, je
peux dire que j'en prends deux fois moins qu'il y a cinq mois.
Ma tension se maintient à 12/7,8. Vous ne pouvez pas imaginer
combien je suis content ! Prochain objectif : plus de médica-
ments du tout. Encore merci.

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

Cher Dr Rath,

Adulte, j´ai dû très tôt prendre des médicaments contre l´hyper-
tension.
Deux semaines après avoir commencé à prendre des nutriments
cellulaires essentiels, ma tension systolique est passée de 15 à
13 et ma tension diastolique de 9,6 à 8,2.

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

De suite après avoir lu votre livre, j´ai commencé un traitement
à base de nutriments cellulaires essentiels. Les faits sont présen-
tés de manière extrêmement claire et sont compréhensibles
pour tous. J´espère que beaucoup de personnes à travers le
monde liront ce livre et connaîtront le même succès que moi.
Depuis que je prends des nutriments cellulaires essentiels, j´ai
pu interrompre totalement la prise de diurétiques et diminuer
de moitié celle des hypotenseurs.
J´ai 69 ans, j´ai une tension de 12 / 7,8 et je me sens en pleine
forme. Mon médecin a été agréablement surpris et m´a conseillé
de continuer.
Merci d´aider, grâce à vos recherches, de nombreux patients.

Je vous prie d´agréer, Docteur, mes sentiment distingués.
B.B

Cher Docteur Rath,

…depuis 7 mois je suis un traitement à base de nutriments cel-
lulaires essentiels. Ma tension est actuellement de 13 / 7 et je
peux me passer de médicaments.
Je vous en suis très reconnaissant.

Je vous prie d´agréer, Docteur, mes sentiment distingués.
M.W.
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Cher Docteur Rath,

J'ai 52 ans et cela fait 25 ans que je souffre d'hypertension. J'ai
consulté au moins six médecins qui m'ont prescrit d'innom-
brables médicaments. Le meilleur résultat qu'un médecin ait
réussi à obtenir durant ces cinq ou six dernières années est
13,5/9,5, grâce à une combinaison de différentes sortes de
médicaments.

En décembre dernier, j'ai commencé à suivre votre programme
de vitamines. La première semaine de janvier, ma tension était
tombée à 12,4/8,2. J'avais beaucoup plus de tonus et me sen-
tais mieux dans ma peau. Mon médecin a réduit de moitié un
de mes médicaments et ma tension a continué de baisser pen-
dant les mois suivants .

La troisième semaine du mois de mai, elle était de 12/6,4. Et la
tendance est toujours à la baisse. J'envisage donc de revoir mon
médecin pour qu'il réduise encore les doses de médicaments.

Aujourd'hui, je suis absolument convaincu que votre programme
de compléments nutritionnels pour une meilleure santé cardio-
vasculaire a réellement contribué à faire baisser ma tension et
je vous en remercie infiniment.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs,
L.M.
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Données fondamentales relatives aux 
nutriments cellulaires essentiels dans 

le traitement de l'hypertension

Les nutriments cellulaires essentiels  contribuent à faire baisser de
manière naturelle l´hypertension. Ils protègent en effet les parois
artérielles et empêchent ainsi que des plaques d´athérome ne se
forment ou ne se développent ; d´autre part, ils diminuent la ten-
sion sur les parois artérielles. Les nutriments cellulaires essentiels
importants pour les patients souffrant d´hypertension sont les sui-
vants :

L'arginine, amino-acide naturel produit un des facteurs relaxants
des parois artérielles, une petite molécule appelée oxyde nitrique.
Celle-ci augmente l'élasticité des parois artérielles et contribue
ainsi à faire baisser la tension. 

La vitamine C augmente la production de prostacycline, petite
molécule qui décontracte les parois artérielles et maintient la vis-
cosité du sang à des valeurs optimales. 

Le magnésium, " antagoniste naturel du calcium ", est essentiel à
l'équilibre en minéraux des parois des vaisseaux sanguins. Il con-
tribue ainsi à diminuer la tension exercée sur ces dernières et à
normaliser l’hypertension.

Ces faits scientifiques soulignent l´importance d´une combinaison
de vitamines et autres nutriments cellulaires essentiels pour la pré-
vention et le traitement de l´hypertension.
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Succès d'une étude clinique faite avec les
nutriments cellulaires essentiels dans le

traitement de l'hypertension

Les nutriments cellulaires essentiels ont été testés lors d'une étude cli-
nique pilote faite sur 15 patients atteints d'hypertension sévère. Ces
personnes, âgées entre 32 et 69 ans ont participé à l'étude durant 32
semaines. Elles ont pris les nutriments cellulaires essentiels tout en con-
tinuant les traitements qui leur avaient été prescrits par leur médecin.

La tension des patients était prise deux fois par semaine pendant toute
la durée de l'étude. Au début de celle-ci, tous présentaient une tension
systolique et diastolique élevée. La tension systolique moyenne s'éle-
vait à 16,7 et la tension diastolique moyenne à 9,7.

Après 32 semaines de thérapie avec les nutriments cellulaires 
essentiels, tous les patients ont vu leur tension baisser. A la fin de 
l'étude, la tension systolique moyenne était de 14,2 et la tension dias-
tolique moyenne de 8,3. Ces taux avaient baissé 16% et de 15% par
rapport au début de l'étude. Ces résultats ont été atteints sans que ces
patients aient subi les effets secondaires si fréquents qui apparaissent
chez ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension.

Chez les patients ayant pris les nutriments cellulaires essentiels, la
pression diastolique et systolique a baissé respectivement de 15%
et 16%. - sans aucun effet secondaire.

Systoles

Diastoles

Semaines

Tension
systolique
baisse de

16 %

Tension
diastolique
baisse de

15 %
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Autres études cliniques 

Différentes études cliniques ont déjà montré que les nutriments 
cellulaires essentiels peuvent faire baisser la tension artérielle et
souvent la normaliser complètement. Aucun effet secondaire pro-
voqué par ces produits naturels n'est connu. On n'a notamment
pas constaté de baisse de tension pouvant entraîner des vertiges ou
un état de faiblesse (effets secondaires fréquents et redoutés lors de
la prise d´hypotenseurs. Les nutriments cellulaires essentiels ont
un effet régularisant et normalisant sur l´hypertension.

Le tableau suivant nous donne un aperçu des études cliniques réa-
lisées jusqu´à présent avec les nutriments cellulaires essentiels. La
colonne de gauche indique le complément alimentaire testé, la
colonne du centre montre les résultats obtenus ; la colonne de
droite indique le nom du médecin ou du scientifique ayant réalisé
l´étude.

Nutriments cellulaires Baisse de la Référence
essentiels tension (voire annexe)

Vitamine C 5% à 10% McCarron
Coenzyme Q10 10% à 15% Digiesi
Magnésium 10% à 15% Turlapaty et Widman
Arginine plus de 10% Korbut
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Les nutriments cellulaires essentiels  
spécifiques dans le traitement 

de l'hypertension

Je recommande aux patients souffrant d'hypertension de
prendre, en complément ou en plus grande quantité, les nutri-
ments cellulaires essentiels suivants :

• Vitamine C : réduit la tension dans les parois artérielles,
augmente la production d'agents relaxants et fait baisser la
tension.

• Vitamine E : assure une protection contre l'oxydation et
protège les membranes cellulaires.

• Arginine : améliore la production d'agents relaxants, réduit
la tension des parois artérielles et fait baisser la tension. 

• Magnésium : optimise le métabolisme cellulaire des miné-
raux, fait baisser la tension dans les parois des vaiseaux
sanguins et réduit l'hypertension.

• Calcium : optimise le métabolisme des minéraux, réduit la
tension dans les parois des vaiseaux sanguins et fait baisser
l'hypertension.

• Bioflavonoïdes : catalyseurs qui, entre autres, augmentent
l'efficacité de la vitamine C.
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Insuffisance cardiaque
(Faiblesse du myocarde)
Les nutriments cellulaires essentiels : une thérapie de 
prévention et de complémentation

• L´insuffisance cardiaque : (Faiblesse du myocarde) :
Percée de la Médecine Cellulaire 

• Comment les nutriments cellulaires essentiels 
peuvent aider les personnes souffrant d'insuffisance
cardiaque

• Les conséquences fatales d'un traitement incomplet
de l'insuffisance cardiaque

• Etudes cliniques et données de base relatives aux
nutriments cellulaires essentiels en cas d’insuffisance
cardiaque

• Autres études cliniques
• Les nutriments cellulaires essentiels en cas d'insuffi-

sance cardiaque
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Des millions de personnes en Europe souffrent actuellement d'in-
suffisance cardiaque. Ce trouble entraîne dyspnée, œdèmes et
sensation d'épuisement. Dans certains cas, l'insuffisance car-
diaque est le résultat d'un infarctus ; dans la plupart des cas, tou-
tefois, comme pour les myocardiopathies, l'insuffisance cardiaque
se développe sans raison apparente. D´après les statistiques, 15
millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie.
Leur nombre a triplé ces dernières décennies. La propagation de
cette maladie est largement due à une connaissance insuffisante,
voire à l'ignorance de ses causes. 

La médecine conventionnelle se contente généralement de traiter
les symptômes de l'insuffisance cardiaque. On prescrit des diuré-
tiques pour éliminer l'eau qui, en raison d'une altération des capa-
cités de pompage du coeur, est retenue dans les tissus de l'orga-
nisme. La méconnaissance des causes de l'insuffisance cardiaque
explique par ailleurs le pronostic défavorable de cette maladie.
Cinq ans après le diagnostic d'une insuffisance cardiaque, seule-
ment 50% des patients sont encore en vie. Pour beaucoup, la
transplantation cardiaque est alors le dernier recours. La plupart
des insuffisants cardiaques meurent toutefois sans avoir la possibi-
lité de se faire opérer.

La Médecine Cellulaire nous éclaire sur les causes de l'insuffi-
sance cardiaque, les moyens d’en faire la prévention et la thérapie
complémentaire à suivre. La cause principale de l'insuffisance car-
diaque est une carence chronique en vitamines et autres nutri-
ments essentiels chargés d'approvisionner en bioénergie les mil-
lions de cellules du myocarde. Ces dernières sont responsables de
la contraction du muscle cardiaque et du pompage optimal du
sang. Des carences en vitamines et autres nutriments essentiels
altèrent les performances de pompage du cœur et favorisent l'ap-
parition de dyspnée, d'œdèmes et de sensations d'épuisement.

L´insuffisance cardiaque (Faiblesse du 
myocarde) : Percée de la 

Médecine Cellulaire

112

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

Warum Buch Franz Kap 5_S 111-130_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:11  Seite 112



5 INSUFFISANCE CARDIAQUE

113

Cause principale

Carence en vitamines et autres

micronutriments au niveau des

cellules

Prévention et traitement

Contraction des

cellules du muscle

cardiaque 

normales (N), 

déficientes (D)

Fonction de pom-

page du sang affai-

blie

Insuffisance cardiaque

essoufflement, œdème, fatigue

Recharge

Contribue à

prévenir et 

à corriger

Contribue à

prévenir et 

à corriger

Contribue à

prévenir

Consommation optimale de

nutriments essentiels , principa-

lement de :
– Vitamine C
– Coenzyme Q-10
– Carnitine
– Magnésium

Fonction

normale 

(N)

Fonction 

déficiente 

(D)

Les nutriments cellulaires essentiels dans le traitement de l´insuffisance
cardiaque

Warum Buch Franz Kap 5_S 111-130_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:11  Seite 113



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

114

Pour prévenir, de manière naturelle, une insuffisance cardiaque,
je recommande toute une série de vitamines et autres nutriments
cellulaires essentiels qui fournissent une énergie naturelle au
métabolisme des cellules. Ce traitement contribue à empêcher
l’apparition d’une insuffisance cardiaque et à améliorer une telle
affection déjà existante.

Des enquêtes scientifiques et cliniques ont démontré les effets
positifs de la carnitine, du coenzyme Q-10 et d´autres nutriments
cellulaires essentiels sur la fonction du muscle cardiaque et sur
celle de pompe qu’il exerce. 

Il est recommandé aux patients souffrant d´insuffisance cardiaque
de commencer à prendre, dès que possible, les nutriments cellu-
laires essentiels et d'en informer leur médecin. Ce programme com-
plète la médication habituelle. N'arrêtez pas ou ne modifiez pas
votre traitement médicamenteux sans consulter votre médecin
traitant.

Mieux vaut prévenir que guérir. Le succès des nutriments cellu-
laires recommandés aux personnes atteintes d'insuffisance car-
diaque repose sur le fait que les millions de cellules des parois vas-
culaires sont bien approvisionnées en " carburant biologique " qui
leur garantit un fonctionnement optimal. Un programme de com-
pléments nutritionnels naturels, permettant d´améliorer l´insuf-
fisance cardiaque, est également le meilleur choix possible pour
éviter son apparition.

Warum Buch Franz Kap 5_S 111-130_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:11  Seite 114



5 INSUFFISANCE CARDIAQUE

115

Comment les nutriments cellulaires essentiels
peuvent aider les personnes souffrant 

d´insuffisance cardiaque

Le passage qui suit vous présente une série de lettres écrites par
des personnes souffrant d´insuffisance cardiaque. Elles prouvent
qu´une alimentation optimale en nutriments cellulaires essentiels
peut améliorer de manière décisive la santé et la qualité de vie de
patients souffrant d´une telle maladie.

Cher Docteur Rath,

Notre belle-sœur souffre d'une insuffisance cardiaque conges-
tive. Son médecin lui a conseillé de prendre les dispositions
nécessaires afin de vendre sa maison et d'aller vivre dans un
établissement de retraite médicalisé. D'après lui, il n'y avait
aucun espoir d'amélioration et elle n'aurait bientôt plus pu se
suffir à elle-même. De l'eau s'était accumulée dans ses pou-
mons ; elle devait dormir assise, n'avait plus la force de marcher
et ses jambes étaient gonflées.

A la fin du mois de février, elle a commencé à prendre les nutri-
ments cellulaires essentiels pour une meilleure Santé Cellulaire
et au bout de trois semaines de traitement, elle se sentait suffi-
samment bien pour aller au restaurant, chez le coiffeur et met-
tre sa maison en vente.

Elle vous est très reconnaissante de pouvoir mener une vie à
peu près normale.

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

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que les nutriments
cellulaires essentiels m'ont rendu la vie plus facile. Aujourd'hui,
je peux monter les escaliers sans être essoufflé. J'ai repris mes
promenades de 5 à 6 km par jour sans être épuisé. J’ai égale-
ment retrouvé l’énergie de vivre et je suis sûr que c'est grâce à
votre programme à base de vitamines.

Merci beaucoup pour toutes les recherches que vous avez déjà
menées et que vous poursuivez pour le bien-être de personnes
qui ont des problèmes circulatoires.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs,
A.G.

Cher Docteur Rath,

Depuis 6 ans, je souffre d'une insuffisance cardiaque conges-
tive. J'ai toutefois remarqué que le moindre effort m'épuisait et
que je ne pouvais même pas faire quelques centaines de mètres
sans avoir mal à la poitrine 

Après seulement quatre mois de traitement à base de nutri-
ments cellulaires essentiel, je fais, tous les matins et d'un pas
soutenu, une marche de presque 2 kilomètres sans essouffle-
ment, ni douleurs dans la poitrine.

Je vous prie d'agréer, Docteur, l'expression de mes sentiments
respectueux.
F.W.
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Cher Docteur Rath,

J'ai 46 ans et, il y a six ans, j'ai fait une réaction violente à un
médicament : je souffre depuis d'une grave insuffisance car-
diaque congestive. Les symptômes cliniques se traduisaient par
une extrême fatigue, des essoufflements, des œdèmes, une
tachycardie et des encombrements pulmonaires.

J´ai été très ému lorsque j´ai eu connaissance pour la première
fois de vos révélations. Qu´il puisse exister quelque chose qui
me permette de vivre et pas seulement de "survivre" était trop
beau pour être vrai.

Depuis que je prends les nutriments cellulaires essentiels, j'ai
réduit mes médicaments à un seul bêta-bloquant. Pour tout
symptôme, il me reste une fatigue occasionnelle. Je ne suis plus
essoufflée ; je peux poursuivre une conversation sans avoir l'air
d'être à bout de souffle. Tous les jours, je fais de l'exercice. Je
n’ai plus d'œdèmes, ni de tachycardie (rythme cardiaque
élevé), ni de congestion pulmonaire.

Votre livre m'a ouvert de nouvelles perspectives, alors qu'à un
moment, j'ai cru ne plus en avoir du tout.

Je vous prie de recevoir, Docteur, mes salutations respectueuses,
J.T.
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Les conséquences fatales d´un traitement
incomplet de l´insuffisance cardiaque

Etant donné l´ignorance de la médecine traditionnelle sur les causes
réelles de l´insuffisance cardiaque, il n´existe pas de thérapie étiolo-
gique vraiment efficace. Nous savons aujourd´hui que l´insuffi-
sance cardiaque est, dans de nombreux cas, due à une carence en
vitamines et autres nutriments cellulaires dans les millions de cel-
lules du muscle cardiaque. Elle diminue l´efficacité de la pompe
cardiaque, la tension baisse et l´irrigation sanguine des organes est
réduite.

La fonction des reins qui est de filtrer l´eau superflue et de les éli-
miner dans l´urine se détériore. Cette fonction de filtre est cepen-
dant dépendante d´une tension optimale. Si la tension est trop
basse à cause d´une insuffisance cardiaque, trop peu d´eau est fil-
trée. Cela provoque une rétention d´eau dans le corps. Afin d'éli-
miner les œdèmes, les médecins prescrivent alors des diurétiques.

Cette mesure est un cercle vicieux dans le traitement traditionnel
de l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques évacuent dans l'eau
les vitamines solubles, telles que les vitamines C et B, ainsi que
des minéraux et oligo-éléments essentiels pour le corps. Une
carence en vitamines est la cause première de l´insuffisance car-
diaque et les diurétiques continuent d'aggraver la maladie. C´est
pour cette raison que le pronostic d´une insuffisance cardiaque
était jusqu´à présent si défavorable et que la moitié des patients
souffrant de cette maladie ne dépasse pas la cinquantaine. De
toute façon, le traitement à base de diurétiques doit être complété
par des nutriments cellulaires spécifiques.
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Une spirale mortelle : tout traitement d’une insuffisance cardiaque, sans
apport de vitamines et autres nutriments cellulaires essentiels, est incomplet.

Une carence en vitamines et

autres nutriments cellulaires

essentiels est la cause pre-

mière d'une insuffisance car-

diaque

Hypotension

Rétention d'eau dans le corps

• Oedème dans les jambes

• Dyspnée

Elimination insuffisante

de l'eau par les urines

Diminution de la capaci-

té de pompage du cœur

Elimination des vitamines

et des sels minéraux cau-

sée par les diurétiques

La prescription de diurétiques

est nécessaire

Baisse de l'approvisionnement

en bioénergie au niveau des

cellules du myocarde 
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Une transplantation cardiaque 
a pu être évitée

Le patient  est un homme d'affaires d'une cinquantaine d'an-
nées. Il y a trois ans, sa vie a été bouleversée après l'apparition
subite d'une insuffisance cardiaque, plus précisément d'un
affaiblissement du myocarde entraînant une diminution des
fonctions de pompage et un agrandissement des cavités du
cœur. Le patient ne pouvait plus remplir ses obligations profes-
sionnelles et a été obligé d'arrêter toute activité sportive.
Certains jours, il se sentait si faible qu'il ne pouvait pas monter
les escaliers et qu'il devait tenir son verre à deux mains. Les
fonctions de pompage du cœur restant en dessous du niveau
normal et le pronostic étant défavorable, le cardiologue lui a
recommandé de " changer de cœur ". 

C'est alors que le patient a commencé à suivre le programme
de vitamines. Petit à petit, il a repris des forces. Il a rapidement
pu à nouveau remplir ses obligations professionnelles et faire
tous les jours un petit tour à vélo. Après deux mois de traite-
ment, le cardiologue a constaté à l'échocardiographie une
réduction de la taille du coeur, signe que le muscle était en
train de guérir. Un mois plus tard, le patient pouvait entrepren-
dre des voyages d'affaires à l'étranger et exercer son métier
sans contrainte physique.

J´ai moi-même analysé le cas présent et l´ai documenté à l´aide
d´entretiens avec le patient et le médecin traitant. Plus de 500
transplantations cardiaques sont pratiquées actuellement par an
en Allemagne, la plupart du temps à cause d´une insuffisance car-
diaque. L’absorption de nutriments cellulaires essentiels, débutée
à temps, permettra dans de nombreux cas de reporter une trans-
plantation du coeur déjà prévue ou de l´annuler complètement.

Le Journal " CBS Evening News ", Memphis, Tennesse a publié un
article sur l´amélioration de l’état de santé d´une autre patiente
souffrant d´insuffisance cardiaque.
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A l'âge de 21 ans, Joey a soudaine-
ment développé une forme aiguë d'in-
suffisance cardiaque et a été hospitali-
sée pour " myocardiopathie ". Peu de
temps après, elle a subi une transplan-
tation cardiaque. Quatre ans plus tard,
le nouveau cœur de Joey était si affai-
bli que les médecins lui ont proposé
de subir une seconde transplantation.
Une nouvelle opération a donc été
programmée pour notre hôtesse de
l'air, âgée alors de 25 ans.

C'est à cette époque que Joey a entendu parler de mes décou-
vertes en matière de Médecine Cellulaire et qu'elle a commencé
à compléter son alimentation par des compléments nutritionnels.
Six mois plus tard, ses cardiologues ont réétudié la nécessité d'une
seconde transplantation. A leur plus grande surprise, ils ont décou-
vert que son coeur avait récupéré à un point tel qu'il ne leur était
plus indispensable de procéder à une seconde intervention.

Dr Rath et Joey

La bioénergie cellulaire plutôt que la transplantation cardiaque
L'opération médicale la plus mémorable restera à jamais la première
transplantation cardiaque réalisée par le médecin sud-africain
Christian Barnard. Des décennies plus tard, nous savons que l'insuf-
fisance cardiaque ne doit plus être traitée par une transplantation,
mais par le réapprovisionnement en bioénergie de millions de cel-
lules du myocarde.

Nutriments cellulaires
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Etudes cliniques et données de base 
relatives aux nutriments cellulaires 

essentiels en cas d'insuffisance cardiaque

L´influence des nutriments cellulaires essentiels sur la performance
cardiaque a été testée au cours d´une étude pilote réalisée auprès de
patients souffrant de cette maladie. Six personnes âgées de 40 à 66
ans ont participé à cette étude. Leurs performances cardiaques ont
d'abord été mesurées par échocardiographie (examen du cœur par
ultrasons). Il est ainsi possible de mesurer la quantité de sang pompée
à chaque battement (fraction d'éjection). De plus, les participants ont
subi un test à l’effort,  fait à l'aide d'un ergomètre sur tapis roulant.

Les patients ont ensuite pris les nutriments cellulaires essentiels, en
plus de leur médication habituelle. Après deux mois de traitement,
une échocardiographie et un contrôle ergométrique ont été effectués.
Les résultats ont révélé que, grâce à ce traitement, la fraction d'éjec-
tion et les performances physiques avaient augmenté en moyenne de
20%. En conclusion, les nutriments cellulaires essentiels ont permis à
ces patients d’améliorer leurs performances cardiaques, ce qu’aucun
médicament ne rend possible.

L’étude pilote faite avec les formules du Dr Rath prouve que la capacité de
pompage du cœur s'est améliorée en moyenne de 20%.

Avant le début de

l’étude

Deux mois  après le début 

de l’étude

+20%
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Un traitement traditionnel de l´insuffisance cardiaque, fait uni-
quement avec des diurétiques, aggrave les causes véritables de
la maladie. Un tel traitement, qui omet d´améliorer la fonction du
myocarde à l´aide de nutriments cellulaires essentiels, s´avère être
une bavure médicale. Une thérapieà base de nutriments cellu-
laires essentiels est, pour les médecins comme pour les malades,
un tournant dans le traitement de fond de la maladie.

Une meilleure qualité de vie

Dans une autre étude clinique, 10 patients atteints d'insuffisance
cardiaque ont suivi mes recommandations durant six mois, tout en
continuant de prendre leurs médicaments habituels.

La gravité des symptômes de la maladie (œdèmes, difficultés
respiratoires, dyspnée,…) a été évaluée au début de l'étude
grâce à un système de gradation classique élaboré par la New
York Heart Association (NYHA):
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Etude pilote auprès de patients souffrant d´insuffisance cardiaque.
Amélioration de la fonction cardiaque constatée chez 8 des 10 patients.

Evaluation individuelle des patients au cours de ĺ étude
Avant (bleu) et après (rouge) le programme à base de nutriments cellulaires essentiels 
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Degré 1. Activité physique possible sans apparition de symptômes

Degré 2. Une activité physique modérée entraîne l'apparition de sym-
ptômes

Degré 3. Une petite activité physique entraîne l'apparition de symptômes

Degré4. Les symptômes apparaissent également au repos

Si l'on considère le fait que la médecine traditionnelle ne traite pas les
véritables causes de l'insuffisance cardiaque, les résultats de cette
étude clinique faite avec sur les nutriments cellulaires sont remar-
quables : huit patients sur dix ont vu leur état de santé s'améliorer d'un
ou de plusieurs degré(s) sur l'échelle de la NYHA. Au bout de six mois,
la moitié des patients menaient à nouveau une vie normale, sans con-
naître le moindre inconfort.

L'insuffisance cardiaque affecte le corps tout entier. Les patients souf-
frent de toute une série de problèmes de santé qui portent atteinte à leur
qualité de vie.

Dans cette étude, nous avons également évalué les effets de ces formules
sur les symptômes spécifiques à l'insuffisance cardiaque tels que les trou-
bles du rythme cardiaque (tachycardie), les difficultés respiratoires (dysp-
née) et l'incapacité d'effectuer ses tâches quotidiennes (extrême fatigue).

Après six mois de traitement avec les nutriments cellulaires essentiels,
les améliorations suivantes ont été constatées et comparées aux valeurs
observées au début de l'étude lorsque les patients prenaient unique-
ment des médicaments :

• Pouls à nouveau régulier chez huit patients qui souffraient à l'origine
d'insuffisance cardiaque (100% d'amélioration)

• Disparition de l’état fatigue extrême chez neuf patients qui souf-
fraient à l'origine d'insuffisance cardiaque (100% d'amélioration)

• Disparition des difficultés respiratoires chez cinq des sept patients
atteints au départ de dyspnée (70% d'amélioration)
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Et pour couronner le tout, ces améliorations sont apparues sans
effets secondaires. Les résultats sont repris dans le graphique ci-
dessous:
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Troubles  du        fatigue difficultés respiratoires

rythme cardique

Améliorations sensibles de l’état de santé au cours de l’étude Avant
(bleu) et après avoir suivi un traitement à base de nutriments cellu-
laires essentiels (rouge).
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Autres études cliniques faites avec les nutri-
ments cellulaires essentiels dans le cadre du

traitement de l'insuffisance cardiaque

De nombreuses études cliniques indépendantes ont montré que
certains des composants de mes formules peuvent aider énormé-
ment  les personnes souffrant de difficultés respiratoires, d'œdè-
mes et autres troubles liés à l'insuffisance cardiaque.

Bienfaits pour la santé des nutriments essentiels chez les patients
atteints d'insuffisance cardiaque cliniquement prouvés

• Fonction de pompage du cœur améliorée
• Normalisation de la taille des cavités du cœur
• Moins d'essoufflements
• Moins d'œdèmes 
• Meilleures performances physiques
• Meilleure espérance de vie

Le coenzyme Q10:

L'étude la plus complète à ce jour porte sur le coenzyme Q10
et la carnitine, molécules de transport du carburant biologique
vers les millions de cellules du myocarde. Les Professeurs
Langsjoen, Folkers et leurs confrères de l'Université d'Austin au
Texas ont, par exemple, montré que les insuffisants cardiaques
qui prenaient du coenzyme Q10, en plus de leur médication
habituelle, pouvaient augmenter de manière considérable leur
durée de vie. Après trois années de traitement, 75% des patients
qui prenaient du coenzyme Q10, en plus de leur médication
habituelle, étaient encore en vie. 25% seulement de ceux qui ne
prenaient que leur médication habituelle avaient survécu. En
d'autres termes, un patient sur deux devait sa survie au coen-
zyme Q10.
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Nutriments cellulaires testés Références

Coenzyme Q10 Folkers et Langsjoen

Carnitine Rizos et Ghidini

Vitamine B1 Shimon

La thiamine (vitamine B1):

Dans une étude clinique publiée dans l'American Journal of
Medicine, le Dr Shimon et ses collègues ont étudié les bienfaits
pour la santé d'une complémentation en vitamine B1 chez les per-
sonnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Trente patients, atteints
de ce trouble et traités à base de diurétiques et autres thérapies clas-
siques, ont participé à ce test durant une période de six semaines. Les
effets de ce nutriment cellulaitre essentiel pour les cellules ont été
évalués au moyen d'une échocardiographie. La supplémentation
en vitamine B1 améliore de 22% la fonction de pompage du cœur
(éjection ventriculaire gauche) chez les insuffisants cardiaques. Par
ailleurs, cette amélioration de la fonction cardiaque a également
entraîné un effet diurétique naturel et diminué la rétention d'eau
(œdème) chez les patients. 

La carnitine:

Une étude clinique a été faite par le Dr Rizos et publiée dans
l'American Heart Journal sur 80 patients atteints d'insuffisance
cardiaque durant une période de trois ans. La moitié des patients
recevait, en plus de leur thérapie habituelle, un apport supplémen-
taire quotidien de carnitine et l'autre moitié uniquement un place-
bo. 
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Au terme de l'étude, il est apparu que, dans le groupe sous place-
bo, 18% des patients sont décédés des suites de complications
liées à leur insuffisance cardiaque. En revanche, en ce qui concer-
ne le groupe traité avec de la carnitine, 3% seulement des patients
étaient décédés. L'étude clinique a montré que la carnitine aug-
mentait statistiquement les chances de survie des patients souffrant
d'insuffisance cardiaque.

Le non-sens du traitement traditionnel de l'insuffisance cardiaque
est résumé dans ce dessin. Traiter une insuffisance cardiaque due
à un " manque de carburant " par une transplantation, c'est
comme si on vous remplaçait votre moteur alors que le réservoir
d'essence est tout simplement vide. La Médecine Cellulaire appor-
te l´énergie cellulaire nécessaire au " moteur " de votre corps.

Le plein, s'il vous

plaît !
Non, vous avez

besoin d'un nou-

veau moteur !
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Les nutriments cellulaires essentiels 
spécifiques en cas d'insuffisance cardiaque

Je conseille aux personnes essoufflées, ayant des œdèmes et
souffrant de fatigue chronique de consommer, en grande
quantité ou en complémentation, les facteurs de bioénergie
cellulaires suivants:

• Vitamine C : transporteur d'énergie pour le métabolisme
de chaque cellule ; il permet de charger en bioénergie vi-
tale les molécules de transport des vitamines du groupe B.

• Vitamine E : protection antioxydante et, plus particulière-
ment, protection des membranes cellulaires.

• Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 et biotine : transporteurs
de bioénergie du métabolisme cellulaire, surtout dans les
cellules du myocarde; elles  assurent un meilleur fonction-
nement et une meilleure fonction de pompage du cœur,
ainsi qu´une plus grande endurance physique.

• Coenzyme Q10 : élément le plus important de la " chaîne
de respiration " de chaque cellule ; il joue un rôle particu-
lier dans l'amélioration de la fonction du myocarde, car la
demande en bioénergie cellulaire est énorme en raison de
la fonction de pompe du cour.

• Carnitine : augmente l'apport en bioénergie pour les " cen-
trales électriques " (mitochondries) dans des millions de
cellules.

• Taurine : une carence de cet acide aminé naturel dans les
cellules du myocarde est une cause fréquente d'insuffisan-
ce cardiaque.
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Troubles du rythme
cardiaque (Arythmie)
Les nutriments cellulaires essentiels : thérapie de 
prévention et de complémentation

• Troubles du rythme cardiaque - Percée de la Médecine
Cellulaire 

• Comment les nutriments cellulaires essentiels peuvent
aider les personnes souffrant de troubles du rythme 
cardiaque

• Etudes cliniques avec les nutriments cellulaires
essentiels

• Les nutriments cellulaires essentiels : une solution aux
grandes énigmes de la cardiologie
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Troubles du rythme cardiaque - Percée de
la Médecine Cellulaire

• Plus de 10 millions de personnes en Europe souffrent de troubles
du rythme cardiaque. Cette maladie est due à une perturbation
de la production ou du transport de l'impulsion électrique
garante d'un rythme cardiaque régulier. Dans certains cas, ces
perturbations peuvent être la conséquence d'une zone endom-
magée du myocarde, par exemple à la suite d'un infarctus.
Toutefois, dans la plupart des cas, les causes de cette maladie
demeurent inconnues. Il n'est donc pas étonnant que cette der-
nière se propage de manière exponentielle à l'échelle mondiale.

• La médecine traditionnelle se contente, essentiellement, en cas
de dysfonctionnement du rythme cardiaque, d’en soulager les
symptômes. C´est ainsi que sont prescrits des bêta-bloquants,
des inhibiteurs calciques et autres «anti-arythmiques». Les trou-
bles du rythme cardiaque, qui s´accompagnent de longues pau-
ses entre les battements, sont souvent traités par l´implantation
d´un stimulateur cardiaque. Dans d´autres cas, on cautérise, à
l´aide d´un cathéter, les tissus du myocarde, qui créent ou con-
duisent les impulsions électriques de manière anarchique, afin
d’éliminer le centre perturbateur.

• La Médecine Cellulaire permet une avancée dans la compré-
hension des causes, de la prévention et de la thérapie complé-
mentaire des troubles du rythme cardiaque. La cause la plus fré-
quente de cette dernière est une carence chronique en vitamines
et autres nutriments essentiels dans les cellules électriques du
myocarde générant et conduisant l'impulsion électrique respon-
sable des battements du coeur. Ces carences à long terme pro-
voquent directement ou aggravent les perturbations dans la pro-
duction ou le transport des impulsions électriques qui déclen-
chent les battements du coeur.

• Les nutriments cellulaires essentiels contribuent à empêcher
l’apparition de troubles du rythme cardiaque et à normaliser un
rythme cardiaque irrégulier. On fait appel ici au magnésium, à
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Cause principale

Carence en vitamines dans les 
cellules " électriques " 
du myocarde

Prévention et traitement 
de base :

Impulsion 
électrique
de millions 

de cellules du
myocarde
défaillante

Battements de
cœur irréguliers

Troubles du rythme cardiaque

Recharge

Contribue à
prévenir et 
à corriger

Contribue à
prévenir et 
à corriger

Contribue à
prévenir 

Consommation quotidienne
optimale de nutriments essen-
tiels:

– Vitamine C
– Coenzyme Q-10
– Magnésium
– Carnitine

Fonction
normale

Fonction
défectueuse

Traitement des troubles du rythme cardiaque avec des nutriments 
cellulaires essentiels
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la carnitine, au coenzyme Q-10 dont les effets ont été documen-
tés dans de nombreuses études scientifiques et cliniques.

• Il est recommandé aux personnes souffrant de troubles du rythme
cardiaque de commencer dès que possible le programme de vi-
tamines et d'en informer leur médecin. Ce programme complète
la médication habituelle. En tout état de cause, il ne faut pas
arrêter son traitement sans consulter au préalable un médecin.
Toute modification d'une médication peut avoir de sérieuses
conséquences sur le rythme cardiaque et doit toujours être faite
avec l'approbation d'un médecin. Si un dérèglement du rythme
cardiaque est dû à une carence en matières énergétiques cellu-
laires, on obtiendra très vite une amélioration.

• Mieux vaut prévenir que guérir. Un programme cardiovasculaire
naturel, contribuant à corriger les troubles du rythme cardiaque,
est à l'évidence le meilleur choix possible pour prévenir cette
maladie.
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Comment les nutriments cellulaires essen-
tiels peuvent aider les personnes souffrant

de troubles du rythme cardiaque

Le passage suivant vous présente une série de lettres que m´ont
envoyées des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque.
Elles documentent l´amélioration, sensible et souvent très rapide,
de leur qualité de vie après avoir pris des nutriments cellulaires
essentiels.

Cher Docteur Rath,

Il y a deux mois, mon rythme cardiaque s'est emballé ; mon
cœur battait trop fort, trop vite et de façon totalement irrégu-
lière. J'ai consulté mon médecin qui m'a immédiatement pres-
crit des médicaments contre les troubles du rythme cardiaque.
Franchement, ces médicaments ne m'ont pas beaucoup aidé.

C'est alors que j'ai commencé à suivre votre programme de vi-
tamines. Et je ne l'ai pas regretté ! Après quelques jours, la
tachycardie a disparu et mon cœur s'est mis à battre douce-
ment et régulièrement. Un vrai miracle !  Aujourd'hui, je parle à
toutes les personnes que je rencontre, et même au cours de
séminaires consacrés au diabète que j´ai organisés, des effets
bénéfiques de votre programme. Grâce à vos recherches, je
peux continuer à travailler.

Un grand merci.
Amitiés, B.M.
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Cher Docteur Rath,

J'ai 54 ans et depuis au moins 20 ans, mon cœur bat de façon très
irrégulière. Selon mon médecin, cette anomalie est due à un dys-
fonctionnement électrique du cœur. Je n'ai jamais pris de médica-
ments pour y remédier. J'ai subi des examens à l'effort environ tous
les deux ans et, à chaque fois, cette anomalie était visible sur l'élec-
trocardiogramme. On m'a dit qu'aussi longtemps que mes batte-
ments de cœur seraient réguliers à l'effort, je n'aurais pas besoin de
traitement.

Au mois de juin, je me suis de nouveau rendu chez mon médecin
pour un autre électrocardiogramme afin d’avoir un élément de com-
paraison. Le médecin m'a confirmé qu'il n'y avait plus aucune trace
d'arythmie. Veuillez trouver ci-joint une copie du rapport. Je suis sûr
que votre programme de vitamines est à l'origine de l'amélioration
de mon etat de santé, puisque je n'ai changé en rien mon mode de
vie.
Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
T.H.

Cher Docteur Rath,

Depuis que je prends des nutriments cellulaires essentiels, mon état
général s´est sensiblement amélioré. Deux choses sont particulière-
ment intéressantes : je ne me réveille plus la nuit, le cœur battant
trop vite ou irrégulièrement.

Je ne suis plus essoufflé quand je fais des efforts physiques. J´ai
même commencé à faire du jogging.

Pour information, J´aurai 65 ans l´année prochaine. Merci beaucoup
pour vos recommandations.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
J.P.
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Cher Docteur Rath,

Quel plaisir de constater, après avoir suivi pendant seulement 2
mois vos formules pour une meilleure santé cardio-vasculaire,
l'absence totale d'arythmie et de gêne respiratoire. Depuis que
j'ai retrouvé mon tonus et mon endurance, j'ai davantage con-
fiance. Autrement dit, je passe plus de temps à profiter de la vie
qu'à penser à mon cœur.

Votre programme permet de résoudre les problèmes corona-
riens. Je suis heureux de pouvoir vous exprimer ma gratitude
pour vos recherches médicales et votre programme pour une
meilleure santé cardio-vasculaire.

Je vous prie d'agréer, Docteur, mes sentiments les meilleurs.
J.S.

Cher Docteur Rath,

En février, j'ai présenté votre programme de vitamines pour une
meilleure santé cardio-vasculaire à ma grand-mère qui a 74 ans.
Son rythme cardiaque, lent et irrégulier, avait amené son méde-
cin à préparer l'implantation d'un stimulateur cardiaque.

Après environ trois semaines de votre programme, son rythme
cardiaque s'était suffisamment amélioré pour que le médecin
reporte cette procédure. Ma grand-mère est devenue une adepte
de votre programme de compléments nutritionnels et, bien qu'elle
doive faire face à d'autres problèmes médicaux, l'état de son cœur
continue de s'améliorer et l'implantation du stimulateur car-
diaque n'est plus à l'ordre du jour.

Sincères salutations
K.C.
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Cher Docteur Rath,

Je ne peux m'empêcher de vous raconter mon expérience. J'ai
60 ans et, depuis 20 ans, je lutte contre l'hypertension à l'aide
de différents médicaments. Ils semblent d'abord avoir donné de
bons résultats, mais ont ensuite perdu de leur efficacité et m’ont
posé des problèmes.

En février dernier, de longues crises de tachycardie ont fait leur
apparition et le médecin m'a prescrit de nouveaux médicaments.

En mars, on m'a présenté votre programme de vitamines.
Malgré mon scepticisme, j'ai décidé de l'essayer. Je viens de
commencer mon troisième mois de programme et j'ai réussi à
réduire d'un tiers la posologie de mes médicaments contre
l'hypertension.

Depuis lors, mes crises de tachycardie sont beaucoup moins
intenses et moins longues. Actuellement, ces crises sont devenues
quasiment insignifiantes. En même temps, j'ai constaté que mes
chevilles ne sont plus gonflées à la fin d'une journée de travail.

A la suite de mon dernier examen, mon médecin m'a dit : " Vos
résultats sont identiques à ceux d'une personne qui est deux fois
plus jeune que vous ". Inutile de préciser que je suis devenue
une fervente adepte de votre programme de vitamines.

Je vous prie de recevoir, Docteur, mes salutations respectueuses.
F. S.
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Etudes cliniques réalisées avec les 
nutriments cellulaires auprès de patients

souffrant de troubles du rythme cardiaque 

Au delà des témoignages de patients, il existe de nombreuses études
au cours desquelles des nutriments cellulaires ont été testés sur des
personnes souffrant de troubles du rythme cardiaque.

L´encadré suivant montre les plus importantes de ces études. La
colonne de gauche indique les nutriments naturels testés, celle de
droite les scientifiques ayant réalisé l´étude ; vous pouvez consul-
ter l´étude correspondante dans la bibliographie.

Etudes réalisées Scientifiques responsables 
avec les nutriments des études 
cellulaires (voir annexe)

Magnésium Dr. England
Magnésium Dr. Turlapaty
Carnitine Dr. Rizzon
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Une étude clinique randomisée, réalisée en
double aveugle et contrôlée avec placebo,

confirme le fait que les nutriments cellulaires 
essentiels peuvent éliminer les troubles 

du rythme cardiaque

Jusqu'à aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne reconnaissait
pas que les troubles du rythme cardiaque sont causés par une
carence en nutriments porteurs de bioénergie dans les cellules du
cœur, carence qui est à l’origine de cette maladie. 

Dans " Heart Disease-A Textbook of Cardiovascular Medecine " de
Eugene Braunwald, un des manuels les plus importants en cardiolo-
gie, nous trouvons un remarquable aveu de la part de l'un des prin-
cipaux cardiologues : "  il est important de se rendre compte que nos
instruments de diagnostic actuels ne nous permettent pas de savoir
quels sont les mécanismes responsables de la plupart des cas de trou-
bles du rythme cardiaque ".

Etant donné la « déclaration de capitulation » de la médecine tradi-
tionnelle orientée vers l´industrie pharmaceutique, il est évidemment
nécessaire de régler ce problème le plus rapidement possible.

C´est pourquoi nous avons procédé à cette étude sur les effets des
nutriments cellulaires essentiels sur des patients atteints de troubles
du rythme cardiaque. La valeur scientifique de ces résultats ne fait
pas l'ombre d'un doute, car cette étude a été réalisée " en double
aveugle et contrôlée avec placebo". Cela correspond au type d'études
nécessaires aux industries pharmaceutiques pour obtenir l'autorisation
de commercialiser leurs médicaments. La totalité de l'étude est dispo-
nible sur notre site.

Cent trente et un patients souffrant d'un rythme cardiaque irrégulier
(arythmie auriculaire) ont participé à cette étude. Ils ont été répartis
en deux groupes. Le premier groupe a pris mon programme de com-
pléments nutritionnels, le second a reçu un placebo. Les deux groupes
ont continué à prendre leurs médicaments selon les prescriptions de
leurs médecins. L'étude a été réalisée sur une période de six mois.
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74%

48%

L´etude clinique a montré que les nutriments cellulaires essentiels peuvent ré-
duire l´arythmie de manière significative (p<0,01). Environ 74% des patients qui
prenaient uniquement des produits pharmaceutiques (en bleu) ont continué à
avoir des crises fréquentes de troubles du rythme cardiaque. Chez les patients
suivant le programme de nutriments - en complément de leurs médicaments -,
ces crises ont cessé pour plus de la moitié des patients (52%). Ce résultat a une
grande valeur statistique (p<0,01).

Les nutriments cellulaires essentiels diminuent les crises de 

troubles du rythme cardiaque.

50

100

Pourcentage
de patients

Les résultats ont montré que les nutriments cellulaires essentiels 
ont pu : 

1. Diminuer la durée des crises du trouble du rythme cardiaque 
de 30%.

2. Diminuer progressivement les troubles du rythme cardiaque sur
toute la durée du programme nutritionnel.

3. Doubler les chances d'éliminer totalement les crises de troubles
du rythme cardiaque.

Warum Buch Franz Kap 6_S 131-146_9-8-06.qxp  09.08.2006  17:15  Seite 141



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

142

D'autres résultats concernant les bienfaits du programme vitaminé
sur l'état général et sur la santé morale s'avèrent d'une importance
plus grande encore. Ces deux éléments ont été évalués grâce à un
questionnaire détaillé qui a permis aux patients de répondre à des
questions précises sur leur santé physique et mentale. Chaque
patient devait remplir ce formulaire au début et à la fin de l'étude.
Ces données ont été évaluées à l'aide d'un programme informa-

Les nutriments cellulaires essentiels améliorent la santé physique
et mentale des patients atteints de troubles du rythme cardiaque.

+10
Amélioration de

la santé

0
Dégradation de

la santé

L'état de santé physique et morale a été représenté par un système
de gradation. Les valeurs positives signifient des améliorations de
santé et les valeurs négatives des détériorations.
Les patients qui ont pris les nutriments cellulaires essentiels (colonne
en rouge) ont amélioré leur état de santé physique et mental par rap-
port aux patients qui prenaient uniquement des produits pharma-
ceutiques (colonne en noir).

Santé 

physique

Santé 

mentale

+10

-5
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tique établi selon les normes scientifiques internationales. Les
questions sur la santé physique concernaient, entre autres, les
malaises lors des crise de troubles du rythme cardiaque, la faculté
de mener une vie professionnelle quotidienne. Les questions rela-
tives à la santé psychique comprenaient la peur de ces dysfonc-
tionnements cardiaques et l'état dépressif qui y est lié. 

Les résultats étaient exceptionnels. Chez les patients ayant suivi le
programme de nutriments cellulaires Les améliorations de santé
étaient nettes, tant au niveau physique que moral.
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Les nutriments cellulaires essentiels : une solu-
tion aux grandes énigmes de la cardiologie

Pourquoi les troubles du rythme cardiaque sont-ils aussi 
fréquents chez les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants ?

Une des plus grandes énigmes de la cardiologie convention-
nelle est la fréquence des cas de troubles du rythme car-
diaque chez les jeunes femmes en âge d'avoir des enfants.
Sans chercher les causes de cette affection, on prescrit sou-
vent à ces jeunes femmes des médicaments contre l’arythmie,
ayant des effets secondaires graves, parmi lesquels on peut
compter une aggravation de ces crises.

C'est un échec de la cardiologie impardonnable que d'avoir
négligé, pendant près d'un siècle, de faire des recherches sur
cet important problème de santé qui entrave la vie de millions
de jeunes femmes. 

L'avancée scientifique de la Médecine Cellulaire fournit une
réponse rapide et évidente à ce qui était, pour la médecine
traditionnelle, un mystère. Lorsqu'elle est en âge de procréer,
une femme perd une quantité importante de sang lors des
menstruations. Mais avec le sang, elle perd également ses
composants, y compris des vitamines, des minéraux et d'au-
tres nutriments nécessaires au maintien de l'énergie cellulaire
dans les organes. 

Les cellules " électriques " du myocarde responsables de la
génération et de la conduction de l'impulsion électrique pour
des battements de coeur réguliers sont parmi les premières
cellules à être touchées par cette carence. Ainsi, la prise quo-
tidienne de compléments nutritionnels essentiels constitue un
moyen approprié de prévention et de traitement des troubles
du rythme cardiaque - notamment chez les jeunes femmes.
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Les nutriments cellulaires essentiels 
spécifiques pour personnes souffrant de

troubles du rythme cardiaque

Il est conseillé aux personnes atteintes de troubles du rythme
cardiaque de prendre, à forte dose et en complément du pro-
gramme de base (voir recommandations pour l'insuffisance
cardiaque), les nutriments cellulaires essentiels suivants :

Vitamine C :
apport en énergie pour le métabolisme de chaque cellule,
apport en carburant biologique vital aux molécules des vi-
tamines du groupe B, elles-mêmes véhicules de ce carburant.

Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12 et biotine :
porteurs de carburant biologique du métabolisme cellulaire,
surtout dans les cellules du myocarde responsables de la
génération et de la conduction de l'impulsion électrique à
l'origine d'un rythme cardiaque régulier.

Coenzyme Q10 :
élément le plus important de la " chaîne de respiration " de
chaque cellule, renforcement de la fonction de pompage du
cœur grâce à l'apport en carburant biologique dans les cel-
lules du myocarde.

Carnitine :
apport en carburant biologique aux " centrales électriques "
(mitochondries) des cellules.

Magnésium et calcium :
indispensables, avec le potassium, à la conduction optimale
de l'impulsion électrique lors du cycle des battements du
coeur.
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