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Editorial 
 

 L’été, avec ses douces soirées, revient agrémenter nos vacances, nous permettant de nous distraire, au moins 

partiellement, des tumultes du quotidien. Ces vacances seront peut-être aussi l’occasion pour certains de faire le 

bilan des événements personnels ou collectifs qui se sont produits durant les semaines et mois passés, et de 

prendre conscience de leur sens.  

Dans ce bulletin, les lecteurs découvriront le rôle joué par la grande finance via les lobbys de la pharmaco chimie 

et les pressions qu’ils exercent depuis très longtemps sur la géopolitique au travers des pouvoirs publics. Ces 

pouvoirs publics et ceux qui sont à leur tête ne sont que de simples exécutants manipulés par ceux détenant, dans 

l’ombre, une grande partie de la richesse mondiale. Manipulée l’est aussi la majorité des usagers auxquels on 

cache des informations qui pourraient susciter trop de questions de leur part comme la découverte de pyramides 

dans les profondeurs de l’océan ou la mise au point d’une technologie permettant de se chauffer de façon très 

économique.  

Vous apprendrez aussi que de nombreux poissons sont en voie de disparition et qu’il est préférable de limiter ou 

d’arrêter leur consommation. Enfin vous apprendrez encore en quoi consiste réellement l’arthrose et comment 

prendre des mesures préventives vis-à-vis de celle-ci. 

Alors bonne et fructueuse lecture de ce quarantième numéro des Quatre saisons et merci pour l’intérêt que vous 

lui porterez. Et pour ceux qui ont la chance de partir, bonnes et agréables vacances. 

 

Hervé Staub 
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Le docteur Matthias Rath accuse 

 

 

Les racines du mal ou la puissance des lobbys 

pharmaceutiques 

 (d’après le Dr Rath – MR Publishing – BP 859  

7600 Almelo – Pays-Bas) 

 Le docteur Rath, au cours d’une audience publique, 

formula la mise en accusation devant la Cour 

Internationale de La Haye à l’encontre des 

responsables des crimes les plus graves jamais 

commis dans l’histoire de l’humanité. 

Préambule 

Des centaines de millions d’humains continuent à 

mourir d’infarctus, d’attaques cérébrales et d’autres 
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maladies qui – on le sait de façon certaine – 

peuvent être évitées et éradiquées. Cet holocauste 

n’est pas fortuit. Il est prémédité et perpétré 

systématiquement par les entreprises 

pharmaceutiques pour augmenter leurs parts du 

marché mondial des préparations pharmaceutiques 

qui s’élèvent actuellement à mille milliards de 

dollars par an. Le cynisme de cette politique tient 

dans une désinformation structurée qui plonge ses 

racines jusque dans l’agriculture. 

La prévention et l’éradication d’une maladie 

diminuent, toutes deux, de façon déterminante, la 

vente des médicaments pour cette maladie. C’est 

pourquoi les grands groupes pharmaceutiques font 

systématiquement obstacle à la prévention de la 

maladie. 

Plus de 95% de l’ensemble des préparations et des 

médicaments actuellement vendus n’ont aucun effet 

démontré. Le Dr De Brouwer dans plusieurs de ses 

livres dénonce le même pourcentage1. 

Parallèlement, les effets secondaires graves, 

connus, de ces mêmes préparations sont devenus la 

quatrième cause de décès dans les pays 

industrialisés. 

Les grands groupes pharmaceutiques encouragent 

sciemment l’apparition de nouvelles maladies pour 

promouvoir leurs marchés. Pour commettre ces 

crimes, les laboratoires ont recours à un réseau 

d’exécutants et de complices dans les milieux 

scientifiques, médicaux, médiatiques et politiques. 

Durant l’ensemble du XX ème siècle l’industrie 

pharmaceutique a été méthodiquement développée 

et organisée dans le but de contrôler le système de 

santé de nombreux pays. Pour ce faire, elle a 

remplacé les remèdes naturels, non brevetables par 

des préparations pharmaceutiques de synthèse 

brevetables et donc lucratives. Les fondateurs de 

cette industrie étaient des affairistes sans scrupule 

qui, dès la naissance de cette dernière, 

considérèrent le corps humain et les maladies 

comme un marché à s’approprier. 

Les gouvernements, les économies et les 

organismes sociaux de tous les pays industrialisés 

sont devenus les otages des grands groupes 

pharmaceutiques suite à des pratiques monstrueuses 

et criminelles. 

Hoechst, Bayer et BASF ont joué un rôle 

déterminant dans le destin de l’Allemagne mais 

également dans celui du monde entier. 

Pour contrôler le marché mondial de la chimie et de 

la pharmacie, ces groupes ont fondé le cartel IG-

Farben. Ils ont organisé la prise de pouvoir par 

Hitler, préparé la seconde guerre mondiale. 

Hoescht, Bayer, BASF étaient les organisateurs de 

l’énorme complexe industriel IG – Auschwitz. Ils 

utilisaient le camp de concentration pour perpétrer 

les crimes les plus graves jamais commis jusque – 

là dans l’histoire. 

En 1947, lors du procès des criminels de guerre de 

Nuremberg, 24 dirigeants de Bayer, BASF, et 

d’autres membres d’IG-Farben furent accusés des 

crimes contre l’humanité suivants : 

      Préparation et conduite de guerres offensives 

      Massacres collectifs 

     Conduite d’expériences criminelles 

notamment sur les prisonniers des camps 

      Vols et pillages 

      Asservissement des peuples et autres crimes. 

Telford Taylor, principal accusateur américain du 

Tribunal de Nuremberg tint les propos suivants à 

l’encontre des dirigeants IG-Farben (Hoescht, 

Bayer, BASF) : « Ce sont ces accusés les 

principaux criminels de guerre et non les nazis. 

Si la faute de ces accusés n’est pas exposée au 

grand jour, ni punie, il représenteront à l’avenir 

un danger beaucoup plus grave pour la paix 

dans le monde qu’Hitler s’il était encore en vie ». 

Le cartel IG-Farben a été dissout par le Tribunal de 

Nuremberg et réparti parmi ses filiales Hoescht, 

Bayer, BASF. 

Quant aux responsables d’IG-Farben, ils ont été 

libérés après leur condamnation dès 1952 avec 

l’aide de Nelson Rockfeller, leur ancien partenaire 

commercial, devenu ministre des affaires étrangères 

par intérim des USA. La prédiction du principal 

accusateur américain Taylor devait se réaliser 

rapidement…. 

….Le rôle criminel des grands groupes 

pharmaceutiques et du gouvernement allemand 

apparaît dans leur entreprise de répression de la 

découverte la plus importante de la médecine pour 

l’éradication des maladies cardiaques. 

Cette année-là le Dr Matthias Rath a découvert que 

l’infarctus et l’attaque cérébrale n’étaient pas de 

véritables maladies. Ils sont au contraire, de même 

que le scorbut, le résultat d’une carence en 

vitamines sur le long terme et peuvent être 

parfaitement évités. 

On a démontré cliniquement qu’un apport quotidien 

en vitamines et autres compléments nutritifs 

peuvent stopper l’affection cardiaque coronaire et 

détruire les dépôts athérosclérotiques, déjà 

existants, par l’introduction d’un remède naturel. 

Il est donc clair que les affections cardiovasculaires 

qui représentent la première cause de décès dans les 

pays industrialisés auront pour ainsi dire disparu 

dans les prochaines générations. Une conception 

nouvelle et fondamentale de la médecine et de la 

santé humaine est née : la médecine cellulaire. 

A parti de cette médecine, il est possible de 

prévenir et d’éliminer les maladies les plus 

courantes, y compris l’hypertension, l’insuffisance 

cardiaque, les troubles du rythme cardiaque, les 

affections cardiovasculaires des diabétiques, 

l’ostéoporose et d’autres maladies jugées 

incurables. 

Il va sans dire que l’éradication de ces maladies 

dépend essentiellement de la rapidité à laquelle 

cette communication sera diffusée. 
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La découverte du Dr Rath et de plusieurs 

chercheurs de cette nouvelle médecine va porter un 

tort énorme à l’industrie pharmaceutique. Vous 

faites parti de la chaîne. Un maillon indispensable à 

l’éviction définitive du racket de notre santé par 

cette industrie néfaste. Nous avons notre libre 

arbitre, nous nous devons de le faire respecter. 
1 Les erreurs, mensonges et crimes du « Lobby » 

chimico-pharmaco-agro-alimentaire. L’humanité en 

danger de mort pour raison de profit. Du Docteur Louis 

de Brouwer. 

Nous sommes tous des cobayes – L’imposture de la 
biologie et de la médecine – Du même auteur. 

Des progrès de la médecine cellulaire – Dr Matthias Rath 

– MR Publishing – BP 859 – 7600 AW Almelo. Pays-

Bas. 
Des lobbies contre la santé – Roger Lenglet – Bernard 

Topuz – Edts Syros. 

Qui décide de notre santé ? Bernard Cassou – Michel 

Schiff – Edts Syros.  

Conférence du Dr M. Rath 

 

Bon à savoir : la responsabilité vaccinale en 

question. 

 

à l’attention de  ceux qui se posent des questions 

sur les vaccins obligatoires. 

 

Tout d’abord, il n’y a que trois vaccins 

obligatoires : diphtérie, tétanos, polio, pas un de 

plus.  Or, depuis le 12 juin 2008, le DTPolio® a été 

victime d’une « suspension temporaire de 

distribution » avec retrait de tous les lots existants. 

Ce vaccin n'est toujours pas revenu sur le marché 

alors qu’il est le seul vaccin anti Diphtérie-Tétanos-

Poliomyélite disposant d'une AMM pour les enfants 

de moins de six ans. Cette mesure prise par 

l’Agence française de Sécurité sanitaire des 

Produits de Santé (Afssaps) en accord avec le 

fabricant Sanofi Pasteur MSD faisait suite « à 

l’augmentation importante du nombre de réactions 

à la suite de la vaccination par DTPolio® depuis le 

début de l’année 2008. » D’ailleurs, Sanofi 

n'envisage pas de le remettre en circulation, ce qui 

est compréhensible car son prix était sans commune 

mesure avec les prix des nouveaux vaccins, bien 

plus « rentables », on s’en serait douté. Une 

nouvelle fois, ce vaccin qu’on a trouvé 

remarquable, efficace, sans aucun effet secondaire, 

a soudain été retiré d’urgence.  

Aussi, les services publics de « santé », qui ont tout 

prévu sauf les accidents, conseillent à présent de le 

remplacer par le vaccin Pentavac® qui contient, 

outre le DTPolio, les valences contre la coqueluche 

et l’haemophilus ou, mieux encore, le vaccin 

hexavalent « InfanrixHexa® ». Outre le DTPolio et 

les valences contre la coqueluche et l’haemophilus, 

ce vaccin contient aussi l’hépatite B et fait partie 

des médicaments « sous surveillance avec suivi 

renforcé ». En d’autres termes, les nourrissons 

seront vaccinés avec des vaccins non obligatoires, 

dont celui contre l'hépatite B, sans que la majorité 

des parents n’en soient avertis. 

La Ligue pour la liberté des vaccinations fait 

remarquer que les valences non obligatoires ne sont 

pas couvertes pour leurs effets indésirables par la 

responsabilité de l’État, puisqu’il ne les exige pas. 

Aussi, la Ligue estime, à juste titre, que l'obligation 

de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 

poliomyélite est suspendue pendant la période 

d'indisponibilité du vaccin DTP. Elle conseille donc 

à ses adhérents de faire rédiger par leur médecin 

une attestation que « l'enfant ne peut recevoir le 

DTP obligatoire, ce dernier ayant été retiré du 

marché, ce retrait a d'ailleurs fait l'objet d'un 

communiqué de l'Afssaps le 12 juin. Les autres 

vaccins ne répondent pas au caractère légal de 

l'obligation vaccinale en France. Cette situation sera 

à réexaminer lorsque ce vaccin sera de nouveau 

disponible. » 

Jean-Marie Mora, Président de la Ligue, précise : 

« L’endos de la responsabilité civile et pénale des 

effets indésirables dus aux vaccinations s’impose à 

toute personne exigeant ou pratiquant un vaccin 

comportant, en plus du DTP (seule vaccination 

obligatoire), une ou plusieurs valences 

supplémentaires, ou des rappels non obligatoires, ce 

qui entraîne de facto l’impossibilité d’utiliser la 

procédure simplifiée induite par l’article L 3111-9 

du code de Santé Publique. Sont dans la même 

situation, ceux qui proposent d'utiliser le vaccin 

Revaxis®, qui n’a pas d’AMM pour les enfants en 

dessous de 6 ans ou en primo vaccination. Sont 

également dans cette situation, ceux qui proposent 

d'offrir gratuitement le DTVax, ce dernier n’est plus 

commercialisé en France et ne correspond pas à la 

recommandation de l’AFSSAPS, pour les vaccins 

pédiatriques, car il contient du Thiomersal. » 

Jean-MarieMora propose d’écrire ce texte sur la 

page de droite du carnet de santé face à la page 

comportant les 3 cases prévues pour noter les 3 

injections de la primo vaccination du DTP. Le 

médecin ajoutera : « Compte tenu de cette situation 

en conformité avec l’article R 3111-17 du CSP, je 

soussigné docteur …… déclare surseoir à la 

vaccination de l’enfant ……. par le DTP en 

attendant le retour de ce dernier dans les 

pharmacies. 

Fait à …………… le ……….. 

 

Tampon et Signature 

 

D’après une recommandation de la LNPLV 

 

Les poissons à éviter 

 

La consommation d’un certain nombre de poissons 

sauvages est à éviter, car ces derniers risquent de 

disparaître des mers, sans parler des métaux lourds 

et autres polluants qu’ils comportent pour les plus 

gros d’entre eux.. Malheureusement beaucoup de 
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poissons d’élevage sont à rejeter également en 

raison de l’alimentation et des produits chimiques 

qu’ils reçoivent. Voici les principaux : 

 

*le bar sauvage (espèce en voie d’extinction, 

pêchée au chalut sans quota et responsable de la 

mort de milliers de dauphins) 

*le bar d’élevage (techniques de pisciculture 

néfastes pour l’environnement utilisant des 

antibiotiques, des hormones, des pesticides) 

*la crevette rose (techniques de pêche destructrice 

des mangroves) 

*l’églefin (espèce menacée d’extinction) 

*l’espadon (espèce vulnérable, surpêchée, avec des 

techniques mettant en danger tortues, oiseaux 

marins et requins) 

*le flétan d’Atlantique (espèce menacée 

d’extinction) 

*la lotte (espèce surpêchée, menacée d’extinction) 

*le merlu européen (pêche au chalut avec capture 

de nombreuses espèces non ciblées) 

*le cabillaud (morue) (espèce menacée 

d’extinction ; on exploite les 10% restants) 

*la plie (pêche destructrice au chalut) 

*les poissons des grands fonds comme l’empereur, 

le grenadier, le sabre (techniques de pêche 

destructrice au chalut) 

*la raie (espèce menacée d’extinction) 

*le saumon d’Atlantique (population divisée par 2 

en 20 ans) 

*le saumon d’élevage (techniques d’élevage 

néfastes pour l’environnement par l’emploi de 

pesticides, antibiotiques, hormones…) 

*la sole (population non évaluée, surpêchée avec 

des techniques destructrices) 

*le thon rouge (espèce en voie d’extinction ; 

disparition de 90% de la population atlantique) 

 

Hervé Staub  

(d’après une publication du Navire Argo) 

 

Des pyramides sous l’océan ? 
 

Deux pyramides de verre géantes immergées 

découvertes dans le Triangle des Bermudes ! Elles 

seraient plus grandes que la Grande Pyramide 

d'Egypte. 

 

 . . 

 

Ces étranges structures de verre ont été découvertes 

à deux milles mètres de profondeur, dans le très 

étrange Triangle des Bermudes, et ont été 

identifiées à l'aide d'un sonar, selon 

l'océanographe du Dr. Meyer Verlag. 

Les études des autres appareils ont permis aux 

scientifiques de déterminer que les deux pyramides 

géantes seraient apparemment en verre épais. Les 

deux structures sont vraiment impressionnantes, 

chacune d’elle étant plus grande que la 

pyramide de Kheops en Egypte ! B. Meyer croit 

que cette découverte pourrait enfin faire toute la 

lumière sur les secrets du Triangle des Bermudes, 

c’ est-à-dire, les nombreuses et mystérieuses 

disparitions qui lui sont associées. 

Dans sa conférence de presse dans les Bahamas, le 

scientifique a donné un rapport avec les 

coordonnées exactes des pyramides, 

ainsi que des cartes et. . . une photo ! De plus, 

l'océanographe a déclaré que la technologie est 

inconnue de la science moderne. 

Peut-être qu’une étude plus détaillée donnera des 

résultats qui nous seront difficiles à imaginer. 

 

Ghisham Doyle pour WikiStrike 

 

E-CAT : Se chauffer dès 2013 pour 20€ par an 

 

Si tout se passe bien, vous devriez bientôt pouvoir 

adjoindre à votre chauffage central actuel un 

dispositif révolutionnaire de 400 à 500 dollars / 

euros vous permettant de chauffer votre maison 

avec une simple cartouche recyclable à base de 

poudre de nickel, pour moins de 20 euros par an. 

Jusqu’il y a peu de temps, le prix du dispositif avait 

été estimé à 4000 dollars. Grâce à la volonté de son 

concepteur, l’ingénieur Andrea Rossi (1950), au 

partenariat industriel avec National Instruments aux 

Etats-Unis, et une fabrication hautement 

automatisée, le prix a été divisé par dix, de façon à 

couper l’herbe sous le pied des copies par retro-

engineering qui ne manqueront pas d’apparaître une 

fois le système lancé à grande échelle. Objectif : 1 

million d’unités domestiques par an à partir de 

début 2013. 

De la taille d’un ordinateur portable (le processeur a 

la taille d’un paquet de cigarettes) et d’une sécurité 

annoncée comme totale, ce système révolutionnaire 

dit de réaction nucléaire à basse énergie n’émet 

selon Rossi (et le professeur Focardi de l’université 

de Bologne) aucune radiation ni émission d’aucune 

sorte. 

Le nickel est abondant sur Terre et n’est pas cher, 

mais il est toxique, surtout en poudre, et son 

traitement doit être fait par des professionnels. La 

quantité de nickel consommée dans le processus 

est extrêmement réduite. Pour fixer les idées, selon 

Andrea Rossi, un gramme permet de produire, vous 

lisez bien, 23.000 mégawatt / heure d’énergie. L’E-

cat est un système thermique révolutionnaire qui 
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utilise de la poudre de nickel, une quantité infime 

d’hydrogène, un ou des catalyseurs spécifiques, de 

même que des radiofréquences permettant de faire 

travailler les forces de répulsion (Coulomb) entre 

particules subatomiques de façon avantageuse, un 

peu à l’image de ce qui se passe dans les arts 

martiaux orientaux. 

Au lancement, le processus de préchauffage du 

système consomme 3000 watt pendant une heure. 

Puis, une fois lancé, la consommation électrique 

devient insignifiante, comme celle d’un ordinateur, 

tout en produisant une quantité extraordinaire 

d’énergie thermique, permettant de chauffer de 

l’eau de façon stable et contrôlée à 120°C. Le 

système peut être complètement arrêté en 30 à 60 

minutes. L’E-cat est en cours de certification aux 

Etats-Unis par UL (Underwriters Laboratories). 

Une usine entièrement robotisée serait en voie de 

construction, semble-t-il au Massachussetts, avec 

National Instruments comme partenaire industriel. 

Au terme de 12 à 24 mois, le système pourra 

également produire de l’électricité, une fois 

surmontées les difficultés de maintien de la 

température à 400°C (plutôt que 120°C 

actuellement). 

La distribution et la vente se fera via des partenaires 

agréés, de même que par Internet. Les 

précommandes, sans engagement financier, peuvent 

être faites via le site Ecat.com dès maintenant. Etant 

donné les risques inhérents à ce type de projet 

industriel d’avant-garde, Andrea Rossi ne souhaite 

pas à ce stade ouvrir le capital à des investisseurs 

particuliers, n’acceptant le soutien que de milieux 

d’affaires et d’organisations souhaitant investir de 

faibles sommes d’argent. 

En guise de conclusion, ces réflexions de Brian 

Josephson, prix Nobel de physique 1973 : « des 

réacteurs de type Rossi sont déjà en production et 

selon Dennis M. Bushnell, Scientifique en chef de la 

NASA, ils pourraient «changer complètement la 

géo-économie, la géo-politique et résoudre [des 

problèmes] de climat et d’énergie». » En cas de 

confirmation, il semble que nous soyons bel et bien 

en présence d’un changement de paradigme en 

matière d’énergie. Probablement comparable à la 

découverte de la roue. 

À titre de comparaison, le projet internatinal de 

fusion (très) chaude ITER à Cadarache (France) 

dont on espère, à coup de dizaines de milliards 

d’euros d’argent public, pouvoir extraire les 

premiers kilowatts dans cinquante ans ou plus et 

dont on connaît mieux aujourd’hui le caractère 

hautement aléatoire et non raisonnable (voir 

l’article publié le 13/01/12 sur Mediapart : «Iter, 

le naufrage»),... peut aller se rhabiller et surtout se 

réorienter vers un projet plus utile pour la société. 

 

Marc Lafontan (extrait du journal de Michel 

Dogna) 

 

Prévenir l’arthrose 

 

Si vous avez peur d'avoir un jour de l'arthrose, vous 

avez raison. L'arthrose empoisonne la vie de la 

moitié des personnes de plus de 65 ans dans les 

pays industrialisés : c'est le problème articulaire le 

plus répandu et la cause principale de handicap 

chez les personnes âgées. 

Si vous avez entre 45 et 64 ans, vous avez un risque 

de 30 %. (1) 

Vu les ennuis et les douleurs que cause cette 

maladie, pendant des années ou des décennies, il 

semble indispensable de vous préoccuper dès 

maintenant de l'empêcher d'apparaître, surtout si 

vous avez une des prédispositions suivantes : 

 excès de poids ; 

 blessures aux articulations ; 

 hérédité ; 

 sexe (les femmes ont plus d'arthrose que 

les hommes) ; 

 mauvais alignement des os (jambes en X 

ou jambes arquées). 

Alors voici ce que vous devez savoir sur l'arthrose : 

 

L'arthrose n'est pas causée par l'usure du 

cartilage : 

 

On imagine souvent que l'arthrose est causée par 

l'usure du cartilage, au point de jonction entre les 

os. A force de frotter l'une contre l'autre, les deux 

surfaces de cartilage finiraient par s'éroder. 

C'est une vision sympathique mais naïve. Voici 

comment les choses se passent réellement :  

Le cartilage est une couche mince (quelques 

millimètres au plus dans les plus grosses 

articulations) qui recouvre le bout des os et qui joue 

le rôle de « pneu » de l'articulation. Sa surface 

ferme et élastique est très lisse. Le cartilage est de 

plus imbibé de synovie, le liquide articulaire, 

présent normalement en très petite quantité, et de 

consistance filante (comme du blanc d'oeuf). Cette 

synovie est si efficace comme lubrifiant, que le 

cartilage glisse plus facilement sur le cartilage 

adjacent qu'un patin sur la glace !  

Lorsque vous avez de l'arthrose, votre cartilage 

s'amincit puis disparaît. Mais ce n'est pas à cause de 

l'usure. 

Au contraire : le cartilage n'étant pas irrigué par des 

vaisseaux sanguins, sa seule façon de se procurer 

des nutriments pour se renouveler est que la 

synovie y pénètre et y circule, car c'est dans la 

synovie que se trouve la « nourriture » des cellules 

productrices de cartilage. Or, cela ne se produit que 

sous l'effet des pressions provoquées par les 

mouvements : compressé puis relâché, le cartilage, 

un peu à la manière d'une éponge, s'imprègne puis 

expulse la synovie, se chargeant au passage des 

précieux nutriments qu'elle contient. 

 

Ainsi, plus vous bougez, plus vous utilisez vos 
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articulations, mieux votre cartilage est irrigué et 

peut se renouveler ! C'est le miracle du cartilage, 

qui ne s'use que quand on ne l'utilise pas. 

Ainsi, bien souvent, le sportif qui souffre d'arthrose 

accuse le sport qu'il a pu faire jeune alors que le 

vrai responsable est en fait la décennie d'inactivité 

récente. 

Lorsque vous avez compris ça, vous avez une 

avance immense sur les autres personnes qui 

souffrent d'arthrose. Non seulement vous éviterez 

les erreurs les plus communes des personnes qui 

veulent se prémunir de l'arthrose, mais vous avez 

les outils pour suivre une vraie stratégie efficace 

contre l'arthrose, qui peut être aussi simple que de... 

faire le bon choix au supermarché. 

 

Une nouvelle théorie sur les vraies causes de 

l'arthrose : 

 

Car vous allez voir, sur le sujet de l'arthrose comme 

sur tant d'autres, vos aliments peuvent avoir l'effet 

de poison, ou de médicament, selon les choix que 

vous ferez. 

Selon le Dr Cheras, un professeur de médecine 

australien, l'arthrose est causée par la qualité de 

votre sang, exactement comme les maladies 

cardiovasculaires. Les études épidémiologiques 

(études sur le nombre de personnes touchées par 

des maladies) indiquent un lien entre les deux 

maladies. (2) 

Une étude a montré que les personnes ayant de 

l'arthrose dans les articulations de la main avaient 

40 % de risque en plus de mourir de maladie 

cardiovasculaire. (3) Une étude menée par le 

Professeur Cheras a montré que les facteurs de 

risque annonçant une maladie cardiovasculaires, en 

particulier les problèmes de coagulation et de 

fluidité du sang, annonçaient aussi (dans une 

moindre mesure) l'arthrose. (4) 

Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que 

l'extrémité des os, juste en-dessous du cartilage, 

sont irrigués par des capillaires (vaisseaux sanguins 

extrêmement fins). Selon une récente revue 

d'études, cela pourrait jouer un rôle clé dans le 

déclenchement et la progression de l'arthrose. (5) 

En fait, l'arthrose ne serait pas causée par la 

destruction du cartilage, mais par la mort des 

cellules de l'os, à l'endroit du cartilage, due à une 

mauvaise irrigation sanguine. On appelle cette 

partie de l'os « os subchondral ». L'interruption de 

l'irrigation sanguine entraînerait une baisse des 

apports en nutriments des cellules osseuses. Après 

la mort cellulaire, l'os se résorberait, se fissurerait, 

et le cartilage délicatement posé dessus serait 

affaibli puis endommagé et détruit. 

Cette hypothèse est d'autant plus intéressante 

qu'une nouvelle étude publiée au Royaume-Uni 

semble précisément aller dans ce sens : 

Il s'agit d'une étude épidémiologique sur les 

jumeaux atteints d'arthrose. (6) Dans cette étude, la 

consommation de fruits (hors agrumes) et 

d'alliacées (ail, oignon, poireaux) a démontré un 

fort effet protecteur contre le développement 

d'arthrose dans l'os de la hanche. Au contraire, la 

consommation de frites et de pommes de terre 

sautées a été associée à un risque beaucoup plus 

élevé. Or, les alliacées (ail, oignon, poireau) 

améliorent la circulation sanguine, en particulier 

dans les vaisseaux les plus fins comme les 

capillaires. Ce serait par ce biais qu'ils protègeraient 

de l'arthrose. 

 

Méfiez-vous de la « glycation » : 

 

Cette étude a également établi un autre lien 

intéressant concernant l'arthrose : il s'agit des effets 

de la « glycation » pour déclencher la dégénération 

du cartilage et l'inflammation dans l'articulation. 

La « glycation » est le phénomène au cours duquel 

du glucose se lie de façon irrémédiable à des 

protéines constitutives de vos tissus, ce qui peut 

empêcher ces protéines de fonctionner 

normalement. 

Les protéines « glyquées » se forment 

proportionnellement à la quantité de glucose dans 

vos tissus, qui elle-même dépend de la façon dont 

vous réagissez à l'insuline. Il s'en trouve aussi dans 

votre alimentation : c'est le « grillé » si délicieux 

des pommes de terre sautées, des frites, de la peau 

de poulet rôtie, des côtes d'agneau au barbecue... 

C'est pourquoi ces modes de cuisson sont 

malheureusement peu recommandés si vous 

souhaitez vivre longtemps et surtout en bonne 

santé. 

Cette théorie est appuyée par le fait qu'il existe une 

corrélation entre la gravité de l'arthrose et le niveau 

élevé de protéines glyquées dans le cartilage. (7) 

En effet, les récepteurs de protéines glyquées 

déclenchent une augmentation de l'activité 

catabolique des cellules inflammatoires, et 

notamment la production de cytokines et d'enzymes 

dégradant la matrice du cartilage, qui est faite de 

fibres de collagène. (8) Un cycle d'inflammations se 

déclenche dans le corps, ce qui nuit fortement au 

cartilage, comme le savent toutes les personnes qui 

ont lu nos rapports détaillés sur l'arthrose. 

 

Le meilleur régime pour prévenir l'arthrose : 

 

L'accumulation de protéines glyquées dans votre 

corps peut être fortement réduite si vous évitez déjà 

d'en manger, c'est évident. Les aliments grillés, 

rôtis, frits sont très mauvais de ce point de vue, en 

particulier lorsqu'il s'agit de noix de tous types 

(incluant les amandes, noisettes, noix de cajou...), 

les chips, les frites, les viandes et les œufs, les 

fromages et les huiles de cuisson. 

Je sais, ce sont de mauvaises nouvelles, mais votre 

bien compréhensible tristesse sera peut-être 

atténuée par l'information suivante : faire mariner 
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vos viandes dans le jus de citron ou le vinaigre 

avant de les griller réduit fortement la glycation. Et 

il existe aujourd'hui des techniques de cuisson à 

basse température qui permettent une cuisine 

délicieuses, comme par exemple le four à basse 

température. 

J'ajouterais que la qualité déplorable et l'absence de 

goût navrante des fruits et légumes que l'on trouve 

actuellement dans le commerce (y compris les 

boutiques bios) est une raison de plus de ne pas 

faire surcuire ses aliments. On évite ainsi qu'il ne se 

transforment en bouillie insipide. 

 

Evitez la glycation spontanée dans vos tissus : 

 

Vous aviez toutefois noté que votre corps produit 

malheureusement lui aussi des protéines glyquées, 

quand bien même vous n'en auriez pas dans votre 

alimentation. C'est vrai, mais souvenez-vous aussi 

que cette production est proportionnelle à la 

quantité de sucre que vous avez dans vos tissus. 

Or, si vous avez beaucoup de sucre, c'est parce que 

vous mangez trop des nourritures qui se 

transforment trop rapidement en sucre. Et que, avec 

le temps, votre sensibilité à l'insuline a diminué, 

puisque, normalement, quand votre taux de sucre 

sanguin monte, votre pancréas fabrique une 

hormone, l'insuline, qui va « ouvrir » des petites 

portes dans vos cellules, qui vont absorber le 

glucose sanguin et ainsi, miraculeusement, faire 

baisser votre taux de sucre, et limiter la glycation. 

Pour éviter de développer une résistance à l'insuline 

et ainsi réduire la formation endogène de protéines 

glyquées (endogène veut dire : à l'intérieur de votre 

corps, autrement dit produit dans vos tissus, et non 

issu de l'alimentation), il faut suivre une diète 

alimentaire à faible index glycémique (ce qui est 

tout un sujet en soi, mais vous pouvez aller faire un 

tour sur le site montignac.com ou lanutrition.fr pour 

tout savoir sur l'index glycémique). 

Enfin, et c'est là aussi tout un sujet en soi, il existe 

des produits naturels qui vont ralentir votre vitesse 

d'absorption du sucre que vous mangez, et des 

plantes qui maintiennent une bonne sensibilité à 

l'insuline, comme le chardon-Marie, la Gymnema 

sylvestris, le ginseng coréen, ainsi que le Coleus 

forskohlii. Le résultat sera un meilleur contrôle de 

votre niveau d'insuline – et vous pourriez constater 

de fortes améliorations sur vos douleurs 

articulaires, parmi tous les bienfaits que vous en 

retirerez. 

Pour conclure sur le chapitre des plantes, vous vous 

souvenez que l'effet protecteur des allicées (surtout 

l'ail) contre l'arthrose est probablement dû à leur 

effet sur la microcirculation sanguine. 

Mais il existe de nombreux fruits qui ont également 

des bienfaits sur la circulation : ce sont les légumes 

riches en oligo-proanthocyanidines et en 

anthocyanines, tels que les raisins et les petits fruits 

rouges et noirs. D'autres plantes sont bénéfiques 

pour la microcirculation et pourraient contribuer à 

prévenir l'arthrose : la myrtille, les extraits d'écorce 

de pin, le Gingko biloba, et le Gotu kola (ou 

centella asiatique).  

 

                                               Jean-Marc Dupuis 

Agenda 

 

Pour 2012, nous vous rappelons que les réunions 

auront dorénavant lieu, sauf exception, les 

vendredi soir à 19h30 une fois par mois, toujours 

en alternance entre Paris et Strasbourg.  

 

Réunions à Strasbourg : 

 

14/09 : Le monde des pierres et des cristaux et leurs 

énergies (STEPHANE) 

16/11 : L’ortho bionomy (Dorothée PERRON) 

  

Réunions à Paris :  

 

12/10 : Accouchements et autres soins 

accompagnés par les sons et le chant (Agnès 

KELLER) 

07/12 : Les huiles essentielles et leur utilisation  

(H. STAUB) 

  

Sortie de juillet : annulée par manque de 

participants 

Sortie du samedi 25 août : en remplacement de la 

précédente. 

Lieu : Donon (Alsace), animée par Paul 

DRUMMER, géobiologue, énergéticien bien 

connu. 

Participation : 40€ par personne 

 

Formations et stages 
 

 *"Idée Psy": Institut pour le Développement, 

l'Education et l'Enseignement en PSYchologie. 

Renseignements et inscriptions : voir adresse ci-

dessous.  

*"Savoir Psy": Ecole de formations en 

Psychologies, animée par le Dr. Pierre CORET, 

psychiatre homéopathe, psychothérapeute 

didacticien. Contact : 233 rue Saint Martin, 75003 

Paris;  tél: 01 48 87 27 87 ; courriel : 

savoirpsy@orange.fr  

*"Phytarome": Structure de formation en phyto-

aromathérapie.  

Formation en Aromathérapie à Strasbourg, et en Ile 

de France sur 2 niveaux indépendants.  

Contact : Dr. Hervé STAUB,  15 rue de l’Anneau 

67200 Strasbourg; tél : 06 09 65 33 82; 03 88 30 38 

57 (soir). Mail: herve.staub@wanadoo.fr   

Site : www.phytarome.weebly.com  

*Formation aux thérapies énergétiques  par Jean-

Louis PALAMINI, psycho-énergéticien; 

programme à demander;   

mailto:savoirpsy@orange.fr
mailto:herve.staub@wanadoo.fr
http://www.phytarome.weebly.com/
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tél: 01 64 54 89 96; Portable : 06 03 96 57 45 ; 

mail :  jeanlouispalamini@gmail.com     

*Formation en Reharmonisation énergétique par 

Jean-Michel DEMELT ; renseignements par  tél : 

03 88 94 75 28 

*Formation en Psychonomie Claude Yves PELSY 

nouveau programme à demander au formateur.  

Tél : 06 07 01 92 47 ;  courriel : cy.pelsy@free.fr  

*Formation en Géobiologie par l’association 

ERGE (président: Joseph BIRCKNER) ; 

tél : 03 89 76 72 34 ;  geobiologie@wanadoo.fr   

*Formations et conférences de l’Association « Le 

Navire Argo » (Présidente : Dorothée KOECHLIN 

de BIZEMONT) dans les disciplines enseignées par 

Edgar Cayce. Renseignements par lettre : Le Navire 

Argo, 51 A rue St Jean, 35800 SAINT LUNAIRE 

*Stages de formation à l’usage des couleurs: 

(Strasbourg, Paris et toutes régions sur demande)   

Renseignements et inscription :  

Hervé STAUB  03 88 30 38 57; 06 09 65 33 82    

herve.staub@wanadoo.fr  

*Formation à la connaissance des plantes 

sauvages : Christine THOMAS ;  

tél :03 88 51 87 41 ; mail : christine@plantes-

sauvages.fr; www.plantes-sauvages.fr  

et aussi www.aucoeurdelanature.com  

*Stages de sophrologie caycédienne  

Chantal COMBEDOUZON tél : 06 80 87 09 33 ; 

etreharmonieux@gmail.com                  

 site : http ://sophrologie-strasbourg.com  

 

Adresses utiles 

 

*Marc MICHAUX kinésiologue, Strasbourg ;  

tél : 03 88 61 80 98  

*Chantal COMBEDOUZON praticienne en 

sophrologie caycédienne, Strasbourg  

tél : 06 80 87 09 33 ; etreharmonieux@gmail.com                  

 site : http ://sophrologie-strasbourg.com 

*Christine THOMAS  art-somato thérapeute ; 

Heilpraktiker  tél : 03 88 51 87 41; 

Brumath ; christhomas67@orange.fr et aussi 

christine@aucoeurdelanature.com  

*Jean-Louis PALAMINI, psycho-énergéticien ;  

tél : 01 64 54 89 96 ; Portable : 06 03 96 57 45 ; 

courriel : jean.louis.palamini@cegetel.net    

*Caroline MABY, art thérapie, digigraphie, 

éditions d’art ; 0963 46 93 38 

18-20 rue de Montfleury, 35400, ST MALO 

 carolinemaby@gmail.com ; 

www.myartbecomesyours.com  

*Marie DESAULLES, artiste peintre, art thérapie 
lieu dit Peyrelevade, 24220 VEZAC ;  

06 73 10 45 77 ; mariedesaulles@gmail.com  

*Marie VIDAL, artiste photographe, auteure 

TROYES 06.71.26.75.79 ;  

marievidal@fr.oleane.com; www.marievidal.com   

 

Associations sympatisantes 
 

*Le Navire Argo : 51 A rue St Jean, 35800 SAINT 

LUNAIRE.  Présidente : Dorothée KOECHLIN de 

BIZEMONT 

*Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, 

Président : Jean-Marie MORA 

lnplv.acy@wanadoo.fr  

*ERGE ; Président : Joseph BIRCKNER ;  

tél : 03 89 76 72 34 ;  geobiologie@wanadoo.fr ; 

www.geobiologie.eu.org 

*CIRDAV Président : Désiré OHLMANN  

tél : 03 69 06 80 40;  cirdav@estvideo.fr 

*Groupe Santé Colmar, Présidente : Ginette DIF ; 

gsc@calixo.net  

*Association Santé Bien-être, Présidente : Nicole 

EGERT ; nicole.sbe@orange.fr  

*Association Pythagore, Contact : Adam 

URBAN ; pythagore.asso@gmail.com ; 

www.pythagore-asso.org  

*Pro Anima, Président : Pr Jean-François 

BEQUAIN ; contact@proanima.fr ; 

www.proanima.fr   

*Association des Amis de la Radiesthésie : 

Président Georges BESSI ; 

Contact :francoisfervalchanut@yahoo.fr  

 

 

 

  

 

ARBRE 
 

Association de Recherche sur la Bio Réalité Energétique, 15 rue de l'Anneau, 67200 Strasbourg 
Président fondateur Dr Hervé STAUB 

06 09 65 33 82; E-mail : ass.arbre@wanadoo.fr ou herve.staub@wanadoo.fr 
Internet : http://associationarbre.weebly.com 

 
Président : H. Staub; Secrétaires : J. Bernard, Ch. Schneider et M. Marmillod; Trésorier : F. Dollinger 

Responsable de la publication : H. Staub 
Cotisations : Membre actif 40 €; Etudiant 20 €; Membre donateur >40 €  
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