
1-  l’arthrite
2-  le STRESS
3-  les maux de dos
4-  la circulation
5-  les plaies diverses
6-  l’hypertension
7-  le cancer
8-  la schizophrénie
9-  le vieillissement prématuré*

peuvent
être

COMBATTUS
avec

Tous les
grands 

problèmes de
Santé 

du siècle - 

L’anti-STRESS
RHUMART®

Voici  9 des 

ÉVIDENCES
PHYSIOLOGIQUES

de  l’anti-STRESS

* L’homme peut vivre jusqu’à 1
d’après la Science de la Santé...
Pourquoi pas Vous?

1- amélioration de la circulation 
sanguine;

2- relaxation et effets anti-
douleur et anti-inflammatoire;

3- stimulation de la réparation et /ou
régénération cellulaires  normales;

4- amélioration de la communication 
entre cellules et êtres vivants;

5-  effet anti-STRESS global.

Il  renforce  le  système  naturel
de guérison  et d’autodéfense
de  l’Être  humain.

Lorsque bien utilisé par un «connaisseur»,
il peut aider à contrôler tous les 
problèmes de SANTÉ.

Il améliore la communication entre toutes 
les «cellules vivantes» car leur perception 
en est améliorée.

Les cinq effets physiologiques:

Le conditionnement RHUMART®

L’anti-STRESS RHUMART®

Le  Système  RHUMART®

- reliés de près
ou de loin à:

2.

3.

4.

Le Système RHUMART® Miniature, MBI-1000

1.



L’anti-STRESS RHUMART®

C’est

L’étincelle-de-Vie™

et L’anti-STRESS par excellence™

pour améliorer

Le fonctionnement global
de L’être humain 

LA TÊTE

LE 
“COEUR”

LES 
MEMBRES
et organes

(a)- Sept (7) Rapports de recherche clinique et/ou 
scientifique réalisés par des professionnels de la 
Santé. 
(Réf.:Vol.7 de l’Encyclopédie Mikal)

(b)- Le «COEUR DIVIN» de La Famille 
RHUMART®, incluant les transcriptions de 
vibrants témoignages vivants, à partir de 45 
cassettes VIDÉO enregistrées en public! 
(Réf.:Vol.4 de l’Encyclopédie  Mikal)

L’Universel ne passe qu’à travers les   
témoignages individuels   

(K.G. Dürckheim)

L a nature physiologique et les résultats
c o n c r e t s obtenus avec le système RHUMART® o n t
été démontrés sous-serment, en COUR supérieure
du Québec. (Réf.:Vol.4 de l’Ency. Mikal)

Quatre (4) jugements résultant de la saga avec la
C P M Q, Corporation Professionnelle des Médecins
du Québec, résument bien la “légalité officielle” et
les “lettres de noblesse” du système RHUMART®. 
(Réf.: Volume-5 de  l’Encyclopédie Mikal).

Le Système RHUMART® de Luxe 

Cette merveille de l’Esprit  est peut-être à l’origine de
la 6

e
RACE, celle qui est consciente de la RACE

humaine entière. 
Le Dr  Roland  A.  Drolet,  Ph. D.,  concepteur du
système RHUMART®, est né à Québec, au Canada
(1944).  Après avoir obtenu son B.Sc.A. en Génie
physique de l’Université Laval (1967), il a complété
sa maîtrise (M.A.Sc) et son doctorat (Ph.D.) en
Génie biomédical à l’Université de Toronto (1971).
Il fut professeur de Recherche biomédicale et de
Génie électrique à l’Université Laval, (1971...).

Le Concepteur du 
système RHUMART®

Les résultats merveilleux

Les preuves légales

Le fonctionnement global de  l’homme

Le Sentiment
- les sens
- le ressenti

La Pensée
L’Esprit

Le JE SUIS

L’Action
- mouvement
- guérison

(1)

(1) Le système AUTO-SANTÉ™ RHUMART® agit sur le    
ressenti en améliorant la perception des cellules et des 
êtres vivants.

«Les  miracles  d’aujourd’hui feront partie de la Science
de La Vérité Universelle de demain»   - (auteur anonyme)

La crédibilité scientifique du concepteur

RHUMART est une marque déposée de Free World Trust (FWT) et  L’institut RHUMART® international (iRi) en a le droit d’utilisation
AUTO-SANTÉ,  Etincelle-de-Vie, Anti-STRESS par excellence et MBI-3000 sont des marques de commerce de FWT et l’iRi en a le droit d’utilisation

5.

7.

8.

9.

6.

© Droits d’auteur, L’institut RHUMART® international       
(iRi), selon la Common Law, sept. 1995.

- L’Esprit - La Motiv-action
(le but de Vie)- Le Moi

supérieur

(la Pensée)
- de l’action
- des sens
- des esprits
- intuitive

(sensation)
Le Moi Basique

(réalisation)
Le Corps Physique

- Le Moi
conscient

photo:  sept. 1995

* Aux États-Unis, tous les systèmes RHUMART® sont vendus «Under the Freedom of Choice in
Medicine Rights retained by the people under the Ninth Amendment of the U.S. Constitution»:
voir «Le mot de la fin» pp 334-335.
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