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(iii)- Index-RHUMART®

des témoignages d’utilisateurs:
par ordre alphabétique de mots-clés, maladies, 

ou problèmes de santé (chroniques et aigus),
tirés de 45 vidéocassettes de témoignages

(dont 39 en français et 6 en anglais)

N.B.:  Voir le Volume-4Fr pour la transcription de tous ces 
témoignages sur environ 700 pages.

Comment utiliser
les trois index RHUMART ®

des sections (iii), (iv) et (v) 
du Vol. 22Fr ou 22En

(1) Voir la section (iii) pour trouver le no de cassette contenant 
le témoignage désiré;

(2) Utiliser la section (iv) pour savoir qui a témoigné sur le sujet
désiré dans cette cassette (t1, t2, t3, etc... correspond à
l’ordre chronologique des témoignages sur chacune des 
cassettes);

(3) Voir la section 6 du Vol. 4Fr de cette encyclopédie pour 
lire le témoignage choisi à l’étape (2) ci-dessus;

(4) À la section (v) du Vol. 22Fr (ou 22En) figurent les
étiquettes des cassettes, ainsi que le nom des témoins 
dans l’ordre chronologique d’enregistrement.
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Several testimonials of
users of the RHUMART®

Auto-Santé™ system will be
made available on the
i n t r o d u c t o r y C D - R O M
no1, in Volume 4Fr of the
present encyclopedia (over
700 pages) and via the
planned

Web site.

This Web page introduces
every internet user to infor-
mation, services and pro-
ducts  such a s C D - R O M s ,
books, articles and self-
c a re systems available on
the worldwide market of
self-care and self-therapy.

Plusieurs témoignages
d’utilisateurs du système
Auto-Santé™ RHUMART®

seront disponibles sur un
CD-ROM d’introduction,
dans le Volume 4Fr de cette
encyclopédie (sur 700
pages) ou à partir du site
Web projeté

Cette page Web introduira
t o u s  l e s  i n t e r n a u t e s
intéressés aux services
e t  produi t s ,  t e ls  que
CD-ROMs, livres, articles
et systèmes d’autothérapie,
disponibles sur le marché
mondial de l’autosanté et
de l’autothérapie.

L i e n s
I M P O RTA N T ( S )

L i n k s

rhumart.comrhumart.com
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Introduction:

L’index alphabétique RHUMART® réfère à plus de 2 0 0
témoignages différents, authentiques et gratuits contenus dans 39
cassettes vidéo (VHS) en français, et 6 «vidéo tapes» (VHS) en
anglais.  Ces témoignages ont été enregistrés «sur le vif», en public,
devant un a u d i t o i re de 200 à 1400 personnes venues assister
a ux co n f é rences de l’inventeur du système RHUMART®.

Ces conférences historiques sur l’Auto-Santé™ ont eu lieu au
Canada, aux États-Unis et en Angleterre entre le 18 juin 1988 et le
3 juillet 1991. Elles ont été filmées gracieusement par Médecine-
Bioélectrique Inc. et l’institut RHUMART® international (iRi).
M o n s i e u r Claude Pare n t en a été le réalisateur principal:  à ce
titre, il demeure un témoin vivant de l’authenticité de ces
témoignages sur plus de 200 problèmes différents de santé.  Ces
témoignages reflètent parfaitement l’avenir de l’Auto-Santé™

RHUMART® à travers le monde du XXIe siècle.

Avant de vous transmettre l’index alphabétique R H U M A RT® s u r
plus de 200 problèmes de Santé abordés par des témoins
vivants ayant bénéficié du système A u t o - S a n t é™

R H U M A RT®, voici deux (2) exemples t y p i q u e s des 200
témoignages  d’ut il i sa teurs  du RHUMART® r é p e r t o r i é s
dans l’ index alphabé t ique RHUMART®.

Cet index est suivi d’une Opinion scientifique sur les témoignages
d’utilisateurs du système RHUMART® par Dr A.-M. Bégué-
Simon, m.d. épidémiologiste qui fut «Expert en disciplines médi-
cales et paramédicales près de la Cour d’Appel de Paris».  Un arti-
cle scientifique sur l’impact du système A u t o - S a n t é™ sur l a
fréquence de consultation des médecins et sur la consommation
de médicaments de René Tounissoux, sociologue-conseil, complète
ce chapitre sur l’Autonomie-Transmise.

l'index-RHUMART®

des témoignages d’utilisateurs
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• Témoignage de BERNARD PROULX
(cassette Ri-6A, Québec, février 1989)

Arthrite rhumatoïde et... un enfant RHUMART®:
“ça faisait dix ans que je me droguais à une 

centaine d’Indocid par mois.”

À l’âge de 27 ans, j’ai commencé à avoir des douleurs au niveau
des genoux,  des chevilles, des coudes et des hanches.  Un médecin
m’a dit:  “C’est de l’arthrite rhumatoïde.”  D’année en année, ça a
empiré et je me suis mis à boiter.

J’ai commencé à faire de la physiothérapie à l’Hôtel-Dieu de
Québec et j’ai tout simplement arrêté ça:  c’était trop dur.

J’ai entendu dire que les chiros étaient bons pour ces choses-là.
J’ai investi beaucoup d’argent... un gros zéro.

En acupuncture aussi, beaucoup d’argent... un gros zéro.

En médecine nucléaire, mon rhumatologue a vu que je faisais de
l’arthrite dans les coudes, les hanches, le bas de la colonne, 
les  genoux... un peu part o u t . Il m’a dit:  “Tu n’as pas le
choix,  continue tes médicaments”.

Bernard Proulx,  Fév. 1989 
(lors de son témoignage)

En Fév. 1992, Bernard et son épouse
avaient deux «enfants-RHUMART»!
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Témoignage de BERNARD PROULX (suite)
(Arthrite rhumatoïde et... un enfant RHUMART®)

Je prenais jusqu’à cinq «Indocid» par jour et j’avais encore beau-
coup de douleurs.  À cette époque, notre chambre à coucher  était
au sous-sol.  Je laissais toujours ma femme descendre toute seule:
je ne voulais pas qu’elle voit  comment je descendais les marches.

C’était épouvantable.  Je manquais bien quinze à vingt journées de travail
par année.

Un jour, j’ai eu la chance de parler au Dr Drolet au téléphone.  Je lui ai
demandé si c’était bon pour l’arthrite, la médecine-bioélectrique.

Le soir même, je l’ai rencontré avec mon épouse.  En sortant, ma femme
dit:  “On revient demain et on achète l’appareil”.

Et j’ai commencé mes conditionnements.  Un peu plus tard, j’ai com-
mencé à délaisser un ou deux médicaments par semaine.  Cela faisait dix
ans que je me droguais à une centaine d’”Indocid” par mois. 

J’ai mon appareil RHUMART® depuis deux ans et demi et j’ai com-
plètement éliminé les médicaments.

C’est un anniversaire pour moi maintenant, que la date où j’ai acheté mon
Auto-Santé™.  C’est le plus bel investissement que j’aie jamais fait!

Une petite fille RHUMART®...

Vu mon état de santé, mon épouse et moi avions décidé de ne pas avoir
d’enfant.  Depuis cinq ou six ans, on n’y pensait même plus.  

Un an après m’être procuré mon appareil RHUMART® comme ça allait
de mieux en mieux, j’ai fait une proposition à ma femme:  “Pourquoi on
n’aurait pas un enfant?”  Aujourd’hui, nous avons une petite fille de 12
mois... grâce à RHUMART®!

Soyez certains que si je n’avais pas mon appareil chez nous, je n’aurais
pas cette petite fille.

Une autre raison pour laquelle je suis content, c’est que l’inventeur de cet
appareil soit un québecois!

S’il avait été allemand ou américain, peut-être que ce soir, je serais encore
chez moi avec mon arthrite rhumatoïde...

Un grand MERCI, Dr Drolet!
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• Témoignage de FRANÇOIS DROLET
(cassette Ri-6B, Québec, septembre 1989)

Blessures sportives:
Je veux seulement vous parler en tant qu’utilisateur de l’appareil.
Depuis que je suis petit,  le système RHUMART® est chez nous.
Quand j’étais plus jeune, je n’y croyais pas tellement moi non plus.
Je me suis donné des traitements à un moment donné et j’ai pris
confiance en ça à tel point qu’à un moment donné, dans une com-
pétition de patinage de vitesse, l’année passée, les gars étaient par-
tis à «planche» (ou le pied dans le plancher) comme on dit dans le
sport.  Ils voulaient le record canadien.  On s’est ambitionné.  On
accélerait tout le temps avec les autres.  En tout cas, à la fin de la
course, j’étais épuisé.  À cinq (5) mètres de la ligne d’arrivée, j’ai
tombé sur le genou, puis j’étais encore deuxième quand je me suis
relevé.  J’ai fait un pas et j’ai encore retombé.  J’étais vraiment
mort.  Là, je me suis tenu sur le bord de la bande et je suis allé
jusqu’au banc des entraîneurs, parce que je ne sentais même pas
que j’avais l’énergie pour sortir de la patinoire.  J’étais complète-
ment à l’autre bout, je me suis assis sur le banc des entraîneurs et
je criais aux gars qui étaient sur le bord.  Ils me félicitaient pour ma
course  et je criais aux gars: “Allez chercher mon père!” Mon père
est arrivé à la course.  Je lui ai dit de m’emporter le RHUMART®

François (17 ans, en 1989),
lors de son témoignage

François (25 ans) : Médaillé d’Or
aux Jeux Olympiques 

de Nagano,
et son frère Martin-Pierre

(Photo: mai 1998)
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Témoignage de FRANÇOIS DROLET (suite)

au plus vite.  Je traîne toujours mon petit RHUMART® dans les
compétitions.  Le système RHUMART® miniature, je le traîne tout
le temps dans ma valise de voiture et, le soir, je me traite avec ça.
Je lui ai dit où l’appareil était et il est allé le chercher dans mon sac.
On a essayé de se trouver une prise de courant.  J’ai enlevé mon
“skin”,  mon habit de patin.  J’avais le genou noir car j’étais tombé
sur le genou.  Il était noir!  J’ai mis l’appareil RHUMART® une
quinzaine de minutes, et mon genou est redevenu rose!  En tout cas,
je n’en revenais pas!  J’ai regardé encore.  C’était rose!

Otites récidivantes:
J’étais un enfant à  otites.  Ma soeur est ici ce soir.  Elle peut vous
le dire, je faisais une à deux otites à toutes les années.  J’étais traité
aux  antibiotiques et ça revenait tout le temps.  À un moment donné,
vers l’âge d’à peu près douze ans, j’ai décidé que je commençais à
prendre un peu de logique.  J’ai décidé que je lâchais les m é d i c a-
ments  puis  que j e  me t rai tais  aux Aspirines  e t  à l a
RHUMART. Aujourd’hui à dix-sept ans, je n’ai plus jamais refait
d’otite, depuis l’otite après laquelle j’ai décidé de ne plus prendre
de médicament et d’utiliser la RHUMART.

Prévention, relaxation, sommeil, traumatismes:
Pour les sportifs, ils peuvent prendre l’appareil pour la prévention.
Pas seulement les sportifs, j’ai décidé que tous les soirs, je me
détends, je peux faire des meilleures nuits.  Quand tu n’as pas beau-
coup de temps pour dormir, tu te donnes un petit traitement
RHUMART®.  Parfois, tu dors cinq (5) heures et c’est comme si tu
avais fait une nuit de douze (12) heures.  En tout cas, c’est sur-
prenant puis, pour les sportifs, il y en a de plus en plus qui ont le
RHUMART®.   Justement, c’est la raison pour laquelle mon père
est en Angleterre:  le système RHUMART® commence à être
connu à l’échelle mondiale.  Comme moi dernièrement, encore au
patin de vitesse, j’ai tombé sur un genou.  Sur le coup, ça ne m’a
pas fait mal, j’étais correct.  Mais, le lendemain matin, je n’étais pas
capable de marcher.  Je boitais. 
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Témoignage de FRANÇOIS DROLET (suite)

J’étais allé coucher chez un de mes amis, et je n’étais pas capable
de marcher.  Ses parents n’en revenaient pas, c’était le samedi.  Le
père à Sylvain, le gars chez qui j’étais allé coucher, c’est le prési-
dent du club de patin de vitesse.  Vous auriez dû voir le saut qu’il a
fait quand il m’a vu arriver le lundi.  Je marchais et je suis allé
patiner.  Je me suis traité vers midi, le samedi, quand je suis arrivé
chez moi.  Une heure après, j’ai monté les escaliers à la course et je
ne sentais plus aucune douleur! 
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© Droits d'auteur, L’institut RHUMART® international (iRi), selon la Common Law, Janvier 1999.
RHUMART® est une marque de commerce déposée de Free World Trust et L’iRi en a le droit d'utilisation;

Auto-Santé™ est une marque de commerce de Free World Trust et L’iRi en a le droit d’utilisation.

l'index-RHUMART® des témoignages

L'index-RHUMART® , un véri t a ble peti t  dict ionnaire
r e groupant les sujets ayant déjà  été
ab o rdé s p a r  l e s  u t i l i s a teu r s  d u
S y s t è m e Auto-Santé™ RHUMART®!

L'index-RHUMART®, l'outil  par excellence pour choisir les
v id éocasse t tes  qu i  vo us in téressent
particulièrement!

L'index-RHUMART®, vous démontre que la RHUMART® a déjà été
utilisée avec un succès sans précédent pour
amoindrir, voire éliminer des centaines de
problèmes de santé.

Notez que toutes nos cassettes de témoignages portent un numéro commençant
par les lettres Ri-T suivi d'un chiffre. Ex: Ri-T5 ou Ri-ET pour les cassettes en
anglais.

Quelques documents spéciaux regroupant des témoignages parmi les plus
saisissants: Ri-TS1 à Ri-TS5

Ri-ET1 à Ri-ET5 et Ri-ETS1 .

N.B.: La transcription de tous les témoignages de 45
vidéocassettes (Ri-T1 à T34, TS1 à TS5, ET1 à ET5 et 
ETS1)  est présentée au Vo l u m e -4F r de la présente
encyclopédie, sur environ 700 pages.
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Abcès Ri-T15
Accident: auto, en mer Ri-T5,19,22;  ET1,ET3
•• - brûlures Ri-T8,12,13,14
•• - cérébro-vasculaire Ri-T12;   ET2
•• - dos Ri-ET4
•• - séquelles Ri-T4,14,18, 20, 22, 25,TS2,TS3;   ET2
Acné Ri-T8,12
Acouphène Ri-T16
Alimentation Ri-T15,25
Allergies Ri-T14
Alvéolite Ri-T1,TS1
Alzheimer Ri-T23,TS3;   ET2,ET3
Amputation évitée Ri-T2,21,22
Anémie Ri-T5,11,13,TS2
Angine Ri-T4,5,7,15,16,21,TS5;   ET1,ET3,ETS1
Angoisse Ri-T11
Animaux Ri-T6,16,25;   ETS1
Antibiotiques Ri-T11,12,13;   ETS1
Antidépresseurs Ri-T2,3,13,20
Anti-inflammatoires  Ri-T2,3,10,20,21,22,24,TS2,TS3,TS5
Apochlorpropamide Ri-T17,TS2
Appareil familial Ri-T12,14,25
Artériosclérose Ri-T22
Arthrite Ri-T1,7,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,25

Ri-TS2,TS3,TS5;   ET4,ET5,ETS1
•• - juvénile Ri-T4,6,8,11,21,TS2
•• - rhumatoïde Ri-T2,3,4,5,6,9,10,11,12,15,21,22,

Ri-TS1,TS2,TS4,TS5;   ET2
Arthrose Ri-T1,6,7,8,9,11,12,14,17,19,20,21,22,24,25,

Ri-TS2,TS3
•• - cervicale Ri-T2,4,6,15,24
•• - discopathique dégénérative Ri-T4,6,25
•• - post-traumatique Ri-TS2
Aspirine Ri-T1,8,9,11
Asthme Ri-T6,9,11,12,14,15,17,19;   ET5,ETS1
Atrophie de Sudeck Ri-T15
•• - musculaire Ri-TS2
Auto-Santé™ Ri-T2,4,20,TS2
Avant une opération Ri-T14,16
Bébé naissant Ri-T6,8
Béquilles Ri-T13,16
Blessures (sportive, etc.) Ri-T18;   ET1,ET2
Bras Ri-T7,11,15,16,18,21,23,TS3;  ET1,ET4,ETS1
•• - arraché Ri-T1
* La langue originale des témoignages est le français, sauf pour les cassettes 

anglaises, dont les nos sont en caractères gras.

Sujet                                                             Cassette(s)
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Bronches Ri-T25
Bronchite asthmatique Ri-T22
Brûlements Ri-T22,TS2,TS3
Brûlure Ri-T8,12,13,14,20,24;   ET2,ET4
“Burn out” Ri-T3,8
Bursite (coude, épaule, jambe) Ri-T1,2,3,4,11,16,20,21;   ET4,ETS1
Bypass (triple) Ri-ET2,ETS1
Calculs (reins, foie) Ri-T10,15,24
Callosités Ri-T10
Calmants Ri-T15,TS1
Cancer Ri-T1,3,5,11,12,15,16,18,20,21,TS3,TS5
Cardizem Ri-T7,22;   ET1,ET3,ETS1
Carrière Ri-T8
Cartilages Ri-T21,TS2
Chaleurs Ri-T16
Chat (voir animaux) Ri-ETS1
Cheveux (repousse) Ri-T4,13,15,TS1
Chimiothérapie Ri-T1,15,20,21,23;   ET4
Cicatrisation Ri-T1,4
Circulation sanguine  Ri-T2,4,6,7,10,15,18,22,23,

Ri-TS1,TS2,TS3;   ET2,ET3,ETS1
Claudication Ri-T1,21
Codeine Ri-ET4,ETS1
Coeur Ri-T6,7,8,12,15,21,22,24,25,TS1,TS3;  

Ri-ET1,ET2,ET3,ET4,ETS1
Colite ulcéreuse Ri-T3,8
Collier cervical Ri-T3
Colonne vertébrale Ri-T7,9,10,12,14,15,19,20,22,TS3;  ETS1
Coma diabétique Ri-T4
Concentration Ri-T22,TS3
Condition physique  Ri-T7
Constipation Ri-T7,20,23,TS2,TS3;   ET4
Corset Ri-T18
Cortisone Ri-T6,9,11,15,21,22,23,24,25,TS1,TS2;  ET4,ETS1
Cou (douleurs, etc.) Ri-T11,23,24,TS3;  ET1,ET2,ET3,ET4,ET5
Couperose Ri-T7
Coupure Ri-T1
Crampes Ri-T11,13,TS2;  ET2,ET3,ET4,ETS1
Cuir chevelu Ri-T22
Déchirure de ligaments Ri-T24
Découragement Ri-T11
Déformation osseuse Ri-T1
Dents Ri-T1,16
Décongestionnants Ri-T12

Sujet                                                             Cassette(s)
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Démérol Ri-T24,TS3
Dépression Ri-T2,3,13,23,24,TS2,TS3
Désir de mourir Ri-T11,13,24,TS3
Diabeta Ri-T17,TS2
Diabète Ri-T6,14,16,17,25,TS2,TS4,TS5;  ET2,ET5,ETS1
•• - juvénile Ri-T1,5;   ET4
Diabinèse 250 (Diabeta) Ri-T17
Diarrhée Ri-T11,16
Difficulté à marcher  Ri-T1,9,10,12,15,18,TS1
Digestion Ri-T7;   ET2,ET3,ET5
Diurétiques Ri-T7,20,23,TS2,TS3;  ET4
Doigts sectionnés Ri-T3,5
•• - insensibilité Ri-T10
Dos Ri-T2,3,4,7 à 13,15,16,17,19 à 24,TS1,TS3;

Ri-ET1-ET2,ET3,ET4,ET5
Douleurs, voir:  accident, arthrite, arthrose, bras, brûlure, 

bursite, chimio, cancer, colite, colonne vertébrale, cou, coupure, maladie de
Crohn, dents, doigt, dos, eczéma, encéphalite, entorse, épaule, estomac,
gencives, genoux, glaucome, goutte, hémorroïdes, hernie discale, hanche,
inflammation, insomnie, jambes, migraine, mollets, névralgie, oeil, oreille,
otite, phlébite, pieds, plaies, prostate, rhumatisme, sciatique, stress, tendinite,
tennis elbow, tête, torticolis, ulcères, varices, zona.

Ecchymoses (voir Circulation) Ri-T19
Eczéma Ri-T1,6,7,17,TS2
Effets RHUMART® Ri-T13,16,17,21;  ET1,ET2,ET3,ET4
Effets secondaires Ri-T7,8,15,17,21,25,TS2;   ETS1
Electrode épidurale Ri-T20,TS2
Emphysème Ri-ET5
Empracet Ri-T1
Encéphalite Ri-T4
Energie Ri-T8,10,13,14,15,TS1;  ET2,ETS1
Enflure (edema) Ri-T6,10,13,14,18,19,21,22,23,TS3;  ET1
Engourdissement Ri-T5,12,15,16
Entorse Ri-T1,4,16,18,20,24,25,TS3
•• - lombaire Ri-T7,12
Enurésie Ri-T23
Épaule (dislocation, bursite, etc.) Ri-T10;   ET1,ET3,ET4
•• - (fracture) Ri-T3
Epicondylite Ri-T17
Epilepsie Ri-T6,8;   ET2
Epine de Lenoir Ri-T17,18,20,TS1,TS2
Equilibre physique Ri-T15,16,TS2,TS5
Estomac (ulcères, etc.) Ri-T1,10,11,13,15,19,23,TS3;  ET3,ET4
Euglucon Ri-T17,TS2

Sujet                                                             Cassette(s)
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Extrasystoles Ri-T15,TS1
Faiblesse Ri-T15,24,TS1,TS3
Fatigue Ri-T8,19
Fibrillation auriculaire Ri-T24,TS3
Fibrome Ri-T25
Fibromyosite Ri-T9,11,14,16,21
Fibrose Ri-T3
Fibrose-kystique Ri-T5
Fièvre des foins Ri-T23,24,TS3
Foie Ri-T16
Fracture:  colonne (et jambe) Ri-T9,10,12;   ET2,ET3
•• - bras Ri-T16,21,23,TS3
•• - multiples Ri-T22,TS3
•• - ouverte (et épaule) Ri-T3,4
•• - poignets Ri-T15
Ganglions Ri-T4
Gangrène Ri-T22
Gastro-entérite Ri-T21,TS3
Gencives Ri-T1,14,16
Gentamicine Ri-TS2
Genoux (douleurs, chirurgie, etc.) Ri-T13,18,23,24,TS2;   ET4
Gingivite Ri-T23,TS3
Glaucome Ri-T2,11,TS5
Goutte Ri-T6,22
Gravol Ri-T24,TS3
Greffe: lombaire Ri-T7
•• - cutanée Ri-T20,25,TS3,TS4
•• - reins Ri-TS2
Grippe Ri-T3,19,TS4,TS5
Hanche Ri-T13,22,TS2,TS3
Hémorragie Ri-T10
Hémorroïdes Ri-T1,9,15,TS1;   ET4
Hernie Ri-T20,21,23
•• - cervicale Ri-T23,TS3
•• - discale Ri-T3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,17,21,TS1;  ET2
•• - d’estomac Ri-T19
•• - hiatale Ri-T22
•• - stomiale Ri-T20
Hormones Ri-T16,21
Hospitalisation Ri-T16;   ETS1
Hyperacidité Ri-T21
Hypertension Ri-T18,21,23,TS1,TS2,TS5;  ET1,ETS1
Hyperesthésie plantaire Ri-T20,TS2
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Hypoglycémie Ri-T18
Hypotension Ri-T23
Ibuprofem Ri-ET2,ET3
Inactivité Ri-T11,12,13,TS2
Incapacité de marcher  Ri-T1,9,11,15,TS1
Indéral Ri-T24,TS3
Indocid Ri-T2,3,11,TS2,TS5
Infection (variées) Ri-T15,17,20; ET4
Inflammation Ri-T5,6,10,11,15,17,18,22,TS1,TS2;  ET1,ET3
Insensibilité, raideur  Ri-T3,10,25,TS3
Insomnie Ri-T2,7,11,13,15,16,21,25
Isordil Ri-T7; ETS1
Insuline Ri-T4,16,TS2;   ET4,ET5,ETS1
Intestins Ri-T15,17,23,25,TS1
Invalidité Ri-T19,23,TS3
Investissement santé Ri-T19
Irritabilité Ri-T8
Isordil Ri-T7;   ET1,ET3
Jambes Ri-T1,10,11,12,13,19,23,24
Kystes Ri-T1,4,12
•• - ovaires, utérus Ri-T24
•• - aux seins Ri-T1,5
•• - pilonidal Ri-T6
•• - synoviaux Ri-T25
Larmoiement Ri-T17;   ET5
Laryngite Ri-T23,TS3
L'iRi et les Sociétés RHUMART® spécialisées Ri-T17,25
Leucémie Ri-T8,12,18
Lopresor Ri-T7;   ET1,ET3,ETS1
Lordose Ri-T15,TS1
Lupus érythémateux Ri-T16,23
Maalox Ri-T11
Mains Ri-T1,10,25,TS3
Maladie de Crohn Ri-T4,5,6,11,14,16,21,TS2
•• - de  Ménière Ri-T5,16
•• - de Raynaud Ri-T10,21;   ET1
•• - musculaire Ri-T12,TS2
Marche difficile Ri-T1,9,11,12,15,18,TS1,TS2
Médecine moderne  Ri-T1;   ET2,ET3,ET5,ETS1
Médicaments Ri-T12,16,17,19 à 25,TS2,TS3;  

Ri-ET1,ET2,ET3,ET4,ET5,ETS1
Mémoire Ri-T22,TS3
Ménopause Ri-T16

Sujet                                                             Cassette(s)



153

Mikal  & Rodrol

(iii) - Index RHUMART®... ordre alphabétique

Methotrexate Ri-T11
Migraine Ri-T8,14,19,20,21,24,TS3
Mollets Ri-T4,10
Morphine Ri-T12,22,TS2,TS3
Myélographie Ri-T7
Naprosyn Ri-T7,9,11,TS2
Nerf optique Ri-TS5
Névralgie généralisée Ri-T7
•• - oculaire Ri-T4
•• - trijumeaux Ri-T23
Nitroglycérine Ri-T15,24,TS3;   ETS1
Oedème Ri-T6,7,10,13,14,18,19,21,22,23,TS1,TS3
Ongles Ri-T10
Opération évitée Ri-T3,8,9,14,16,18,23,25,TS2
•• - multiples Ri-T20,25,TS2,TS3
Oreille Ri-T1,3,6,11,15,16,19,25,TS1;  ET4
Orteil Ri-T2,15,21,23,TS1,TS3
Orthèse Ri-T10
Orudis 200 Ri-T15
Os (maladies des) Ri-ET2,ET3
Ostéoporose Ri-T2,17,TS1
Otite Ri-6B,Ri-T3,6,11,13,15 à 19,25,TS2;  ET2,ET4
Palpitations Ri-T22
Paralysie: cérébrale Ri-T23,TS3
•• - faciale Ri-T9,15,TS1,TS5
•• - coeur Ri-T16
•• - jambes Ri-T13,17,TS2
•• - partielle Ri-T7,12
•• - suite à une péridurale Ri-T7,9,11,14
Paramètres Ri-T22,23
Paraplégie Ri-T21
Peau Ri-T20,24,TS2
Pelvispondilite ankylosante Ri-T17
Penicilline Ri-T11
Pensée positive Ri-ETS1
Péricardite Ri-TS2
Péridurale Ri-T7,9,11,14
Pharyngite Ri-T23,TS3
Phlébite Ri-T4,6,TS1
Pieds (et jambe) Ri-T1,10 à 13,19,20,23,24,TS2;   ET5
•• - froids Ri-T4
Plaies (cicatrisation et désinfection) Ri-T1,4;   ET2,ET3,ETS1
Poignet (fracture) Ri-T15
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Polyarthrite Ri-T23,TS3
Polynévrite Ri-T1
Polytraumatismes Ri-T20,TS2
Pontage évité Ri-T25
Possibilités du RHUMART® Ri-T2,10,17,19,20
Pouce écrasé Ri-T8
Poumons Ri-T22,TS3
Prévention Ri-6B,Ri-T11,14,16
Prix de la Vie Ri-T22,23,TS3
Prothèses évitées Ri-T13,TS2
Prostate Ri-T9,21,TS3
Psoriasis Ri-T10,22
Psychothérapie évitée Ri-T20
Qualité de vie Ri-T6,14,19,21,23,TS1,TS3
Questran Ri-T11
Rachitisme Ri-T7
Raynaud (maladie de) Ri-T10,21;   ET1
Régénération cellulaire  Ri-T3,5,8,14,19,21,22,25,TS2;   ET2,ET4
Reins Ri-ET5
Relaxation Ri-6B,Ri-T20,TS2;   ET2,ET3,ETS1
Reniflement Ri-T1
Repousse de cheveux  Ri-T4,13,15,19,TS1
•• - terminaisons nerveuses Ri-T25,TS3
Résistance Ri-T22,TS3
Respiration (problèmes) Ri-T3,15,19,23,25,TS3;  ET5
Retrecissement des tissus Ri-TS4
Rhumatisme Ri-T7,11,15,23,25,TS3
Rythme cardiaque Ri-T6,8
Sacrum Ri-ET1
Salazopyrin Ri-T9,11,TS2
Salmonelle Ri-T4,TS1
Scepticisme Ri-T1,6,10
Schizophrénie Ri-T23
Sciatique Ri-T1,7,10,13
Sclérose Ri-T22,TS3
Sclérose en plaques  Ri-T3,5,12,14,15,16,20,23,TS3
Sclérose sacro-illiaque Ri-T19
Scoliose Ri-T9,10,11,12,17
Seins raffermis Ri-T8,12,18
Sels d’or Ri-T6,9,11
Sensibilité Ri-T1,TS4
Séquelles d'accident Ri-T4,14,18,20,22,25,TS2,TS3;   ET2
•• - d’opération Ri-T20,TS3
Sinusite Ri-T4,9,10,11,12,14,17,21,23,TS3;  ET5
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Sommeil Ri-6B,Ri-T15,16,22,25,TS1,TS2;  ET5
Sourire de la douleur Ri-T3
Sports Ri-T7,19,20,21,TS3
Stéroïdes Ri-T7
Stress Ri-T3,11,20,21,25,TS3,TS5
Surdité Ri-T6,9,10,13,14,23,TS3,TS5;  ET1,ET3
Surgam Ri-T7
Système digestif Ri-T11,16,21,TS3
•• - immunitaire Ri-T19,25
•• - musculo-squelettique Ri-T4
•• - nerveux Ri-T12,15,19,20
•• - osseux Ri-T15
•• - respiratoire Ri-T15
Tachycardie Ri-T3,15
Tagamet Ri-T11,19
Temps de guérison  Ri-T8,12,20,24,25,TS3
Tendinite Ri-T1,20,TS4
“Tennis elbow” Ri-T3,11
Tension nerveuse Ri-T7
Tête Ri-T8,11,14;   ET5
•• - bosses Ri-T10
Thrombophlébite Ri-T4,6,8,14
Thrombose Ri-T6,8;   ET4
Thyroïde (glande) RI-ET2
Tonus musculaire Ri-T9,10,12,24
Torticolis Ri-T1
Toux Ri-T12,19,22
Transfusion de sang Ri-TS4,TS5
Traumatisme Ri-ET2,ET3,ETS1
Tumeur Ri-T4,TS3;   ET4
•• - abdomen Ri-T21
•• - bras Ri-T15
•• - cancéreuse Ri-TS5
•• - coeur Ri-T21
•• - colonne vertébrale Ri-T15
•• - moelle épinière Ri-T1
•• - prostate Ri-ET4
•• - seins Ri-T4,6,8,14,23
•• - tête Ri-T15
Ulcères Ri-T3,8,11,17,21,22,TS1,TS3,TS5;  ET3,ET4
•• - variqueux (Lady’s leg) Ri-T1,4,22;   ET1
Urologie Ri-ETS1
Urticaire Ri-T15,TS1
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Varices Ri-T4,16,23,TS3
Ventolin Ri-T12;   ETS1
Verrues plantaires Ri-T4,15,16
Vertiges Ri-T5,16,24
Vessie Ri-T3,23,TS3
Vieillesse et santé Ri-T13,15
Volonté de guérir Ri-T1
Voltaren Ri-T11
Vomissements Ri-T24,TS3
Vue Ri-T1,9,11,14,17,22,24,Ri-TS3;  ET4, ET5,ETS1
Whiplash Ri-ET1,ET2,ET3
Yeux (affections) Ri-T1,2,10,11,17,23;   ET5
Zona Ri-T1,4,10,15,16,24,TS1,TS3
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N e  m a n q u e z  p a s !

Des ex t raits de témoignages d'utilisateurs 
du RHUMART® vous sont présentés 
dans les t ro is  numéros du J o u rn a l
RHUMART®. (Voir les Volumes 3Fr et 13En
de l’encyclopédie Mikal).

Cette encyclopédie, incluant les transcriptions
de toutes les Cassettes de témoignages (au
Vol. 4Fr et 4En) pourra bientôt être com-
mandée à partir du site INTERNET suivant:

h t t p : / / w w w.r h u m a rt. c o m
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