
Ce journal voit le jour 10 ans après l'ap-
parition d'un nouvel appareil qui est
promis à un avenir certain.  

L'appareil du Dr Roland A. Drolet, Ph.D.
émet une onde électromagnétique qui
induit un potentiel électrique au niveau
cellulaire (potentiel électrique similaire à
celui de l'influx nerveux) et stimule les cel-
lules afin qu'elles retrouvent leurs fonc-
tions normales.

Physiologique, le conditionnement cellu-
laire RHUMART® n'a pas d'effet sec-
ondaire négatif lorsqu'utilisé tel que
recommandé.

Ce n'est pas d'hier que l'homme recherche
un plus grand bien-être... ce bien-être qui
lui donne le goût de vivre.

La première étincelle de feu a permis à
l'homme préhistorique d'améliorer sa qual-
ité de vie.  

Une nouvelle Etincelle-de-Vie™ lui est
donnée pour améliorer davantage cette
qualité de vie.

Cette forme de conditionnement cellulaire

est unique et produit  une relaxation du
système nerveux et une stimulation de la
circulation sanguine.  De là découlent ses
effets physiologiques de réduction de l'in-
flammation, de la douleur et de stimulation
de la régénération cellulaire.

L'application de cette technique à des
problèmes musculo-squelettiques m'a per-
mis de constater l'effet bénéfique, rapide et
sans danger de ce conditionnement cellu-
laire.  

Récemment, je présentais mes résultats
cliniques sur le contrôle de la fasciite plan-
taire (l'Epine de Lenoir) obtenus avec le
système RHUMART®, à la 3ième journée
québécoise de la recherche en médecine
familiale à Ste-Foy, travail que vous pour-
rez consulter dans le 2ième numéro du
Journal RHUMART®.

J'invite tous et chacun, professionnels de la
santé et particuliers, à découvrir cette nou-
velle technologie facile à apprivoiser et qui
contribue à améliorer la santé.

R H U M A RT® se montre souvent
supérieur aux traitements conven -
tionnels et s'avère parfois le seul
espoir d'améliorer sa santé.

Le ministre de la santé, M. Marc-Yvan
Côté a déjà été sensibilisé à ce fait; vous
n'avez qu'à relire la lettre que le Dr Roland
A. Drolet, lui a adressée et que vous pour-
rez retrouver dans le No.3 du Journal
RHUMART®.

Ma conviction des bienfaits de l'Etincelle-
de-Vie™ RHUMART® m'a décidé à con-
sacrer mes énergies à cette nouvelle
approche de la santé, comme directeur du
Comité Médical Av i s e u r de l'institut
RHUMART® international (L'iRi).

A l'automne 1990, commencera la forma-
tion de sociétés RHUMART® spécial-
isées, regroupant  les utilisateurs par prob-
lèmes de santé.  Ceci permettra d'établir
des statistiques plus "scientifiques" basées
sur des résultats cliniques, et de vaincre le
scepticisme pathologique de plusieurs.

Je termine en disant que le pouvoir de
guérir de la médecine "traditionnelle"
antérieurement limité dans bien des cas
peut maintenant bénéficier d'une nouvelle
technique pour améliorer la "santé" et la
qualité de vie de tous.

Cette nouvelle approche sollicite autant
l'apport des professionnels de la santé qui
ont les connaissances nécessaires pour
établir le diagnostic,  que des "malades"
eux-mêmes, en participant aux choix des
paramètres adaptés à leurs besoins.

Une nouvelle éthique illuminée par l'ex-
périence réelle des gens pourra ainsi être
établie, comme le souhaite le Dr David
Roy directeur du centre de bioéthique de
L'IRCM.

Dr. Jean Charlebois, m.d.

La technique RHUMART® con-
tribuera à diminuer la pression
sur la demande des soins de santé
et de ce fait à diminuer ses coûts.

Un message d'espoir
Dr. Jean Charlebois, m.d.
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La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme
la plus fréquente et la plus invalidante des
arthropathies inflammatoires chroniques.  Elle
touche 1% de la population adulte, 4 femmes
pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel
âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux
pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux
genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches
(50%), au rachis cervical (40%) et quelques
autres articulations.

Elle se caractérise par une s y n o v i t e
i n f l a m m a t o i re avec douleurs de re p o s,
raideur articulaire principalement le matin au
réveil.  La durée de la raideur matinale est un
guide assez fiable de la sévérité de
l'inflammation et permet de suivre l'évolution
de la maladie.  La sédimentation (examen de
laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera
parallèlement à l'activité inflammatoire
devenant aussi un paramètre utile pour suivre
l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la
nature de sa "maladie" ou déséquilibre
inflammatoire et des moyens à sa disposition
pour l'aider à se prendre en main.  Le lecteur est
invité à consulter le traité sur la Philosophie
RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la Prévention ou “l'abolition des maladies” 
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite
Rhumatoïde sont de soulager la douleur,
diminuer l'inflammation, conserver une bonne
fonction musculo-squelettique et éviter ou
minimiser la destruction articulaire.  Le
conditionnement cellulaire RHUMART® aurait
le pouvoir insoupçonné de renverser
partiellement ou totalement le processus
d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par
ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à
savoir:

1. L'amélioration de la circulation
sanguine.

2. La relaxation du système nerveux
entraînant un effet anti-douleur et
anti-inflammatoire.

3. La stimulation de la réparation et de
la régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face
aux résultats inattendus et souvent
spectaculaires obtenus avec cette technique
révolutionnaire qui stimule l'action du système
nerveux humain au niveau de la transmission
synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette
technique physique sont très similaires aux

impulsions de l'ion calcium (Ca++) essentielles
à la transmission de l'influx nerveux. (voir la
section intitulée:  "Du Concept à la Physique
RHUMART®" au No 1 du Journal).
A l'annexe 1, nous reportons le témoignage

VI. L'Arthrite Rhumatoïde
Dr Jean Charlebois, m.d.
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La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme
la plus fréquente et la plus invalidante des
arthropathies inflammatoires chroniques.  Elle
touche 1% de la population adulte, 4 femmes
pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel
âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux
pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux

genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches
(50%), au rachis cervical (40%) et quelques
autres articulations.

Elle se caractérise par une s y n o v i t e
i n f l a m m a t o i re avec douleurs de re p o s,
raideur articulaire principalement le matin au
réveil.  La durée de la raideur matinale est un
guide assez fiable de la sévérité de
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La Polyarthrite Rhumatoïde
( PAR) est la forme la plus
fréquente et la plus invalidante
des arthropathies
inflammatoires chroniques.  Elle
touche 1% de la population
adulte, 4 femmes pour 1 homme
et peut débuter à n'importe quel
âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement
aux mains et aux pieds (90%),
aux poignets, aux chevilles et
aux genoux (80%), aux épaules
(60%), aux hanches (50%), au
rachis cervical (40%) et
quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une
synovite inflammatoire avec
douleurs de re p o s, r a i d e u r
a rt i c u l a i re principalement le
matin au réveil.  La durée de la
raideur matinale est un guide
assez fiable de la sévérité de
l'inflammation et permet de
suivre l'évolution de la maladie.
La sédimentation (examen de
laboratoire) est toujours
accélérée et fluctuera
parallèlement à l'activité

• Histoire de cas
arthrite rhumatoÏde

inflammatoire devenant aussi un
paramètre utile pour suivre
l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être
informé sur la nature de sa
"maladie" ou déséquilibre
inflammatoire et des moyens à
sa disposition pour l'aider à se
prendre en main.  Le lecteur est
invité à consulter le traité sur la
Philosophie RHUMART®

intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la Prévention ou “l'abolition
des maladies” 
dans le Vol.1, No 1 du
présent Journal.

Les buts du "traitement" de la
Polyarthrite Rhumatoïde sont de
soulager la douleur, diminuer
l'inflammation, conserver une
bonne fonction musculo-
squelettique et éviter ou
minimiser la destruction
articulaire.  Le conditionnement
cellulaire RHUMART® aurait le
pouvoir insoupçonné de
renverser partiellement ou

totalement le processus
d'évolution de la Polyarthrite
Rhumatoïde par ses 3 eff e t s
physiologiques fondamentaux,
à savoir:

1. L'amélioration de la
circulation sanguine.

2. La relaxation du
système nerveux
entraînant un eff e t
anti-douleur et anti-
inflammatoire.

3. La stimulation de la
réparation et de la
r é g é n é r a t i o n
cellulaire en général.
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La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme
la plus fréquente et la plus invalidante des
arthropathies inflammatoires chroniques.  Elle
touche 1% de la population adulte, 4 femmes
pour 1 homme et peut débuter à n'importe quel
âge (surtout entre 25 et 50 ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux
pieds (90%), aux poignets, aux chevilles et aux
genoux (80%), aux épaules (60%), aux hanches
(50%), au rachis cervical (40%) et quelques
autres articulations.

Elle se caractérise par une s y n o v i t e
i n f l a m m a t o i re avec douleurs de re p o s,
raideur articulaire principalement le matin au
réveil.  La durée de la raideur matinale est un
guide assez fiable de la sévérité de
l'inflammation et permet de suivre l'évolution
de la maladie.  La sédimentation (examen de
laboratoire) est toujours accélérée et fluctuera
parallèlement à l'activité inflammatoire
devenant aussi un paramètre utile pour suivre
l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la
nature de sa "maladie" ou déséquilibre
inflammatoire et des moyens à sa disposition

pour l'aider à se prendre en main.  Le lecteur est
invité à consulter le traité sur la Philosophie
RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la Prévention ou “l'abolition des maladies” 
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite
Rhumatoïde sont de soulager la douleur,
diminuer l'inflammation, conserver une bonne
fonction musculo-squelettique et éviter ou
minimiser la destruction articulaire.  Le
conditionnement cellulaire RHUMART® aurait
le pouvoir insoupçonné de renverser
partiellement ou totalement le processus
d'évolution de la Polyarthrite Rhumatoïde par
ses 3 effets physiologiques fondamentaux, à
savoir:

1. L'amélioration de la circulation
sanguine.

2. La relaxation du système nerveux
entraînant un effet anti-douleur et
anti-inflammatoire.

3. La stimulation de la réparation et de

• ANNEXE-1

Témoignage authentique de Madame Louise Catellier
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La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus
fréquente et la plus invalidante des arthropathies
inflammatoires chroniques.  Elle touche 1% de la
population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut
débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50
ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds
(90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux
(80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au
rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une synovite inflammatoire
avec douleurs de re p o s, r a i d e u r a rt i c u l a i re
principalement le matin au réveil.  La durée de la
raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité
de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la
maladie.  La sédimentation (examen de laboratoire) est
toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité
inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour
suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa
"maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des
moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en
main.  Le lecteur est invité à consulter le traité sur la
Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la Prévention ou “l'abolition des maladies” 
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde
sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation,
conserver une bonne fonction musculo-squelettique et
éviter ou minimiser la destruction articulaire.  Le
conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le
pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou
totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite
Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques

fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.

2. La relaxation du système nerveux entraînant
un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.

3. La stimulation de la réparation et de la
régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face aux
résultats inattendus et souvent spectaculaires obtenus
avec cette technique révolutionnaire qui stimule
l'action du système nerveux humain au niveau de la
transmission synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette technique
physique sont très similaires aux impulsions de l'ion

calcium (Ca+ +) essentielles à la transmission de
l'influx nerveux. (voir la section intitulée:  "Du
Concept à la Physique RHUMART®" au No 1 du
Journal).
A l'annexe 1, nous reportons le témoignage authentique
d'une patiente qui a bénéficié du conditionnement

RHUMART® pour contrôler son arthrite.  L'annexe 2
résume l'approche conventionnelle du traitement de la
Polyarthrite Rhumatoïde et fait ressortir les effets
secondaires importants de tous les médicaments
utilisés à long terme pour "traiter" cette maladie.

Depuis l'avènement de la technique RHUMART®, la
"pyramide" de traitements conventionnels de ce
problème de santé peut être remplacée
avantageusement par les moyens suivants:

• ANNEXE-2

TRAITEMENT conventionnel de la Polyarthrite Rhumatoïde
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La Polyarthrite Rhumatoïde (PAR) est la forme la plus
fréquente et la plus invalidante des arthropathies
inflammatoires chroniques.  Elle touche 1% de la
population adulte, 4 femmes pour 1 homme et peut
débuter à n'importe quel âge (surtout entre 25 et 50
ans).

Elle s'attaque principalement aux mains et aux pieds
(90%), aux poignets, aux chevilles et aux genoux
(80%), aux épaules (60%), aux hanches (50%), au
rachis cervical (40%) et quelques autres articulations.

Elle se caractérise par une synovite inflammatoire
avec douleurs de re p o s, r a i d e u r a rt i c u l a i re
principalement le matin au réveil.  La durée de la
raideur matinale est un guide assez fiable de la sévérité
de l'inflammation et permet de suivre l'évolution de la
maladie.  La sédimentation (examen de laboratoire) est
toujours accélérée et fluctuera parallèlement à l'activité
inflammatoire devenant aussi un paramètre utile pour
suivre l'évolution de la maladie.

D'abord, le malade doit être informé sur la nature de sa
"maladie" ou déséquilibre inflammatoire et des
moyens à sa disposition pour l'aider à se prendre en
main.  Le lecteur est invité à consulter le traité sur la
Philosophie RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la Prévention ou “l'abolition des maladies” 
dans le Vol.1, No 1 du présent Journal.

Les buts du "traitement" de la Polyarthrite Rhumatoïde
sont de soulager la douleur, diminuer l'inflammation,
conserver une bonne fonction musculo-squelettique et
éviter ou minimiser la destruction articulaire.  Le
conditionnement cellulaire RHUMART® aurait le
pouvoir insoupçonné de renverser partiellement ou
totalement le processus d'évolution de la Polyarthrite
Rhumatoïde par ses 3 effets physiologiques
fondamentaux, à savoir:

1. L'amélioration de la circulation sanguine.

2. La relaxation du système nerveux entraînant
un effet anti-douleur et anti-inflammatoire.

3. La stimulation de la réparation et de la
régénération cellulaire en général.

C'est du moins la conclusion qui s'impose face aux
résultats inattendus et souvent spectaculaires obtenus
avec cette technique révolutionnaire qui stimule
l'action du système nerveux humain au niveau de la
transmission synaptique interneuronale.

En effet, les impulsions induites avec cette technique
physique sont très similaires aux impulsions de l'ion

calcium (Ca+ +) essentielles à la transmission de
l'influx nerveux. (voir la section intitulée:  "Du
Concept à la Physique RHUMART®" au No 1 du
Journal).
A l'annexe 1, nous reportons le témoignage authentique
d'une patiente qui a bénéficié du conditionnement

RHUMART® pour contrôler son arthrite.  L'annexe 2
résume l'approche conventionnelle du traitement de la
Polyarthrite Rhumatoïde et fait ressortir les effets
secondaires importants de tous les médicaments
utilisés à long terme pour "traiter" cette maladie.

Depuis l'avènement de la technique RHUMART®, la
"pyramide" de traitements conventionnels de ce
problème de santé peut être remplacée
avantageusement par les moyens suivants:
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