
Journal RHUMART®,Vol.1,No 1, mars 1990 -1

Je veux tout d’abord vous donner ma
définition de la santé.  On a trop ten-
dance à penser que la santé est l’ab-
sence de maladie.  Actuellement, la plu-
part des systèmes de santé sont axés sur
la maladie, traiter les malades.  Mais la
santé, c’est beaucoup plus que cela.
C’est un état de bien-être et
d'équilibre entre le corps et l'e -
sprit.  C'est se sentir bien dans sa
peau, d'être heureux ! A mon point
de vue, le plus important pour arriver à
recouvrer la santé une fois qu'on l'a per-
due, c'est de réaliser d'abord que notre
santé nous appartient... et de décider de
nous prendre en main.

Vo t re santé, c'est Vo t re vie.
Demeurez-en donc le juge pour
mieux la contrôler afin d'attein-
d re le bien-être que vous
recherchez.

Mais pourquoi ne pas parler de "mal-
adie" en définissant la santé?         La
maladie en soi est négative et elle
n'est même pas une entité
physique.  L'auteur des présentes le
démontre de façon persuasive dans ce
Journal; voir le traité sur la Philosophie
RHUMART® intitulé:

L'Anti-Stress RHUMART®:
la prévention ou

“l'abolition des maladies”

LASANTÉredéfinie
Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

Le conditionnement cellulaire RHUMART® fait travailler le corps
en douceur sans même perturber la température interne.

La température augmente très légèrement à l'endroit de l'applicateur
parce que la circulation sanguine se fait mieux et non à cause d'un effet
thermique du RHUMART®.

Voici les trois principaux effets de ce conditionnement:  l'améliora-
tion de la circulation sanguine dans la partie traitée, un
effet anti-douleur, anti-inflammatoire et relaxant sur le sys-
tème nerveux, et enfin, la stimulation de la régénération et
de la réparation cellulaire.

Avec le système RHUMART®, on arrive graduellement à éliminer
l ' i n f l a m m a t i o n installée dans le système (en particulier p a r
l'amélioration de la circulation sanguine).  Et lorsque vous
éliminez l'inflammation, vous arrêtez éventuellement la dégénérescence
cellulaire.

L'inflammation est un état de déséquilibre des cellules qui
fait qu'elles fonctionnent à des températures trop élevées.

Lorsqu'on a la grippe par exemple, et que l'on "fait de la température"
on sait que ça ne fonctionne pas tellement bien.  L'inflammation peut
être considérée comme une "grippe locale".  

Les effets 
physiologiques  
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La réaction inflammatoire est un phénomène naturel quand on
vient de subir un traumatisme.  Le problème est que très sou-
vent, après cette réaction primaire, le cerveau ne réussit pas à
prendre le contrôle pour tout réparer.

La température demeure élevée, l'inflammation reste présente
et, graduellement, les cellules fonctionnent de moins en moins
bien.  Il s'en suit une dégénérescence cellulaire.

Pour ce qui est de l'effet d'amélioration de la circulation san-
guine, il est engendré par la relaxation du système
nerveux qui cause une vasodilatation importante du système
vasculaire périphérique.

La relaxation du système nerveux avec RHUMART® résulte
directement de la "résonance" ou de la "similitude d'onde" entre
l'onde RHUMART® et celle du système nerveux, en particulier
au niveau de la "transmission synaptique" qui est le point d'u-
nion des différentes parties du système nerveux.

Pour ce qui est de l'effet de réparation et de régénération cellu-
laire, il résulte en grande partie de l'amélioration de la circula-
tion sanguine et de l'amélioration de la perméabilité de la mem-
brane cellulaire à plusieurs éléments vitaux tels que le calcium,
le sodium, le potassium et autres éléments essentiels à la Vie
cellulaire.

La plupart du temps, l'arthrite par exemple com-
mence par un traumatisme, un accident, une
chirurgie ou un stress important.  D'ailleurs, même le
cancer est souvent causé par un trop grand stress
imposé au corps humain.  

(Voir la Section intitulée:  
L'Anti-Stress RHUMART®).
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