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Tachycardie… chez un bébé
Tumeurs, phlébite, épilepsie

Moi, je fais partie de la Famille
RHUMART ® d’abord pour ma santé.
J’aurais dû être opérée, si je n’avais pas
eu l’appareil parce que j’avais des
tumeurs aux seins. J’ai décidé d’appeler
ma grande copine Marie-Paule Dion et je
lui ai dit:
“Je pense que je n’ai pas le choix, il faut
que je me prenne en main moi-même”.
Et j’ai acheté l’appareil.
J’avais fait une thrombophlébite, je
traînais toujours ma jambe et je travaillais
avec des talons plats. Je me voyais mal
passer le reste de ma vie avec des talons
plats. Tout ça est entré en considération
quand j’ai opté pour l’appareil
RHUMART®. Aujourd’hui, je suis
vraiment heureuse, parce que tout est
entré dans l’ordre sur tous les points.
Mais pour moi, la plus grande joie que
me procure l’appareil, c’est qu’on peut
aider énormément les gens qui nous
entourent, que ce soit la famille, les
amis ou autres.
Une de mes nièces avait des problèmes
d’épilepsie depuis la naissance. Avec les
quantités incroyables de médicaments
qu’elle prenait, cette enfant avait une
évolution très retardée. Aujourd’hui,
avec l’appareil, elle ne prend plus
aucun médicament et tout est rentré
dans l’ordre.
Ce qui m’amène aussi à parler d’un petit

bébé naissant. Ce bébé là, à la naissance
était cliniquement et médicalement
handicapé pour le reste de ses jours,
selon l’avis des médecins. Elle avait un
défaut au niveau du coeur et les
cardiologues n’arrivaient pas à
contrôler son rythme cardiaque. Le
sang affluait deux fois trop rapidement et
son coeur battait entre 150 et 300 coups à
la minute. Vous vous imaginez ce que ça
provoquait pour le bébé. Ses mains
devenaient bleues, le nez bleu, tout. Ses
parents avaient été avertis qu’ils pouvaient
un jour retrouver la petite fille morte dans
son lit.
Avec l’appareil on est vraiment arrivés
à contrôler son rythme cardiaque. C’est
presque incroyable!
J’ai placé le bébé sur l’épaule de la mère
(c’est ma nièce) et on a travaillé avec les
cerceaux et des paramètres très bas: A2n2-T2.
Donc, on a fait d’une pierre deux coups:
on a traité la mère avec l’enfant. Mais
c’est ma belle-soeur qui avait un appareil
et la mère allait chez elle pour les
conditionnements. Depuis jeudi, ma
belle-soeur est partie en vacances. Ils se
sont alors aperçus que le rythme cardiaque
du bébé recommençait à augmenter.
Alors, dans la famille, tout le monde est
assuré que cet appareil leur apporte le
bien-être et que c’est grâce à lui si on a
sauvé le bébé. Ils ont vraiment réalisé

que quand ils n’ont pas l’appareil,
l’enfant redevient comme avant. Je
trouve que c’est extraordinaire. Cet
appareil-là, c’est mon amour à moi
aussi.
Je pense que c’est vraiment l’appareil
qui nous redonne la vie, qui nous
permet de vivre sur un plan plus positif
et plus harmonieux.
Je fais partie d’une famille de douze, et
je vais signer mon huitième contrat
dans ma famille. Ils ont presque tous
leur appareil, et ceux qui ne l’ont pas
encore ramassent leur argent pour se le
procurer.
Lorsqu’on réalise vraiment que la
médecine traditionnelle fait bien son
possible, mais qu’elle a ses limites, on se
rend compte qu’avec cet appareil-là, on
peut régler des problèmes qu’on
n’aurait jamais pensé pouvoir régler.
Alors servez-vous de votre appareil,
partagez-le avec le monde. C’est
merveilleux et je remercie le Dr Drolet
parce que je pense que c’est le plus
beau cadeau qu’il a fait à la planète.
MONIQUE AUBUT Québec, mars l990
Cassette Ri-T6
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Des kystes aux seins…
Croyez-le ou non, les kystes ont
complètement disparu. Il n’y a plus de
douleur, et, depuis trois mois on n’a rien
vu réapparaître encore.
Je n’ai pas traité seulement les seins parce
que j’avais conscience que le problème ne
venait pas du sein lui-même.

Nous opérons une clinique à Granby.
Nous rencontrons plusieurs cas d’arthrite.
Je pense qu’on n’a plus de preuve à faire
dans ce domaine-là. C’est tellement
concret! Et les gens ont des résultats.
J’ai plutôt choisi de vous parler d’une
petite madame de 31 ans qui avait
tellement de kystes aux seins, que le
médecin refusait de les lui enlever. C’était
un sorte de kyste qui avait tendance à
repousser même s’il s'opérait. On lui a
tout simplement dit : “Quand tu ne seras
plus capable d’endurer ça, on les coupera.
Pas seulement les kystes, les seins!”.
Elle était complètement désespérée.
Naturellement, c’était très douloureux.
Certains kystes avaient la grosseur d’un
citron; c’était spécial. Je lui ai fait des
conditionnements RHUMART® pendant
environ deux mois.

"Croyez-le ou non, les kystes ont
complètement disparu!"

Je lui installais le «MAXI» (au niveau du
système digestif) pendant 10 minutes à
«N2». Par la suite je lui ai placé les
«REBONE-4A» directement sur les seins
pour un autre 10 minutes à «A5, n2» .
Graduellement, j’ai augmenté à «n3» et
après quelques séances sur cette
fréquence, nous avons obtenu les résultats
que nous espérions.
Inutile de vous dire à quel point elle est
heureuse!!!
LORRAINE BÉLAND St-Hyacinthe,
Sept. 1988 Cassette Ri-T1

Dépression, Sclérose en plaques
Je connais en particulier une dame qui
vivait en état de dépression nerveuse
depuis quinze ans; elle prenait des pilules
et son univers se limitait à sa chambre et
sa cuisine. Elle ne sortait plus. Elle a
commencé à suivre des séances de
conditionnement cellulaire RHUMART®
depuis un mois. Déjà, elle commence à
diminuer ses pilules considérablement.
Elle reprend goût à la vie, elle sort avec
son mari. Elle va au restaurant, elle va à
la messe, elle recommence à recevoir des
amis, elle fait à manger. Il y a déjà une
grosse amélioration.
Pensez que son médecin lui disait qu’il
n’y avait rien à faire, que c’était un cas
d’hospitalisation à long terme...

Je connais plusieurs personnes qui
souffrent de sclérose en plaques. Ca va
très bien vu que la RHUMART ®
rééquilibre l’organisme, leur donne des
forces, augmente leur mécanisme d’autodéfense. Entre autre, je vous cite le cas
d’une dame qui souffrait de sclérose
depuis quinze ans. Elle était dans une
chaise roulante depuis cinq ans. Elle ne
marchait plus, elle n’avait plus de
sensibilité dans ses mains ni ses pieds.
Après dix à douze conditionnements, vous
allez me dire que c’est vite, que c’est
extraordinaire, elle a recommencé à
marcher. Elle a commencé à sentir ses
mains, elle a pris la voiture de son mari en
fin de semaine.

"Après dix à douze conditionnements,…
…elle a recommencé à marcher."
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LISETTE BERTRAND, Québec,
février l989 Cassette - Ri-T3
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Paralysée à 80%
Maux de dos, névralgie généralisée,
eczéma, couperose, circulation,
conditionnement physique.

J’ai toujours eu des problèmes de dos, même petite.
En 1973, lors de mon deuxième accouchement, on m’a fait
une péridurale, sans m’avertir. Après mon accouchement,
j’ai été incapable de me lever.
En novembre 1974, je ne dormais plus. Je ne pouvais rester
ni debout, ni couchée, ni assise.
Tout mon côté gauche était paralysé à 80%, la chaise
roulante m’attendait. J’avais 29 ans.
En mars 1980, j’ai décidé d’aller voir un chiro, il m’a dit:
“Francine, je ne peux rien pour toi, pas un seul chiro ne
voudra te toucher dans l’état où tu es. Je faisais de la
névralgie dans tous les os, de la tête aux pieds. J’avais
l’impression que tous mes os allaient se désagréger.
J’ai donc commencé les séances de conditionnement
RHUMART® tous les jours.
Seulement m’asseoir dans ma voiture me demandait des
efforts presque surhumains.
Après une semaine de conditionnement RHUMART®, j'ai
constaté une chute vraiment très importante de ma douleur!
Par la suite, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois
en mois, ça allait de mieux en mieux. Je peux dire que DEUX
MOIS plus tard, je n’avais plus de douleur.

“Si Ben Johnson avait connu cet appareil au lieu
d’utiliser des stéroïdes, il l’aurait sa médaille d’or
aujourd’hui!” (Francine Bernier)

J’ai repris mes sports au début de l’hiver suivant: ski alpin
et ski de fond. L’été suivant, j’ai recommencé à jouer au
golf. Je n’ai jamais cessé depuis (fév. 1989).
Je n’ai jamais eu le moindre problème lombaire depuis. J’ai
toujours porté mes talons hauts du matin au soir.
Aujourd’hui mon côté gauche, qui était paralysé à 80%, est
beaucoup plus fort que mon côté droit. Si on pense à des
effets secondaires, j’ai été gâtée... Je faisais de l’eczéma
depuis mon enfance, c’est complètement disparu. J’avais
aussi de la couperose, c’est complètement disparu. Et le plus
beau, c’est que je n’ai jamais, jamais eu de problèmes depuis.
Si Ben Johnson avait connu cet appareil au lieu d’utiliser des
stéroïdes, il l’aurait sa médaille d’or aujourd’hui!

FRANCINE BERNIER Québec, février 1989
cassette : Ri-T7

Ben Johnson
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Arthrose, maladie de Crohn, diabète, surdité, hernie discale
“l’appareil RHUMART … ça n’a pas de prix”
®

Arthrose
Moi j’étais pris d’arthrose discopathique dégénérative; mes
genoux et ma colonne cervicale étaient particulièrement
atteints.
J’ai entendu parler de l’appareil RHUMART® par une de
mes cousines et je l’ai acheté à la suite d’une rencontre avec
Marie-Paule Dion.
Pour ma colonne, il m’a fallu un mois et demi de
conditionnement avec mon AUTO-SANTE RHUMART®
avant que je voie une différence. Après un mois et demi, j’ai
eu des douleurs très très fortes. Puis, d’une journée à
l’autre, aucune douleur.
Depuis ce temps-là, je peux m’asseoir, je peux me coucher
et dormir toutes mes nuits. Auparavant, je ne pouvais
pas dormir plus de 5 ou 6 minutes à la fois. Depuis le
mois d’août 1989, je me sens parfaitement bien.

Maladie de Crohn
Une de mes cousines qui
souffrait de syndrome de
Crohn a choisi de prendre des
conditionnements cellulaires
RHUMART ® et après seulement deux mois et demi, sa
condition s’est améliorée
passablement.

Diabète
J’étais diabétique et au premier
conditionnement RHUMART®,
j’ai vu une baisse de mon taux
de sucre. J’ai décidé d’acheter
mon système RHUMART®. Au
troisième traitement, je suis
tombé en “hypo”. J’ai arrêté de
prendre mes pilules et je n’en ai
pas repris une seule depuis ce
temps-là. Je me conditionne à la
RHUMART®.

122-

ANDRÉ BUREAU Québec, mars l990
Cassette Ri-T6

Surdité

Hernie discale

bourdonnements auditifs

chez une vache

sur RHUMART®

Il faut dire que bien des gens
se sont retrouvés chez nous
pour avoir des conditionnements, pour essayer mon
appareil. Il y un monsieur,
Jean-Louis St-Pierre, qui
était sourd d’une oreille, et
l’autre bourdonnait tout le
temps. Il a vu plusieurs
médecins. On lui a dit: “Il va
falloir que tu portes un
appareil, tes cellules sont
séchées”.
Il est venu prendre des
conditionnements
RHUMART ®
cheznous
pendant un mois et demi.
Quand il est retourné passer
des tests à Québec, ils lui ont
dit: “Tout est correct”.

A une conférence, j’ai
rencontré une dame qui me dit:
“Monsieur Bureau, on a une
vache qui a une hernie
discale. Le docteur nous a
dit de la faire abattre.
Pouvez-vous venir avec votre
appareil RHUMART®?” J’ai
dit: "Mon appareil, c’est pour
les humains; je n’ai pas les
bons “pads”. J'y suis allé
quand même. La vache était
par terre, plus capable de se
lever. Le lendemain, elle s’est
relevée, mais elle est allée
retomber plus loin. Après une
semaine, elle boitait encore;
après onze conditionnement,
la vache est “première
classe”, elle a été "ressaillie",
tout va bien.

Au début, je ne voulais pas
rencontrer la “vendeuse”.
Je pensais que j’avais dépensé
assez d’argent pour mon dos,
que RHUMART ® était un
appareil comme les autres et
que ça ne valait pas un sou.
Aujourd’hui je pense que
l’appareil RHUMART ® , ça
n’a pas de prix.

Journal RHUMART®, Vol. 1, No 2, juin 1990

Conclusion

Témoignages

Ulcère variqueux, salmonelle

“C'est impossible! Elle était mourante, elle devait mourir ! ”

ULCÈRE VARIQUEUX
Elle avait une plaie dans
laquelle le médecin se
rentrait le doigt jusqu’à la
jointure. Je l'ai vu qui
faisait signe de sa main à
l’infirmière:

«couper la jambe»
Je suis Laura Dion, petite soeur de la
Sainte-Famille de Sherbrooke. Je ne suis
pas vendeuse, je ne suis pas vedette; ce
n’est pas ça qui m’intéresse.
L’automne dernier, une de nos religieuses
âgée de 80 ans, a eu une plaie variqueuse
sur le côté de la jambe. Elle souffrait
terriblement. “ Mais j’ai dit, qu’est-ce que
vous attendez pour l’envoyer prendre des
conditionnements RHUMART®? Qu’ils
lui coupent la jambe, peut-être?”
Ca faisait deux mois qu’elle souffrait
comme ça. Au premier conditionnement,
elle a senti des bienfaits. Tous les jours
elle venait, fidèle. Elle me disait: “ Il y a
assez de bébites dans cette jambe-là, ah!
c’est effrayant!”
Moi-même, je n’avais pas tellement foi en
ce qui allait se passer parce qu’en plus,
elle a fait une phlébite. Elle avait une
plaie dans laquelle le médecin se rentrait
le doigt jusqu’à la jointure. Au cours
d’une visite, je l’ai vu qui faisait signe de
sa main à l’infirmière: «couper la
jambe». Là il n’y avait plus rien à faire.

LAURA DION, Petite Soeur de la Sainte Famille
Montréal, Sept. l989
Cassette Ri-T4

Elle a dit: “Vous ne me couperez pas la
jambe comme ça.” Quand ils ont vu
qu’elle s’obstinait, ils ont décidé
d’attendre. Elle a toujours continué à
venir me voir.
Malgré des bons pansements, sa plaie
coulait; ça coulait dans sa chaussure. J’ai
vu des fois sa chaussure toute pleine de
sang.
Tranquillement, ça s’est amélioré. Le
mal est parti. Parfois, elle me disait: “Ca
fait assez mal aujourd’hui!” Puis après le
traitement, “ mon mal est parti”. Ça
l’encourageait beaucoup.
Mais il fallait que ça prenne le temps de
guérir, une pareille plaie. Au bout de trois
semaines, ça a commencé à sécher, à
fermer, à guérir, à croûter sur le dessus.
En tout cas, le mal était parti. Elle était
encouragée, moi aussi.
Après environ deux mois, le médecin a
certifié: “C’est bien guéri.” Il ne
comprend rien. Moi je comprends!!!

SALMONELLE
Il s’est par la suite passé quelque chose de
bien spécial concernant cette vieille soeur
de 80 ans “traitée” à la RHUMART ® .
Elle a été atteinte de la salmonelle. Le
médecin voulait l’hospitaliser.
L’infirmière a dit: “ Non, qu’elle meure
ici, elle sera mieux soignée ici qu’à
l’hôpital.”
Vous savez ce qu’on a fait...
Lorsque le médecin a fait faire des
analyses, elles étaient négatives.
Il ne comprend toujours rien!
“C’est impossible! Elle était mourante,
elle devait mourir.”
J’ai dit: “ Moi je le comprends, c’est parce
qu’elle a pris la RHUMART®.”

"J’espère que ça va faire…
boule de neige! "
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Arthrose, hernie discale
“Le scepticisme est le plus grand handicap mental
que nous rencontrons avec cet appareil-là” (Marie-Paule Dion)

MARIE-PAULE DION • Québec, mars 1990 • Casette Ri-T6

On dit que les gens faibles ont des
problèmes et les gens forts ont des
solutions. Je pense que vous avez tous
des solutions puisque vous avez fait
l’acquisition de l’appareil RHUMART®.
On peut vous considérer dans la classe
des gens forts. Je vous félicite!

Arthrose
Mon problème à moi, c’était l’arthrose.
Ça été long à régler ce problème: ça m’a
pris au moins six mois. J’avais 16 ans
quand j’ai commencé à faire de l’arthrite
au niveau de la colonne vertébrale; et ça a
toujours continué depuis.
J’avais vu cinq médecins, et ils avaient
diagnostiqué que je faisais de l’arthrose
et qu’il fallait que je prenne des
médicaments pour le reste de mes jours.
Quand j’ai connu l’appareil
RHUMART®, j’avais 48 ans et j’en ai
49 à présent. Je peux vous dire que
fêter mes cinquante ans avec
RHUMART ® , ce sera merveilleux
puisque je me sens en parfaite
condition. Vieillir comme ça, en santé, il
n’y a absolument rien là: amenez-en
des années, je suis prête à en prendre!
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Scepticisme
Je me rends compte que le plus grand
handicap que nous rencontrons, c’est
un handicap mental: c’est d’être
sceptique à cet appareil-là. Je pense que
c’est une des plus grandes inventions qui
existent présentement. J’ai cet appareil
depuis le 21 juin 1988 et je n’arrête pas de
rencontrer des gens qui ont
continuellement des résultats.
La semaine dernière, à Cowansville, j’ai
réuni 70 clients et il n’y a eu aucune
critique, tout le monde était très
heureux.

Hernie discale
au stade de l’opération
J’aimerais vous mentionner le cas d’un
monsieur de Val d’Or qui souffrait d’une
hernie discale.
Un disque était
complètement effrité et même sorti de sa
position. Il fallait qu’il se fasse opérer.
J’ai dit: “Vas-y, il n’y a aucun
problème, mais avant, utilise
l’appareil”.

En arrivant à l’opération, le médecin
s’est rendu compte que son hernie était
complètement régénérée après deux
mois de conditionnement RHUMART®.
L’opération s’est terminée à onze
heures et demie du matin; le soir il se
levait, il marchait. Le lendemain matin,
il prenait sa douche et dix jours plus
tard, il sortait de l’hôpital.
Vous savez qu’on interdit à un opéré de la
colonne vertébrale de conduire pendant au
moins deux mois… Il est parti de
Montréal pour Val d’Or et il a conduit
tout le long. Il fait de l’équitation et
aujourd’hui il a un autre problème: il
ne peut pas retirer son assurancesalaire, parce qu’on l’accuse d’avoir
menti quand il a fait sa déclaration, en
disant qu’il avait ce problème-là depuis
treize ans. Parce que ça se peut pas
qu’un disque régénère comme ça…
Ça fait qu’il va probablement être
obligé d’aller en cour.
Je vous remercie de continuer à propager
la bonne nouvelle et d’agrandir la famille
RHUMART®.
Et un gros merci au Dr Drolet.
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SCLÉROSE

CANCER

en plaques

J’aimerais aussi vous parler d’un
cas qui me tient beaucoup à
coeur: c’est celui de mon bon
ami Raymond Plante, atteint
d’un cancer.
J’avais mon appareil depuis
quelques jours lorsque je l’ai
rencontré; il sortait de chez le
docteur , "bourré" de cortisone
et il avait le cou aussi épais que
la tête.

Moi mon cas, c’est la sclérose en
plaques. Ça a commencé en l983.
Je travaillais encore à ce momentlà, mais j’avais de la difficulté à
marcher. J’étais producteur
agricole et j’avais une érablière. Je
m’accrochais dans la moindre
petite branche et j’étais toujours
par terre. Je ne trouvais pas ça
normal et j’avais aussi mal dans la
colonne vertébrale.

NOEL DUCHESNE, Québec, mars 1990
Cassette: Ri-T5
Vu que je n’avais pas de cancer, j’ai continué à travailler mais
en l986, ça n’allait plus du tout. J’ai fait voir mon dossier par
mon médecin de famille et c’est lui qui m’a dit que je faisais
de la sclérose en plaques. Il paraît que l’inflammation de la
moelle épinière, c’est bien près de la sclérose. J’avais vu des
cas dans ma paroisse et ça n’a pas été une très grande surprise.
J’ai alors diminué mes activités mais il était trop tard. Comme
la médecine m’a dit qu’il n’y avait rien à faire, j’ai
commencé à chercher ailleurs: j’ai vu un chiro, un
acupuncteur, des “soigneux”… Je suis allé un peu partout.
J’ai acheté mon appareil RHUMART® le 3 novembre l989.
Il faut dire qu’avant de l’acheter, je l’ai essayé ailleurs pendant
un mois, mais sans beaucoup de résultat. Mais quand j’ai eu
mon appareil chez nous, j’ai mis le paquet! Trop, c’est trop.
Une tasse de café ça stimule mais un pot ça énerve.
La première semaine, ça allait bien ; j’allais à ma cabane à
sucre, je cordais du bois, mais ça n’a pas duré. J’ai appelé le
Dr Gagnon qui m’a conseillé d’arrêter les conditionnements
pendant une semaine et de recommencer tranquillement.
Maintenant, ça va bien. Je marche mieux. Je n’ai plus mal
dans les jambes, je n’ai plus la sensation
d’engourdissement sous les pieds et je ne sens aucun
malaise dans ma colonne. Je peux dire que c’est grâce à
l’appareil RHUMART® que ça va si bien !

Raymond ne marchait presque plus; son fils devait
pratiquement le traîner. Je lui ai dit: “Raymond, c’est moi qui
irai chez vous avec mon appareil.”
Je suis allé chez lui pendant vingt jours. Raymond ne se levait
plus. Son épouse le lavait dans son lit, le faisait manger dans
son lit. Elle était découragée. Mais Raymond, lui, avait
confiance. Il disait: “ Moi, je suis certain qu’on va faire
quelque chose avec ça.”
Après douze jours , Raymond a commencé à s’asseoir.
J’arrivais le matin, et je le voyais dans son lit qui riait. Il disait:
“ça va pas pire”. Le lendemain matin c’était un petit peu
mieux. Après quinze jours, Raymond faisait le tour de la
table avec sa canne; il trouvait ça drôle. La vingtième
journée, il venait prendre ses conditionnements chez- nous.
Lorsque j’ai commencé à le conditionner, le 10 novembre, il
avait une tumeur cancéreuse dans le bas de la colonne
vertébrale, une sous un bras et une autre sur le côté de la
tête. Il avait aussi une bosse en dessous du bras.
Le 30 novembre, il est allé au C.H.U.S. pour un examen de
contrôle. Le médecin spécialiste cherchait sa bosse.
Raymond lui disait: “ça doit être de l’autre côté.” Il
répondait : “non, non, non, c’était de ce côté-là.”
Il n’a pas trouvé la bosse.
Je ne dis pas que Raymond est guéri; il vient d’aller passer un
«scanner» et on s’attend à des résultats très positifs.
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"C’est une merveille
de voir ça!"
(Hélène Dufour)

Tumeur
J’aide aussi une dame qui a une tumeur au niveau de la moelle
épinière. Elle a de très grandes souffrances. Elle a
présentement reçu huit conditionnements RHUMART® et
pour la première fois depuis les deux dernières années, elle
peut dire: “Je dors, je me sens bien, je suis capable de
fonctionner, je suis capable de travailler.” Excellents résultats!

Kystes, rhumatisme, arthrite
Et c’est la même chose pour les kystes, le rhumatisme,
l’arthrite rhumatoïde. Avec les «MINI-4A», d’excellents
résultats.
J’ai vu un monsieur avec des bosses d’un demi-pouce sur les
pieds et elles sont disparues. J’ai travaillé avec les
"MINI-4A" et j’allais kyste par kyste, un à la fois. C’est une
merveille de voir ça!
Pour ceux qui aimeraient connaître mes paramètres, voici
comment j’ai procédé:
les deux premiers conditionnements de 10 minutes à “A1” et
“N2” (avec MINI-4A). Par la suite, j’alternais: 5 minutes à
“N2”, 5 minutes à “N3”.

Zona de l'oeil
Un autre cas: une dame de 73 ans avec un zona de l’oeil.
Elle souffrait le martyre et ne voyait plus rien.
Je dis: “Mon doux, qu’est-ce que vous avez là?”
“C’est un zona. Personne ne peut rien faire pour moi: l’oeil
on ne touche pas à ça.”

Bursites, tendinites
J’ai mon appareil depuis trois mois et j’ai déj/a rencontré une
foule de cas inimaginables. Des cas de bursite, par exemple,
des gens qui souffraient d’année en année, de saison en
saison. Trois conditionnements et la bursite disparaît tout
simplement.
Pour les tendinites, c’est la même chose.
conditionnements et souvent elles disparaissent.

Je veux vous citer le cas d’un petit garçon de 6 ans. Il
reniflait depuis l’âge de deux ans. Sa mère l’a emmené voir
tous les spécialistes à tous les niveaux; ça ne se corrigeait
jamais.
J’ai fait 4 conditionnements RHUMART® avec les "MINI4A" sur les conduits des sinus au niveau temporal et frontal.
Et il ne renifle plus.
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Après trois conditionnements seulement, c’est presque
disparu et elle voit.

Quatre

Reniflements
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Je lui ai proposé d’essayer l’appareil RHUMART®; j’étais
curieuse de voir jusqu’où on pouvait aller avec cet appareil.

J’ai utilisé les "MINI-4A" à “A1” et “N2” et j’ai aussi fait un
conditionnement avec "REBONE-4A", amplitude “A1” (pour
couvrir l’oeil) une autre minute, et le reste avec les "MINI-4A".
Je suis vraiment très heureuse de voir d’aussi beaux
résultats.

HELENE DUFOUR, St-Hyacinthe, sept.1988
Cassette Ri-T1

Témoignages

Tachycardie, maux de dos

"je me
demande
pourquoi ils
continueraient
à souffrir, alors
qu’on a un
système
si bon…
qui transforme
la douleur
en sourire !"
(Rémi Dumont)

Tachycardie
Propriétaire de l’appareil RHUMART®
depuis un mois, je dois vous dire que ce
n’est pas moi qui l’ai acheté: c’est mon
épouse.

Elle a été convaincue du
système RHUMART®
lorsqu’après deux sessions,
ma tachycardie est disparue.
Depuis un mois, je m’en sers
régulièrement; mes douleurs dans le dos
sont disparues, je peux jouer au golf sans
ennui, tous les matins. Et on en a aussi
fait bénéficier les autres.

Du travail individuel, pas question. Et il
lui fallait un siège particulier pour
arriver à tenir ses journées de classe.
Elle avait cessé toutes ses activités et
tous ses loisirs: tennis, course à pieds,
bicyclette, natation...
Après une semaine de conditionnements, ses compagnons de travail
l’ont rencontrée sur la route en
bicyclette.

Douleurs dorsales

Elle dit: “C’est Rémi qui m’a guérie”.

Je suis venu en aide à un professeur de
français qui souffrait terriblement depuis
quelques mois. Elle avait dû prendre
plusieurs mois de congé au cours de la
dernière année. Elle souffrait de
douleurs dorsales aiguës; elle ne pouvait
plus faire son travail de surveillance à
l’école, ni faire la correction auprès des
élèves.

Ce n’était pas moi dans le fond. Elle avait
simplement reçu quelques conditionnements. Deux semaines plus tard,
elle avait repris le tennis. C’est tout de
même un sport exigeant!
J’aimerais qu’elle aille jusqu’à acheter
l’appareil RHUMART ® . Elle en
bénéficierait énormément et pourrait en
faire bénéficier sa famille et ses voisins
qui souffrent.
Il y a tellement de gens qui souffrent, et
je me demande pourquoi ils
continueraient à souffrir, alors qu’on a
un système si extraordinaire qui
transforme la douleur... en sourire !

RÉMI DUMONT, Québec, août 1989
Cassette Ri-T3
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VII. Extraits de Témoignages RHUMART®
"Le diagnostic médical était posé:
on me parlait de colostomie future."

Alors, j’ai dit: «non merci»
Colites ulcéreuses
Je faisais de s col ites ulc éreuses.
J’avais un ulcère à l’anus et trois
dans le ventre. Le diagnostic médical
était posé : on m e parlait de
colostomie future. Alors, j’ai dit «non
merci».
Je s uis ven ue à un e con férence
R H U M A R T ® par l’entr emi se de
Monsieur Turcotte.
Le docteur Drolet a si bien expliqué le
système nerveux central!
Il nous a expliqué comment l’influx
nerveux part de la tête, descend la
colonne vertébrale, qu’au bout de la
cellule nerveuse, vous avez la synapse
qui donne com me un coup à vos
ce llule s. C’est à ce mome nt- là que
l’influx nerveux se fait.
Comme je suis visuelle, je voyais tout
ça.
Je me suis dit: “C'est vrai.”
Je n'hésite pas. J'achète l'appareil. Je
peux vous dire que je ne sens plus
rien à l'anus et du côté droit, j'ai une
amélioration de 80%.

Hernie discale
J’ai une amie qui faisait une hernie discale et elle ne croyait pas du tout aux
propriétés de la bioélectricité . Je lui ai dit: “Avant d’être opérée, tu n’as pas le
goût de l’essayer”?
Elle est arrivée chez moi pliée en deux, remplie de doutes. Après trois
conditionnements, elle sent une amélioration de 80%.
Alors pour moi, Dr Drolet, ce que vous dites, c’est vrai!

LUCIE GILBERT, Québec, septembre l989
Cassette Ri-T3
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Otites
J’étais un enfant à otites. Ma
soeur ici présente peut vous le
confirmer. Je faisais une à
deux otites chaque année. Je
me traitais aux antibiotiques,
ça revenait tout le temps. Vers
l’âge de douze ans, j’ai décidé
que je laissais
les
médicaments. J’ai conservé
seulement l’aspirine en cas
d'urgence et j’y suis allé avec
la Rhumart®.
Aujourd’hui, j’ai dix-sept ans
et je n’ai plus jamais fait
d’otite depuis.

P R É V E N T I O N ,

Relaxation,
Sommeil
Tout le monde peut aussi
utiliser RHUMART® pour la
prévention ou pour son bienêtre. Moi, je l’utilise tous les
soirs, ça me détend. Ca
permet de faire des meilleures
nuits. Et quand tu manques de
temps pour dormir, un petit
c o n d i t i o n n e m e n t
RHUMART®!
Tu dors cinq heures et c’est
comme si tu avais fait une nuit
de douze heures! C’est
surprenant!

FRANCOIS DROLET • Québec • septembre l989
Cassette Ri-6B

Diabète juvénile Syndrome de
Ménière
Bonjour! Voici le c as d’u n
enfant de trois ans qui faisait
du diabète juvénile. Il se
piquait deux fois par jour et
même la nuit, de temps en
temps.
Son médecin au C.H.U.S. a
dit que s’il voulait se servir
de RHUMART®, il ne voulait
plus s’occuper de lui. Les
parents ont finalement trouvé
un spécialiste du diabète à
Québec.
Il se sert de l’appareil
RHUMART® depuis environ
un mois et demi.
Il met le «pad» sur le
pancréas. Actuellement, il a
une seule piqûre le matin.
Son taux de sucre montait
jusqu’à 15; actuellement, il est
à 2. Le docteur est très content
du résultat.
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Je connais aussi un monsieur
qui souffrait du syndrome de
Ménière.
Depuis cinq ans, il ne pouvait
pas sortir. Avec cette maladielà, ils perdent l ’ é q u i l i b r e .
Même s on médecin allait
chez lui parce qu’il tombait
toujours.
Il avait aussi une main qui
tremblait beaucoup.
Je lui ai mis les cerceaux un
s o i r;
s eulement
à
2
d’amplitude pour 5 minutes.
D epuis ce temps-là, il ne
tremble plus du tout. Il est
capable de jouer du violon
maintenant.
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Angine, douleurs chroniques (dos et bras)

CARDIAQUE...
au stade de
l’opération
WALLACE LAPIERRE • Québec • février 1989 • CASSETTE Ri-T7
Je suis missionnaire de l’Evangile. Je
faisais de l’angine depuis dix ans et je ne
pouvais plus faire aucun effort physique.
En juin 88, je suis allé voir le médecin à
Tracadie; il voulait m’envoyer à Montréal
pour une opération à coeur ouvert. J’ai
entendu parler de l’appareil RHUMART®
par une petite soeur de l’église à Matane.

Et malgré ça, l’opération m’attendait...
Nous avons donc rencontré le Dr Gagnon
à Montréal. Il nous a donné un cours sur
la manière d’utiliser l’appareil et nous
sommes revenus à la maison avec notre
Système Auto-Santé™ RHUMART®. Et
j’ai commencé à me conditionner à la
RHUMART®.

J’avais mal à un bras depuis un an et dans
le dos depuis environ 20 ans. Je lui ai
demandé si elle voulait me donner au
moins quatre conditionnements, les quatre
jours où j’étais à Matane.

Je
commence
toujours
un
®
conditionnement RHUMART avec les
paramètres 6-2-10, (Amplitude 6,
Modulation 2, pour l0 minutes).

Après deux conditionnements, plus de mal
de bras, plus de mal de dos.
Je me suis ensuite occupé de mon coeur.
Je prenais des pilules depuis dix ans et il
fallait maintenant passer à l’opération à
coeur ouvert...
J’ai alors téléphoné au Dr Gagnon et il
m’a parlé de l’appareil RHUMART®. De
retour à la maison, j’ai parlé à ma femme:
“Ça fait dix ans que je souffre comme ça.
Tu ne penses pas qu’on devrait acheter cet
appareil? ”
On a comm encé à calculer combi en
d’argent j’avais dépensé en pilules depuis
dix ans.
DI X MILLE CENT TRENTE- QU ATRE
DOLLARS en pilules !

Apr ès deux mois, j’ai décidé de
commencer à diminuer mes pilules.

Je prenais des I S O R D I L , des
LOPRESOR et du CARDIZEM.
Je me sentais assez bien et je pensais que
j’en avais moins besoin.
J’ai fait sauter les “Cardizem”, un peu
plus tard , les “Lopresor”, puis les autres.
J’ai diminué tout doucement. Gaétane, ma
femme, avait lu dans “le Dictionnaire des
médic aments” du Dr Mongeau que
d’arrêter tout d’un coup pourrait être
catastrophique.
Qua nd je suis arrivé à une pilule de
chaque sorte le matin et le soir, j’ai réussi
à voir mon médecin de famille. Je lui ai
expliqué ce que j’avais fait.

“Ne faites pas ça, Monsieur Lapierre: le
coeur peut bien fonctionner pour quelque
temps, mais après, il aura des sursauts et
vous pouvez faire une crise cardiaque!”
“ Oui, mais je me sens bien. Avez-vous
déjà entendu parler de l’appareil que le
Dr Drolet a inventé à Québec? Je l’ai
acheté et je me soigne avec ça.
“ Monsieur Lapierre, ne criez pas au
miracle. C’est votre coeur qui s’est fait
des veines. Il s’est fait lui-même des
«bypass.» ”
Il m’a donné une prescription pour un an.
En plus, il a renforcé la dose parce qu’il
savait que j’allais en prendre moins. Il le
savait, parce qu’avant j’en prenais trois
aux trois heures. Si je l’avais écouté,
j’aurais dû lui demander pardon d’avoir
lâché les pilules. Mais je lui ai dit que je
continuerais à faire ça, tant que je me
sentirais bien.
Aujourd’hui, je me suis même vu monter
un escalier à la course sans problème.
C’est réellement extraordinaire!

“Moi j’étais cardiaque, et
maintenant, je peux faire... à peu
près la même chose que vous
autres.”
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ACCIDENT de la route

douleurs chroniques

Ils m’ont dit “Tu vas avoir un
montant
d’argent
et
deuxièmement, il faut que tu
apprennes à vivre avec ta
douleur”.

J ’ai
eu
un
accid en t
d’automobile en l979. C’était
un accident de travail.
La C.S.S.T. m’a déclaré une
invalidité. J’ai dit: “Oui mais
je ne suis pas guéri. J’ai des
douleurs.”

J’avais le trapèze enflé du
deva nt jusque dans le dos,
j’ava is énor mément de
douleurs. Je ne me couchais
plus sur le côté droit parce
que mes trois doigts
e n g o u r d i s s a i e n t
automatiquement.

“ Oui, mais après avoir vécu
avec la douleur, êtes-vous
capables de nous guérir, avezvous quelque chose? ”
Il dit: “Oui, on a quelque
chose, on a des médicaments.
Il faut que tu te mettes dans la
tête que tu vas prendre ça à
compter d’aujourd’hui et tu
reviendras nous voir. ”
Eh bien! après 10 ans de
médicaments, et mes enfants
qui me frictionnaient avec de
l’antiphlogistine et tout le
reste, mon frère a acheté
l’appareil RHUMART ®. Je
me suis traité quelques mois

avec, ça a bien fonctionné, et
j’ai acheté le mien.
Je ne peux pas dire que c’est
réglé à 100% parce ma
colonne vertébrale
est
«twistée».
Par contre, je peux dire que
quand je conduisais une
automobile, juste une petite
bosse dans la rue, pour moi
c’était l’enfer. Aujourd’hui, je
conduis ma voiture, je circule,
je fais ce que je veux, je dors
du côté droit, du côté gauche,
ça n’a plus d’importance.
Pour moi, c’est comme 100%.

JACQUES LAJEUNESSE
Québec, mars l990

cassette Ri-T5

FIBROSE KYSTIQUE
chez un enfant
Pou r lui, la RHU MART ® c ’ e s t
vraiment efficace. Il s’est développé
b e a u c o u p. Il a grandi, il engraisse.
Encore la semaine dernière, il m’a dit:
“ Regarde me s j ointure s, m es doigts
grossissent encore”. Ça va vraiment bien.
L’été dernier, il a passé des examens et ses
poumons étaient pas mal atteints. Sa
condition respiratoire était bonne mais le
médecin disait:
“Il ne gardera pas une aussi bonne
condition respiratoire si ses poumons
continuent à se briser.” J’ai revu le
pneumologue en novembre. Il n’a même
pas fait passer de radiographie pulmonaire
tellement sa condition respiratoire était
améliorée.
T out va vr aiment bien avec la
RHUMART®.
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Cassette Ri-T5
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Arthrite rhumatoïde généralisée
Mais j’avais les mains assez enflées que je n’étais pas
capable de les fermer. Quand j’ai vu ça, je suis venu à
une conférence et j’ai acheté mon appareil. C’était au
mois d’août 1989.
A ce moment-là, je prenais des SELS D’OR depuis deux
mois et j’avais une infiltration à toutes les
semaines.

URBAIN FAUCHER, Québec, mars l990
Cassette Ri-T6

J’ai continué à prendre mes conditionnements tous les
deux jours et ça a continué à s’améliorer. J’ai
commencé tranquillement à diminuer mes
médicaments et vu que ça s’améliorait, j’ai dit à mon
médecin:“Je vais arrêter les «Sels d’or» pour une
secousse et je vais essayer juste avec mon appareil
RHUMART®.”

Il m’a répondu: “Je ne peux pas t’en dire plus. J’en ai
entendu parler mais je ne peux rien te dire de cet
Je sentais des douleurs partout dans toutes mes
appareil”.
Je lui ai demandé: “Qu’est-ce que tu penses
articulations depuis deux ans. Je suis allé voir mon
de ça?”
médecin et après plusieurs examens il m’a dit:
Il a dit:“Quand on veut guérir, tous les moyens
“tu fais de la goutte.”
sont bons. Je vais te donner ton rapport pour ton
rhumatologue”.
Je lui ai dit: “Ne fais pas rapport au
Il m’a donné des anti-douleurs mais un mois plus tard,
la douleur m’a repris, je n’étais plus capable de sujet de cette machine-là.”
travailler du tout. C’était il y a un an.
Je suis donc allé voir mon rhumatologue; elle m’a
Comme je n’étais pas satisfait de ça, j’ai décidé d’aller examiné et elle a dit:
au C.H.U.L. voir un spécialiste. Ils ont déterminé que “Ca va bien ton affaire, continue avec tes «Sels d’or»,
je faisais de l’arthrite rhumatoïde généralisée . je pense que tu as redoublé ta guérison”. J’ai dit:
Ils ont commencé à me traiter et ça ne s’améliorait “C’est bien correct, on va continuer ”. J’avais
complètement arrêté d’en prendre depuis quinze jours.
pas. Cinq mois plus tard, je ne travaillais pas, je
marchais avec des chaises dans la maison et j’étais
Je suis retourné chez moi et j’ai dit à mon médecin de
pratiquement incapable de descendre au sous-sol.
famille: “Je n’en prends plus de ça. Si parfois, il faut
que je revienne, je reviendrai”. Il voyait bien que
Par des amis, j’ai connu un distributeur indépendant
ces médicaments faisaient tort à ma vue. Je
du RHUMART ® . Je n’avais rien à perdre; j’ai prenais des antibiotiques et j’ai arrêté ça
commencé à aller prendre des conditionnements. aussi.
Après une quinzaine de conditionnements, je me suis
aperçu que ma douleur s’en allait. Je me suis mis à
“Ca fait maintenant deux mois que
dormir la nuit, mes articulations allaient mieux.

je ne prends aucun médicament.
Je travaille et tout va bien.”
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Arthrite rhumatoïde et… un enfant RHUMART

®

“Ça faisait dix ans que je me droguais
à une centaine d’Indocid par mois.”
A l ’âge de 27 ans, j’ai
c omme ncé à a voir des
douleurs a u niveau des
genoux, des chevilles, des
coudes et des hanches. Un
médecin m’a dit: “C’est de
l’a rt hrite
rhum atoïde.”
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 Qué bec et j’ai tout
simplement arrêté ça: c’était
trop dur.
J’ai ent endu d ire q ue les
chiros étaient bons pour ces
choses -là.
J’ai investi
beau coup d’arge nt... un
gros zéro.
En ac up unctur e auss i,
beaucoup d’ar gent… 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 partout.
Il m’a dit: “ Tu n’as pas le
c hoix,
continue
tes
médicaments.”
Je pre nais jusqu’à c inq
«Indocid» par jour et j’avais
encore beaucoup de douleurs.
A cette époque, notre chambre
à coucher était au sous-sol. Je
laissais toujours ma femme
descendre toute seule: je ne
voulais pa s qu’ elle voie
c omment je desc endais les
marches.
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C’était épouva ntable. 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’a i commencé mes
conditionnements. Un peu plus
tard, j’ai commencé à délaisser
un ou deux médicaments par
semaine. Cela faisait dix ans
que je me droguais à une
centaine d' “Indocid” par mois.
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J’ai
mon
appareil
RHUMART® depuis deux ans
et demi et j’ai complètement
éliminé les médicaments.
C’est un annniversaire 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-là
soit un québécois!
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!

BERNARD PROULX
Québec, février l989
Cassette Ri-6A
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Arthrite rhumatoïde juvénile
cas dramatique

M. et Mme Couture avec leur fils Martin

C’est le cas le plus
grave du C.H.U.L.
Martin fait de l’arthrite juvénile depuis
l’âge de treize ans. Il est bourré d’antiinflammatoires.
Nous avons l’appareil depuis cinq mois et
il y a deux mois, Martin a commencé à
diminuer ses médicaments, sans consulter
son médecin. Il est passé de 20mg à 3mg
de Cortisone, de 1000mg de Naproxen à
500mg.
Mon garçon doit subir des contrôles au
C.H .U.L. à chaque mois . Vendredi
dernier, il est allé voir la rhumatologue,
Charlotte Grondin . En le voyant elle
lui a dit: “Voyons Martin, tu ne prends
plus tes médicaments?” Il dit: “oui”. Elle
dit:
“Ça ne se peut pas, tu me racontes des
menteries, tu es tout désenflé; dis-moi
la vérité”. Il lui a répondu : “La vérité!
c’es t qu’on a acheté l’appareil
RHUMART® il y a 5 mois”.

Elle a dit: “ Martin ne m’a pas fait
confiance, je ne lui fais pas confiance.
Pourquoi m’occuper de lui? Ca va coûter
cher à la société.”
Martin était complètement perdu après le
lavage de cerveau qu’elle lui a fait. Elle
lui a dit que jamais il ne guérira. Elle a
ajouté qu’il fait de l’arthrite chronique et
de ne pas rêver en couleurs:

C’EST POUR LA VIE!
Tout ça pour vous dire que depuis deux
mois, Martin voit la vie plus en rose. Il a
le coeur de sourire, de faire des farces,
même qu’ il a commencé à être agaçant.
Je pense qu’il devient plus normal.
Ce qui est intéressant, c’est de constater
les c hangements depuis qu’il utilise
l’appareil RHUMART®. Le Dr Grondin
a vu qu’il faisait moins d’inflammation…
Aujourd’hui, il passe des nuits sans se
lamenter. Je n’ai plus besoin de lui
donner du Tylenol à cinq heures du matin
pour qu’il puisse être capable de sortir de
son lit. Je n’ai plus besoin non plus de lui
donner son déjeuner au lit.

Je pense que beaucoup de ses problèmes
étaient reliés aux grosses doses de
médicaments qu’il prenait; 1000mg de
Naproxen par jour, on ne donne même pas
ça à un homme.

N o t re dernier espoir, c’est la
RHUMART® parce qu’on a essayé des
chiros, l’acupuncture, l’iridologie, on l’a
fait suivre avec des produits «Sunrider»,
beaucoup, beaucoup d’essais.
Pour l’instant, ça va bien avec la
R H U M A R T ® et Martin est vraiment
confiant . Il dit qu’il va guérir:
“Moi dans ma tête, je me dis que je vais
guérir, que je n’aurai pas de hanches de
plastique et que je recommencerai à
jouer au hockey comme avant.”

(On devait lui poser des hanches de
plastique cet hiver mais l’opération a été
remise au mois de juillet).

DENISE COUTURE, Québec, mars 1990
Cassette Ri-T5
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Martin Couture et Dr Jean Charlebois

Denise Couture

Arthrite rhumatoïde juvénile
espoir
Moi, je veux redonner de l’espoir à madame Denise Couture dont le fils Martin présente le plus grave cas
d’arthrite juvénile du CHUL. Je veux vous parler de Julien, mon fils. J’ai acheté l’appareil RHUMART® pour
lui. C’est un cas d’arthrite rhumatoïde juvénile un peu semblable à celui de Martin. Julien a maintenant quinze
ans; il en avait 12 quand on a découvert son problème d’arthrite rhumatoïde.
Le 16 novembre dernier nous avons eu confirmation officielle du Docteur Grondin et de la médecine: plus
d’arthrite rhumatoïde juvénile! Je ne leur ai même pas mentionné que Julien se traitait avec l’appareil
RHUMART® depuis plusieurs mois. Ca ne m’intéressait pas de leur dire.
Moi, je n’en reviens pas de voir comme notre garçon fonctionne bien.

Je pense que vous allez guérir le vôtre avec la RHUMART®.

ADÉLARD RACINE, Québec,
Cassette Ri-T5
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Témoignages

Kyste pilonidal
au huitième RHUMART® il n'y avait plus rien
Moi, à 18 ans, j’ai été opéré pour un
kyste pilo nidal. C’es t au niveau du
c o ccyx .
J’ av ai s ça de pu is ma
n a i s s a n c e; il paraît que parfois ça se
dé vel oppe et d ’aut res f ois n on. U n
médecin me l’avait déjà ouvert; il est
sor ti d u p us, d es chev eu x, d es
morceaux de dents, différentes choses.
I l a va it m is u ne mèch e et ça s ’é ta it
résorbé.
Mais au bout de trois mois , ça a vait
repoussé. Je suis ensuite allé voir un
chirurgien. Quand il m’a vu il a dit:
“Ah, c’est un kyste pilonidal; il faut
absolument que tu sois opéré, mais il
f aut d ’ abo rd q ue le k ys t e so it
complètement résorbé.” Et j’ai été huit
jours à l’hôpital, il y a déjà 18 ans.
Il y a quelques mois, ma fille a été aux
prises avec le même problème que moi.
La première fois, elle était enceinte; le
m éde cin a se ule me nt o uv ert
localement, à cause de son état, mais il
lui a di t qu e ça r ev ien dr ai t et q u’ il
faudrait l’opérer en profondeur. Comme
il l’a vait dit, c ’e st revenu après son
accouchement.
Comme j’avais déjà acheté mon appareil
R H U M A R T ® , je lui ai dit: “Viens me
voir avant de passer à l’opération”.

kys te pilonidal.
Elle a eu dix
conditionnements RHUMART ® e n
plaçant les plaquettes l’une par-dessus
l’autre, les deux côtés sud dirigés vers le
dos, au niveau du coccyx. On a utilisé les
paramètres

A6-n3-T10

Elle n’a plus besoin
d’opération parce que
tout s’est re p l a c é
avec RHUMART®

Dr Drolet - Le kyste s’est résorbé
complètement ?
M onsieur Roy - Oui. Au troisième
conditionnement, elle avait bien de la
difficulté à marcher, à s’asseoir aussi. Elle
marchait comme un robot parce que son
linge frottait sur elle. Elle me disait: “Je
pense que ça rempire, ce que tu me fais.”
Alors je lui ai dit:“Regarde dans le livre
d’instruction: c’est écrit qu’avant que ça
guérisse, ça peut rempirer un peu.
Lâche pas, moi j’ai bien confiance.”
Elle a continué et ça s’est mis à se
résorber de plus en plus. Au huitième
conditionnement, il n’y avait plus rien,
mais j’ai dit: “Viens encore deux fois par
précaution.”
Dr Drolet - Quel âge a-t-elle?

MAURICE ROY, Québec, mars l990
Cassette Ri-T6

Monsieur Roy - Elle a 21 ans.
Dr Drolet - C’est complètement guéri?
Monsieur Roy - Complètement guéri.
Dr Drolet - Ca fait combien de temps?

Je ne savais pas trop comment traiter ça;
j’a i demandé à Mar cel De re nne qui
m’avait vendu mon appareil. Sa femme
est infirmière et elle connaissait ça, un

Monsieur Roy - Ca fait à peu près un
mois et demi.
Dr Drolet - Et ça va toujours bien?
Monsieur Roy - Toujours bien.
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Oreille bouchée, eczéma, asthme, circulation

Qualité de vie
"Je suis
tombée
en
amour
avec cet
appareillà !"

Qua nd nous avons acheté l’appareil
R H U M A R T ® , mon mari avait fait un
infarctus et nous voulions augmenter un
petit peu sa résistance. Et finalement, je
me suis accaparé littéralement de
l’appareil.
J’avais un problème d’oreille depuis sept
ans et demi environ; mon oreille bouchait.
J’ai consulté trois O.R.L. différents; c’était
sûrement psychosomatique parce qu’ils ne
trouvaient rien. Mais ça m’enlevait
vraiment ma qualité de vie. Je ne savais
plus quoi faire avec ça. J’ai mis l’appareil
à peu près cinq minutes trois fois à un bas
niveau; j’ai été des semaines tranquille.
Je continue le traitement global mais de
temps en temps, quand je suis un petit peu
plus nerveuse, je mets l’appareil sur
l’oreille avec les “REBONE-4A”, à cinq
minutes, amplitude 3, et ça passe. Une
fois, je l’ai mis un petit peu plus haut parce
que j’avais peur de ne pas contrôler mon
problème. Ça m’a donné mal au coeur, je
n’étais pas bien.
J’avais aussi de l’eczéma depuis plusieurs
années. Je me maintenais à la cortisone
presqu’à l’année longue. Ça aussi, c’est
parti.
Je suis tombée littéralement en amour
avec cet appareil-là. Je ne pourrais

plus m’en passer parce que sur
toute la ligne, ça a vraiment
augmenté notre qualité de vie à
mon mari et à moi.

192-

Journal RHUMART®, Vol. 1, No 3, septembre 1990

J’ai aussi aidé une madame âgée qui avait
une mauvaise circulation.
Elle avait toujours des ecchymoses, des
veines qui éclataient et, elle ne me l’avait
pas dit, mais elle était asthmatique depuis
de nombreuses années. Un jour, elle me
dit: “Sais-tu que je n’ai plus besoin de me
pomper?” Elle ne fait plus de crise
d’asthme et elle est très très bien. Elle a
simplement pris dix à quinze
conditionnements RHUMART® à raison
de trois par semaine.

Mise en garde du Dr Drolet:
J’aimerais souligner une chose au sujet de
l’Amplitude à utiliser au niveau de la tête;
il ne faut pas exagérer. “A3” au niveau de
la tête avec les REBONE-4A, c’est quand
même très élevé. Souvent les gens
travaillent en Amplitude “A1” ou “A2” et
ils obtiennent de très bons résultats.
On pense que plus on augmente l’intensité
plus les résultats viendront vite: parfois
c’est le contraire.

DORIS SIMARD, Québec, mars l990
Cassette Ri-T6

Témoignages

Comment
acheter son
appareil
RHUMART ®
sans le sou...
B onjour!
Moi, j’ ai l e goût tout
simplement de vous dire comment on
s’achète un appareil quand on n’ a pas un
sou. On se fait souvent dire «Je n’ai pas
d’argent». Eh bien! Moi non plus je n’en
avais pas; je n’en avais pas du tout. Je
relevais d’un “burn-out”, la vie n’était pas
facile. Un jour, je prenais une décision, le
lendemain, je me sentais incapable de
continuer.
Après avoir assisté à un e soiré e
d ’ i n f o r m a t i o n donnée par Francine
Bernier, j’ai décidé, retenez bien le mot
«j’ai décidé» que j’aurais mon système
RHUMART®. Et je me suis donné du
temps... Pas 6 mois!.. Je n’ai pas dit: "je
veux", j’ai dit “j’ai” mon appareil. Et ça,
je l’ai dit à une amie pour renforcer ma
décision. Vous savez, lorsqu’on parle de
notre décision à quelqu’un, on se fait
comme une promesse. C’est comme si je
m’obligeais à la réaliser. Je dis donc à
mon amie: “Aline, je ne sais pas comment
l’argent va rentrer, je ne sais pas ce qui va
se passer. Je sais une chose: je n’ai pas un
sou mais quelque part, il y en a qui en ont
de l’argent. Et j’en a urai! Vendredi
prochain, ( je me donnais sept jours )
j’aurai mon appareil. Quelqu’un me le
prêtera ou je le gagnerai à la loto, mais je
l’aurai! ”
Aline, de sa voix très douce, m’a répondu:
“Si tu as besoin d’un endosseur, je suis
là”. Alors, j’ai compris! J’ai compris que
lorsque l’on est déterminé de la tête aux
pieds, lorsque le VOULOIR est intégré,
ça marche. Ça m’a donné comme un
«coup de fouet».

RACHEL GOSSELIN • Montréal • septembre l989 • Cassette Ri-T3
Le lundi matin, je me présente à la Caisse
Populaire. Vous savez qui m’a répondu?
La petite gérante de crédit la plus ouverte,
la plus gentille, celle qui me connaissait
le mieux. - Bonjour Madame Gosselin,
comment allez-vous ?
- Ca va plutôt bien, je vais faire carrière
dans la RHUMART®.
J’en avais besoin pour moi, mais je n’ai
trouvé qu’ une seule façon de la payer:
faire carrière avec RHUMART®
“ Qu’est-ce que c’est ça ?”
J’ai commencé à lui parler de l’appareil
RHUMART®.
J’étais bien documentée et je ne manquais
pas de mots. J’allais là pour un emprunt
n’est-ce pas? Je me suis tout à coup rendu
compte que j’étais en train de lui vendre
un appareil. WOW! je suis bonne, je suis
capable! Ça c’était le «fun» !
Elle me posait une foule de questions sur
les possibilités de l’appareil; elle était
embarquée! J’ai dû lui rappeler que j’étais
venue pour un emprunt. “ Et j’ai besoin de
5,000$ pour l’acheter.”
Je lui ai expliqué tout mon projet, les
soirées d’information que je ferais,... Que
j’avais déjà une équipe et que les deux
ventes dont j’avais besoin pour me
qualifier étaient déjà conclues et qu’une

autre attendait ...“ Tout ce dont j’ai
besoin Michèle, c’est 5,000$ pour trois
mois. Tu sais que je ne travaille pas. Je
n’ai pas de garantie à te donner, mais j’ai
un endosseur.”
On sait que les Caisses Populaires ne
prêtent pas d’argent sans garanties. Mais
je me suis rendu compte que je faisais
affaire avec eux depuis 25 ans et ils me
connaissaient bien. “Vous savez Madame
Gosselin, je pense qu’on va essayer de
vous passer ça sans endosseur, mais
donnez-moi 24 heures.”
Quand je suis partie, j’étais tellement sûre
que je l’avais que je l’ai oublié.
Le lendemain, le téléphone sonne à dix
heures pile, 24 heures plus tard. La
gérante me dit: “J’ai déposé 5,000$ à
votre compte, vous pouvez faire des
chèques dès maintenant.” J’en avais les
jambes molles comme de la guenille! Je
me suis dit :“Ça y est, je suis partie.”
C’était le 3 avril 1989.
Deux mois et demi après, soit le 23
juin, mon emprunt était remboursé. J’ai
vendu 6 appareils du 13 au 30 juin.

J'avais tenu parole: trois mois et mon
emprunt de 5000$ était remboursé.
J’aimerais maintenant vous offrir une
pensée bien précieuse pour moi:
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