
DESCRIPTION ABRÉGÉE (en 1 page)

du Conditionneur RESC™, Modèle AUTO-SANTÉ™
(un MBI-3000, une paire de MAXI-2A et une paire de REBONE-4A)

(Résumé de cours donné par un Distributeur Indépendant des Conditionneurs RESC™)

• Description des contrôles du MBI-3000:

Panneau avant

Incliner l'appareil:  (la poignée en position 45°)
1. Bouton vert de mise en marche
2. AMPLITUDE (A) ou intensité du Conditionnement:  ex.:  6 barres allumées = Amplitude 6;  4 barres allumées = Amp. 4
3. FRÉQUENCE: toujours à 60
4. FRÉQUENCE: 1         :10 toujours à la position 1 anti-douleur, anti-stress, anti-inflammatoire,  n=2
5. MODULATION (n): effets physiologiques du conditionnement: amélioration circulation sanguine,   n=3
6. MINUTERIE: durée du conditionnement stimulant, régénération cellulaire,   n=3
7. POLARITÉ: toujours à la position Nord (N)
8. Bouton orangé: signal de départ du conditionnement
9. Sélecteur d'applicateurs (Left, REBONE-4A): TOUJOURS à la position 1-2

10. Voyant lumineux: éteint = anneaux ;  allumé = REBONE-4A   (voir #16, panneau arrière)
11. et 12. Voyants lumineux: doivent clignoter pendant le conditionnement

Panneau arrière

13. Signal sonore indiquant que le conditionnement est en cours (intensité variable).
14. Prise de branchement pour les REBONE-4A (applicateur).  Toujours brancher en haut.
15. Prise de branchement pour les MAXI-2A (anneaux).  Toujours brancher en haut.
16. Bouton: à droite (R) pour les anneaux: voyant lumineux (#10 panneau avant) éteint

à gauche (L) pour les applicateurs: voyant lumineux (#10 panneau avant) allumé
17. Sélecteur d'applicateurs (Right, MAXI-2A): Toujours à la position 1 (.5ms)

• RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Free World Trust (FWT) et l'iRi en a le droit d'utilisation.

• RESC et AUTO-SANTÉ sont des marques de commerces de Free World Trust (FWT) et l'iRi en a le droit d'utilisation.



Exemple de résumé d'un cours d'utilisation du Conditionneur RESC™
Modèle AUTO-SANTÉ™

Conditionnement 5-2-10 signifie: Amplitude 5, Modulation 2, Temps 10 minutes ou (A5, n2, T10)
Conditionnement global signifie: Un anneau aux genoux et l'autre aux omoplates
Conditionnement local signifie: Les applicateurs (REBONE-4A) sur la région désirée
Plaques: REBONE-4A

A: AMPLITUDE Garder la même pour 1 à 2 semaines (3 à 5 sessions de 5 ou 10 minutes)
au CORPS: 5 à 8 avec les anneaux et 3 à 5 avec les plaques (à 5, pour 5 min.)
à la TÊTE: 1 à 3 avec les plaques (1 à 4 sur le cou: à 4, pour 5 minutes)

n: MODULATION n=0 ou 1: Pour aider des cas de: fracture osseuse (après 2-3 sessions à n=2), bursite 
d'épaule, tonus musculaire, entorse fraîche, certains cas de cancer, stabiliser l'état.
Exemple pour cas de cancer:   1e semaine à 6-2-10,   2e semaine à 6-1-15,   
3e semaine à 6-0-20 à 30   (conditionnement maximum:  1hre/jour)

n=2: Effet relaxant: anti-stress, anti-inflammatoire, sédatif (rhumatismes, arthrite, 
ulcères d'estomac, migraines chroniques, hypertension)

n=3: Effet stimulant: régénération cellulaire, circulation sanguine (plaies, brûlures, 
eczéma, ulcères d'estomac après 4 sessions à n=2, varices, enflures)
Toujours contrôler la douleur avec n=2 avant de passer à n=3

n=4 et n=5: Migraines chroniques, repousse des cheveux (2 semaines à n=2, 2 semaines 
à n=5 et ensuite, n=4) (pour induire les 3 effets physiologiques)

n=6: Tumeurs musculaires (afin d'induire seulement des effets physiologiques)

T: TEMPS Conditionnement normal: CORPS: anneaux, 10 à 15 min.  -  plaques, 1 à 5 min.
TÊTE & COU: plaques, 1 à 5 min.

POLARITÉ: Le NORD correspond au côté de la tête des rivets (étiquette N or S Polarity). (N est calmant)
TOUJOURS placer le N sur la partie à conditionner (REBONE) ou le diriger vers la tête du sujet (anneaux)
Placer le SUD sur une plaie ouverte (S est stimulant).  Quand la cicatrisation est commencée, utiliser N.
NORD/SUD:  travail en profondeur;  NORD/NORD:  travail en surface
SUD/SUD:  en surface (plaie ouverte).  Après cicatrisation, NORD/NORD ou NORD/SUD

EXEMPLES Aux 2 jours: anneaux 10 min., plaques 5 min.  Repos le lendemain
DE SESSIONS: Aux 3 jours: 1e jour:  anneaux 10 min  -  2e jour: plaques 10 min.  -  3e jour: repos
(A, n, T) Plaques seulement: Tous les jours pour 4-5 jours, ensuite aux 2 jours.

Après 4 à 6 semaines: Repos de quelques jours à une semaine
Personne très nerveuse ou souffrante:  anneaux & plaques (2-2-10) augmenter A graduellement.
Enfant:  anneaux, plaques (2-2-5) 2 fois/semaine peut être suffisant

tête, cou (plaques 1-2-3)  2-3 jours consécutifs, ensuite aux 2 jours

EXEMPLES Personne très âgée ou en très mauvaise forme:  (A1 à 2, n2, T5 à 10 min.)
DE CAS Diabétiques: Surveiller votre taux de glucose (par vous ou votre médecin)
SPÉCIAUX Personnes prenant de la Cortisone: l'amplitude ne doit pas dépasser 3

Personnes prenant des Sels d'or ou des antibiotiques:  l'amplitude ne doit pas dépasser 2
Après 3 semaines d'arrêt de ces médicaments, revenir à une amplitude normale.
Conditionnement choc immédiatement après un accident ou une coupure:  plaques (5-2-10 et 
5-3-5) l'un après l'autre;  (5-3-10) les 3-4 jours suivants;  ensuite aux 2 jours.
En cas de doute concernant un conditionnement, utilisez 4-2-10 avec les anneaux.

PARAMÈTRES En général: CORPS: Anneaux (5 à 8-2-10);    Plaques (3 à 5-2-5)
(A,n,T) TÊTE: Plaques (1 à 3-2-5); COU:    Plaques (1 à 3-2-5)
souvent utilisés Eau polarisée:  10-2-1 (ou A10, n2, T 1 minute)

IMPORTANT: - Découvrez l'amplitude (A) qui vous convient le mieux
- Votre motivation à guérir est très importante, c'est la clé du succès à long terme.

N.B. Ce résumé de cours ne remplace pas le Guide d'Emploi officiel 
qui doit prédominer en cas de contradiction réelle ou apparente.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Plattsburg,USA, mai 2001.

N.B.  Dans tous les cas mentionnés, il s'agit seulement d'induire 
des effets physiologiques et non de traiter ou de guérir une maladie quelconque.
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GUIDE D'EMPLOI*

ABRÉGÉ du

Régénérateur RHUMART®

modèle

AUTO-SANTÉ™

** RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Free World Trust (FWT) et l'institut RHUMART® international
(iRi) en a le droit d'utilisation; R H U M A RT, AU TO - S A N T É, MBI-3000, MAXI-2A, REBONE-4A, MINI-4A, MAXI,
étincelle-de-Vie™ et RESC sont des marques de commerce de FWT et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, Médecine-Bioélectrique Inc., Québec,1989 (pour la 1 ère édition).
© L'institut RHUMART® international (iRi), Québec, 1991 (pour la 2 e édition).
© L'institut RHUMART® international (iRi), Plattsburg, N.Y., USA, 1999 (pour la 3e édition).
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RHUMART® et AUTO-SANTÉ sont des marques de commerce de FWT et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international, Plattsburg, N.Y., USA, 1999 (pour la 3e édition)

L’ABC de la RHUMART
®
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

DÉFINITIONS:

i) Le Modèle AUTO-SANTÉ™ comprend:

un générateur MBI-3000
une paire d'anneaux ou cerceaux MAXI-2A
une paire de REBONE-4A ou applicateurs régionaux
valise et accessoires
ensemble d'extensions et le présent Guide d'Emploi

ii) Abréviations des paramètres:

Au lieu d'écrire A=2, n=2, T=10 minutes, par exemple, nous
utilisons l'abréviation (A2, n2, T10) ou (2-2-10) pour
caractériser une session de conditionnement RHUMART®.

iii) Définition des paramètres du MBI-3000:

∂ 1er bouton à gauche:  AMPLITUDE (A)

A = Intensité du conditionnement ou sa force

∑ 2ème bouton à partir de gauche:FREQUENCY, (ƒb, imp/sec)

ƒb = fréquence de base des impulsions
ƒb = 60 impulsions par seconde (pour le mode régénérateur)

∏ 3ème bouton  à partir de gauche:  MODULATION (n)

n = le mode ou le type de conditionnement.

La MODULATION "n" permet de CHOISIR LE TYPE 
D'EFFET PHYSIOLOGIQUE PRÉDOMINANT de la 
séance de conditionnement.

π 4ème bouton à partir de gauche:  MAG. TIME  (T, min)

T = la durée de la session de conditionnement, en minutes

∫ POLARITÉ:  polarité NORD (N) ou SUD (S)

N ou S:  direction de l'impulsion de champ magnétique.
N:  le flux magnétique sort du pôle "N"
S:  le flux magnétique retourne par le pôle "S"



GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

I.- C O N D I T I O N N E M E N T S TANDARD GLOBAL a v e c
L’AUTO-SANTÉ™ (Générateur MBI-3000 et anneaux MAXI-2A)

Avec un anneau (MAXI-2A) placé au torse et l'autre appuyé
sur les genoux (la polarité "N" orientée vers la tête du sujet,
utilisez les paramètres suivants:   

A5 à A8, n2, T10 à T15 ou (5-8, 2, 10-15) aux deux jours,
et (A2 à A5, n2, T10 à T15) aux deux jours pour les sujets
hypersensibles qui auraient de la difficulté à s'adapter aux
paramètres normaux (soit A5 à A8).

Les personnes qualifiées "hypersensibles au condition-
nement RHUMART®" sont souvent des personnes très
maigres et/ou âgées (de plus de 75 ans).  Ces individus
doivent souvent commencer avec une AMPLITUDE (A)
beaucoup plus faible, car le piètre état de conditionnement
physique de leurs cellules demande une période "très
douce" d'adaptation au conditionnement.

Des gens beaucoup plus jeunes peuvent aussi se montrer
"hypersensibles à la présente technique". Cette hyper-
sensibilité indique que l'individu a d'autant plus besoin
d'une période de conditionnement prolongée (au deux
jours sur plusieurs mois, par exemple).
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™
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Un Conditionnement global, c'est à partir des épaules en
descendant.  Ne jamais utiliser les cerceaux au niveau de la
tête, sauf avec A≤2 et T≤5 minutes, ou selon la tolérance de
l'utilisateur.

On enlève les bijoux et objets ferromagnétiques.  On 
garde les bras joints à l'intérieur de l'applicateur pour 
fermer le circuit.

Position des cerc e a u x : Lorsque la personne est à 
l'intérieur des cerceaux, on s'assure que la polarité Nord
(N) est dirigée vers la tête, (voir les illustrations ABC de
la RHUMART® des pages suivantes).

POLARITÉ (N ou S):  voir la section "Programmation et
applications" (Section 4.3) du Guide d’EMPLOI 
détaillé (section suivante) pour choisir la bonne polarité 
des applicateurs.



GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

II.- LES APPLICATEURS RÉGIONAUX "REBONE-4A"

On utilise les REBONE-4A pour des endroits précis au
niveau de la tête ou du corps avec la MODULATION (n)
selon les effets physiologiques désirés.  Voir la Section IV
ci-dessous pour le choix de la MODULATION (n).

a) Niveau de la tête ou au-dessus des épaules 
Utilisez A1 à A2, T5 à T10, aux 2 jours:  débutez avec
(A1, n2, T5) pour 5 à 6 sessions et ensuite utilisez (A1,
n3, T5) pour stimuler la régénération cellulaire, si désiré.

b) Niveau du corps (avec le "n" selon l'effet recherché)
Utilisez A2 à A3 pour 10 minutes, aux 2 jours ou  A5 à
A6 pour 5 minutes, aux 2 jours.

c) Polarité
Toujours placer la polarité NORD (N) face à la partie à
conditionner sauf pour les brûlures et les plaies o u v e r t e s ,
où on utilise la polarité SUD (S) face à la plaie.

I m p o rt a n t : La polar i té  NORD (N) es t p lutôt
"calmante" alors que la polarité SUD (S) est plutôt
"stimulante" lors de la cicatrisation des plaies par
exemple.

d) Réflexologie RHUMART®

Utilisez les REBONE-4A sous les pieds, la polarité
NORD face au-dessous du pied, car c'est à cet endroit
que sont placés les "points de commande" de
réflexologie du corps entier.

Pour la réflexologie RHUMART® avec un REBONE-
4 A sous chaque pied, essayez les paramètres
(A2,n2,T10) aux deux jours pour 4 à 5 sessions;  par la
suite, augmentez à (A3 ou A4, n2, T10) si vous pouvez
le prendre (3 sessions à A3 et A4 par la suite s i 
l’effet est plus bénéfique).
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

III.- MODE DE CONDITIONNEMENT COMBINÉ:
GLOBAL (avec les cerceaux) et
RÉGIONAL (avec les REBONE-4A)

Il est excellent d'alterner les sessions "globales" et
"régionales" de conditionnement, soit une journée avec
les cerceaux (M A X I - 2 A ) pour le conditionnement
global et l'autre journée avec les REBONE-4A pour le
conditionnement local ou régional.

Essayez-le!
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

IV.- LE CHOIX de la MODULATION (n) ou de L'EFFET
PHYSIOLOGIQUE PRÉDOMINANT

n = MODULATION = choix de l'effet prédominant

a) Effets "n2": (ou effet anti-stress prédominant)

Par exemple, avec "n2" nous pouvons obtenir en priorité
un ou plusieurs des effets physiologiques suivants:

•   RELAXANT et/ou
• ANTI-DOULEUR et/ou
• ANTI-INFLAMMATOIRE

b) Exemples d'applications des effets "n2":

Effet "n2" RELAXANT:  pour les gens aux prises
avec le stress relié à l'hypertension et à une mauvaise
oxygénation des cellules.

Effet "n2" ANTI-DOULEUR: pour les gens victimes
de stress relié aux bursites, entorses, rhumatismes,
différents types d'arthrite, etc...

E ffet "n2" A N T I - I N F L A M M ATO I R E : l ' e ff e t
physiologique anti-inflammatoire relié aux problèmes
musculo-squelettiques, arthritiques et rhumatismaux
peut être induit avec la MODULATION "n2".
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

c) Effets "n3" (ou effet stimulant prédominant):

Avec la MODULATION "n3", nous obtenons les eff e t s
physiologiques prédominants suivants (deux eff e t s
physiologiques de base):

• Stimulation de la RÉGÉNÉRATION de tous les
types de cellules

• Stimulation de la CIRCULATION sanguine

IMPORTANT:  avant de passer à "n3", dans les cas
de douleurs, nous devons contrôler cette dernière
avec l'effet "n2";  ensuite, pour 5 à 6 sessions de
conditionnement, nous alternons entre 5 minutes à
n3 (n3, T5) et 5 minutes à n2 (n2, T5).  Par la suite,
nous pouvons y aller avec la MODULAT I O N
" n 3" seulement, et augmenter l'AMPLITUDE (A)
lentement à chaque 3 ou 4 sessions, selon notre
tolérance au conditionnement RHUMART®.

Dans les cas de problèmes de circulation sanguine,
prenez 2 à 4 sessions avec (A5, n2, T10, global) avant
de passer à "n3":  le corps doit d'abord être relaxé
globalement pour a m é l i o re r la performance et
l'endurance du système cardiovasculaire.
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

d) Effets "n4" et "n5":

Les MODULATIONS "n4" et "n5" sont particulièrement
efficaces pour les applications suivantes:

•  migraines chroniques
•  problèmes viscéraux
•  problèmes glandulaires
•  hypotension (n3 et n4) et (n2 pour l'hypertension)
•  perte de cheveux (n4)

Débutez avec "n5" en utilisant les anneaux ou les
R E B O N E - 4 A pour les problèmes glandulaires et
viscéraux après 5 à 6 sessions, vous pourrez passer à "n4"
par la suite.

Exceptions:

Pour les migraines provoquées par le stress, commencez
par trois séances de conditionnement global avec "n2" au
lieu de "n5".

Pour induire des effets physiologiques chez les gens
atteints de problèmes de pelade (perte de cheveux,
sourcils, etc...)  utilisez d'abord (A1, n4, T10) pour 3 à 4
sessions hebdomadaires et ensuite, essayez (A2, n4, T10)
aux deux jours, si vous tolérez bien la régénération
cellulaire RHUMART®.

e) Les effets "n6", "n7", "n8" et"n9"

Ces effets sont utilisés surtout avec le mode Super-TENS
(décrit dans les brevets d’invention RHUMART®); voir
le Guide d’emploi du super-TENS MBI-3004 pour plus
de détails.
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

DESCRIPTION DES POSITIONS D'APPLICATEURS

En vous référant aux illustrations A à Z à la fin de ce volume
(pages 203 à 206), voici une brève description de ces exemples de
positionnement des applicateurs MAXI-2A et REBONE-4A:

A: une paire de MAXI-2A avec la polarité Nord (N) orientée vers la
tête, pour le conditionnement RHUMART® physiologique global.

B: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) orientée
vers la tête, pour le conditionnement du bas du corps et des
cuisses (et haut de jambes).

C: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée par
les flèches, pour conditionner les jambes et la région du torse.

D: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée
par la flèche, pour conditionner les jambes avec une grande
gamme d'intensité des impulsions RHUMART®.

E: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée
par la flèche, pour conditionner le bas du corps.

F: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) orientée dans le
sens des flèches, pour le conditionnement physiologique global.

G1 et G2: vue de côté (G1) et vue de dessus (G2) d'une paire
de MAXI-2A utilisée au niveau du torse, avec la polarité
Nord (N) indiquée par les flèches.

H1 et H2: vue de côté (H1) et vue de dessous (H2) d'une paire
de MAXI-2A utilisée pour les deux jambes avec la polarité
Nord (N) indiquée par les flèches.

I: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée
par les flèches, pour conditionner le bas des jambes et la
partie centrale du corps.

J: une paire de REBONE-4A utilisée sur un coude, avec la
polarité Sud (S) telle qu'indiquée.

K: une paire de REBONE-4A utilisée sur une épaule, avec la
polarité Nord (N) des applicateurs orientée vers l'avant.

L1,2: vue de côté et de l'arrière d'un REBONE-4A utilisé pour la
région du coccyx avec la polarité Nord (N) orientée vers la
peau.
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GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™

Description des positions d’applicateurs (suite)

M1,2:vue de côté et de l'avant d'une paire de REBONE-4A utilisée sur
le genou droit, avec la polarité  indiquée par les lettres N et S.

N: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à la main
droite, avec la polarité indiquée par les lettres N et S.

O: une paire de REBONE-4A utilisée des deux côtés de la main
droite, avec la polarité Nord indiquée par la flèche et la lettre N.

P: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et au haut du
dos, avec la polarité Nord (N) orientée vers le corps.

Q: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à l'épaule
gauche, avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

R: un REBONE-4A utilisé à la tête, couvrant la partie inférieure
de l'oreille droite et la partie arrière des mâchoires de droites,
avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

S1,2: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A
utilisée des deux côtés du pied et de la cheville droite, avec les
polarités N et S indiquées par ces lettres.

T1,2: vue de face et vue de côté d'une paire de REBONE-4A
utilisée sous les deux pieds (pour la réflexologie), avec la
polarité N des deux applicateurs orientée vers le haut.

U1,2: vue de côté et vue de dos d'un REBONE-4A utilisé au niveau
des reins, avec la polarité N orientée vers la peau.

V: un REBONE-4A utilisé sur le sein droit, avec la polarité Nord
(N) orientée vers le corps.

W1,2: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A
utilisée sur la nuque et le côté droit de l'abdomen, avec la
polarité N orientée vers le corps.

X et Y:vue de face d'une paire de REBONE-4Aplacés horizontale-
ment ou verticalement sur la partie inférieure du dos, avec la
polarité N orientée vers le corps.

Z: différentes positions, polarités et orientations des applicateurs
selon votre imagination et la partie du corps que vous désirez
conditionner (voir pp 203 à 206 pour les schémas de A à Z).
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The ABC of RHUMART® (cont.)
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GUIDE D'EMPLOI
du

Conditionneur RESC™

Modèle Auto-Santé™

est une approche holistique
par laquelle tout être humain peut découvrir, à l'aide de la méthode scientifique
e x p é r i m e n t a l e , les paramètres de l'onde RHUMART® qui lui perm e t t e n t
d'améliorer sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur RESC™

La Méthode Scientifique Expérimentale 
appliquée au Conditionnement RESC™

Dr R.A. DROLET, PH.D.
Le Conditionneur RESC™

Modèle AUTO-SANTÉ™ De Luxe

Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie Le RESC™, Philosophie-Scientifique™ de la Vie 



Légende

(11) MBI-3000, Contrôleur RESC™
(12) MAXI-2A, paire d'anneaux
(13) REBONE-4A, applicateurs régionaux
(14) MINI-4A, applicateurs locaux
(15) BF-2, bras flexibles
(16) MAXI, applicateur global
(17) Table RHUMART®

(18) MBI-101, détecteur de champ (optionnel)

2

RESC™ est une PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE sont  des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. et  l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Qc, Canada, janvier 1991.

Le Conditionneur 
RESC™
(De Luxe, AUTO-SANTÉ™, pour couples)

12

13

11

17

14

16

18

11

18 11

13
17

12

15

12
13



3

DANIELLE BONNEAU

Après avoir lu le dossier sur
les appareils à champs magné-
tiques, publié la semaine
dernière, quelques lecteurs ont
appelé pour dire qu'ils possèdent
un de ces appareils et s'en portent
mieux. 

Selon les propos recueillis
par Santé et Bien-Être Social
Canada et des professionnels de
la santé, il existe peu de preuves
s c i e n tifiques de leur efficacité.

Mais Jacques Matte, un
homme d'affaires qui avait des
bursites qui l'empêchaient de
dormir depuis 1976, dit se
sentir remarquablement bien
depuis qu'il a commencé à
utiliser l'appareil RHUMART®,
en mars dernier.

«La machine a des effets
anti-inflammatoires
extraordinaires, affirme-t-il.
Mes migraines ont disparu, je
peux maintenant jouer au
tennis, je dors mieux, donc je
suis reposé et cela a un effet
sur mon caractère.  Je trouve
cela formidable de ne plus avoir
de douleur!

«J'utilise l'appareil trois fois
par semaine, pendant cinq
minutes, a-t-il ajouté.  Tout ce
que je sais, c'est qu'il m'a
soulagé.  C'est peut-être une
béquille, mais quand on a juste
une jambe, cela fait du bien.
J'avais tout essayé, puis c'est
arrivé.  C'est la dernière chose
qu'on m'enlèverait.»

Selon l'inventeur du système Auto-Santé™ RHUMART® e t
détenteur d'un doctorat en génie biomédical, Roland A. Drolet,
les nombreux témoignages enthousiastes qu'il reçoit sont aussi
valables que n'importe quelle recherche scientifique.

Des commentaires 
positifs sur les 
appareils à 
champs magnétiques

Photo du Dr Drolet différente de celle de La Presse

C4     LA PRESSE, MONTRÉAL, MERCREDI 27 FÉVRIER 1991

Un doctorat
Roland A. Drolet, qui a

obtenu un doctorat en
génie biomédical à
l'Université de Toronto, en
1971, est l'inventeur du
système Auto-Santé™
RHUMART® et président
de la compagnie Médecine
Bioélectrique Inc. (MBI).

Selon lui, les impulsions
bioélectriques émises par
l'appareil RHUMART®
ressemblent étroitement à
celles du système nerveux.

«Les impulsions aident les
g e n s à se guérir en produisant
trois effets physiologiques
qui sont les mêmes que ceux
produits par l'exercice
physique et la marche,
explique-t-il.  Ainsi, l a
circulation sanguine
s'améliore et il se produit une
certaine relaxation qui
entraîne des effets anti-
douleur et anti-
inflammatoire.  Comme le
sang circule mieux, cela
stimule la réparation et la
régénération cellulaire.

«Quand on n'a pas fait
d'exercice depuis un bon
bout de temps, on ankylose
et on développe, par
exemple, des douleurs
rhumatismales, de
l'arthrite, précise-t-il.  On a
mal, on est trop gros, donc
on n'est plus capable de
faire de l'exercice.  C'est un
cercle vicieux. Or l'exercice
physique est fondamental
pour demeurer en forme.

«Les trois effets produits
par le RHUMART® jouent
un rôle similaire et
renforcent le système
d'auto-défense, qui peut
mieux protéger l'organisme

contre toutes sortes de
petits problèmes de santé.
La douleur ayant diminué, les
gens peuvent à nouveau faire
de l'exercice, ils sont plus
relaxés, donc ils dorment
mieux la nuit.  Ils se sentent
tellement mieux qu'ils
peuvent à nouveau croire
en leur corps.

«La pensé positive est
très importante, poursuit-il.
On ne dit pas que les
appareils guérissent des
maladies.  On croit plutôt
qu'ils aident les gens à
améliorer leur santé.»

À 5 000 $ l'unité
Quelque 4 000 familles

ont fait l'acquisition des
appareils RHUMART®, qui
se vendent environ 5 000 $,
souligne-t-il. Et les
nombreux témoignages
enthousiastes qu'il reçoit
sont aussi valables que
n'importe quelle recherche
scientifique, estime-t-il.
Lors d'assemblées, de
nombreux utilisateurs
satisfaits s'empressent
d'ailleurs de livrer leurs
commentaires.

Selon M. Drolet, le
RHUMART® ne doit pas
être considéré comme un
appareil médical et doit
rester entre les mains des
utilisateurs.

«Les individus sont les
mieux placés pour adapter
les paramètres à leurs
besoins, soutient-il.  C'est
comme l'exercice physique.
En se basant sur la
réaction de leur corps, les
gens peuvent adapter la
durée et l'intensité des
impulsions.»

Source:
La Presse, Montréal, mercredi 27 février 1991, page C4. 
L'article de La Presse a été reproduit intégralement, sauf que la
photo du Dr Drolet a été remplacée par une photo couleur et les
marques de commerce Auto-Santé™ et RHUMART® ont été
indiquées par les lettres ® et ™.
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PRÉFACE

Toutes mes félicitations pour votre décision de vous prendre en
main par l'acquisition du moyen le plus subtil et le plus efficace
pour vous aider à contrôler votre santé et votre joie de vivre.  J'ai
parlé de votre Conditionneur RESC™, ou mieux encore, de
votre Système Anti-Stress-RHUMART®.

Ce système unique au monde vous permet d'améliorer la
perception mentale de votre corps, le rendant plus relaxé et plus
résistant à toute perturbation.  Il vous aide à redécouvrir
la Confiance en Soi d'où découle la pensée positive, condition
essentielle pour recouvrer la santé et le bien-être perdus à la
suite de divers problèmes de santé physique et/ou mentale.

Je tiens à vous rappeler que le Conditionneur RESC™ n'est en
aucune façon un appareil médical et encore moins un appareil
de diagnostic ou de traitement d'une maladie ou d'un problème
de santé en particulier.

En fait, ce conditionneur re n f o rce le système immunitaire
naturel d'autodéfense et de guérison, lequel aide à combattre
le stress physiologique relié à la plupart des problèmes de
santé.  (Voir l'Annexe-A pour détails)

Dr Roland A. Drolet, Ph.D.
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GUIDE D'EMPLOI
du

Conditionneur RESC™

Modèle Auto-Santé™

ou la

Méthode Scientifique Expérimentale

fondée sur

L'Auto-détermination
et 

L'Expérimentation

pour améliorer

La Pensée positive
La Santé

et le
Bien-être intérieur

par le 

Dr Roland A. Drolet, Ph.D.
Directeur-Fondateur

de

L'institut RHUMART® international (iRi)

©  Droits d'auteur, L' institut RHUMART®  international (iRi), 
Janvier 1991, Québec, Canada
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Le concept RHUMART® c'est bien plus qu'un appareil,
c'est une Philosophie-ScientifiqueTM de la Vie.

Cette philosophie est une approche holistique
par laquelle tout être humain peut découvrir
à l 'aide de la méthode scientif ique
e x p é r i m e n t a l e, les paramètres (amplitude,
durée et modulation) de l'onde RHUMART®

qui lui permettent d'améliorer sa santé et son
bien-être en utilisant l'unique Conditionneur
RESC™.

Le principe de fonctionnement du
"phénomène RESC™" est le suivant.  Av e c
les effets physiologiques induits par le
Conditionneur RESC™, l'expérimentateur
améliore la perception mentale de son corps.
Il redécouvre la Confiance en Soi, d'où
découle la pensée positive qui l 'aide à
améliorer sa Santé et son Bien-Être.

La Section-I représente une
brève synthèse de la
philosophie RESC™. 

La Section-II vous fait
découvrir que les Pensées
sont des entités physiques
qui contrôlent votre vie a i n s i
que les trois étapes
fondamentales d'appren-
tissage qui vous permettront
de découvrir Vo t re v é r i t é
dans tous les domaines qui
vous intéressent.  Vous y
découvrirez également
comment le Conditionneur
R E S C™ peut vous aider à
élever v o t re niveau de
c o n s c i e n c e , condition
essentielle pour parvenir à un
bonheur durable.

La Section-III vous enseigne
la méthode scientifique
expérimentale appliquée au
RESC™ et vous y
découvrirez le lien entre
cette méthode et les
Cycles-d'Action-Positive
dont le concept est illustré à
l'aide du Schéma de
l'Homme du Dr Roland A.
Drolet, Ph.D.

La Section-IV constitue le
Guide d'Emploi officiel
spécifique aux Condi-
tionneurs RESC™.  Vous
devez lire cette section avec
les Fig. 4.1, 4.3 et 4.4 en
main (carton plastifié).  
Les précautions suggérées et
un avis sur l'efficacité et la
sécurité du RESC™ sont
présentés dans cette Section.

Un Guide d'Emploi A b r é g é
du Conditionneur modèle
A U TO-SANTÉ™ est fourni
à la S e c t i o n - V. 

Les spécifications techniques
et énergétiques sont résumées
à la S e c t i o n - V I.

À l 'A n n e x e - A, l'importance
de la classification non-
médicale du RESC™ est
soulignée avec plusieurs
a rguments convaincants.
L 'A n n e x e - B vous rappelle les
trois "faux-problèmes" les
plus fréquemment rapportés
par les propriétaires du
Conditionneur RESC™ et
f i n a l e m e n t , l 'A n n e x e - C
résume la garantie du
manufacturier et ses
conditions d'application.

Introduction au:

GUIDE D'EMPLOI
du Conditionneur RESC™

et à la 

Philosophie-ScientifiqueTM de la Vie
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Le phénomène RESC™:  son principe de fonctionnement

Avec la philosophie RESC™, l'expérimentateur
améliore la perception mentale de son corps et
redécouvre la Confiance en Soi, d'où découle la
pensée positive qui l'aide à améliorer sa Santé et

son Bien-être avec le Conditionneur RESC™

RESC™ est une PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE sont  des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. et  l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Qc, Canada, janvier 1991.

Pour informations: Montréal:  (514) 526-5565; Québec:  (418)  843-5565

Roland Drolet
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Section -I-

Le RESC™,
Philosophie-ScientifiqueTM 

de la Vie -I-
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qui utilise

la bioélectricité régénératrice

RHUMART®

stimule
la PENSÉE positive

et vous conduit vers un meilleur
ÉTAT DE SANTÉ et 
de bien-être intérieur

Le phénomène RESC™:  Son principe de fonctionnement

RESC™ est une PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE sont des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. 
et  l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Qc, Canada, janvier 1991.

Avec la philosophie RESC™, l'expérimentateur améliore la perception
mentale de son corps et redécouvre la Confiance en Soi, d'où découle

la pensée positive qui l'aide à améliorer sa Santé et son Bien-être 
avec le Conditionneur RESC™.

Le RESC™, Philosophie-ScientifiqueTM

de la Vie est une approche holistique 
par laquelle tout être humain peut,  à l'aide de

la méthode scientifique expérimentale,
découvrir les meilleurs paramètres 

de l'onde RHUMART® qui lui permettront
d'améliorer sa santé et son bien-être 

en utilisant l'unique Conditionneur RESC™.

Section -I-

Le RESC ™, Philosophie
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• votre pensée
• votre santé et
• votre bien-être

Le conditionneur RESC™ 

La philosophie RESC™ utilise un conditionneur
du même nom, un appareil électronique de
poin te, qu i génère des impulsions
bioélectriques uniques et brevetées de type

R H U M A R T®, secondé d'un conseiller/mentor
qua lif ié qui guide ra l'uti lisateur dans sa

découverte des paramètres RHUMART®

adaptés à l'util isateur . (Brevets canadiens:
1113156 et 1150361 et autres pays)

L ec o n d i t i o n n e u r

RESC™

Prenez un RESC™ !
L e Dr Roland A. Drolet est né à Québec,
au Canada (1944).  Après avoir obtenu son
B.Sc.A. en Génie physique de l'Université
Laval (1967), il a complété sa maîtr ise
(M.A.Sc.) et son doctorat (Ph.D.) e n
Génie biomédical à l'Université de Toronto
(1971).  Il fut professeur de Recherche
biomédicale et de Génie électrique à
l'Université Laval, (1971)

Il fut le Directeur Fondateur de la D i v i s i o n
de Génie biomédical du Centre Hospitalier
de l'Université Laval (le CHUL), 1971-1975.
Il a dirigé le Laboratoire de Magnétisme
chez Northern Telecom à Montréal en 1967.

Depuis 1975, il a inventé, développé et
évalué l'unique Conditionneur RESC™
associé à la Philosophie-ScientifiqueTM de la
Vie surnommée Le RESC™.

votre Distributeur Indépendant du

Conditionneur

RESC™

Nom:

Tél.:     (         )

Dr Roland A. Drolet, Ph.D., l'inventeur

} {

Réseau International 
de Distribution

Nous avons établi un réseau international de
Distributeurs Indépendants qui font connaître le
RESC™ à l'échelle mondiale.  Avec l'aide de
ce réseau, les individus aux prises avec de
graves problèmes de santé peuvent faire
l'acquisition d'un conditionneur RESC™ afin de
devenir maîtres de leur santé.

Ainsi, chaque être humain sera plus 
autonome et heureux avec la Philosophie

RESC™, puisque "Contrôler sa Santé" 
signifie "Contrôler sa Vie", pierre angulaire 

de la Liberté et du Bonheur.

ScientifiqueTM de la Vie -I-
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Définition et fonctionnement
du Phénomène R E S C ™

Section -II-

L e R E S C ™
,

P h i l o s o p h i e - S c i e n t i f i q u e™
de la Vie -II- 
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RESC™ est une PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE sont  des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. 
et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Qc, Canada, janvier 1991.
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P h i l o s o p h i e - S c i e n t i f i q u e™

de la Vie -II-

Comment et pourquoi

le RESC ™

peut vous aider

à

PENSER positivement,

AMÉLIORER votre SANTÉ et

PARVENIR à un BONHEUR durable

Le
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Le RESC™,

Philosophie-Scientifique
™

de la Vie -II-

D é f i n i t i o n:  Le RESC™, Philosophie-Scientifique
™

de la Vie est
une approche holistique par laquelle tout être humain peut
découvrir, à l'aide de la méthode scientifique expérimentale, les
p a ramètres de l'onde RHUMART® qui lui permettent d'améliorer
sa santé et son bien-être en utilisant l'unique Conditionneur
RESC™.

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION 

LES PENSÉES  sont  DES  «ENTITÉS PHYSIQUES» 

qui  CONTRÔLENT  votre VIE

Les pensées sont de véritabl e s
entités physiques, des sér ies de
signaux électromagnétiques qui agissent
telle une programmation d'ordinateur
pour votre C e rv e a u , lequel répond
conformément à la " formulation " exacte
de l'ordre (avec la signification des mots
telle que préenregistrée dans le
conscient ou le subconscient).

Vous désirez des preuves ?  En voici
quelques unes.

Ment ionnons tout d'abord les
ex p é r iences para p s y c h o l o g i q u e s
e f fectuées par des chercheurs
a m é r icains qui ont  prouvé que les
PENSÉES sont des ENTITÉS
P H Y S I QUES, puisqu'ils ont pu les
détecter à  l'extérieur du corps et les
enregistrer sur un papier photographique
à très haute sensibilité. 

RESC™ -II-
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Dans un domaine beaucoup plus
évident, considérons les phénomènes
p hysiques reliés à l'hy p n o s e.   Nul ne
d o u t e ra de la conclusion découlant des
faits suiva n t s.  Par exe m p l e, un sujet
sous hypnose (sous l'influence de la
suggestion) est convaincu qu'il mange
l'orange la plus succulente qui soit, alors
qu'en réalité, il est en train de manger un
citron "sûr".

Dans cet exe m p l e, les term i n a i s o n s
n e rveuses sensorielles du goût  ne
répondent pas adéquatement ou le
c e rveau ne reconnaît pas leurs signaux
comme significatifs.  En fait, les signaux
envoyés aux terminaisons nerveuses ne
sont pas éliminés, ils sont « inhibés »
par l'ordre  (signal électromagnétique)
de l'hypnotiseur.

À la suite de cet exemple, nous pouvons
conclure que les pensées sont des
entités physiques aussi réelles que les
signaux électromagnétiques des
t e rminaisons nerveuses sensorielles du
goût.

J'a ime toujours avoir trois bonnes
raisons avant d'être convaincu de quoi
que ce soit!

Voici donc mon troisième exe m p l e, relié
aux signes physiologiques visibl e s
extérieurement et induits chez un
sujet hypnotisé.  

Le sujet s'imagine sur une p l age par
une journée ensoleillée e t t o r r i d e
lorsqu'en réalité il se trouve dans un
e nvironnement frais d'a ir cl imatisé.
Lorsque j 'ai assisté à cette
démonstration d'Yvon Iva  à Québec, il y
a plusieurs années,  j 'a i été
impressionné de voir au moins 25 sujets
hypnotisés répondre immédiatement à
cette suggestion de chaleur torride en
e n l evant leurs ve s t o n s, leurs chemises,
après quoi ils se mirent à transpirer!
Je pouvais apercevoir les gouttes de
sueur ruisseler sur leurs visages.  Dieu
merci, l'hypnotiseur avait suggéré qu'ils
gardent leurs sous-vêtements, peu
importe la chaleur...

Si vous êtes vraiment curieux, un cours
p ratique de quatre jours en hy p n o s e
vous conva i n c ra qu'au moins 70% des
é l è ves ont les capacités pour dev e n i r
de bons hypnotiseurs, s'ils sont prêts à
y mettre l'effort requis.

Cela vous paraît incroyable! ...  Eh bien!
je l'ai fait et vous pouvez y parvenir si
vous le voulez vraiment.

RESC™ -II-
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En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que:

• Les pensées sont des séries de signaux électromagnétiques. 

• Les pensées agissent comme des "suggestions hypnotiques" à
l'intention de votre mental,  lequel contrôle votre corps par
l'intermédiaire de votre cerveau ou CPU (Central Processing Unit).

• Les pensées peuvent agir comme des programmes de commande
de votre corps.

• Pensées-E: sont générées de l 'EXTÉRIEUR par d 'autres
personnes incluant les pensées générées par ce que
vous lisez en général.

• Pensées-A: sont générées par vos propres ACTIONS.  C'est ce
qu'affirmait Jean PIAGET il y a cent ans lorsqu'il
disait: "La pensée est l'intériorisation des actions
de l'homme  tout au cours  de sa vie."

• Pensées-R: sont générées par l 'act ivi té mentale nommée
RÉFLEXION.

LES PENSÉES sont des 
ENTITÉS PHYSIQUES

LES PENSÉES sont  générées de 
trois façons différentes

RESC™ -II-
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L o rsque vous rêvez d'une certitude concernant
n ' i m p o rte quel sujet, les trois sourc e s
d'information suivantes vous sont suggérées pour
découvrir la vérité:

1 . L A RÉFLEXION P E R S O N N E L L E

2 . L 'EXPÉRIENCE  D'AU T RU I

3 . SES PROPRES EXPÉRIENCES OU AC T I O N S

L E S  T R O I S  É TA P E S  d ' A P P R E N T I S S AG E
l o rs q u e  v o u s  r e c h e r c h e z  u n e
C E RT I T U D E

RESC™ -II-
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Conclusion sur le rôle de la PENSÉE POSITIVE

Maintenant, vous connaissez le pouvoir de la pensée sur la perception de
votre environnement, incluant la perception de votre corps. En effet, c'est
votre ESPRIT qui perçoit les différents états de votre corps.  Vous réalisez alors
l'importance de la pensée positive sur votre santé et votre bien-être.

Pour un traité encore plus scientifique sur L'INFLUENCE des PENSÉES dans
votre vie, veuillez vous référer au "SCHÉMA DE L'HOMME" du Dr Roland A.
Drolet  (Section III).

Conclusion sur le rôle de la PENSÉE POSITIVE

RESC™ -II-
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DEUXIÈME PARTIE

DE LA PENSÉE POSITIVE au RESC™,
Philosophie-ScientifiqueTM de la Vie

La pensée positive a souvent réalisé

des "miracles". Plusieurs personnes

c o n d a m n é e s, les meilleurs outils de

diagnostic les ayant trouvées atteintes

d'un CANCER MORTEL par exe m p l e,

ont recouvré la santé rapidement ou

même "miraculeusement" parce

qu'elles ont tout simplement refusé les

pensées ou suggestions négatives à

l'égard de leur Santé ou de leur VIE

en général.

To u t e fo i s, seule une minor i t é

d'individus sur cette planète peut

spontanément adopter une telle

ATTITUDE MENTALE POSITIVE qui lui

permet d'arriver à contrôler et résoudre

les perturbations physiologiques les

plus sérieuses, voire "chroniques" ou

mortelles.

Ainsi, je vous propose d'analyser vo s

p r o blèmes de santé d'un nouvel oeil.

Vous devez d'abord réaliser que la

MALADIE en général n'est pas une

entité phy s i q u e. Les désordres

p hysio logiques ne sont que des

p e r turbations des para m è t r e s

" n o rmaux".  L'absence de maladie

"détectée" par la médecine officielle est

bien plus la "Santé Phy s i q u e

Apparente" que la santé de l'être dans

sa totalité psychosomatique.

L'approche globale de la Santé utilisée

avec la Philosophie RESC™ e s t

beaucoup plus adéquate que cette

défin it ion physique simpl iste.   La

Santé,  c'est beaucoup plus que

l'absence de m a l a d i e comme en

témoignent les chapitres suivants.

(Se référer aux 7 lois de l'autosanté

définies par le Dr Tom Ferguson et

citées dans le Journal RHUMART® ,

Vol. 1, No 3, septembre l990; voir la

référence No 8).

RESC™ -II-
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DÉFINITION DE LA SANTÉ
en terme de PENSÉE POSITIVE

LA SANTÉ est un ÉTAT D'ESPRIT dans lequel
vous vous sentez bien,  parce que vous savez
que vous avez le pouvoir de contrôler votre

VIE et vous êtes sûrs de réaliser tous vos
objectifs personnels par:

• Votre motivation

• L'aide des autres, incluant les meilleurs professeurs

• Les merveilleux "outils" qui sont à votre portée

DÉFINITION DE LA SANTÉ en terme de PENSÉE POSITIVE

Vous réalisez que toute personne

qui souffre de diverses "maladies"

selon la définition traditionnelle de

la SANTÉ, peut être en ex c e l l e n t e

santé lorsque celle-ci est définie en

termes de "Pensée Po s i t i v e " .

Quelle merveilleuse perspective! 

LA MOT I VATION À ÊTRE EN SANTÉ

Toute amélioration ou résolution d'un

p r o blème de santé commence par la

m o t i vation individuelle à guérir ou à

résoudre son probl è m e.  Si l'on ne

s'arrête même pas pour chercher des

s o l u t i o n s, on conserve ra une attitude

n é g a t i ve qui mène à la dépression et

risque d'aggraver son problème.  Voilà

pour le premier facteur RESC™, la

motivation à guérir.

RESC™ -II-
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L'effet Placebo Positif

À propos de l'aide venant des autres, il
nous faut considérer les "outils" utilisés
ou recommandés par les conseillers en
santé. L ' e f fet Placebo Positif d é p e n d
de l'attitude de ce conseiller, de la façon
dont il s'implique véri t a blement et se
soucie sincèrement de l'évolution de son
"protégé".  Si ces conseillers/mentors ne
favorisent que l'effet Placebo qui, à mon
avis, n'est qu'un faible reflet de l'attitude
mentale positive de l'individu "malade",
cette approche n'en demeure pas moins
s u p é r ieure à l 'approche "médicale"
t radi tionnelle qui favo r ise de fa ç o n
irréf léchie l ' ingestion de drogues
chimiques pour aider à résoudre tout
problème de santé, même chronique.  Je
ne dis pas que ces médicaments ne sont
pas pratiques ou recommandables dans
les cas de crises aiguës d'arthrite ou de
p ro blèmes inflammatoires p a r
exe m p l e, mais l 'absorption de ces
produits chimiques peut  causer de
nombreux effets indésira bl e s, vo i r e
néfastes.

Habituellement les établ i s s e m e n t s
médicaux parlent de l'effet Placebo mais
ne mentionnent jamais s'il s'agit d'effe t s
positifs ou négatifs.  Pourquoi ?  Ceci fait
p a rtie d'un SECRET  bien "établi" qui
nous a été révélé lors d'une étude
menée par des gradués du "Harva r d
Business School" des Etats-Unis
(Cambridge).

Que nous a révélé cette étude?  Q u e
70% des résultats obtenus par les
médecins  sont reliés à l'effet Placebo
(lequel je qualifie d'effet Placebo Positif).

L'effet Placebo Négatif

L'auteur qualifie d'effet placebo négatif
l ' e f fet produit par un clinicien à
l'attitude négative qui déprécie ou se
montre indifférent au moyen de
"traitement" sous évaluation.

L'attitude négative du chercheur peut
p a r fo is anéantir complètement la
m o t i vation à guérir du "malade".   En
de telles circonstances, les résultats
p e u vent être nuls ou négatifs, même
avec une bonne technique
t h é ra p e u t i q u e, et ceci est u n i q u e m e n t
causé par la puissante influence de
pensées négatives sur la pers o n n e
" m a l a d e " ( n ' o u blions pas la s i t u a t i o n
précaire de l'individu par ra p p o rt au
chercheur).

RESC™ -II-
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Je ne m'arrêterai pas à détailler tous
les "outi ls" ou "systèmes" mis à
votre disposition et vous permettant de
recouvrer la santé et l'harmonie.  Je me
limiterai à ce que je connais le mieux:  le
Conditionneur RESC™ qui utilise des
impulsions bioélectr iques de type
R H U M A RT®, très similaires à celles du
système nerveux humain.

Pour quel les raisons cet "out il "
spécifique serait-il  meilleur que tout
autre moyen thérapeutique antérieur?  

Premièrement, parce que le
Conditionneur RESC™, lors q u ' u t i l i s é
correctement, peut vous aider de
différentes façons encore jamais
disponibles avec les moyens antérieurs.

En effet, le conditionneur RESC™
peut vous aider à améliorer et
maintenir votre santé en renfo r ç a n t
vos mécanismes d'auto-défense et de
guérison par l' induction des ef fe t s
physiologiques suivants:

1. L'amélioration de la circulation sanguine;

2. La relaxation du système nerveux, produisant des effets 
anti-inflammatoires et anti-douleur;

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

Ini tialement, l 'ut il isateur du
Conditionneur RESC™ a besoin d'un
conseiller expérimenté ou "mentor" pour
l'aider à découvrir les paramètres de
l'onde RHUMART® qui lui sont le mieux
a d a p t é s.  Le conditionnement RESC™
l'aidera à avoir une meilleure perception
de son corps (spécialement lorsqu'il a
réussi à contrôler ses douleurs et
qu'il a recouvré le sommeil).

Avec la perception mentale d'un c o r p s
bien détendu et sans douleur ,
l'utilisateur redécouvri ra la confiance en
soi , avec l 'aide du R E S C™.  Son
Attitude Positive l'aidera à contrôler sa
santé et sa joie de vivre par des Cycles
d'Actions Po s i t i v e s, incluant le
Conditionnement RESC™, dont les
p a ramètres  seront choisis par
l'utilisateur lui-même.

De  MERVEILLEUX  "outils"  mis à votre disposition

RESC™ -II-
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Le concept  de C y cles d'Actions

Positives peut être "visualisé" à l'aide du

S chéma de l'Homme dans lequel est

illustrée l'influence décisive des Pensées

générées par l 'Action,  lesquelles

agissent sur les Centres de Perception

du Cerveau.

L'état de détente de l'usager aidera à

l ' a m é l i o rat ion de sa c i rc u l a t i o n

s a n g u i n e , à la réparation et la

régénération cellulaire.  Les (3) effets

p hysiologiques de base du

Conditionnement RESC™ peuvent

maintenant être considérés comme

des effets directs des Pe n s é e s

générées par l'Action aussi bien que

des effets produits indirectement par

les impulsions bioélectriques uniques

et brevetées de l'ordre de 20µA/cm2

du type et d'intensité des impulsions de

c o u rant d 'ions calcium (Ca+ + )

essentielles à la transmission synaptique

et  nécessaires à l 'entretien, à la

réparation et au contrôle de tous les

processus de vie connus.

Le rôle joué par les impuls ions de

c o u rant d'ions calcium a été démontré

par L. Llïnas dans le Scientific American

Journal, October l982, L. Llïnas, Calcium

in Synaptic Transmission of Nerve

Signals. 

RESC™ -II-
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Conclusion sur la Philosophie RESC™

et le BONHEUR

Nous avons vu comment le

Conditionneur RESC™ peut vous aider à

Penser Positivement en améliora n t

" rapidement" la perception de vo t r e

corps comme étant détendu et en santé.

En d'autres term e s, vous vous sentez

plus "jeunes" et confiants de la qualité de

votre corps que vous ne percevez plus

comme un miséra ble habitacle de vo t r e

âme!

L'amélioration de votre état de Santé

résul te indi rectement des effe t s

p hysiologiques du condit ionnement

RESC™.

Et au sujet du BONHEUR?  Comment le
RESC™ peut-il vous aider à acquérir le
bonheur durable?  Eh bien, c'est l'objectif
le plus précieux convoité par tous les
humains.  

Le BONHEUR, tout comme la SANTÉ,
est un État d'Esprit ou plus exactement,
cela est étroitement lié à votre niveau de
CONSCIENCE.

Je me réfère aux 7 niveaux de
conscience définis par KEN KEYES J r
dans le Best Seller américain intitulé:
"M a nuel pour une Conscience
Supérieure"; les niveaux de conscience
suivants y sont définis.

RESC™ -II-
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Je puis vous assurer que le bonheur

d u ra ble r e p o s e sur les quatre n i ve a u x

s u p é r i e u rs de conscience définis par

KEN KEYES Jr.  Les tro is premiers

niveaux sont les centres de conscience

reliés à la souffrance et à l'insatisfaction.

Afin d'être vraiment heureux, chacun doit

"penser positivement" et agir ( la

plupart du temps) selon l'un des quatre

n i veaux s u p é r i e u rs de conscience:

l'AMOUR, l 'ABONDANCE, la

CONSCIENCE DE SOI et la

CONSCIENCE COSMIQUE.

Les 3 niveaux

de souffrance et

d'insatisfaction

Les 4 niveaux

de joie et de

bonheur

1. Le centre de sécurité

2. Le centre des sensations

3. Le centre du pouvoir

4. Le centre de l'amour

5. Le centre de l'abondance

6. Le centre de la conscience de soi
(vu de l'extérieur)

7. Le centre de la conscience cosmique

{

{

Les 7 niveaux de conscience selon Ken KEYES Jr

Chaque être humain agit selon un de ces 7 centres de conscience.

RESC™ -II-
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Finalement, comment le
Conditionnement RESC™ peut-il vo u s
aider à acquérir un bonheur durable et
à vivre dans les niveaux de
conscience supérieure?

Il est évident que le Conditionnement
RESC™, en vous aidant à restaurer
votre santé, réduira la durée de vo s
moments d'insécurité.

Il vous aidera également à élever votre
esprit au-dessus du niveau des
sensations parce que vous éprouve r e z
un bien-être que vous n'auriez pu
ressentir avec vos problèmes antéri e u r s
de santé.

Parce que vous découvrirez la véritable
signification de la santé et du
bonheur dans des niveaux de
conscience supérieure, vous ne vo u s
attarderez plus autant dans le niveau de
conscience du POUVOIR. 

De plus, les bienfaits que vo u s

ressentirez avec le Conditionnement

RESC™ vous conduiront naturellement

vers les niveaux de BIEN-ÊTRE d'une

conscience supérieure.

Ainsi, de chacun de ces niveaux de

conscience supéri e u r e, vous ve r r e z

d é s o rmais votre vie et celle des autres

avec des yeux "polarisés positive m e n t ".

P u i s, vous découvrirez le Bonheur

d'aider les autres à acquérir la SANTÉ

et le BONHEUR DURABLE.  

Vos pensées et vos actions sero n t

d o r é n avant motivées, la plupart du

temps, par l'AMOUR, l'ABONDA N C E ,

LA CONSCIENCE DE SOI et la

CONSCIENCE COSMIQUE... Alors

seulement, vous connaîtrez

l'expérience d'un bonheur durable.

RESC™ -II-
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La Méthode Scientifique Expérimentale
Nous référant aux Sections I et II ci-dessus, de même qu'au Schéma de l'Homme
du Dr Roland A. Drolet, Ph.D., nous constatons que la Philosophie RESC™

enseigne la Méthode Scientifique Expérimentale à toute personne qui veut
améliorer sa pensée positive, sa santé et son bien-être en utilisant l'unique
Conditionneur RESC™ dont la technologie est brevetée.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la méthode scientifique expérimentale,
veuillez considérer le simple schéma suivant qui illustre très bien cette méthode:

Section -III-
L A  M É T H O D E  S C I E N T I F I Q U E  E X P É R I M E N T A L E

a p p l i q u é e  a u  R E S C ™ e t  l e  
S C H É M A  D E  L ' H O M M E

L'ignorance même totale et profonde, en quelque matière que ce
soit, n'est ni si dangereuse ni si grandement funeste; bien plus
dommageable au contraire est d'avoir beaucoup appris et de

beaucoup savoir sans une méthode"
(Platon, Les Lois, VII, 819a)
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Le nouveau propriétaire du
Conditionneur RESC™ doit recevoir
la formation appropriée de son
m e n t o r, parrain ou professeur qui a
lui-même expérimenté la technique
RESC™.

Ayant reçu l'entraînement adéquat,
l'expérimentateur du RESC™ c h o i s i t
les paramètres initiaux du
Conditionnement (Hypothèse #1,
Fig.3.1):  l 'Amplitude (A), la
Modulation (n), la Durée de la session
(T) et les applicateurs de son choix,
selon les instructions du présent
GUIDE et en particulier celles des
Sections-IV et V.

L'expérimentateur RESC™ c o m p a r e
son état de santé (ou d'esprit) avant et
environ une journée après l'utilisation
de son Conditionneur Auto-Santé™.

Selon la perception qu'il a de son
corps environ 24 heures après sa
première session de Conditionnement,
il continue avec les mêmes paramètres
pour 3 à 4 sessions ou il modifie les
paramètres pour la deuxième session.

À moins qu'il se sente vraiment mal,
l'utilisateur devrait utiliser les mêmes
paramètres pour au moins 3 à 4
sessions consécutives.  

Chaque session RESC™ est une
expérience scientifique où l'utilisateur
est l'expérimentateur ou le chercheur.
Son mentor peut le guider lorsqu'il a
besoin d'aide ou de formation
supplémentaire pour util iser son
conditionneur adéquatement.

Après chaque session (ou le
l e n d e m a i n ) , l ' u t i l i s a t e u r -
expérimentateur se sert de sa capacité
de réflexion et de l'expérience des
"connaisseurs" du RESC™ pour juger
d'un nouveau choix de paramètres de
Conditionnement (hypothèses
#2,3,4,...)

Après un certain nombre de sessions
variant d 'un individu à l'autre,
l'utilisateur améliore son état de santé
et de bien-être général, atteignant un
mode de pensée de plus en plus positif
et scientifique.

La Méthode Scientifique Expérimentale (suite)
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. NOTE 1: LA CONSTRUCTION DU SAVOIR est orientée dans le sens d’une conceptualisation toujours plus abstraite et 

plus générale.  (Jean Piaget)

Aussi l’homme ne peut comprendre un nouveau concept que s’il en a déjà tous les éléments à l’intérieur de lui-
même.  Il est impossible de prédire le comportement global d’un système à partir de la seule connaissance de ses 
éléments constituants, et rien n’est compréhensible si ce n’est que par son histoire.

. NOTE 2: LA NATURE DE LA PENSÉE: Le fondement de la connaissance repose sur une conception qui fait de 

l’ACTION une phase précédant la pensée et de la pensée elle-même un processus d’intériorisation des actions de 
l’homme au cours de sa vie.  (Jean Piaget)

Les pensées sont des entités physiques car elles peuvent être détectées hors du corps.  
(“THOUGHTS ARE THINGS”, selon A. Tanous, parapsychologue américain de renommée.)

. NOTE 3: LES EXEMPLES DE CONTRÔLE PSYCHOLOGIQUE:

1. Biofeedback 7. Fréquence cardiaque 12. Hormones
2. Hypnose 8. Pression artérielle 13. Division cellulaire
3. Sommeil 9. Fréquence respiratoire 14. Croissance
4. GSR 10. Température du corps 15. Reproduction
5. Vasodilatation 11. Activité de l’hypothalamus  16. Homéostasie
6. Débit sanguin et de l’hypophyse

. NOTE 4: LES ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE DE LA SURVIE DE L’HOMME:  SUR (1 à 7)
1.  Le code génétique terrestre
2.  La nutrition appropriée à l’espèce (incluant les médicaments)
3.  La bioélectricité régénératrice (ex.: la technique RHUMART®)
4.  La gravité terrestre (effets mécaniques et piézoélectriques)
5.  Les pensées conscientes et subconscientes (Notes 2, 3, 9 et 10)
6.  Les dix sens (Note 7)
7.  Diverses radiations électromagnétiques (Notes 8 et 12)

. NOTE 5: IL EXISTE TROIS MOYENS FONDAMENTAUX D’APPRENDRE:
1.  La réflexion

2.  L’expérience des autres    } ∑1,2,3= CONVICTION ou CERTITUDE

3.  Sa propre expérience

Le Schéma de l'Homme
organisation et contrôle de l'homme
Dr Roland A. Drolet, Ph.D.

© Droits d'auteur, DR Roland A. DROLET, QUÉBEC, JANVIER 1984
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. NOTE 6: PENSER ou AGIR: A force de penser sans agir, l’esprit humain (et le cerveau) s’atrophie et finit par être 

dominé par les pensées et perturbations externes.

. NOTE 7: LES DIX SENS: SE (1 à 10)
1.  La vue 6.  La faim
2.  L’ouïe 7.  La soif
3.  L’odorat 8.  Le plaisir (ex.: sexe)
4.  Le goûter 9.  La peur (ex.: stress)
5.  Le toucher 10.  La douleur (physique, psychologique)

. NOTE 8: LES RADIATIONS ATMOSPHÉRIQUES:  RA (1 à 4)

1.  Les radiations très énergiques (rayons γ, rayons X, etc...)
2.  Les radiations ultraviolettes, visibles et infrarouges
3.  Les radiations non-ionisantes (micro-ondes, ondes courtes, VHF,UHF,HF,RF)
4.  Les orages électriques et magnétiques, résonances de Schumann (1952)

. NOTE 9: LES INFLUENCES EXTÉRIEURES SUR L’ESPRIT SUBCONSCIENT:  PS (1 à 6)
1.  Les pensées injectées subliminalement
2.  Les pensées imposées durant un état d’hypnose
3.  Les pensées stimulées par la méthode DIANÉTIQUE
4.  Les pensées étrangères (esprits actifs)
5.  Les pensées stimulées par l’esprit conscient
6.  Les pensées générées par l’ACTION

. NOTE 10: LES INFLUENCES EXTÉRIEURES SUR L’ESPRIT CONSCIENT:  PC (1 à 4)
1.  Les pensées étrangères
2.  Les pensées stimulées par la méthode DIANÉTIQUE
3.  Les pensées stimulées par l’esprit subconscient
4.  Les pensées générées par l’ACTION

• NOTE 11: ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU CORPS: EN (1 à 5)

1.  Oxygène, O2 , atomes, molécules, 
2.  Animaux, végétaux, médicaments
3.  Champs électriques et magnétiques, gravité
4.  Radiations artificielles (note 12)
5.  Ions - et +

. NOTE 12: RADIATIONS ARTIFICIELLES: RAA (1 à 12)
1.  E L F 7.  Micro-ondes
2.  L' onde-RHUMART® 8.  Infrarouge
3.  Radio, RF 9.  Visible
4. TV 10. U V
5.  H F 11.  Rayons-X
6.  U H F 12.  Rayons γ

Prof. Dr  R.A. DROLET ••• COURS DE SCIENCES DE LA SANTÉ
© Droits d'auteur, Dr Roland A. DROLET, QUÉBEC, JANVIER 1984
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Le Schéma de l'Homme et
la Méthode Scientifique Expérimentale

Le Schéma de l'Homme présenté à la
Fig. 3.2 résume de façon schématique
l ' o rganisation générale et le
fonctionnement de l'être humain.

Ce schéma est basé sur les
connaissances historiques, philoso-
phiques et scientifiques de l'Homme,
sur son origine, sa survie, son
évolution, son développement et sa
santé,  connaissances acquises depuis
plus de 2000 ans.

Seulement ce qui est connu avec
certitude (et prouvé à l'esprit des vrais
scientifiques) a été incorporé à ce
schéma.  L'auteur fait ressortir l'inter-
relation entre plusieurs "éléments" ou
composantes de l'Homme,  ce qui
permet de mieux en comprendre le
fonctionnement global par l'approche
holistique RESC™.

La discussion sur l'origine, la survie et
l'évolution (du type Darwin) de
l'Homme sort de la portée du présent
GUIDE D'EMPLOI et sera présentée
par l'auteur dans un volume spécial
consacré à l'organisation générale et au
contrôle de l'Homme vu dans sa
totalité.  

Ici et maintenant, l 'auteur est
principalement concerné par le
Développement et la Santé d e
l'Homme tels que reliés au
Conditionnement et à la Philosophie
RESC™.

Nous avons vu précédemment
comment la Méthode Scientifique
E x p é r i m e n t a l e s'applique magni-
fiquement au conditionnement
RESC™.  Ici, nous voulons vous aider
à visualiser une expérience
scientifique, telle une session de
conditionnement RESC™, en utilisant
le Schéma simplifié de l'Homme de la
Fig. 3.2.

Toute expérience scientifique, incluant
une session de conditionnement
RESC™, peut être vue comme un
C y c l e - d ' A c t i o n - P o s i t i v e à partir du
Schéma de l'Homme.

Nous pouvons visualiser le choix
initial des paramètres RESC™ (et les
choix subséquents) comme un
événement psychosomatique
impliquant le corps et l 'esprit  de
l'Homme, représentés par deux gros
octogones dans ledit  Schéma de
l'Homme (Fig.3.2).
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En effet, le choix des paramètres de
l'onde RHUMART® comporte les
étapes successives de l'apprentissage
par la réflexion personnelle,  par
l'expérience des autres et finalement
par les conclusions tirées
d'expériences personnelles antérieures,
telles les sessions de Conditionnement
RESC™ décrites à la présente Section
(Fig. 3.1).

Ceci est la première étape de
l'expérience scientifique, soit la
réflexion et l'analyse des résultats et
expériences antérieurs.

La seconde étape importante de
l 'expérimentation scientifique du
Conditionnement RESC™ est
l 'adaptation des paramètre s d e
conditionnement selon la façon dont
on perçoit son corps après une ou
plusieurs sessions de conditionnement.

Cette étape implique les Pensées-
g é n é n é e s - p a r- l ' A c t i o n agissant sur
les centres supérieurs de perception du
cerveau, via un ou plusieurs des 10
sens illustrés dans ledit Schéma.  Ce
concept a été discuté par le même
auteur dans le Journal RHUMART®,
Vol.1, No 1 et Vol.1, No 2 dans la
Section intitulée "Du doute à la Vérité
R H U M A RT®" (voir la citation sur la
Philosophie de Yung, celle permettant
de vérifier si une vérité est une vraie
vérité).

Ainsi,  quand l'expérimentateur a
choisi une nouvelle série de
paramètres, il doit ingérer ces
données et voir si  elles sont
compatibles avec toute l'information
qu'il possède déjà.  Il doit vérifier
comment il se sent en vivant avec cet
ensemble de paramètres.  S'il se sent
bien et ne ressent aucun signe
physique désapprobateur (ex.: maux
de tête, d'estomac ou autre), il devrait
utiliser cette série de paramètres dans
sa prochaine session ou expérience
RESC™.  Après quelques mois
d'expérimentation, la méthode de
conditionnement RESC™ aide
l'individu à améliorer la perc e p t i o n
mentale de son corps.

Avec la perception mentale d'un corps
relaxé et l ibéré de toute douleur,
l'utilisateur du RESC™ redécouvre la
Confiance en Soi d'où découle la
pensée positive.  Ceci l'aidera à
contrôler sa santé et son bien-être
au moyen de "Cycles-d'Actions-
Positives" incluant des sessions de
Conditionnement RESC™.

Le Schéma de l'Homme... (suite)
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Les Conditionneurs RESC™ 
et leur utilisation

Les Conditionneurs RESC™ 
et leur utilisation

Section -IV-



Le conditionneur RESC™
Modèle AUTO-SANTÉ™ De Luxe

Le conditionneur RESC™
Modèle AUTO-SANTÉ™ De Luxe
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Composantes des deux modèles du 
Conditionneur RESC™

(A) Le Conditionneur RESC™,
Modèle Auto-Santé™ comprend:
(voir la Fig. 4.2 pour identifier les composantes)

- le Contrôleur RESC™, MBI-3000, (11)
- paire d'anneaux géants MAXI-2A, (12)
- paire d'applicateurs régionaux REBONE-4A, (13)
- valise et accessoires du MBI-3000
- ensemble d'extensions de 12'
- guide d'emploi du Conditionneur RESC™

(B) Le Conditionneur RESC™, 
Modèle Auto-Santé™ De Luxe comprend:
(voir la Fig. 4.1 pour identification des composantes)

- le Contrôleur RESC™ MBI-3000, (11)
- paire d'anneaux géants MAXI-2A, (12)
- paire d'applicateurs régionaux REBONE-4A, (13)
- paire d'applicateurs locaux MINI-4A, (14)
- paire de bras flexibles BF-2 ,(15)
- applicateur global MAXI, (16)
- table RHUMART® (17)
- valise et accessoires du MBI-3000
- ensemble d'extensions de 12'
- GUIDE D'EMPLOI du Conditionneur RESC™

Ces deux systèmes de conditionnements RESC™

sont bien illustrés aux Figures 4.1 à 4.4

Section-IV: Les Conditionneurs RESC™ 
et leur utilisation
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PRÉCAUTIONS

Veuillez lire le présent GUIDE
D'EMPLOI et vous assurer que vous
comprenez bien les principes de
l'application du conditionnement
RESC™.

La technique RESC™ peut déranger le
sommeil lorsque l'uti lisateur est
hypersensible au RESC™ et qu'il est
conditionné à la tête tard en soirée.

Placez-vous dans une position
confortable pendant une session de
R E S C™ (généralement assis ou
couché).  Vous n'avez pas à vous
déshabiller.

Ne couvrez jamais un applicateur
R E S C™ avec une couverture ou tout
autre tissu isolant.  La surchauffe de
l'applicateur pourrait en résulter.  Il est
normal que la température de
l'applicateur s'élève très légèrement
après une session prolongée à dose
élevée.

Le conditionneur RESC™ p e u t
fonctionner continuellement.
Cependant, ce n'est pas à conseiller,
surtout à dose maximale.

Pour les cinq à dix premières sessions,
conditionnez-vous à tous les deux
jours si possible.  

Les sessions subséquentes peuvent
être prises à tous les trois jours ou
plus.  Lorsque bien toléré, le
conditionnement local ou régional
(avec les MINI-4A ou les REBONE-
4A) peut être pris à tous les jours.

Lorsqu'il  s'agit de problèmes
chroniques, le sujet ressent parfois les
e ffets posit ifs seulement après la
dixième et parfois même la vingtième
session.  Souvent, les effets positifs se
font sentir dès les premières sessions.
Dans de rares cas cependant, 6 à 8
mois de conditionnement sont
nécessaires pour connaître une
amélioration stable.

L'apparition de symptômes un peu
plus aigus, après les deux à quatre
premières sessions est normale.  C'est
la phase init iale d'adaptation au
RESC™.  Ce n'est pas une raison pour
interrompre le conditionnement:  une
amélioration suit généralement.

Si, après la première, deuxième ou
troisième session, une douleur
continue se fait sentir dans la région
où le conditionnement est appliqué,
suspendez alors l 'uti lisation du
conditionneur et voyez un médecin le
plus tôt possible, parce qu'une telle
réaction est anormale.

4.1 PRÉCAUTIONS et AVIS SUR L'EFFICACITÉ ET 
LA SÉCURITÉ du RESC™
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Il faut conditionner à faible dose et à
distance de l'endroit affecté dans les
cas suivants:  le syndrome d'embolie
artérielle, la claudication intermittente,
les angiopathies diabétiques, l'angine
de poitrine avec insuff i s a n c e
coronarienne et  le syndrome pré-
infarctaire.  Évidemment, il s'agit
seulement d'induire des eff e t s
physiologiques et non de traiter ces
problèmes au sens médical du terme.

Avis sur l'efficacité et la
sécurité du RESC™:

1. Il n'existe aucune contre -
indication absolue du système
RESC™ lorsqu'utilisé selon le présent
Guide d'Emploi et les directives de
MBI ou de l'iRi (l'insti tut
RHUMART® international).

2. Les résultats obtenus depuis
1987 par les pro p r i é t a i re s
util isateurs du conditionneur
R E S C™ ont démontré la sécurité et
l ' e fficacité de ce système pour aider
plusieurs cas de:

• port de stimulateur cardiaque  (ex.:
conditionnement global)

• grossesse avec divers problèmes de
santé (ex.: douleurs et problèmes
de circulation)

• diabète (ex.: divers problèmes de
circulation et de santé en général)

• hémorragie interne (ex.: associée
avec les menstruations)

• mycose (champignons, parasites,
etc...)

• sclérose en plaques à divers stades
• tumeurs et cancers à divers stades

en induisant seulement des eff e t s
physiologiques pour aider ces cas et
non en les "traitant" au sens médical.

Plusieurs personnes souffrant des
problèmes mentionnés ci-dessus (et
des centaines d'autres), ont obtenu
une amélioration en suivant les
directives de MBI, celles du présent
Guide d'Emploi, ainsi que celles des
Séminaires de Formation sur le
R E S C™ o ff e rts par L'institut
R H U M A RT® i n t e r n a t i o n a l ( p o u r
détails concernant des témoignages
originaux, voir l ' i n d e x - R H U M A RT®

dans le Journal RHUMART® ou sous
couvert séparé).
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3. Pour ce qui est de la Tuberculose,
on ne nous a encore rapporté aucun
cas dans nos archives.  Nous invitons
donc ceux qui auraient conditionné ou
aidé de tels cas à nous les rapporter.

4. Afin de découvrir la gamme quasi
ill imitée des problèmes de santé
résolus, améliorés ou aidés avec le
RESC™, vous êtes invités à consulter
l 'i n d e x - R H U M A RT® pour plus de
200 problèmes de santé et  les
documents VIDÉO originaux des
témoignages authentiques
correspondants, disponibles de tous
les Distributeurs Indépendants des
Systèmes RESC™.

5. Pour une information complète
concernant les Bases Scientifiques de
la RHUMART® (ou du
conditionnement RESC™), l e s
r é s u l t a t s obtenus avec le système
A U TO - S A N T É™ et "Le Défi de
l'an-2000:  l'AUTO-SANTÉ™", l e
lecteur est invité à se procurer les trois
(3) premiers numéros du J o u r n a l
RHUMART® qui sont vendus par les
Distributeurs Indépendants du
Conditionneur RESC™.

Précautions et avis...  (suite)
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4.2 MBI-3000:  MISE EN MARCHE ET 
CONTRÔLE DE QUALITÉ

Lorsque vous avez bien lu les précautions d'ordre général qui précèdent,
vous êtes prêt à entreprendre l’utilisation pratique du contrôleur RESC™

MBI-3000 avec les applicateurs de votre choix (MAXI, MAXI-2A, MINI-
4A ou  REBONE-4A), illustrés à la Fig. 4.1.

SUIVEZ DANS L'ORDRE NUMÉRIQUE, LES INSTRUCTIONS
DÉTAILLÉES SUIVANTES:

4.2.1 Vous référant à la figure 4.1, identifiez les applicateurs dont vous voulez
faire l’utilisation afin de vous familiariser avec leurs noms.  Un chiff r e
d i fférent correspond à chaque partie du contrôleur RESC™ M B I - 3 0 0 0
(Fig. 4.3 et 4.4).

4.2.2 Les figures 4.1 à 4.4 montrent le coeur du conditionneur RESC™, soit le
contrôleur MBI-3000.  La Figure 4.3 illustre le panneau avant de l'appareil
et la Figure 4.4 en montre le panneau arrière.  Vous référant à la Fig. 4.4,
branchez la corde de puissance (352) dans une prise de courant standard
( 115 Volts, 60 Hz pour l’Amérique ou 230 Volts, 50 Hz, en Europe).  En
prenant soin d’utiliser l’adapteur approprié qui vous permet de connecter la
corde standard du 115 Volts sur les prises spéciales de 230 Vo l t s ,
positionnez le sélecteur d’alimentation (351) à 115 Volts ou 230 Vo l t s
selon le cas.
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MBI-3000:  MISE EN MARCHE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ (suite)

4.2.3 Faites LE CHOIX de l’APPLICAT E U R approprié selon ce qui suit
(identifiez les applicateurs Fig. 4.1 et 4.2)

• La paire de MINI-4A:  pour conditionnement concentré dans une
région sphérique d’environ 5cm de diamètre pour chaque MINI-4A;

• La paire de REBONE-4A:  pour conditionnement concentré dans
une région d’environ 10cm de large par 15cm de long et 10cm de
profondeur par applicateur;

• Le MAXI:  c y l i n d re évidé de 50cm de diamètre et de 25cm de
haut  utilisé pour conditionnement global au torse, à la ceinture ou
aux jambes.  Il ne faut pas donner plus d'une session de 10 minutes
par jour à un seul endroit avec cet applicateur, à moins que le sujet
traité n'ait démontré sa capacité d’absorber plus de conditionnement
après au moins un mois d’utilisation;

• La paire de MAXI-2A: anneaux géants de 50cm de diamètre
utilisés pour conditionnement global au torse, à la ceinture et/ou aux
deux jambes à la fois.  Pour un conditionnement équivalent à celui du
MAXI, il suffit de placer les deux anneaux parallèles l’un à l’autre de
façon à former un cylindre évidé d’environ 25cm de long tout en
respectant la polarité ( voir paragraphe 4.2.9).

4.2.4 Positionnement des contrôles du MBI-3000:

Le/les applicateur(s) choisi(s) connecté(s) au contrôleur MBI-3000
comme l’indique la Fig. 4.1 (les REBONE-4A sont connectés aux mêmes
endroits que les MINI-4A et ils viennent en  paire, comme les MINI-4A) et
vous référant à la Fig. 4.3, pressez le bouton de PUISSANCE (301),
tournez le bouton d’AMPLITUDE (3 0 2) au maximum dans le sens des
aiguilles d’une montre, la F R É Q U E N C E (3 0 3) en position 60 imp/sec.
Placez le commutateur sous ce bouton en position 1 (soit à gauche), le
bouton MODULATION (304) en position 2, la durée de session (305) à 10
minutes,  le commutateur de polarité (306) en position N , le commutateur
(2 0 1 , Fig. 4.4) en position left (L) ou right (R) selon que vous désirez
utiliser les applicateurs connectés à gauche (L) ou à droite (R) du panneau
arrière du MBI-3000 (Fig. 4.4).
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MBI-3000:  MISE EN MARCHE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ (suite)

A: Si vous utilisez les applicateurs de droite (Fig. 4.4), le bouton (206)
doit être placé en position 1 (.5msec de largeur d’impulsion) avec un
applicateur global (MAXI ou paire de MAXI-2A) connecté dans
(202) et rien de connecté dans (203); le bouton (206) doit être placé
en position 1,2 (.8 msec de largeur d’impulsion), lorsque deux
applicateurs MAXI ou 2 paires d'applicateurs globaux
(MAXI-2A) sont utilisés à la fois, générant environ 90% de l’intensité
produite lorsqu’un seul applicateur MAXI ou une paire d'applicateurs
globaux (MAXI-2A) est utilisé.

B: Lorsque vous utilisez les applicateurs de gauche (2 0 4) ou (2 0 5) ,
Fig. 4.4, le bouton (308), Fig. 4.3,  agit comme sélecteur des 1, 2, 3
ou 4 applicateurs connectés à l’arrière gauche du générateur; si le
sélecteur (3 0 8) est placé en position 1, un seul applicateur est
alimenté; si ce sélecteur est placé en position 1-2, les deux
applicateurs connectés sur la sortie (2 0 4) sont alimentés; si ce
sélecteur (308) est placé en position 1-3 ou 1-4, alors, trois ou quatre
des applicateurs connectés  aux sorties (204) et (205) sont alimentés.
La lumière LED (3 0 9) indique la position du commutateur L - R
(2 0 1), à l’arrière du générateur: la LED est allumée lorsque le
commutateur (201) envoie le courant dans les applicateurs de gauche
(204 et 205) et éteinte lorsque ce commutateur envoie le courant dans
les applicateurs de droite (202 et 203).

4.2.5 Tournez le bouton de signal sonore (207), Fig. 4.4, dans le sens des
aiguilles d’une montre afin d’entendre le signal indiquant que le
conditionnement est en cours. Pressez ce bouton ( 3 0 7 ) afin de
commencer la session.

4.2.6 Vérifiez si les diodes lumineuses (LED) au-dessus de chaque bouton de
contrôle de la Fig. 4.3 sont allumées incluant les bâtonnets lumineux situés
au-dessus du bouton A M P L I T U D E (3 0 2).  Visualisez les chiff res du
c h ro n o m è t re au-dessus du bouton (305) afin de constater que celui-ci
fonctionne bien (décroît de une seconde à la fois, à partir de la durée de
session choisie, soit 10 minutes dans le présent test de fonctionnement).
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MBI-3000:  MISE EN MARCHE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ (suite)

4.2.7 Vérifiez si la l u m i è re LED incorporée au bouton (3 0 7) clignote au même
rythme que la lumière du bouton de MODULATION (304).  Si oui, tout est
normal et le courant passe dans le(les) applicateur(s) sélectionné(s).  Dans le
cas contraire, il existe un circuit ouvert.  Peut-être que les boutons (206) ou
(308) sélectionnent des applicateurs qui ne sont pas branchés au MBI-3000.
Par exemple, si le sélecteur (308) est sur 1-3 ou 1-4 et qu’aucun applicateur
n’est connecté sur la prise (2 0 5) à l’arrière du contrôleur ou si le sélecteur
(2 0 6) est en position 1,2 (.5 msec) ou 1,2 (.8 msec) et qu’aucun applicateur
n’est connecté sur la prise (2 0 3),  le circuit électrique est ouvert et aucun
conditionnement n'est possible.

Si toutes les connexions sont bonnes et que la lumière du bouton (307)
n’est pas allumée, vérifiez la présence du champ magnétique près de
l’applicateur avec le détecteur de champ  MBI-101, ou encore plus
simplement, avec un aimant (ferrite) fourni avec l’appareil.  Tenez l’aimant
entre le pouce et l’index, perpendiculairement à la direction du champ
magnétique, vous ressentirez de légères vibrations, si vous êtes dans la bonne
direction. Dirigez l’aimant vers le centre de l’oreille et “écoutez” le champ
magnétique RHUMART® en vous approchant de l’applicateur utilisé.  Variez
la position de la MODULATION (304) et  vous entendrez différents “trains”
d’impulsions magnétiques.  SI RIEN NE SE PRODUIT, RETOURNEZ À
L'ÉTAPE 4.2.4.

4.2.8 Le GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ (S e c t i o n - V) illustre le positionnement des
applicateurs sur différentes parties du corps. (voir les exemples A à Z du
positionnement des applicateurs (12 et 13).

4.2.9 Polarité (N ou S): De chaque côté (ou à chaque bout) d’un applicateur, la
polarité Nord (N) ou Sud (S) est indiquée par la lettre N ou S respectivement.
Lorsqu’un seul applicateur est utilisé, la polarité Nord (N) est dirigée vers
la région à conditionner, sauf pour le conditionnement physiologique de
tous les types de plaies, où la polarité Sud (S) est dirigée vers la plaie (avec
le MAXI ou les MAXI-2A, le Nord est dirigé vers la tête de la personne);
lorsque deux (2) applicateurs sont utilisés de part et d’autre d’un membre,
d’une épaule ou de la tête, le Nord (N) d’un applicateur est orienté d’un
côté du membre et le Sud  (S) de l’autre applicateur est dirigé de l’autre
côté de ce membre.  Ainsi, les champs magnétiques des deux applicateurs
s’additionnent.  Pour travailler surtout en surface, on peut placer les deux
pôles Nord ou les deux pôles Sud face à face.
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4.3 MBI-3000: PROGRAMMATION ET APPLICATIONS

Maintenant que vous avez étudié les précautions d’ordre général et la
procédure de mise en marche et de contrôle de qualité ci-dessus, vous
êtes prêt à utiliser le présent Mode d’Emploi simplifié pour sélectionner
les paramètres du conditionnement RESC™.

4.3.1 Positionnement des contrôles du générateur MBI-3000 (Fig. 4.3 et 4.4)

(a) presser le bouton de mise en contact (301) (avec la corde de
puissance (352) branchée dans la fiche)

(b) la fréquence de base (3 0 3) (PULSE FREQ.) en position
60 imp/sec. et le commutateur sous ce bouton placé en
position "1" (soit à gauche);

(c) le commutateur de polarité (306) en position N;

(d) le commutateur (201), Fig. 4.4, en position L (pour left) ou R
(pour right) selon que vous désirez utiliser les applicateurs
connectés à gauche ou à droite de l’arrière du MBI-3000;

(e) placer le sélecteur d’applicateur, bouton (308) Fig. 4.3 ou le
bouton (2 0 6) Fig. 4.4, en position appropriée (tel que déjà
expliqué à la Section 4.2.4.);

(f) tourner le bouton de signal sonore (207) Fig. 4.4 dans le sens
des aiguilles d’une montre, afin d’entendre ce signal à
l’intensité désirée.  La présence du signal sonore indique que
le conditionnement est en cours, soit aussitôt que le bouton
S TA RT d’initialisation du conditionnement (307) Fig. 4.3
est pressé.

4.3.2 Positionnement des applicateurs
Veuillez vous référer à la S e c t i o n - V pour les exemples A à Z de
positionnement des applicateurs globaux (anneaux MAXI-2A) et régionaux
(REBONE-4A).
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MBI-3000: PROGRAMMATION ET APPLICATIONS (suite)

4.3.3 DURÉE d'une session de conditionnement ou MAG. TIME:
Le bouton (305) sert à sélectionner la durée de la session (T) 
comme suit:

T = 10 minutes en général;

T = 5 minutes, pour une première session à la tête ou lors des 2 ou 3
premiers conditionnements pour induire des effets physiologiques
dans des cas d'ulcères variqueux, par exemple;

T = 15 minutes, pour cas difficiles après 15 jours de conditionnement,
lorsque bien toléré par le sujet;

T = 20 à 30 minutes, exceptionnellement, pour certains cas récalcitrants
de bursites d'épaules et pour certains cas de cancer en phase
terminale (c.à.d. pour induire des effets physiologiques dans ces
cas et non pour les traiter ou les guérir).

4.3.4 AMPLITUDE (A), (302,  Fig. 4.3)

A = 1 à 2 pour les MINI-4A et les REBONE-4A;  3 à 5 avec le MAXI

ou le MAXI-2A près du cerveau;  .

A = 1 à 2 avec les MINI-4A et les REBONE-4A;  3 à 6 avec le MAXI
ou le MAXI-2A pour induire des effets physiologiques reliés aux
plaies diverses et la circulation sanguine.  Gardez
l'AMPLITUDE A=constante pour au moins 3 sessions
consécutives, si l'utilisateur tolère bien le conditionnement;

A = 2 à 4 avec les MINI-4A et les REBONE-4A; 6 à 8 avec le MAXI ou

le MAXI-2A,  pour induire des effets physiologiques afin d'aider la
plupart des cas.  Gardez A = constante pour au moins trois
sessions consécutives si bien toléré;
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MBI-3000: PROGRAMMATION ET APPLICATIONS (suite)

A = 4 à 6 avec les M I N I - 4 A et les REBONE-4A (pour 5 minutes
seulement);  10 à 12 avec le MAXI ou le MAXI-2A, pour induire
des effets physiologiques pour les cas difficiles qui ne
répondent pas aux plus basses amplitudes , seulement
après 3 ou 4 semaines de conditionnement.   Allez-y très
graduellement, gardez A = constante pour au moins trois sessions
consécutives, si bien toléré.

NOTE: Positionner l’extrémité des MINI-4A à environ 1/2” de la partie
conditionnée.  Toujours ajouter 1 à la valeur de A suggérée ci-
dessus lorsque deux applicateurs (ou paire d’applicateurs) sont
“énergisés” simultanément par le MBI-3000 (voir 202, 203, 204
et 205,  Fig. 4.4).

4.3.5 MODULATION (304, Fig. 4.3):
Choisissez la modulation (n) pour différentes applications comme suit:

n = 0 ou 1: pour aider en cas de fractures osseuses, après 2 ou 3 sessions
avec  n = 2, certains cas réfractaires de bursite d’épaule e t
certains cas de cancer en phase terminale (c.à.d. pour induire
des effets physiologiques dans ces cas et non pour les traiter
ou les guérir);

n =2: pour aider en cas de stress, hypertension, douleur,
p roblèmes inflammatoires, rhumatismes actifs, migraines
c h roniques, ulcères d'estomac (4 sessions à n=2 et prendre
n=3 par la suite). E ffet sédatif (assimilation, avec n<3, voir
parag. 4.3.6 ci-dessous); (c.à.d. pour induire seulement des
e ffets physiologiques dans ces cas et non pour les traiter ou
les guérir);

n = 3: pour aider en cas de mauvaise circulation sanguine, plaies
diverses, brûlures, eczéma, ulcères (débuter avec 4 sessions à
n=2, pour aider les ulcères d'estomac), psoriasis, varices,
o e d è m e (enflures, entorses fraîches), rhumatismes inactifs.
E ffet excitant en général (dissimilation n≥3: voir le
parag. 4.3.6 ci-dessous);  (c.à d. pour induire seulement des
e ffets physiologiques dans ces cas et non pour les traiter ou
les guérir);
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n = 4: stimulation de la repousse de cheveux avec les eff e t s
physiologiques du RESC™.

n = 4 et 5: à la tête pour les premières sessions en cas de m i g r a i n e s
c h roniques (avant d'utiliser n=2), s t re s s (c.à.d pour induire
des effets physiologiques dans ces cas et non pour les traiter
ou les guérir).

NOTE: Évitez d'utiliser n=3 à la tête, sauf pour améliorer la circulation
sanguine ou pour stimuler la régénération cellulaire en cas de
paralysie partielle.  Attendre environ 15 jours après une embolie
cérébrale avant d'utiliser le RESC™, (c.à.d. pour induire des effets
physiologiques dans ces cas et non pour les traiter ou les guérir).

4.3.6 Effets physiologiques sédatif et stimulant:
(sédatif pour n < 3 et stimulant pour n ≥ 3)

Les ondes RHUMART® ou RESC™ sont  aussi efficaces pour induire
les effets physiologiques suivants:

a) un e ffet sédatif associé principalement au processus d’a s s i m i l a t i o n
dans la s y m p a t h i c o t o n i e, la n é v rose asthénique, la n e u r a s t h é n i e,
les c o n t r a c t u re s, l’a rt h ro s e, la s p o n d y l a rt h r i t e, les rh u m a t i s m e s
actifs;

b) un e ffet stimulant associé principalement au processus de
dissimilation dans la parasympathicotonie, la névrose dépressive ,
l’asthme, les rhumatismes inactifs.

Une combinaison des modes sédatif et stimulant est efficace pour induire
des effets physiologiques en cas de t roubles algiques et trophiques des
e x t r é m i t é s, soit avec n=2 pour 5 minutes et n=3 pour 5 minutes, par
exemple, (consultez un bon dictionnaire médical pour mieux comprendre
les problèmes associés à l’assimilation et à la dissimilation).

Le Conditionnement RESC™ induit 
des effets physiologiques pour aider toutes sortes de problèmes 

de santé mentionnés au présent GUIDE D'EMPLOI.
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4.3.7 La polarité des applicateurs:
La polarité (N ou S) est choisie d’après le paragraphe 4.2.9 ci-dessus.
En résumé, placez le bouton (306) à N, et dirigez le pôle nord (N) de
l’applicateur vers la partie à conditionner, sauf pour les plaies où le
pôle sud (S) est orienté vers la partie conditionnée.  De plus, on peut
travailler en surface ou en profondeur selon que les polarités des deux
applicateurs utilisés s’opposent (N face à N ou S face à S) ou
s’entraident (N face à S).

4.3.8 Initialisez la session de conditionnement en pressant le bouton
S TA RT (3 0 7, Fig.  4.3), après avoir choisi  les paramètres
(AMPLITUDE, MODULATION et dURÉE de session).

4.3.9 Vérifiez la présence, l’intensité (ou l'AMPLITUDE), la fréquence
et la polarité des impulsions RHUMART® en vous servant du petit
aimant fourni avec l’appareil, ou encore mieux, avec le Détecteur de
Champ RESC™ MBI-101, (18), offert en option.

NOTE: Il est jugé essentiel de démontrer la présence des impulsions
RHUMART® (ou RESC™) avec l'aimant ou le détecteur MBI-101.
Ceci constitue une prolongation des sens:  le t o u c h e r et l'o u ï e a v e c
l'aimant,  la vue avec le Détecteur de Champ.
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GLOSSAIRE

• assimilation: action d'assimiler

• dissimilation: élimination (déchets)

• sédatif: reposant, relaxant

< : plus petit que

> : plus grand que

≤ : plus petit ou égal

≥ : plus grand ou égal
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Section -V-

GUIDE D'EMPLOI
ABRÉGÉ*

du

Conditionneur RESC™

Modèle AUTO-SANTÉ™

* AVIS IMPORTANT:  Lorsqu'il  y a  un doute ou une
contradiction apparente ou réelle entre le présent G U I D E
D'EMPLOI ABRÉGÉ (S e c t i o n - V) et la S e c t i o n - I V du présent
guide, la  S e c t i o n - I V doit toujours prévaloir sur le présent
GUIDE ABRÉGÉ.

RESC™ est une PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE™ de la Vie utilisant la bioélectricité régénératrice RHUMART® .
RHUMART est une marque de commerce enregistrée de Génie-Cellulaire Inc. et l'iRi en a le droit d'utilisation.
RESC et PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUE sont  des marques de commerce de Génie-Cellulaire Inc. 
et l'iRi en a le droit d'utilisation.

© Droits d'auteur, L'institut RHUMART® international (iRi), Qc, Canada, janvier 1991.
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DÉFINITIONS:

i) Le Modèle AUTO-SANTÉ™ comprend:

un contrôleur RESC™ MBI-3000, (11)

une paire d'anneaux ou cerceaux MAXI-2A, (12)

une paire de REBONE-4A ou applicateurs régionaux, (13)

valise et accessoires

ensemble d'extensions et le présent Guide d'Emploi

ii) Abréviations des paramètres:

Au lieu d'écrire A=2, n=2, T=10 minutes, par exemple, nous
utilisons l'abréviation (A2, n2, T10) ou (2-2-10) pour caractériser
une session de conditionnement RESC™.

iii) Définition des paramètres du MBI-3000:

∂ 1er bouton à gauche:  AMPLITUDE (A)

A = Intensité du conditionnement ou sa force

∑ 2ème bouton à partir de gauche: FREQUENCY, (ƒb, imp/sec)

ƒb = fréquence de base des impulsions
ƒb = 60 impulsions par seconde (pour le mode régénérateur)

∏ 3ème bouton  à partir de gauche:  MODULATION (n)

n = le mode ou le type de conditionnement.

La MODULATION "n" permet de CHOISIR LE TYPE
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π 4ème bouton à partir de gauche:  MAG. TIME  (T, min)

T = la durée de la session de conditionnement, en minutes

∫ POLARITÉ:  polarité NORD (N) ou SUD (S)

N ou S:  direction de l'impulsion de champ magnétique.
N:  le flux magnétique sort du pôle "N"
S:  le flux magnétique retourne par le pôle "S"

5.1 CONDITIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE GLOBAL avec le 
Contrôleur MBI-3000 et les anneaux MAXI-2A

Avec un anneau (MAXI-2A) placé au torse et l'autre appuyé sur les genoux
(la polarité "N" orientée vers la tête du sujet, voir les illustrations A à I de la
présente Section), utilisez les paramètres suivants:   A5 à A8, n2, T10 à T15
ou (5-8, 2, 10-15) aux deux jours.  Les personnes hypersensibles q u i
auraient de la difficulté à s'adapter aux paramètres normaux (A5 à A8)
utiliseront A2 à A5, n2, T10 à T15 aux deux jours.

Les "hypersensibles au conditionnement RESC™" sont souvent des
personnes très maigres et/ou âgées (de plus de 75 ans).  Ces individus
doivent souvent commencer avec une AMPLITUDE (A) beaucoup plus
faible, car le piètre état de conditionnement physique de leurs cellules
demande une période "très douce" d'adaptation au conditionnement.

Des gens beaucoup plus jeunes peuvent aussi se montrer "hypersensibles à
la présente technique". Cette hypersensibilité indique que l'individu a
d'autant plus besoin d'une période de conditionnement prolongée ( a u
deux jours sur plusieurs mois, par exemple).
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CONDITIONNEMENT PHYSIOLOGIQUE GLOBAL
(avec le MBI-3000 et les anneaux MAXI-2A)

Un Conditionnement global, c'est à partir des épaules en descendant.  Ne
jamais utiliser les cerceaux (12) au niveau de la tête, sauf avec A≤2 et T≤5
minutes, ou selon la tolérance de l'utilisateur.

On enlève les bijoux et objets ferromagnétiques.  On garde les bras joints
à l'intérieur de l'applicateur pour fermer le circuit.

Position des cerceaux: Lorsque la personne est à l'intérieur des cerceaux,
on s'assure que la polarité Nord (N) est dirigée vers la tête, (voir les
illustrations A à Z sur les pages suivantes.)

POLARITÉ (N ou S):  voir la Section-IV, "Programmation et applications"
pour choisir la bonne polarité des applicateurs (parag. 4.2.9).
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C

E
F

D
B

A
Exemples de positionnement des applicateurs MAXI-2A
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I

G1 G2

H2H1

J

K

Exemples de positionnement des applicateurs MAXI-2A et REBONE-4A

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™
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L
1 2

M
1 2

N O

P Q R

Exemples de positionnement des applicateurs REBONE-4A
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S
1 2

T
1 2

U

1 2

V

X Y

W
1 2

SELON
VOTRE 

IMAGINATION...

Z

Exemples de positionnement des applicateurs REBONE-4A
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De dos De dos
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DESCRIPTION DES POSITIONS D'APPLICATEURS

En vous référant aux illustrations A à Z, voici une brève description de ces exemples de
positionnement des applicateurs MAXI-2A et REBONE-4A:

A: une paire de MAXI-2A avec la polarité Nord (N) orientée vers la tête, pour le
conditionnement RESC™ physiologique global.

B: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) orientée vers la tête, pour le
conditionnement du bas du corps et des cuisses (et haut de jambes).

C: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée par les flèches, pour
conditionner les jambes et la région du torse.

D: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée par la flèche, pour
conditionner les jambes avec une grande gamme d'intensité des impulsions RHUMART®.

E: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) indiquée par la flèche, pour
conditionner le bas du corps.

F: une paire de MAXI-2A, avec la polarité  Nord (N) orientée dans le sens des flèches, pour
le conditionnement physiologique global.

G1 et G2: vue de côté (G1) et vue de dessus (G2) d'une paire de MAXI-2A utilisée au niveau
du torse, avec la polarité  Nord (N) indiquée par les flèches.

H1 et H2: vue de côté (H1) et vue de dessous (H2) d'une paire de MAXI-2A utilisée pour les

deux jambes avec la polarité  Nord (N) indiquée par les flèches.

I: une paire de MAXI-2A, avec la polarité Nord (N) indiquée par les flèches, pour
conditionner le bas des jambes et la partie centrale du corps.

J: une paire de REBONE-4A utilisée sur un coude, avec la polarité Sud (S) telle
qu'indiquée.

K: une paire de REBONE-4A utilisée sur une épaule, avec la polarité Nord (N) des
applicateurs orientée vers l'avant.

L1,2: vue de côté et de l'arrière d'un REBONE-4A utilisé pour la région du coccyx avec la

polarité Nord (N) orientée vers la peau.

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™
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Description des positions d'applicateurs (suite)

M1,2: vue de côté et de l'avant d'une paire de REBONE-4A utilisée sur le genou droit, avec la

polarité  indiquée par les lettres N et S.

N: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à la main droite, avec la polarité
indiquée par les lettres N et S.

O: une paire de REBONE-4A utilisée des deux côtés de la main droite, avec la polarité Nord
indiquée par la flèche et la lettre N.

P: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et au haut du dos, avec la polarité Nord (N)
orientée vers le corps.

Q: une paire de REBONE-4A utilisée à la nuque et à l'épaule gauche, avec la polarité
Nord (N) orientée vers la peau.

R: un REBONE-4A utilisé à la tête, couvrant la partie inférieure de l'oreille droite et la
partie arrière des mâchoires de droites, avec la polarité Nord (N) orientée vers la peau.

S1,2: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A utilisée des deux côtés du pied et

de la cheville droite, avec les polarités N et S indiquées par ces lettres.

T1,2: vue de face et vue de côté d'une paire de REBONE-4A utilisée sous les deux pieds (pour
la réflexologie), avec la polarité N des deux applicateurs orientée vers le haut.

U1,2: vue de côté et vue de dos d'un REBONE-4A utilisé au niveau des reins, avec la polarité
N orientée vers la peau.

V: un REBONE-4A utilisé sur le sein droit, avec la polarité Nord (N) orientée vers le corps.

W1,2: vue de côté et vue de face d'une paire de REBONE-4A utilisée sur la nuque et le côté

droit de l'abdomen, avec la polarité N orientée vers le corps.

X et Y:vue de face d'une paire de REBONE-4A placés horizontalement ou verticalement sur la
partie inférieure du dos, avec la polarité N orientée vers le corps.

Z: différentes positions, polarités et orientations des applicateurs selon votre imagination et
la partie du corps que vous désirez conditionner.

GUIDE D'EMPLOI ABRÉGÉ:  Modèle AUTO-SANTÉ™
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5.2 CONDITIONNEMENT RÉGIONAL avec 
les applicateurs "REBONE-4A"

On utilise les REBONE-4A pour des endroits précis au niveau de la tête ou
du corps avec la MODULATION (n) selon les effets physiologiques
désirés.  Voir la Section 5.4 ci-dessous pour le choix de la MODULATION (n).

a) Niveau de la tête ou au-dessus des épaules 
Utilisez A1 à A2, T5 à T10, aux 2 jours:  débutez avec (A1, n2, T5)
pour 5 à 6 sessions et ensuite utilisez (A1, n3, T5) pour stimuler la
régénération cellulaire, si désiré.

b) Niveau du corps (avec le "n" selon l'effet physiologique
recherché)
Utilisez A2 à A3 pour 10 minutes, aux 2 jours ou A5 à A6 pour 5
minutes, aux 2 jours.

c) Polarité
Toujours placer la polarité NORD (N) face à la partie à conditionner
sauf pour les brûlures et les plaies ouvertes, où on utilise la polarité
SUD (S) face à la plaie.

Important: La polarité NORD (N) est plutôt "calmante" alors que
la polarité SUD (S) est plutôt "stimulante" lors de la cicatrisation des
plaies par exemple.

d) Réflexologie physiologique RESC™

Utilisez les REBONE-4A sous les pieds, la polarité NORD face au-
dessous du pied, car c'est à cet endroit que sont placés les "points de
commande" de réflexologie du corps entier.

Pour la réflexologie RESC™ avec un REBONE-4A sous chaque pied,
essayez les paramètres (A2,n2,T10) aux deux jours pour 4 à 5
sessions;  par la suite, augmentez à (A3 ou A4, n2, T10) si vous
pouvez le prendre.  Au début, utilisez A ≤ 2 pour une meilleure
adaptation au conditionnement.
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5.3 MODE DE CONDITIONNEMENT RESC™ COMBINÉ:
GLOBAL (avec les cerceaux) et
RÉGIONAL (avec les REBONE-4A)

Essayez-le!

Il est excellent d'alterner les sessions "g l o b a l e s"
et "r é g i o n a l e s" de conditionnement, soit une
journée avec les cerceaux (M A X I - 2 A ) pour le
conditionnement global et l'autre journée avec les
REBONE-4A pour le conditionnement local ou
régional.
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5.4 LE CHOIX de la MODULATION (n) ou de L'EFFET
PHYSIOLOGIQUE PRÉDOMINANT

n = MODULATION = choix de l'effet prédominant

a) Effets "n2": (ou effet anti-stress prédominant)

Par exemple, avec "n2" nous pouvons obtenir en priorité un ou
plusieurs des effets physiologiques suivants:

• RELAXANT et/ou
• ANTI-DOULEUR et/ou
• ANTI-INFLAMMATOIRE

b) Exemples d'applications des effets "n2":

E ffet "n2" RELAXANT:  pour les gens aux prises avec le stress
relié à l'hypertension et à une mauvaise oxygénation des cellules.

E ffet "n2" ANTI-DOULEUR: pour les gens victimes de stress
relié aux bursites, entorses, rhumatismes, différents types d'arthrite,
etc...

Effet "n2" ANTI-INFLAMMATOIRE: l'effet physiologique anti-
inflammatoire relié aux problèmes musculo-squelettiques,
arthritiques et rhumatismaux peut être induit avec la MODULATION
"n2".

Souvenez-vous que les effets du RESC™ ne sont pas
spécifiques à une maladie ou à un problème de santé.
Ces effets physiologiques renforcent le système naturel
d'autodéfense et de guérison de l'homme.
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c) Effets "n3" (ou effet stimulant prédominant):

Avec la MODULATION "n3", nous obtenons les effets physiologiques
prédominants suivants (deux effets physiologiques de base):

• Stimulation de la RÉGÉNÉRATION 
de tous les types de cellules

• Stimulation de la CIRCULATION sanguine

IMPORTANT:  avant de passer à "n3", dans les cas de douleurs,
nous devons contrôler cette dernière avec l'effet "n2";  ensuite,
pour 5 à 6 sessions de conditionnement, nous alternons entre 5
minutes à n3 (n3, T5) et 5 minutes à n2 (n2, T5).  Par la suite,
nous pouvons y aller avec la MODULATION "n3" seulement, et
augmenter l'AMPLITUDE (A) lentement à chaque 3 ou 4
sessions, selon notre tolérance au conditionnement RESC™.

Dans les cas de problèmes de c i rculation sanguine, prenez 2 à 4
sessions avec (A5, n2, T10, global) avant de passer à "n3":  le corps
doit d'abord être relaxé globalement pour améliorer la
performance et l'endurance du système cardiovasculaire.

d) Effets "n4" et "n5":

Les MODULATIONS "n4" et "n5" peuvent induire des eff e t s
physiologiques bénéfiques pour les personnes atteintes de:

• migraines chroniques
• problèmes viscéraux
• problèmes glandulaires
• hypotension (n3 et n4) et (n2 pour l'hypertension)
• perte de cheveux (n4)
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Débutez avec "n5" en utilisant les anneaux ou les REBONE-4A pour
induire des effets physiologiques aidant à résoudre les problèmes
glandulaires et viscéraux; après 5 à 6 sessions, vous pourrez passer à "n4".

Exceptions:

Pour les migraines provoquées par le s t re s s, commencez par trois
séances de conditionnement global avec "n2" au lieu de "n5".

Pour induire des effets physiologiques chez les gens atteints de
problèmes de pelade (perte de cheveux, sourcils, etc...)  utilisez
d'abord (A1, n4, T10) pour 3 à 4 sessions hebdomadaires et ensuite,
essayez (A2, n4, T10) aux deux jours, si vous tolérez bien le
conditionnement RESC™.

e) Les effets "n6", "n7", "n8" et"n9" sont utilisés principalement
avec le mode Super-TENS.  Ce mode d'utilisation est hors de la
portée du présent GUIDE et sera décrit dans des publications futures.
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5.5 LA CLÉ DU SUCCÈS avec votre conditionneur RESC™

Relisez souvent

votre

GUIDE D'EMPLOI

pour le
Conditionnement RESC™ 

en particulier la Section 4.3 intitulée:  "MBI-3000, Programmation et
applications".  Notez consciencieusement les PARAMÈTRES (A, n, T)
(Amplitude, Modulation, Durée) que vous utilisez afin d'améliorer v o s
performances physiques et psychiques à court et à long terme.

Ainsi, vous serez plus heureux et en santé avec le RESC™,
PHILOSOPHIE-SCIENTIFIQUETM de la Vie.
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SOYEZ CONFIANT
et

PERSÉVÉRANT

car vous méritez de réussir !

Souvenez-vous aussi que c'est votre responsabilité 
d'adapter les paramètres de conditionnement RESC™

à vos besoins spécifiques.

Votre santé ,

c'est votre vie et votre liberté 

et vous seul y tenez autant !

Devenez-en donc le maître
et aidez-nous à propager le message RHUMART®

à tous les peuples de la terre.

Je termine sur ce voeu du plus profond de mon âme!
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Pour la

Physique RHUMART ®

et les bases scientifiques du

Conditionnement RESC™,

voir le 

FIN DU GUIDE ABRÉGÉ

Journal RHUMART®

disponible de tous 
les Distributeurs Indépendants 

des Systèmes RESC™

En Français:  depuis novembre 1990
En anglais:  printemps 1991
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Spécifications techniques
et énergétiques

du Conditionneur RESC™
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6.  MBI-3000:  Spécifications techniques 
et énergétiques

6.1 Définition simplifiée de la MODULATION (n)

C'est la fonction de bloquer ou d'éliminer une série d'impulsions à l'intérieur du train
d'impulsions de base, ƒb, (dont le n o m b re d'impulsions régulières, consécutives et

équidistantes dans le temps est déterminé par la position du bouton PULSE FREQ. et du
diviseur de fréquence {1, ÷10}).  Par exemple, si le diviseur de fréquence est en position
1 et le bouton PULSE FREQ. est en position 60 imp./sec, le conditionneur RESC™ crée
une série régulière de 60 impulsions RHUMART® à la seconde.

Les chiffres de 1 à 9 et la position CONT. (continue) placés autour du bouton de
MODULATION signifient ce qui suit:

En général, pour tout entier positif n, il y a 2 à l'exposant ( n - 1), (qui s'écrit 2n - 1)
impulsions consécutives sur 2n impulsions du train d'impulsions régulières qui sont
bloquées par la fonction du bouton MODULATION (ou n-MODULATION). 

n=CONT.: aucune impulsion du train d'impulsions de base n'est bloquée et la 

stimulation est régulière.

n=1: 1 impulsion sur 2 est bloquée;

n=2: 2 impulsions consécutives sur 4 sont bloquées;

n=3: 4 " " sur 8 "

n=4: 8 " " sur 16 "

n=5: 16 " " sur 32 "

n=6: 32 " " sur 64 "

n=7: 64 " " sur 128 "

n=8: 128 " " sur 256 "

n=9: 256 " " sur 512 "
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MBI-3000:  Spécifications techniques (suite)

6.2 Visualisation des trains d'impulsions:

Fig. 6.1: Illustration des trains d'impulsions pour différentes valeurs de n, 
avec une fréquence de base, ƒb, égale à 60 impulsions par seconde.
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MBI-3000:  Spécifications techniques (suite)

PUISSANCE D'ALIMENTATION ET FLUX D'ÉNERGIE 
ABSORBÉE PAR LE SUJET (en µW/cm2)

(a) puissance d'alimentation du MBI-3000

P = VI ≅ 115 x 0.5 = 57.5 watts

(b) flux d'énergie absorbée par le sujet avec le MAXI et le MBI-3000

En prenant la surface du MAXI comme égale à (πr2) = π x 252 = 625 π cm2,  nous 
pouvons calculer le flux de puissance (crête) absorbée par le sujet par cm2, soit:  

donc  Pabs ≤ 10 µW/cm2 (crête);

ou encore  10/13.2   ≅ 0.75 µW/cm2 de puissance moyenne absorbée, et ce pour la 
MODULATION n=0.

Pour n ≥ 1, la puissance crête est la même que pour n=0, soit:

Pabs ≤ 10 µW/cm2 (crête);   

mais la puissance moyenne absorbée est égale à 0.37 µW/cm2 (pour n ≥ 1).

La valeur de puissance crête absorbée calculée ci-dessus avec la formule 

est en accord avec la puissance crête réellement absorbée telle que mesurée lors de
l'expérience "main-à-main", pour un adulte placé dans un MAXI connecté au générateur
MBI-3000.

PMAXI

2 4
Pabs ≤ =

LMAXI i
2

max

cm2

MAXI
20 x ≅ 10

µWmW

MAXI 625 π cm2

4
20Pabs ≤  ≅ (crête)

mW

MAXI

(2 x 10
-3

) x (6.37)
2

Pabs ≤ 
4 

Li
2
max
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MBI-3000:  Spécifications techniques (suite)

Dans l'expérience "main à main", nous avons:

où imax est le courant maximal induit dans les bras et Sbras est la surface moyenne de

section d'un bras.

Nous avons mesuré, pour l'amplitude maximale du MBI-3000, les valeurs suivantes:

k∈ ≅ 0.5 Volt [ valeur initiale de ∈(t) ]

imax ≅ 1 mA (avec une résistance négligeable connectant les deux mains ensemble 

dans le MAXI).

Sachant que la surface de section (cross section) d'un bras (au niveau du poignet) est
d'environ 50 cm2, nous avons pu calculer la valeur expérimentale de la puissance crête
absorbée comme suit:

(c)  transmission d'énergie au sujet (MBI-3000)

Avec les valeurs calculées en (a) et (b) ci-dessus pour la puissance d'alimentation et la
puissance absorbée par le sujet, nous avons:

NOTE:

Nous pourrions également calculer la puissance absorbée par le sujet avec les autres
applicateurs, le calcul étant semblable à celui du M A X I.  Nous arriverions à des
puissances du même ordre de grandeur pour les MAXI-2A que pour le MAXI.  Pour les
applicateurs JAM-8A, les REBONE-4A et les MINI-4A, nous arriverions à des
densités d'énergie absorbée de plus en plus grandes, car l'énergie est de plus en plus
concentrée par ces applicateurs.  En conséquence, si nous voulons la plus grande densité
d ' é n e rgie dans une petite région du sujet traité, nous devons choisir la paire de
MINI-4A comme applicateurs.

Pabsorbée ≤ }{ k∈im a x

Sbras

% transmission  ≤ (crête) = 0.035% (crête)
20 mW

57.5W

Pabs ≤ 0.5 Volt x 1 mA

50 cm2
= 10µW/cm2, ( c r ê t e )

Pa b s ≤ 1 0 µ W / c m2, (valeur crête)

)(
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MBI-3000:  Spécifications techniques (suite)

(d) Alimentation du MBI-3000 sur batteries:

Le MBI-3000 peut fonctionner sur batteries.  En effet, il suffit de
fournir une alimentation continue (D.C.) d'environ 110 à 11 5
Volts (± 5%) avec une ou plusieurs batteries connectées en série.
Ceci peut être pratique pour opérer les systèmes RHUMART® en
Afrique par exemple où souvent il n'y a pas d'alimentation
électrique stable.

e) L'alimentation du contrôleur RESC™ MBI-3000 peut provenir d'une petite
génératrice électrique à gazoline.  En effet, MBI vend des petites
génératrices légères et efficaces pour alimenter le MBI-3000, même dans le
désert.
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Nous tenons à vous rappeler que l e
Conditionneur RESC™ n'est en
aucune façon un appareil médical et
encore moins un appareil de
diagnostic ou de traitement d'une
maladie ou d'un problème de santé en
p a r t i c u l i e r.  En fait, cette technique
ne s'adresse même pas à la maladie
mais bien au stress physiologique
relié à la plupart des problèmes de
santé.

C'est un appareil de Conditionnement
physique que l'on pourrait qualifier de
"subtil" pour les systèmes biologiques
parce qu'aucune contraction
cellulaire ou musculaire n'est visible
à l'oeil nu avec cette technique et ce,
même si  cette méthode réussit à
induire les t rois (3) eff e t s
physiologiques fondamentaux .
Ceux-ci aident à rétablir la santé et
l'équilibre de l'être humain même dans
des cas où toutes les méthodes

antérieures, fussent-elles "douces",
médicales et/ou paramédicales, ont
échoué.

C'est ce qu'ont constaté de nombreux
propriétaires du Système RESC™,
antérieurement connu sous le nom de
"Système AUTO - S A N T É ™
R H U M A RT®".  Nous référons le
lecteur à l'i n d e x - R H U M A RT® et au
Journal RHUMART® pour les
fondements scientifiques et les
résultats obtenus par les
p ro p r i é t a i re s - u t i l i s a t e u r s de ce
système révolutionnaire de
conditionnement physique cellulaire.

Plusieurs autres raisons fondamentales
viennent appuyer n o t re décision de
classer le Conditionneur RESC™
dans la catégorie des appare i l s
scientifiques d'expérimentation
destinés à aider tout individu qui
désire améliorer sa santé et son bien-
être ou ceux de sa famille immédiate.

Annexe - A

CLASSIFICATION non-médicale 
du Conditionneur RESC™
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Voici quelques-unes de ces raisons:

1. Le Conditionneur RESC™ e s t
très sécuritaire et efficace lorsqu'utilisé
selon le présent GUIDE D'EMPLOI.

2. Pour obtenir les meilleurs résultats
avec cette technique, le choix des
paramètres (Amplitude, Modulation et
Durée de session) doit demeurer entre
les mains du propriétaire-utilisateur
qui est le mieux placé pour ressentir
les 3 effets physiologiques RESC™
et adapter les paramètres à ses propres
besoins selon la M é t h o d e
Scientifique Expérimentale
élémentaire décrite à la Section-III du
présent GUIDE.

3. Le niveau d'énergie absorbée par
l'utilisateur du Conditionneur RESC™
est inférieur à la limite sécuritaire
suggérée par le "B u reau of
Radiological Safety" des Etats-Unis

dans un document intitulé "Guidelines
for the Evaluation of Electromagnetic
Risk for trials of Clinical NMR
Systems" (Résonance Magnétique
Nucléaire);  soit, par exemple, que la
dérivée mathématique du champ
magnétique par rapport au temps
(   ) pour exposition partielle ou
totale du corps soit inférieure à
3 Te s l a / s e c o n d e ce qui est équivalent
à 15 gauss/0.5 msec.  Cette limite est
suggérée pour des procédures de
diagnostic qui peuvent durer de
20 minutes à une heure alors qu'en
général, une session de
Conditionnement RESC™ ne dure que
5 à 10 minutes.

Puisque le champ RHUMART® utilisé
lors du Conditionnement RESC™ est
en général inférieur à 15 gauss, pour
un temps de montée des impulsions de
champ magnétique RHUMART® d e
0.5 msec, nous pouvons conclure que:

dB
dt

Annexe - A (suite)
CLASSIFICATION non-médicale

le Conditionnement RESC™ est plus sécuritaire que les
procédures utilisées pour le diagnostic avec les systèmes
de Résonance Magnétique Nucléaire dont se serv e n t
plusieurs hôpitaux.

* Référence:  Bioelectromagnetic Society Newsletter, Avril 1982, No 29
(P.O. Box 3651, Arlington, VA, 22203, USA)
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4. Nous pouvons affirmer que l e
conditionnement RESC™ n'est pas
plus médical que la marche ou
l'exercice physique car tous les effets
physiologiques RESC™ sont
également induits par la marc h e
r é g u l i è re ou l'exercice physique
e ffectué lors d'un programme de
conditionnement physique standard.
Mais pourquoi avons-nous besoin du
Conditionneur RESC™ si l'exercice
physique produit à peu près les mêmes
e ffets?  La réponse est évidente pour
tous ceux qui souffrent d ' a rthrite et
de divers problèmes chroniques de
s a n t é:  ces problèmes ont minimisé
leur volonté et leur capacité physique
de faire l'exercice minimum essentiel
au maintien du bon fonctionnement
de leur système musculo-squelettique

et éventuellement, la capacité de
réparation et de régénération de leurs
cellules endommagées.

5. Par ses trois effets physiologiques,
cette technique re n f o rce les
mécanismes d'autodéfense et de
guérison de l'organisme humain o u
sa capacité générale à combattre
n ' i m p o rte quel problème de santé
ou "maladie",  un peu comme une
nutrit ion adéquate et de bonnes
habitudes de conditionnement
physique (et mental) améliorent et
renforcent tous les mécanismes de
défense et de guérison de l'org a n i s m e
sans que LA NUTRITION et/ou
L'EXERCICE PHYSIQUE ne
soient considérés  pour autant
comme un "traitement" médical.

Annexe - A (suite)
CLASSIFICATION non-médicale

Pourquoi avons-nous tant insisté sur la
classification non-médicale du RESC™ ?
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En bref, pour les raisons
fondamentales suivantes:

1. Le contrôle ou le choix des
p a r a m è t res du conditionnement
RESC™ doit rester entre les mains
des pro p r i é t a i re s - u t i l i s a t e u r s a f i n
d'obtenir les meilleurs résultats
possibles.  Ceci a été démontré par de
nombreuses personnes atteintes de
problèmes chroniques et qui n'avaient
obtenu que peu ou pas de résultats
avec le Conditionneur RESC™ utilisé
dans le contexte d'une clinique de
médecine officielle et/ou "douce".  Par
la suite, la plupart de ces gens ont
réussi  à se prendre en main en
devenant propriétaires du
Conditionneur RESC™ et en suivant
les programmes de formation
nécessaires à son util isation
judicieuse.

2. Si nous décidions de classer le
Conditionneur RESC™ comme un
appareil médical, le risque serait très
grand pour que, tôt ou tard, la
profession médicale veuille prescrire
les paramètres du Conditionnement
RESC™ et ainsi priver l'utilisateur de
son jugement pour mieux adapter les

paramètres à ses propres besoins, à un
moment donné de sa vie.  Pire encore,
la profession médicale pourrait tenter
de décider qui aura le droit de
posséder son Conditionneur RESC™,
ce que nous considérons comme le
droit fondamental de toute personne
faisant partie d'une société libre et
démocratique.

3. Le Conditionnement RESC™
utilise des impulsions bioélectriques
très similaires à celles du système
nerveux, soit  aux impulsions de
courant de l'ion calcium (Ca+ +) qui
sont absolument essentielles à la
transmission de l'influx nerveux dans
tout le corps humain.  C'est pourquoi
le Conditionnement RESC™ est
parfaitement physiologique et
représente un complément naturel à
l'exercice physique.

4. Le Conditionneur RESC™ ne
s'adresse pas à la maladie mais plutôt
au STRESS physiologique relié à la
plupart des problèmes de santé (Vo i r
l'article intitulé "L'Anti-Stress-
R H U M A RT®" dans le Journal
R H U M A RT®, Vol. 1, No 1, mars
1990).

Annexe - A (suite)
CLASSIFICATION non-médicale
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Annexe-B

Les 3 "faux-problèmes" 
les plus fréquemment rapportés par les propriétaires 

du Conditionneur RESC™

Je reçois souvent des appels de personnes qui croient que leur système est
défectueux alors qu'il s'agit de vérifier avec eux le positionnement des sélecteurs
pour s'apercevoir que quelqu'un a tout simplement déplacé un bouton. J e
vous donne ici les 3 cas les plus fréquents de "faux-problèmes" de fonctionnement.

1. À la fréquence 0 imp/sec., il ne se donne pas de conditionnement.  Cette
fonction est disponible pour expérimenter l'effet Placebo que peut avoir le
système sur une personne alors qu'en réalité le chronomètre peut fonctionner
mais qu'il n'y a pas de conditionnement

Attention: Si on allume le système alors que la fréquence est à 0 imp/sec.,
il  peut arriver que la fusible saute.  Ne jamais laisser le bouton
PULSE FREQ. à 0 imp/sec.  lorsqu'on éteint l'appareil.

2. Avec les extensions de 12 pieds et les applicateurs locaux, toujours s'assurer
que le bouton "LEFT APPL.  SELECTOR" sur le devant de l'appareil soit
à la position "1-2" ou "1-4" si l'on veut avoir un conditionnement.

3. Avec un set d'applicateurs globaux, il faut se brancher à la position 1 sur
les sorties "RIGHT APPLICATORS" et il est essentiel que le sélecteur
"RIGHT APP. SELECTOR" soit à la position "1 (.5 ms)".

Espérant le tout à votre entière satisfaction,

ÉLECTRONIQUE SEM inc.

Denis Carrier
Directeur général
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Annexe-C
Garantie du Manufacturier

et ses conditions d'application

Le vendeur garantit que l'instrument et le matériel vendus sont de bonne qualité et cette garantie sera effective pour
douze (12) mois à compter de la date de la livraison, après quoi elle cessera automatiquement de s'appliquer.

Cette garantie ne s'appliquera pas, et elle sera nulle et de nul effet, si l'instrument et le matériel vendus n'ont pas été
utilisés conformément aux instructions fournies et en respectant le mode d'emploi (voir la NOTE-A) dans tous ses
détails, ou encore si les pertes ou dommages, de quelque nature que ce soit, éventuellement subis résultent de la
négligence, de l'imprudence, de l'abus, du mauvais usage, du vol, d'un accident, ou de la faute dans l'entretien et
l'opération de l'instrument et du matériel vendu.

L'acheteur s'engage à prévenir par écrit sans délai le vendeur pour tout bris ou toute défectuosité survenue ou
constatée pendant le temps de garantie, sinon cette garantie ne pourra aucunement s'appliquer et le vendeur sera
entièrement libéré de toute responsabilité.  Il y aura également exonération de responsabilité et non-application de la
garantie dans tous les cas où une personne autre qu'un agent de service autorisé par le fabricant aura tenté, de
quelque façon que ce soit, de modifier, réparer, ajuster ou autrement manipuler l'instrument et le matériel vendus, à
moins que ce ne soit fait conformément aux instructions et au mode d'emploi fournis.

La garantie du vendeur ne s'appliquera qu'aux instruments et au matériel fabriqués par lui;  quand aux instruments et
au matériel fabriqués par un fabricant autre que le vendeur, c'est uniquement la garantie de ce fabricant qui
s'appliquera, le vendeur pouvant aider l'acheteur à faire valoir cette garantie.

NOTE-A:
Utilisation de l'instrument et du matériel vendus
L'acheteur s'engage à utiliser l'instrument et le matériel vendus suivant les instructions et le mode d'emploi fournis
par le vendeur et le fabricant si le vendeur n'est pas le fabricant.

En aucun cas l'acheteur ne devra tenter de modifier, de fabriquer une copie, un spécimen, un modèle ou toute autre
forme de réplique de l'instrument et du matériel vendus, ni permettre qu'une telle tentative soit faite par des tiers.

NOTE-B:
Frais de transport
Pendant toute la durée de la garantie, les frais de transport aller et retour sont à la charge de l'acheteur.

NOTE-C:
Garantie prolongée
Une garantie prolongée de 5 ans est disponible chez le manufacturier, et ceci aux frais de l'acheteur.

Pour toute information de la part du manufacturier, 
adressez-vous par écrit à :

DISTRIBUTION  MBI
(agent du manufacturier)
C.P. 9968, Ste-Foy, 
Québec, (Qc), Canada, G1V 4C5 

ou à votre Distributeur Indépendant

Roland Drolet

Roland Drolet
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