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Diagnostic : « Désormais, vous devrez vivre avec votre 
pathologie ! »

« Non, merci ! », vous dites-vous, je ne peux l’accepter !

Très souvent, des patients nous racontent leur expé-
rience. À l’apparition de douleurs, ils se sont rendus, pleins 
d’espoir, chez un médecin. Leur attente a été longue mais 
ils sont repartis la plupart du temps avec un diagnostic 
superficiel et des chances de guérison incertaines. Au 
bout de quelques mois, il s’avère souvent que les douleurs 
initiales se sont transformées en problèmes et qu’aucune 
aide concrète n’a pu leur être offerte.

Ils quittent un médecin en entendant cette sentance : 
« Désormais, vous devrez vivre avec votre problème ! »

Pourtant... il existe des solutions !



6



                                     
    

  
   

 

7

       PRÉFACE

Intéressés par la santé de nos contemporains, nous nous 
sommes regroupés en une commission orientée vers la 
l’alternative des Médecines Naturelles. Notre équipe est 
composée de médecins, de scientifiques, de praticiens de 
médecines alternatives et de vétérinaires. Ensemble, nous 
allons vous relater nos expériences très positives dans le 
secteur des nouvelles approches thérapeutiques utilisant 
des produits, appelés « régulateurs », obtenus par une 
fermentation en cascade.

La fermentation en cascade est un nouveau procédé de 
fabrication par fermentation breveté (EP 1153549). Grâce 
à une formule de fermentation très précise et à respecter 
scrupuleusement, on réussit à concentrer les enzymes 
vitaux que l’on retrouve dans la nourriture, à les libérer et 
à les alimenter en énergie vibratoire.

Nous décernons la « première place sur l’échelle de 
l’efficacité énergétique » à tous les régulateurs fabri-
qués grâce à la fermentation en cascade (Méthode 
de mesure par bio-résonance, appareils de radionie).

Le principe est le suivant : la guérison de la cause 
(essentielle) ne peut survenir que par auto-guérison !
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Cause principale observée de la plupart des problèmes : 
une carence en enzymes propres au corps, ou endogènes.

L’apport d’enzymes dégradées et parfaitement assimilées  
autorise une toute nouvelle approche de la médecine visant 
à rééquilibrer l’organisme. On déclenche ainsi le phéno-
mène d’homéostasie. Les hommes et les animaux peuvent 
puiser leurs forces dans l’énergie primitive de la nature.

Il s’avère que, par l’administration d’enzymes dégradées 
et parfaitement assimilées, sous forme activée, on combat 
visiblement les dérèglements du métabolisme, l’hyper-
acidité et les dépôts dans les articulations ou dans les tissus 
(même les dépôts de graisse).

En usage externe aussi, les régulateurs sont remarqua-
blement efficaces.

Le principe est le suivant : la guérison de la cause essen-
tielle ne peut survenir que par auto-guérison !



                                     
    

  
   

 

9

INTRODUCTION
Dr K.-H. Blank, Dr E. Streibel,  

H. Amelung, J. A. Seidler,  
T. Ganswindt, Dr A. Kohler.

     Le Régulateur Naturel en résumé !

      La santé retrouvée sous forme 
liquide grâce aux apports 
d’enzymes dégradées et 
parfaitement assimilées

Les avancées de notre époque apportent de nombreuses 
maladies qui nous tiennent tête malgré une médecine des 
plus modernes. La cause principale se trouve très souvent 
dans une impressionnante sous-alimentation de ses propres 
pools d‘enzymes, ce qui perturbe le système de régula-
tion naturel de l‘homme. Une équipe de médecins, scien-
tifiques, homéopathes et vétérinaires ont fait un constat 
très positif de leurs soins réussis avec des enzymes libérées 
sous forme de solution buvable, appelées régulateurs, ou 
synthétisée à partir d’une fermentation en cascade.
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La fermentation en cascade est un nouveau procédé de fabri-
cation par fermentation pour lequel un brevet européen a été 
obtenu. Grâce à une formule de fermentation très précise, qui 
doit être scrupuleusement respectée, il est possible de concen-
trer les enzymes vitales que l’on retrouve dans la nourriture, de 
les libérer et de les alimenter en énergie vibratoire.

L’administration d’enzymes libérées est une approche fonda-
mentalement différente pour rééquilibrer son organisme.

Les enzymes libérées, sous forme activée, combattent 
activement les écarts du métabolisme, l’hyperacidité 
et les dépôts au niveau des articulations ou des tissus  
(y compris les dépôts de graisse).

En usage externe, les effets des régulateurs sont également 
étonnants, conformément au principe : la guérison ne peut être 
qu‘une auto-guérison !

Depuis des années, les médecins les plus réputés s‘accordent 
à dire que l’éthiologie de presque toutes les maladies et du 
processus de vieillissement prématuré est la carence en enzymes 
propres au corps.

    Que signifie «système d’enzymes  
propres au corps humain» ?

• L‘homme renferme plus de 70 billions de cellules.

• Notre corps accomplit quotidiennement 200 millions de 
processus chimiques.

• Chaque processus est commandé et régulé par une enzyme 
fabriquée à cet effet par le corps.

• L’encyclopédie médicale définit la «vie» comme étant l’in-
teraction régulée de tous les processus accomplis par les 
enzymes dans le corps humain.

• En conséquence, la maladie est, de manière logique, une 
perturbation de cette interaction harmonieuse des enzymes.

• Les enzymes du corps agissent par propagation. L’activation 
d’une enzyme déclenche la mise à disposition immédiate de 
toute une cascade d’enzymes.
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• Chaque schéma d’enzymes est génétiquement différent. Ainsi, 
les Européens ont besoin d’enzymes différentes de celles des 
Asiatiques.

• Les statistiques indiquent que la durée et la qualité de vie données 
d’un individu dépendent, dans un rapport proportionnel direct, 
du bon fonctionnement de son propre système d’enzymes.

• À la naissance et lors de l’allaitement, chaque nourrisson 
emmagasine des réserves impressionnantes d’enzymes qui 
l’accompagneront tout au long de sa vie. Pour rester dyna-
mique et en bonne santé, il doit conserver ces réserves d’en-
zymes. Une Alimentation naturelle, garantissant l’apport des 
composants nécessaires aux enzymes, peut le permettre.

D’après des études internationales, plus de 80% de la popu-
lation souffre d’une carence en enzymes ou en éléments vitaux 
(minéraux et vitamines). La fatigue, la difficulté à se concentrer, 
la fragilité face aux infections, les problèmes de peau, le manque 
de vitalité et les problèmes digestifs en sont les premiers symp-
tômes. À ce stade, une altération des cellules et des tissus peut 
se produire. Elle induira inévitablement de très graves maladies 
de civilisation.

    Les raisons des carences  
en enzymes dans notre nourriture

La récolte précoce, les longues durées de conservation et 
les différentes transformations subies par la nourriture dans 
les usines modernes de conditionnement des denrées alimen-
taires (irradiation, traitement thermique, stérilisation, mise en 
conserve) entraînent une perte inévitable en enzymes vitales et 
autres substances actives. Les aliments de type Fast-food, par 
exemple, ont une valeur nutritive très proche de «0», favorisant 
presque exclusivement le développement de l’obésité.

    Les raisons d‘un besoin accru en enzymes
• Surcharge pondérale, manque d‘activité et la mauvaise gestion 

du stress. Ces excès de la génération actuelle entraînent une 
consommation accrue d‘enzymes! Les conséquences sont 
l‘engorgement et la destruction des cellules.
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• L’utilisation des pesticides empoisonne notre organisme et 
paralyse notre système nerveux. Les conséquences en sont une 
fatigue inexpliquée, des pertes de mémoire et la dépression.

• À cela s‘ajoute la double problématique des engrais chimiques : 
ceux-ci font gonfler les aliments mais aussi toutes les cellules 
humaines. Cette croissance exagérée et dépourvue de santé 
naturelle fait penser à un épi de blé qui se brise comme une 
allumette au premier coup de vent.

Pour que l‘homme soit en bonne santé, il faut que ses enzymes 
propres fonctionnent parfaitement. En effet, les enzymes de notre 
organisme assurent les régulations suivantes :

• fixation et transport de toutes les toxines et radicaux libres ;

• élimination des dépôts artérioscléreux (cholestérol) ;

• fluidité du sang (prévention des thromboses) ;

• déblocage des voies nerveuses coincées ;

• cicatrisation et soulagement des douleurs ;

• équilibre acido-basique ;

• équilibre estomac – intestin ;

• système hormonal ;

• dérèglements à l‘origine de maladies auto-immunes (SEP, 
PAR, LED, maladie d’Alzheimer). Maladies inflammatoires 
(arthrose, rhumatisme, …). Maladies cutanées (psoriasis, 
eczéma, …) ;

• processus de guérison des maladies infectieuses (bactéries, 
virus) ;

• détection et destruction de cellules dégénérées (apoptose 
cellulaire).

La prise de vitamines, d’oligo-éléments, de minéraux et d’en-
zymes n’a qu’une efficacité limitée. En effet :

• les maladies digestives, gastriques et intestinales, empêchent 
parfois l’absorption complète de ces substances ;

• même les produits vitaminés très fortement dosés ne peuvent 
avoir d’effet que si le corps ne souffre pas d’une carence en 
enzymes ;
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• les vitamines et oligo-éléments de synthèse ne sont pas assi-
milés facilement par le corps car ils manquent d’énergie vitale 
vibratoire ;

•  les préparations enzymatiques, que l’on trouve habituelle-
ment sur le marché, ont une efficacité limitée pour différentes 
raisons :

1 les comprimés contiennent des enzymes provenant de fruits 
qui ne sont pas d‘origine européenne : papaïne de la papaye 
et bromélaïne de l’ananas,

2 les préparations utilisées jusqu’à présent ne contiennent 
que deux à trois enzymes et ne couvrent donc pas la totalité 
des besoins en enzymes de notre corps : l’homme a besoin 
chaque jour de 10000 enzymes, et même plus probablement,

3 les enzymes sont des protides géants qui ne sont que très 
faiblement absorbées par l’organisme lorsqu’elles ne sont pas 
libérées.

    La fermentation en cascade
Ce type de fermentation, pour lequel un brevet européen a 

été déposé, est une découverte totalement innovante à notre 
époque. Elle permet, enfin, de contrer de manière ciblée les 
carences en enzymes.

En effet, la fermentation en cascade satisfait aux exigences 
fondamentales suivantes :

• les enzymes extraites de fruits, de noix et de légumes judi-
cieusement choisis sont démultipliées et concentrées. Cette 
diversité d‘enzymes est libérée,

• c‘est-à-dire que les enzymes sont décomposées en éléments 
actifs. Ce processus de libération des enzymes permet aux 
structures qui les composent d‘atteindre une taille moléculaire 
réduite. Ainsi, elles parviennent directement dans le système 
sanguin, traversent la muqueuse buccale et même la peau,

• grâce aux cascades successives (formule spéciale de fermen-
tation), les fragments d’enzymes atteignent un niveau vibra-

Introduction
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toire tel qu’ils sont capables d’agir en une fraction de seconde 
comme une enzyme propre au corps humain.

    Description du procédé de fabrication  
des produits fermentés en cascade

Le modèle choisi est la décomposition naturelle des éléments 
dans le corps humain.

1 Sont utilisés des fruits, des noix et des légumes provenant de 
l‘agriculture biologique. La formulation des substances de départ 
couvre un large spectre de pathologies avec des espoirs de guéri-
sons et garantit une haute teneur en enzymes.

2 Fermentation en présence d‘acide lactique : l’acide lactique 
est un élément organique important du plasma sanguin (0,09 
– 0,16 g/l). Il est directement fabriqué par l’organisme. On 
distingue l’acide lactique sain (D+ = dextrogyre) de l’acide 
lactique produit en cas de maladie (L- = lévogyre). Un tissu 
sous-alimenté, et en particulier les tumeurs, stimule l’acide 
lactique (L-) qui entraîne alors une hyperacidité (facteur 
déclenchant de chaque processus infectieux). Il est donc 
nécessaire de contrer cette évolution par un excédent d’acide 
lactique (D+), ce qui modifie les tissus. En outre, l’acide 
lactique (D+) est un milieu idéal pour une activité totale des 
enzymes. Autrement dit : les processus enzymatiques vitaux 
du métabolisme intermédiaire (métabolisme intercellulaire) 
dépendent de la concentration d’acide lactique (D+).

3 Le procédé de préparation de la «fermentation en cascade» 
passe par différentes étapes de concentration (dynamisation).

Le substrat devant fermenter est placé dans un bio-réacteur 
avec de l’eau dynamisée. Une première fermentation a lieu dans 
un milieu d’acide lactique (D+). Une partie du mélange fermenté 
est alors prélevée puis remise en fermentation grâce aux autres 
micro-organismes. De cette manière, on obtient plusieurs frac-
tions qui peuvent à leur tour être mises en fermentation. On 
parvient ainsi à décomposer tous les composants actifs – en 
particulier à libérer les contenus actifs du large spectre d’en-
zymes (chaînes peptidiques). La cascade garantit la décom-
position de grosses unités moléculaires et de tous les autres 
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composants, en petites unités moléculaires. On sait que seules 
les petites molécules ont la possibilité de passer dans le système 
sanguin via les villosités intestinales. Toutefois, une grande partie 
de ces molécules est immédiatment absorbée par la muqueuse 
buccale, ce qui est très avantageux pour les patients souffrant 
de problèmes gastriques ou intestinaux.

Les préparations fermentées en cascade (ou régulateurs) 
sont des enzymes décomposées (libérées) et énergisantes 
sous forme liquide.

4 Ce procédé de cascade potentialise les substances biolo-
giques de départ en augmentant leurs vertus thérapeutiques. 
En outre, il entraîne une élévation de l’énergie vibratoire des 
composants enzymatiques. Grâce à l’énergie vibratoire élevée 
des préparations obtenues par fermentation en cascade, les 
éléments enzymatiques qui les composent sont assimilés de 
la même manière que s’il s’agissait d’enzymes propres au 
corps humain. Ainsi, l’action «des régulateurs naturels à large 
spectre» s’effectue en partie en l’espace d’une fraction de 
seconde. Tous les régulateurs sont développés selon les lois de 
la nature, en utilisant toutefois le savoir-faire de la recherche 
et de la technologie moderne.

• Fermentation en cascade et régulateurs – 
En bref

La fermentation en cascade est une invention totalement 
unique en son genre. Les fermentations partielles, longues et 
complexes, sont une reproduction fidèle du processus naturel 
de cascades enzymatiques de l’organisme humain. Le produit 
final de la fermentation en cascade n’est autre qu’un pur 
produit naturel disponible sous forme concentrée et consom-
mable (garanti sans sucre, sans alcool et sans agent conserva-
teur). Les enzymes des fruits, des noix et des légumes utilisés 
sont démultipliées, décomposées et activées sous forme de 
petites structures enzymatiques. Ces dernières sont alors 
mises à la disposition de notre organisme qui peut en disposer 
comme dans un libre-service. Les régulateurs agissent parfois 
en quelques secondes. La fermentation en cascade permet 
de produire des régulateurs capables de compenser les 
nombreuses carences de notre époque et confèrent à tous 

➥
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les organismes vivants la force enzymatique nécessaire pour 
une meilleure résistance face aux nuisances de notre environ-
nement.

Le régulateur peut être employé en usage interne ou 
externe :

• en usage interne, le régulateur est un véritable festin 
biologique! Il a une action préventive contre les maladies, 
il stimule les processus de guérison d’une grande variété 
de pathologies avec une intensité surprenante, il permet 
de rajeunir et procure de l’énergie,

• en usage externe, sur la peau, le régulateur agit de diffé-
rentes manières : il accélère considérablement le processus 
de guérison, il a un effet analgésique jusque dans les articu-
lations, la peau s’assouplit et rajeunit.

    Composants dans lesquels les régulateurs  
puisent leurs vertus thérapeutiques

• Dattes : riches en vitamine B5 (substance nutritive procurant 
vitalité et concentration), calcium (pour les os et les dents), fer 
(pour les globules rouges), cuivre (pour la formation du sang), 
potassium (effet drainant et hypotenseur) et tryptophane 
(acide aminé favorisant le sommeil en se transformant dans 
l’épiphyse en mélatonine, l’hormone du sommeil).

• Figues : substances bactéricides (pour la cicatrisation – une 
des plantes médicinales les plus anciennes), enzymes favori-
sant la digestion (régulent la digestion et stimulent la perte de 
poids). Les figues améliorent l’humeur, diminuent la nervosité, 
stimulent en cas de fatigue, de faiblesse et de manque d’en-
train, renforcent la concentration et atténuent les douleurs 
lors des cycles menstruels.

• Noix : de tous les aliments, ce sont elles qui contiennent la plus 
forte concentration en acide alpha-linolénique (acide gras insa-
turé essentiel). Combinées à une teneur élevée en vitamine E, 
elles ont un effet positif sur le plan cardiaque. Elles abaissent 
en particulier le taux de mauvais cholestérol LDL. La vitamine 
B ainsi que les vitamines A, C et E favorisent la digestion et 

➥
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stimulent certaines fonctions importantes du cerveau. Les 
noix sont réputées pour être la nourriture du système nerveux.

• Noix de coco : riches en calcium (contre l’ostéoporose), fer, 
phosphore, sodium, acides gras insaturés, vitamine A, B2 et C ; 
elles favorisent le métabolisme osseux et dentaire, renforcent 
l’acuité visuelle et les défenses et stimulent la formation du 
sang et des muscles.

• Citrons (riches en vitamine C) : substance principale active 
contre les infections et visant à renforcer les défenses immu-
nitaires, le tissu conjonctif et les vaisseaux sanguins. La vita-
mine C stimule dans la muqueuse gastrique la production 
d’acide hydrochlorique et de pepsine, l’enzyme décomposant 
les protéines. Elle améliore ainsi l‘assimilation des protéines, 
du calcium et du fer. Les protéines sont une source d’énergie 
et permettent de résister au stress, le calcium renforce les 
os et les dents et est le meilleur calmant naturel pour les 
nerfs. Le fer fournit l’oxygène vivifiant à toutes les cellules et 
améliore ainsi la respiration cellulaire. Les citrons renforcent 
les vaisseaux sanguins et stoppent les gingivorragies. Ils 
stimulent la croissance cellulaire et ont un effet rajeunissant. 
Ils éliminent les graisses lors des régimes d’amaigrissement. 
La vitamine C apporte, déjà au bout de quelques minutes, 
une nouvelle énergie ; le corps en a besoin pour la synthèse 
des hormones sexuelles et de celles du stress. Les hormones 
du bonheur et de l’euphorie sont également fabriquées 
grâce à la vitamine C.

• Pousses de soja : elles constituent la meilleure source de 
protéines car leurs composants protéiniques sont beaucoup 
mieux décomposés par les enzymes que celles de la viande et 
le poisson. (En cas de carence en protéines, les gènes limitent 
le métabolisme dans les noyaux cellulaires. Les conséquences 
en sont la fatigue, l’apathie, la nervosité et l’anxiété.) Le soja 
construit un nouveau tissu conjonctif et a des effets rajeu-
nissants. Les substances actives importantes, telles que la 
phosphatidylcholine et l’inositol, ont un effet apaisant pour 
les nerfs et augmentent la concentration, renouvellent le 
stimulus nerveux, l’acétylcholine, et stimulent la production 
d’acide gastrique. Le soja favorise l’élimination des graisses 
dans le foie, aide en cas de faiblesses visuelles et prévient la 
baisse de libido.
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• Oignons : ce sont de petites usines à allicine et autres 
composés sulfurés. Ils procurent du zinc, de l’acide folique, des 
huiles essentielles et des flavonoïdes. Les oignons préviennent 
les infections, désinfectent les zones nasales, buccales et 
pharyngiennes. Ils diminuent la tension et le cholestérol dans 
le sang. Ils agissent sur l’irrigation sanguine, préviennent les 
maladies vasculaires et atténuent les problèmes veineux. Ils 
renforcent le cœur et la circulation et préviennent l’artério-
sclérose. Les oignons agissent en cas de faiblesse rénale et 
vésicale, renforcent les muqueuses dans l’estomac et les intes-
tins. Les préparations fermentées en cascade (ou régulateurs) 
sont des enzymes décomposées (libérées) et énergisantes 
sous forme liquide.

• Céleri : grâce à sa teneur élevée en huiles essentielles, en 
particulier le terpène, il a un effet bactéricide et antimyco-
sique dans la bouche, le pharynx, l’estomac et les intestins. 
Il désinfecte même les reins, la vessie et les voies urinaires. 
Le céleri guérit les inflammations et les faiblesses vésicales. Il 
régule les problèmes de digestion, comme les flatulences et 
la diarrhée. La teneur élevée en vitamine B renforce les nerfs 
et le cerveau, atténue les douleurs nerveuses, l’irritation et la 
dépression. Le céleri fournit des substances nutritives impor-
tantes pour conserver des yeux, une peau, des cheveux et un 
foie en bonne santé.

• Pousses germées : elles contiennent de très nombreuses 
protéines végétales, des acides gras essentiels, des miné-
raux, des oligo-éléments, de la vitamine A, C et B2 et 
stimulent l’estomac et le foie, procurent une belle peau et 
une nouvelle jeunesse.

• Artichauts : leur principale substance active est la «cyna-
rine». Cette substance amère protège le foie, active la 
sécrétion des cellules hépatiques pour obtenir de l’acide 
biliaire ; elle stimule l’expulsion du cholestérol hors du foie 
et abaisse le taux de cholestérol synthétisé dans le foie. Les 
artichauts procurent ainsi un foie puissant et un flux biliaire 
sain, et font baisser le taux de cholestérol. Les vitamines 
du carotène, les vitamines B et C, le fer et le magnésium 
régulent le taux de sucre sanguin et ont un effet drainant 
et anti-inflammatoire.
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• Millet : riche en protéines, acide silicique et lécithine pour 
stimuler la pousse des cheveux et des ongles. La vitamine B, 
le fer, le magnésium, le cuivre et le manganèse augmentent la 
concentration et la mémoire.

• Pois : très riches en acides nucléiques. Il s’agit de molécules 
semblables aux protéines, contenant les informations héré-
ditaires. Ces acides sont d’excellentes cures de jouvence 
puisque nos cellules corporelles en ont besoin pour se diviser, 
se réparer et se régénérer. Avec leur teneur élevée en magné-
sium, les pois ont un effet rajeunissant, renforcent les muscles 
et les nerfs, activent le métabolisme et stimulent la croissance 
cellulaire.

• Safran : cette épice noble est riche en huiles essentielles et en 
glucosides. De tout temps, on a utilisé le safran en gynéco-
logie pour atténuer les désagréments vécu lors de la méno-
pause. Il a un effet apaisant sur les douleurs.

    Effets de tous les régulateurs
      Représentation imagée

Notre système enzymatique est imbriqué comme le sont 
les mailles d’un pull-over. Chaque maille est une partie indis-
pensable du tout. Si une maille se détache, elle peut être 
immédiatement réactivée et reliée de nouveau aux autres par 
le régulateur.

      Représentation médicale
Le régulateur complémente le système d’enzymes propres au 

corps humain.

Il stimule les défenses d’un système immunitaire défaillant et 
l’achemine sur de bons rails. Le régulateur entraîne une commu-
nication humorale au niveau des enzymes et des hormones !

Le régulateur active les neurotransmetteurs ou les messa-
gers. Par exemple, après blocage de la cholinestérase, l’acé-
tylcholine est à nouveau mise entièrement à la disposition du 
système de conduction sur la plaque motrice terminale.
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      Transformation des aliments  
dans l’estomac

Exemple 1 : mettez des déchets de fruits et de légumes dans 
un plat et laissez-les pendant trois jours dans une pièce chauffée. 
Résultat : tout commence à pourrir et à sentir très mauvais.

C’est à cela que ressemble notre estomac lorsque de 
mauvaises bactéries s’y sont établies. (Ceci est d’ailleurs très 
fréquemment le cas même si nous  n’en percevons aucun 
symptôme).

Exemple 2 : placez à nouveau des déchets dans un plat et 
arrosez-les de régulateur. Résultat : Aucun processus de pourri-
ture ne s’enclenche, il n’y a aucune mauvaise odeur mais bien une 
décomposition propre de la nourriture. Le régulateur garantit une 
flore intestinale saine, et, par là même, une digestion naturelle 
non troublée. (Cette caractéristique est à elle seule la base 
du déclenchement de beaucoup de processus de guérison.)

      Élimination des toxines
Trop de métaux lourds, de toxines diverses, de protéines et de 

résidus du métabolisme sont nocifs pour les hommes comme 
pour les animaux. Ce «trop» devient de plus en plus difficile à 
maîtriser. Les reins, le foie, les émonctoires, etc. sont trop sollicités ; 
les toxines asphyxient littéralement le corps. Nous vivons donc en 
état d‘intoxication. Le régulateur élimine les toxines et stimule le 
renouvellement des tissus et cellules grâce à une régulation de 
l‘équilibre acido basique. En trois mois, les régulateurs parviennent 
à désacidifier complètement l‘organisme. Ce processus de désaci-
dification ne se base pas sur l’adjonction d’éléments basiques dont 
l’effet tampon n’est que temporaire, mais bien sûr des processus 
fondamentaux de rétroactions enzymatiques qui garantissent ce 
résultat de manière tout à fait naturelle. Un potentiel redox se crée 
à nouveau entre la cellule et le tissu (il suffit de penser aux pluies 
acides qui détruisent nos forêts. Le corps humain réagit de manière 
semblable lorsqu’il est trop chargé en acides ou en protéines).

      Activation du métabolisme
Les régulateurs apportent de l’énergie à chaque cellule pour 

les ramener progressivement au niveau d’énergie qui corres-
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pondait à leur activité d’origine. Ainsi, la perte de poids des 
personnes en surcharge pondérale se fait d’elle-même et de 
manière rapide. Les personnes sous-alimentées (malades et 
maigres) deviennent plus réceptrices et peuvent reprendre des 
forces. L’application par «pulvérisation nasale» entraîne une 
augmentation immédiate de la concentration et une diminution 
de l’appétit. (Faire preuve de prudence avec les patients ayant 
des problèmes cardiaques, d’hypertension et d’hyperfonction 
de la glande thyroïde.) Ces effets incontestables se basent sur 
le fait que les régulateurs activent immédiatement les neuro- 
transmetteurs capables de passer la barrière hémato-encéphalique.

      Élimination des congestions  
et des blocages

Les blocages des processus corporels entraînent toujours 
de graves maladies. Les blocages dans les voies nerveuses 
conduisent à une fatigue extrême ou à une irritation anor-
male. De plus, la nouvelle maladie touchant nos enfants hyper-
kinétiques (hyperactifs) a un rapport avec ces problèmes. Les 
blocages digestifs entraînent différents phénomènes tels que 
surpoids, éruptions cutanées, migraines, problèmes gastriques, 
artériosclérose, problèmes rhumatoïdes, hépatiques, biliaires et 
rénaux. Les blocages dans le système hormonal sont la cause 
du diabète, des éruptions cutanées, des hypofonctions de la 
glande thyroïde, de l’ostéoporose, des troubles de la croissance, 
du métabolisme, de la sexualité, des problèmes accrus lors de la 
ménopause, et des allergies.

      Intervention sur un système  
auto-immun défaillant

Une quantité de raisons font que, chez de nombreuses 
personnes, le système de défense corporel est affaibli. Cet état 
s’accompagne toujours d’un système enzymatique lui aussi 
affaibli. Les substances étrangères au corps, à savoir les anti-
gènes (par ex. virus, bactéries ou allergènes), et/ou les cellules 
dégénérées (début de tumeur) peuvent, dans ce contexte, s’as-
socier très facilement dans le sang et proliférer.

Ce dysfonctionnement du système immunitaire doit, autant 
que faire se peut, être contré de manière prophylactique (préven-
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tive). Les régulateurs sont remarquablement bien adaptés à ces 
situations.

Même en cas de tableau clinique déjà existant, les régula-
teurs aident à détecter, à dissoudre et à éliminer les complexes 
autoimmuns décomposés. Toutefois, il faut faire preuve de 
patience!

      Effet régulant sur le système hormonal
Le système hormonal dépend directement de l’équilibre 

enzymatique. Si le spectre enzymatique est équilibré dans l’or-
ganisme, les hormones sont, selon le principe du retour à la 
normale, harmonieusement réorientées dans la bonne voie.

      Effet sur la peau
Les minuscules fragments d’enzymes énergisants possèdent 

un fort potentiel thérapeutique et rajeunissant!

Les pulvérisations de régulateurs sur la peau permettent d‘at-
teindre les couches profondes de l’épiderme et d’agir sur les os 
et les organes internes. Les régulateurs sont souvent désignés 
comme des transmetteurs d’informations thérapeutiques car 
leurs effets sont particulièrement puissants.

    Aperçu sur les indications
Les médecins et praticiens de médecines naturelles traitent, 

en usage interne et externe, avec d’excellents résultats, les 
tableaux cliniques suivants.

Les régulateurs apportent de l’énergie à chaque cellule pour 
les ramener progressivement au niveau d’énergie qui corres-
pond à leur activité d’origine.

Grâce à l’efficacité enzymatique des régulateurs sur l’en-
semble de l’organisme, et grâce également à leur effet local sur 
la peau et à travers celle-ci, on obtient les domaines d’applica-
tion suivants :

• perte de vitalité (épuisements et infections, convalescence) ;

• troubles du sommeil ;
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• intoxication insidieuse, scorifications des tissus ;

• mauvaise gestion du stress ;

• manque de concentration, inflammations des voies respira-
toires, des sinus maxillaires et frontaux et de la peau ;

• inflammations des tendons, des vaisseaux, des muscles, des 
cartilages et des articulations ;

• maladies des muqueuses ;

• infections dues à des champignons, virus et bactéries ;

• traitement d’une blessure : suppurations et blessures de la 
peau (coupures, brûlures) au niveau de la gorge et des dents ;

• herpes simplex et herpes zoster (zona) ;

• blessures des tendons et des ligaments (sport) ;

• gastrite, flatulences – problèmes stomachiques ;

• paresse intestinale, colon irritable, maladies intestinales ;

• douleurs nerveuses, névralgies, désordres nerveux ;

• œdèmes de tout type, jambes congestionnées et gonflées ;

• stase lymphatique ;

• maladies cardiaques, problèmes d’irrigation sanguine ;

• hausse de l’agrégation des thrombocytes (vitesse d’écoulement 
du sang trop faible) ;

• douleurs d’arthrose – douleurs articulaires ; rhumatisme des 
tissus mous ;

• hausse du taux de cholestérol et des triglycérides ;

• maladies et modifications de la peau ;

• maladies auto-immunes (rhumatisme, douleurs articulaires, 
sclérose en plaques, psoriasis) ;
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• troubles hormonaux (diabètes, douleurs liées à la méno-
pause) ;

• douleurs lymphatiques ;

• maladies et modifications de la peau ;

• allergies ;

• douleurs et états infectieux non expliqués.

Dr K.-H. Blank, Dr E. Streibel,  
H. Amelung, J. A. Seidler,  

T. Ganswindt, Dr A. Kohler.
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    Comptes rendus d’expériences
      Syndrome d’épuisement (burn-out)

Patiente, 71 ans, souffrant d’épuisement extrême, de trouble 
du sommeil et de dépression.

Le premier examen en fond noir du sang réalisé montre une 
rigidité absolue dans la formule sanguine, avec hématies en 
rouleaux graves, signes d’une surcharge complète en protéines.

• Prescription : 2 cuillerées à soupe de régulateur par jour, vita-
mine B12 et comprimés d’acide folique.

• Résultats de l’image de contrôle : le système de défense 
est de nouveau actif.

• Résultat : la patiente s’est rétablie à vue d’œil. Elle n’est plus 
gênée par les troubles du sommeil et n’est plus dépressive.

      Syndrome d’hyperactivité
Enfant, 13 ans, hyperkinétique, très nerveux, fébrile, imperti-

nent, éreinté et très stressant.

•  Prescription : 1 cuillerée à soupe de régulateur matin et soir. 
Durant la nuit, enveloppement du bas ventre de la manière 
suivante : une serviette en lin plongée dans l’eau chaude puis 
essorée et humidifiée généreusement avec du régulateur est 
posée sur le bas-ventre de l’enfant ; cette partie du corps avait 
été préalablement humidifiée avec du régulateur, entre le 
nombril et le pubis. De plus, éloignement de toutes les sources 
de rayonnement (télévision, ordinateur, téléphone portable). 
Observation d’un certain rythme durant la journée ; les produits 
sucrés et à base de farine de blé devaient être remplacés par 
des fruits et une nourriture riche en fibres.

•  Résultat : au départ, aggravation. Puis, au bout de 14 jours, 
le jeune garçon s’est rétabli à vue d’œil. Il a retrouvé un 
comportement normal et s’est calmé. Ses résultats scolaires 
se sont nettement améliorés.

En usage externe ou interne, le régulateur a une efficacité 
étonnante conformément au principe : la guérison ne peut 
survenir que par auto-guérison.
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      Adiposité (surcharge pondérale)
De nombreux comptes rendus attestent une perte de poids 

régulière chez les personnes en surpoids qui prennent du 
régulateur. La perte de poids s’élève en moyenne à 500 g par 
semaine. Cette perte de poids ne nécessite aucun régime, 
aucune modification des habitudes alimentaires. Les raisons en 
sont une activité intestinale accrue, un métabolisme accéléré, 
une meilleure assimilation de la nourriture sans stockage dans 
les tissus adipeux.

•  Méthode spéciale pour  
une perte de poids rapide et ciblée
Outre une prise orale, vous devez procéder de la manière 

suivante afin de juguler la sensation aiguë de faim. Versez 
dans un pulvérisateur nasal un mélange de régulateur et 
d’eau (1:2). Pulvérisez ce mélange dans votre nez plusieurs 
fois par jour, au plus tard lors de l’apparition de la sensation 
de faim, et efforcez-vous d’inspirer fortement.

Des études récentes ont démontré que les substances 
absorbées via les narines agissent exclusivement sur le 
cerveau, de manière totalement autonome. Le Régulateur et 
ses enzymes libérées passent le message, au centre d’infor-
mations de la satiété situé dans le cerveau, que vous êtes 
rassasiés.

      Rhumatisme
Patiente, 57 ans, souffrant d’une infection rhumatoïde inflam-

matoire des articulations, compression des nerfs médians des 
deux côtés, forte tuméfaction de toute la surface des mains, 
formation de nodosités sur les deux dos des mains (polyarthrite 
rhumatoïde chronique). La maladie est aiguë depuis 3 ans.

•  Prescription : en usage interne, 1 cuillerée à soupe de régu-
lateur, matin et soir ; en usage externe, vaporiser une quantité 
importante de produit sur le dos des mains le matin et réaliser 
le soir un enveloppement selon les instructions. Utilisation 
quotidienne.
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•  Résultat : la tuméfaction sur les mains a pratiquement disparu 
au bout de 4 semaines environ. Les mains ne sont plus rouges 
mais de nouveau d’un aspect agréable. Quelques nodosités 
tenaces subsistent. Les douleurs ont disparu. La patiente peut 
de nouveau travailler.

      Psoriasis 
(Sous réserve d’une consultation auprès d’un thérapeuthe.)
Patient, 37 ans, souffre depuis 10 ans d’un important psoriasis, 

localisé sur la jambe droite.

•  Prescription : pulvériser un mélange de régulateur et d’eau 
(dilution 1:1) sur les zones touchées, plusieurs fois par jour si 
possible, mais au moins matin et soir.

•  Résultat : premiers signes de guérison au bout de 4 mois. Au 
bout de 7 mois, guérison complète de la peau.

      Démangeaison du cuir chevelu,  
perte de cheveux

Patiente, 73 ans, se plaignant depuis 1 an de fortes démangeai-
sons du cuir chevelu, avec pour conséquence une chute de cheveux 
et une allergie aux produits de coloration.

•  Prescription : en usage interne, prendre 1 cuillerée à soupe 
de régulateur 3 x par jour ; en usage externe : appliquer le 
régulateur sur le cuir chevelu matin et soir à l’aide d’un petit 
pulvérisateur puis masser avec les doigts.

•  Résultat : au bout de 2 jours, les premières pellicules sont 
tombées. Un cuir chevelu sain est apparu. Au bout de 3 
semaines, le cuir chevelu était totalement sain.

      Rhume des foins
Patiente, 35 ans, souffrant depuis de nombreuses années de 

symptômes typiques au printemps.

•  Prescription : prendre une dose de régulateur 2 x par jour 
dans la bouche ; bien saliver avant d’avaler. Matin et soir, 
appliquer sur les paupières fermées un morceau de coton 
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imbibé de régulateur dilué dans de l’eau (1 :2) sur les paupières 
fermées et garder pendant 20 minutes. Diluer 1 dose de régu-
lateur et 2 doses d’eau, verser dans un vaporisateur nasal et 
inhaler plusieurs fois par jour.

•  Résultat : les crises d’éternuement et de larmoiement ont 
nettement diminué. Le gonflement et les rougeurs du visage 
ont disparu au bout de 3 jours.

      Mycose intestinale  
(champignon intestinal)

Patient, 38 ans, sexe masculin, souffrant depuis des années 
d’une mycose de l’intestin (candida albicans). Plusieurs tenta-
tives de soins avec des comprimés ont échoué malgré un régime 
simultané.

•  Traitement (en respectant la thérapie suivante, il est 
presque toujours possible de guérir ces mycoses intesti-
nales) :

•  1 x par semaine : hydrothérapie du colon par lavement avec 
du régulateur (100 ml d’eau pour 15 ml de régulateur).

•  En usage oral : prendre le matin, le midi et le soir avant 
le repas 10 ml de régulateur et après le repas 10 pipettes 
d’argent colloïdal.

•  En outre : respecter le régime approprié.

•  Frotter la langue à l’eau froide matin et soir à l’aide d’une 
brosse à dents jusqu’à ce que le dépôt disparaisse. Désin-
fecter souvent la brosse à dents.

•  Résultat : au plus tard au bout de deux mois, les résultats des 
analyses de selles sont négatifs.

      Jambes enflées
Patiente, 43 ans, souffrant depuis des années de jambes enflées 

et de rétention d’eau, en particulier le soir après être restée long-
temps debout, et encore plus les jours de grande chaleur.
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•  Prescription : pulvériser sur les jambes du régulateur dilué 
dans de d’eau (1 :1). Si possible, s’allonger, lever les jambes et 
masser légèrement pour faire pénétrer.

•  Résultat : une sensation de liberté. La pression et les douleurs 
s’atténuent déjà au cours de la pulvérisation.

      Tâches de vieillesse et verrues
Ces défauts disparaissent progressivement sans effectuer de 

soins importants lorsque vous les pulvérisez 2 x par jour avec du 
régulateur dilué dans une même quantité d’eau, pendant une 
période prolongée.

Par ailleurs, des esthéticiennes ont constaté à de 
nombreuses reprises que le régulateur permettait d’obtenir 
un taux élevé de réussite dans le traitement des rides. Il 
suffit d’utiliser le régulateur dilué dans une même quantité 
d’eau comme support pour un masque, comme base pour 
un massage et comme additif à une crème anti-rides. Les 
personnes ayant effectué des tests ont rapporté qu’elles ont 
simplement pulvérisé ce mélange sur la peau après la toilette 
et qu’elles l’ont laissé pénétrer. La peau est devenue souple 
et lisse.

      Traitement de la cellulite
L’utilisation de régulateur dilué dans une quantité identique 

d’eau est également adaptée à ce type de problème. Grâce à 
un effet drainant et lissant, cette méthode est prometteuse car 
elle permet de faire disparaître ces défauts tout simplement en 
pulvérisant régulièrement les zones concernées. L’efficacité du 
régulateur peut encore augmenter si on le fait pénétrer dans la 
peau au moyen d’un massage vigoureux.
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    Témoignages
      Jean-Christophe B, 34 ans

Dès la venue du printemps, mes problèmes d’allergies au 
pollen ressurgissent ; rhume des foins, éternuements… Un 
enfer ! Sous les conseils d’un ami, j’ai suivi le traitement Regulat® 
+ Bacillac instant. Après 48h, plus aucun symptôme ! Magique !

      Afi, 40 ans
Je souffre depuis 10 ans de sinusite chronique. Les médecines 

traditionnelles ne sont jamais parvenues à me soulager. J’ai 
alors choisi d’essayer le Regulat®. Pendant 10 jours, j’ai pris le 
Regulat® en usage interne et en application nasale… Le résultat 
a été étonnant ! Je me suis sentie soulagée, décongestionnée et 
je retrouvais mon odorat ! J’en suis ravie. C’est pour cela que je 
n’hésite pas à conseiller ce genre de soin à tous mes amis.

      Anaïs, 28 ans
J’ai été hospitalisée pendant 2 jours suite à un ulcère à 

l’estomac. De retour à la maison, j’ai pris du Regulat® 2x/jour 
pendant 1 semaine, puis 3x/jour pendant 2 semaines en usage 
interne. Dès le 3e jour, les symptômes avaient disparus ! Quel 
bien-être !

      Stéphanie, 39 ans
Je souffre depuis mes 14 ans d’acnée très forte. Elle a boule-

versé ma vie. J’ai suivi des soins préconisés par différents derma-
tologues, suivi des cures à l’hôpital. Rien à faire, l’acnée persis-
tait ! J’ai commencé à prendre le Regulat®, j’en buvais une cuiller 
à soupe matin et soir et en pulvérisation sur le visage à l’aide 
d’un pulvérisateur. Depuis, mon acnée a disparu, ma vie est 
transformée !

      Jean-Philippe, 45 ans
Je suis actuellement une trithérapie, fin janvier, je prends 

froid. Je suis sous antibiotiques, j’ai de la température, mal de 
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tête et très fatigué à cause de la trithérapie. J’ai pris matin et soir 
une cuiller à soupe de Regulat®. Soulagement immédiat. Je dors 
mieux et me sens comme régénéré. Le Regulat® m’accompagne 
tous les jours depuis maintenant 5 mois. J’en suis content ! 

      Louise, 56 ans
Depuis 4 ans, je souffrais de douleurs articulaires, en parti-

culier au niveau des genoux. Suite au conseil d’une amie, j’ai 
suivi une cure de Regulat® : une cuiller matin et soir et une 
application sur les genoux à chaque sensation de douleur. Les 
douleurs ont commencé à s’atténuer deux jours après la prise du 
Regulat®. Maintenant, je me sens beaucoup plus libre dans mes 
mouvements, c’est merveilleux.

      Sylvie, 47 ans
J’ai suivi durant un an divers traitements pour venir à bout de 

verrues à répétition sur mes jambes, sans résultat ! Et puis, j’ai décou-
vert le Regulat®, je l’ai appliqué sur mes jambes 3 fois par jour et 
pris une cuiller à soupe 2 fois par jour, matin et soir. Dès le lende-
main, la verrue était complètement éliminée ! Je n’en revenais pas ! 
Le Regulat® à réussi à venir à bout de mes verrues !

      Gérard, 38 ans
Depuis 5 ans j’avais des problèmes de surpoids suite à une 

dysfonction de mon métabolisme. Je ne voulais pas suivre les 
régimes amaigrissants traditionnels et donc je me suis tourné 
vers le Regulat® suite au conseil d’un membre de ma famille qui 
en était content. Le résultat a été impressionnant : j’ai perdu 5 
kg en 2 mois en prenant matin et soir une cuiller à soupe de 
Regulat®. Depuis, je me sens beaucoup mieux, quel formidable 
cadeau !

      Jean, 44 ans
J’ai souvent été sujet aux grippes hivernales. Récemment, j’ai 

décidé de prendre du Regulat® matin et soir suite à un nouvel 
épisode grippal. Dès le lendemain, les symptômes étaient atté-
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nués ! J’ai également ressenti un gain d’énergie formidable ! 
Quelle joie…

      Marie, 32 ans
Je suis sujette aux affections cutanées chroniques depuis 

maintenant 5 ans, en particulier en hiver. Les effets secon-
daires sont vraiment désagréables ; des éruptions squameuses, 
des démangeaisons, et même, une inflammation de la peau. 
J’ai pris le Regulat® à raison d’une cuiller à soupe matin et soir 
associé à une application locale au niveau des zones affectées. 
La guérison a commencé immédiatement et l’éruption a totale-
ment disparue ! En plus, mes petites allergies ont complètement 
disparues… Un double effet formidable !

      Françoise, 50 ans
Pendant de nombreuses années, j’ai été victime de douleurs au 

bras suite à une fracture osseuse. Malgré les différents médica-
ments conseillés par les médecins, le mal ne cessait pas. J’ai alors 
suivi un traitement avec le Regulat® en usage interne deux fois 
par jour. Une semaine après, mes douleurs ont disparues ! C’est 
comme si mon os s’était régénéré. Merci Regulat®.

      Amandine, 24 ans
Je souhaite partager l’histoire de ma maman. Il y a 10 ans, nous 

avons appris qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson. 
Nous lui avons proposé un traitement avec le Regulat® : une 
cuiller à soupe matin et soir. Nous avons constaté une améliora-
tion significative de son humeur ! De son côté, elle nous a confié 
ses sensations de mieux-être, et ce, dès la première semaine. 
Nous sommes ravis !

      Angélique, 45 ans
Je suis sujette à la couperose depuis une dizaine d’année. 

Rougeurs au niveau du visage et du cou, peau sèche et 
rugueuse… Un enfer ! Désespérée et résignée parce qu’aucun 
traitement ne fait effet, je finis par prendre du Regulat® suite au 
conseil d’un ami… Je n’avais plus rien à perdre ! Je l’ai appliqué 
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sur la peau à l’aide d’un ouate, associé à 2 cuillers à soupe matin 
et soir. Les rougeurs ont diminué après quelques semaines d’uti-
lisation ! Je n’en revenais pas ! Quel soulagement…

      Nathalie, 40 ans
J’ai suivi un traitement à la cortisone suite à de l’eczéma au 

niveau de la cheville. J’ai pris également du Regulat® 2 fois par 
jour matin et soir. La guérison a commencé immédiatement. Un 
soulagement apaisant et magnifique !

      Sophie, 35 ans
Depuis des années, j’ai remarqué que mes cheveux étaient 

fragiles et beaucoup plus fins. J’ai pris du Regulat® 2 fois par jour 
matin et soir. Après quelques mois, mes cheveux sont redevenus 
beaucoup plus épais et plein de santé ! Génial !

      Joceline 32 ans
Sujette à de l’herpès labial depuis 2 ans, j’ai choisi de me 

tourner vers le Regulat®. Des applications locales plusieurs fois 
par jour ont permis d’atténuer le bouton de fièvre. Après 5 
jours, le bouton avait disparu ! Epatant !
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P A R T I E

Des médecins réputés s’accordent depuis des années 
pour dire que l’étiologie de presque tous les problèmes 
et du processus de vieillissement prématuré est la 
carence en enzymes propres à l’organisme.

LA FERMENTATION EN   
CASCADE DE A à Z  

1
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C H A P I T R E

1
QUE SIGNIFIE :  

« SYSTÈME D’ENZYMES  
PROPRES À L’ORGANISME » ?

• L’homme est constitué de 70 000 billions de cellules,

• notre organisme accomplit quotidiennement 200 millions 
de réactions chimiques,

• chaque réaction est commandée et régulée par une 
enzyme synthétisée à cet effet par le corps,

• l’encyclopédie médicale définit la « vie » comme étant 
l’interaction régulée de toutes les réactions chimiques 
accomplies par les enzymes dans l’organisme,

• par conséquent, le problème est logiquement, une 
perturbation de cette interaction harmonieuse des 
enzymes,

• les enzymes de l’organisme agissent par propagation 
successives. L’activation d’une enzyme déclenche la mise 
en route (en marche) immédiate de toute une cascade 
d’enzymes,

• chaque schéma d’enzyme est génétiquement différent. 
Ainsi, les Européens ont des besoins en enzymes diffé-
rents de ceux des Asiatiques,
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• les statistiques montrent que la durée et la qualité de 
vie données d’un individu dépendent du bon fonction-
nement de sa propre batterie d’enzymes,

• à la naissance et lors de l’allaitement, chaque nourrisson 
emmagasine des réserves importantes d’enzymes qui 
l’accompagneront tout au long de sa vie. Pour rester en 
bonne santé, il doit conserver cette réserve d’enzymes 
le plus longtemps possible. Une alimentation naturelle, 
fournissant les composants enzymatiques nécessaires, 
pourrait en être la garantie.

    Informations essentielles
D’après des études internationales, plus de 80 % de 

la population souffre d’une carence en enzymes ou 
éléments vitaux (vitamines, oligo-éléments et minéraux).

La fatigue, la difficulté à se concentrer, la fragilité face aux 
infections, les problèmes de peau, le manque de vitalité et 
les problèmes de digestion en sont les premiers symptômes.

À ce stade, il y a peut-être déjà une altération des cellules 
et des tissus qui provoquera ensuite inévitablement de très 
graves problèmes de civilisation.

En 1991 déjà, des nutritionnistes de renom avaient 
souligné, dans la « Déclaration de Saas-Fee », qu’une 
mauvaise hygiène alimentaire et la pollution importante 
de nos aliments étaient les causes principales de nos 
nouveaux problèmes de civilisation, très graves, que nous 
connaissons aujourd’hui.

    Les raisons du manque d’enzymes
Les récoltes précoces, les durées de conservation 

longues et les différentes transformations subies par la 
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nourriture dans les usines modernes de transformation 
des denrées alimentaires (irradiation, réchauffement, stéri-
lisation, mise en conserve,…) entraînent une perte inima-
ginable d’enzymes vitales et d’autres substances actives. 
Les aliments de type Fast-food, par exemple, ont une 
valeur nutritive très proche de « 0 », favorisant presque 
exclusivement le développement de l’obésité. Aussi parce 
qu’ils sont « mous » (sulfatés) – on en consomme plus et 
on ne mastique plus, donc, l’hormone de la satiété qui 
n’est sécrétée que 20 minutes après la première bouchée, 
ce qui induit une digestion incomplète, tremplin pour les 
toxines et les infections inflammations, …et notamment 
inattention, hyperactivité…

    Pourquoi un besoin  
accru d’enzymes ?

• Surpoids, manque d’exercice et incapacité à gérer 
un stress ; ces problèmes typiques de la généra-
tion actuelle sont des problématiques liées de 
manière évidente à des carences en enzymes ! Les 
conséquences en sont l’engorgement et la destruction 
prématurée de nos cellules.

• L’utilisation des pesticides empoisonne notre organisme 
et paralyse notre système nerveux. Conséquences : 
fatigue inexplicable, pertes de mémoire et dépression !

• Il faut y ajouter la double problématique des engrais 
chimiques : les engrais chimiques font gonfler aussi bien 
les aliments que toutes les cellules humaines. Cette 
croissance exagérée et sans stabilité naturelle fait penser 
à un épi de blé qui se couche comme une allumette au 
premier coup de vent.
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Les statistiques relatives aux personnes malades 
en Allemagne démontrent que notre corps manque 
d’une capacité de défense essentielle et de mobilisa-
tion contre les maladies.

    Sommes-nous en bonne santé ?

37 millions souffrent d’allergies et de problèmes de 
peau !

8 millions souffrent de bronchite chronique !

20 millions sont diabétiques, beaucoup sans le savoir !

4 millions sont incontinents !

16 millions souffrent d’hypertension !

24 millions meurent précocement en raison de 
problèmes cardio-vasculaires !

25 millions sont perpétuellement fatigués !

3 millions souffrent d’acouphènes !

20 millions sont obèses !

26 millions ont des os fragiles !

15 millions souffrent de rhumatisme ou de goutte !

5 millions souffrent de constipation chronique !

8 millions meurent prématurément d’un cancer !

8 millions souffrent de migraines et de maux de tête !

23 millions souffrent de troubles de sommeil !

30 % des hommes de plus de 50 ans développent 
un cancer de la prostate !

16 milliards d’euros sont dépensés pour promouvoir une 
pseudo- santé !

32 milliards d’euros sont dépensés chaque année en 
médicaments !

Nombre d’habitants : 80 millions, (source: Allemagne, 2001).
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Pour être en bonne santé, il est indispensable que nos 
propres enzymes fonctionnent parfaitement.

    Régulations assurées par les 
enzymes corporelles

• Fixation et transport de toutes les toxines et des radi-
caux libres.

• Élimination des dépôts artérioscléreux (cholestérol LDL).

• Fluidité du sang (prévention des thromboses).

• Déblocage des voies nerveuses bloquées.

• Cicatrisation et soulagement des douleurs.

• Équilibre acido-basique.

• Équilibre dans l’estomac et l’intestin.

• Système hormonal.

• Commandes défaillantes qui déclenchent des maladies 
auto-immunes (douleurs articulaires et arthrose, psoriasis, 
sclérose en plaques, problèmes immunitaires).

• Processus de guérison en cas d’infections (bactéries, virus).

• Détection et destruction de cellules dégénérées (tumeurs, 
retour en apoptose).

    Quelles sont les possibilités de 
prévenir cela (prophylaxie) et que 
faire lorsque les signes cliniques 
existent déjà ?

Les médicaments chimiques agissent remarquablement, 
toutefois,  ils provoquent tous, sans exception, des effets 
secondaires non négligeables (voir les notices). 90 % des 

La fermentation en cascade de A à Z
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Allemands de plus de 50 ans consomment des médica-
ments trois fois par jour ; leurs quantités consommées 
augmentent de plus en plus.

• La phytothérapie (le pouvoir des plantes, connu et 
apprécié depuis la nuit des temps).

• La médecine ortho-moléculaire, s’intéresse aux vitamines, 
minéraux, oligo-éléments et à certaines enzymes.

      Pourquoi ?
Les médicaments sont des dérivés comparables aux 

gaz de combat. Ils interviennent de manière ciblée sur 
les processus corporels, le plus souvent en bloquant nos 
propres enzymes. Cette élimination d’enzymes a un effet 
positif momentané sur l’état de santé mais n’aide en aucun 
cas à supprimer les causes (l’étiologie) du problème.

Bien au contraire !, le système de régulation propre à 
l’organisme se dérègle, le processus d’auto-guérison est 
interrompu, la voie est libre pour les maladies secondaires 
(pour les effets secondaires, voir les notices).

• La prise de vitamines, d’oligo-
éléments, de minéraux et d’enzymes1 
ne démontre qu’une efficacité limitée

• Les problèmes digestifs, gastriques et intestinaux empê-
chent en partie l’absorption complète de ces substances.

• Même des produits vitaminés très fortement dosés 
ne peuvent agir que si le corps ne souffre pas d’une 
carence en enzymes.

1. – Sous forme classique.
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• Les vitamines et oligo-éléments de synthèse ne sont 
pas aisément assimilés par l’organisme car ils manquent 
crucialement d’énergie vibratoire vitale.

• Les préparations enzymatiques traditionnelles ont une 
efficacité limitée :

• les comprimés ne se composent jusqu’ici que d’en-
zymes provenant de fruits qui ne sont pas d’origine 
européenne (la papaïne de la papaye et la bromélaïne 
de l’ananas),

• les préparations utilisées jusqu’à présent ne conte-
nant que deux à trois enzymes ne couvrent en aucun 
cas la totalité des besoins en enzymes de notre corps 
(l’homme a besoin chaque jour de 10 000 enzymes 
voire probablement davantage),

• les enzymes sont des protéines géantes qui ne 
sont que très faiblement absorbées par l’organisme 
lorsqu’elles ne sont pas dégradées et parfaitement 
assimilées.

La question à se poser est la suivante : comment 
peut-on, à notre époque, s’approvisionner en 
enzymes propres à l’organisme (endogènes) qui 
soient réellement actives et efficaces ?

Réponse  : par la fermentation en cascade qui va 
permettre une dégradation enzymatique optimale 
pour offrir une parfaite résorption par notre orga-
nisme de nutriments biologico-végétariens (grâce à 
des micro-organismes vivants) !

La fermentation en cascade de A à Z
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C H A P I T R E

FERMENTATION EN CASCADE

Ce type de fermentation, pour lequel une demande de 
brevet européen a été déposée, est une découverte tota-
lement révolutionnaire et innovante !

Cette fermentation permet enfin de contrer de manière 
ciblée les carences en enzymes.

La fermentation en cascade satisfait à des exigences 
fondamentales :

• les enzymes de fruits, noix et légumes sont multipliées 
et concentrées,

• la diversité des enzymes est libérée, c’est-à-dire qu’elles 
sont dégradées et transformées en enzymes actives.

 Ce processus de libération des enzymes fait en sorte 
que la taille moléculaire de toutes les structures enzy-
matiques sont réduites pour être plus bio-assimilables.

 Grâce à cette taille réduite, elles parviennent directe-
ment dans le système sanguin à travers la muqueuse 
buccale et même à travers la peau.

2
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• Grâce aux cascades successives (formule géniale de 
fermentation), les fragments d’enzymes se chargent d’une 
énergie vibratoire. Ainsi, elles peuvent agir en une fraction 
de seconde comme une enzyme propre à l’organisme.

Le terme générique dédié aux produits obtenus 
après la fermentation en cascade est « régulateurs ».

Il existe actuellement plusieurs préparations obtenues 
par la fermentation en cascade qui sont reprises dans 
ce livre sous le terme générique de « régulateurs ». Elles 
répondent toutes à un niveau d’exigence particulière-
ment élevé à notre époque, à savoir : fournir les éléments 
basiques d’une santé naturelle.

Le terme « régulateur » ou la mention d’un régulateur 
fera en conséquence référence à une des préparations 
obtenues par la fermentation en cascade.

    Description du procédé de 
fabrication des produits  
fermentés en cascade

La décomposition naturelle des nutriments dans 
l’organisme a été le modèle de référence du processus 
breveté.

• Seuls sont utilisés des fruits, noix et légumes provenant 
de l’agriculture biologique.

 La composition des substances de départ garantit un 
large spectre thérapeutique et offre une palette impor-
tante et diversifiée d’enzymes.
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• Fermentation en présence d’acide lactique !

 L’acide lactique est un élément organique important du 
plasma sanguin (0,09  –  0,16g/l). Il est synthétisé  par 
l’organisme. On distingue l’acide lactique sain dextro-
gyre (L+) de l’acide lactique lévogyre (L-) synthétisé lors 
de maladies.

 Un tissu sous-alimenté, c’est le cas en particulier des 
tumeurs, stimule l’acide lactique (L-) qui entraîne 
alors une hyperacidité, facteur déclenchant de tout 
problème. Par conséquent, il est crucial de contrer 
cette évolution par un surplus d’acide lactique (L+) 
pour modifier les tissus.

De plus, l’acide lactique (L+) est un milieu idéal pour une 
activité totale des enzymes. Autrement dit : « les processus 
enzymatiques vitaux du métabolisme intermédiaire (méta-
bolisme intercellulaire) dépendent de la concentration 
d’acide lactique (L+) ! »

• Le procédé de préparation de la « fermentation en 
cascade » passe par différentes étapes de concentration 
(dynamisation) !

 Le substrat à fermenter est placé dans un bio-réacteur 
en présence d’eau dynamisée. Une première fermenta-
tion est réalisée en présence d’acide lactique (L+). Un 
aliquote du mélange est alors prélevé et mis à fermenter 
en présence d’autres microorganismes. De cette 
manière, on obtient plusieurs fractions qui continuent à 
fermenter de manière successive.

 On parvient ainsi à décomposer tous les composants 
actifs, en particulier le large spectre d’enzymes en ses 
contenus actifs (chaînes peptidiques).

La fermentation en cascade de A à Z
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 La cascade garantit la décomposition des enzymes à 
masse moléculaire élevée et de tous les autres compo-
sants, en unités à masse moléculaire basse aisément 
résorbables.

 Un avantage non négligeable par le fait que seules les 
petites molécules ont la possibilité de passer dans le 
système sanguin via les villosités intestinales. Toutefois, 
une grande partie de ces molécules est immédiatement 
absorbée par la muqueuse buccale, ce qui est très 
avantageux pour les patients souffrant de problèmes 
gastriques ou intestinaux.

• La formule en cascade potentialise l’information théra-
peutique des substances biologiques de départ. En 
outre elle entraîne une élévation de l’énergie vibratoire 
des composants enzymatiques.

Tous les régulateurs sont développés selon les lois 
de la nature, en utilisant toutefois le savoir-faire de 
la recherche et de la technologie moderne !

Grâce à l’énergie vibratoire élevée des préparations 
obtenues par fermentation en cascade, les éléments 
enzymatiques qui les composent sont assimilés de la 
même manière que s’il s’agissait d’enzymes propres au 
corps humain !

C’est pourquoi, « les régulateurs naturels à large 
spectre » agissent en partie en l’espace d’une fraction de 
seconde !

Tous les régulateurs sont développés selon les lois de la 
nature, en utilisant toutefois le savoir-faire de la recherche 
et de la technologie moderne !
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      Résumé
La fermentation en cascade est une invention 

totalement unique en son genre !

Les fermentations partielles, longues et complexes, sont 
une reproduction fidèle du processus naturel de cascades 
enzymatiques décrit pour l’organisme humain.

Le produit final de la fermentation en cascade n’est 
autre qu’un pur produit naturel disponible sous forme 
concentrée et consommable (garanti sans sucre, sans 
alcool, et sans agent conservateur).

Les enzymes des fruits, des noix et des légumes utilisés 
sont multipliées, décomposées en petites structures enzyma-
tiques et activées. Ces dernières sont alors à la disposition 
immédiate de notre organisme comme dans un libre-service 
car extrèmement bio-disponibles.

C’est pourquoi les régulateurs agissent en quelques 
secondes.

Grâce à la fermentation en cascade, on produit des 
régulateurs capables de compenser les nombreuses 
carences de notre époque. Ils confèrent à tous les orga-
nismes vivants la force enzymatique nécessaire pour 
mieux résister aux nuisances de notre environnement. 

    Les régulateurs peuvent être 
employés en usage  
interne ou externe

En usage interne, le régulateur ressemble à un festin 
biologique !

• Il a une action préventive contre les problèmes, en 
boostant le système immunitaire,

La fermentation en cascade de A à Z
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• il stimule énergiquement les processus de guérison de 
presque tous les problèmes,

• il permet de freiner le processus de vieillissement cellulaire,

• il procure de l’énergie.

En usage externe, sur la peau, le régulateur agit de 
différentes manières :

• il accélère considérablement le processus de guérison,

• il a un effet analgésique au niveau des articulations,

• la peau s’assouplit et rajeunit.

    Composants pour lesquels  
les régulateurs vont puiser  
leur vertu thérapeutique

• Dattes : riches en vitamine  B5, substance nutritive 
procurant vitalité et concentration ; calcium pour les os 
et les dents ; fer pour les globules rouges ; cuivre pour 
la formation du sang ; potassium à l’effet drainant et 
hypotenseur et tryptophane ; acides aminés favorisant 
le sommeil en se transformant dans l’épiphyse en méla-
tonine, l’hormone du sommeil.

• Figues : substances bactéricides pour la cicatrisation 
– la plus ancienne des plantes médicinales – enzymes 
favorisant la digestion, régulant la digestion et stimulant 
la perte de poids.

 Les figues améliorent l’humeur, diminuent la nervosité, 
stimulent en cas de fatigue, de faiblesse et de manque 
d’entrain, renforcent la concentration et atténuent les 
douleurs lors des cycles menstruels.
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• Noix : de tous les aliments, ce sont elles qui contiennent 
la plus forte concentration en acide alpha-linolénique, 
acide gras insaturé essentiel. Combinées à une teneur 
élevée en vitamine E, elles ont un effet positif sur le 
plan cardiaque. Elles abaissent en particulier le taux 
de mauvais cholestérol LDL. La vitamine B ainsi que les 
vitamines A, C et E favorisent la digestion et stimulent 
certaines fonctions importantes du cerveau.

 Les noix sont réputées pour être la nourriture du système 
nerveux.

• Noix de coco : fournissent du calcium en grande quan-
tité (contre l’ostéoporose), fer, phosphore, sodium, acides 
gras insaturés, vitamine A, B2 et C ; elles favorisent le 
métabolisme osseux et dentaire, renforcent l’acuité 
visuelle et les défenses et stimulent la formation du sang 
et des muscles.

• Citrons, riches en vitamine C : substance active principale 
contre les infections et visant à renforcer les défenses 
immunitaires, le tissu conjonctif et les vaisseaux sanguins.

 La vitamine C stimule la production d’acide hydro-
chlorique et de pepsine – l’enzyme décomposant les 
protéines – dans la muqueuse gastrique, ce qui améliore 
l’assimilation des protéines, du calcium et du fer. Les 
protéines sont une source d’énergie et permettent 
de résister au stress, le calcium renforce les os et les 
dents et est le meilleur calmant naturel pour les nerfs. 
Le fer fournit l’oxygène vivifiant à toutes les cellules et 
améliore ainsi la respiration cellulaire.

 Les citrons renforcent les vaisseaux sanguins et stoppent 
les gingivorragies. Ils stimulent la croissance cellulaire et 
ont un effet rajeunissant. Ils éliminent les graisses lors 
des cures d’amaigrissement.

La fermentation en cascade de A à Z
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 La vitamine C apporte, déjà au bout de quelques 
minutes, un coup de fouet dont le corps a besoin pour 
la synthèse des hormones sexuelles et de celles du 
stress. Les hormones du bonheur et de l’euphorie sont 
également fabriquées grâce à la vitamine C.

• Graines de soja : elles constituent la meilleure source de 
protéines parce que leurs composants protéiniques sont 
beaucoup mieux décomposées par les enzymes que 
celles de la viande et du poisson. (En cas de carence en 
protéines, les gènes réduisent le métabolisme dans les 
noyaux cellulaires parce qu’il manque du matériel pour 
les protéines cellulaires importantes. Les conséquences 
en sont la fatigue, l’apathie, la nervosité et l’anxiété.) Le 
soja fabrique un nouveau tissu conjonctif et a des effets 
rajeunissants.

 Les substances actives importantes, telles que la phos-
phatidylcholine et l’inositol, ont un effet apaisant pour 
les nerfs et augmentent la concentration, renouvellent 
le stimulus nerveux qu’est l’acétylcholine, et stimulent la 
production d’acide gastrique.

 Le soja favorise l’élimination des graisses dans le foie, 
aide en cas de faiblesses oculaires et prévient la baisse 
de libido.

• Oignons : ce sont de petites usines à allicine et autres 
composés sulfurés. Ils procurent du zinc, de l’acide 
folique, des huiles essentielles et des flavonoïdes.

 Les oignons préviennent les infections, désinfectent 
les zones nasales, buccales et pharyngiennes. Ils dimi-
nuent la tension et le cholestérol dans le sang. Ils ont 
un effet positif sur l’irrigation sanguine, préviennent les 
problèmes vasculairs et atténuent les problèmes veineux. 
Ils renforcent le cœur et la circulation et préviennent 
l’artériosclérose. Les oignons agissent en cas de faiblesse 
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rénale et vésicale, renforcent les muqueuses dans l’estomac 
et les intestins.

• Céleri : grâce à sa teneur élevée en huiles essentielles, 
en particulier le terpène, il a un effet bactéricide et anti-
mycosique dans la bouche, le pharynx, l’estomac et les 
intestins.

 Il désinfecte même les reins, la vessie et les voies urinaires. 
Le céleri guérit les inflammations et les faiblesses vésicales.

 Il régule les problèmes de digestion, comme les flatu-
lences et la diarrhée.

 La teneur élevée en vitamine B renforce les système 
nerveux et le cerveau, atténue les troubles nerveux, 
l’irritation et la dépression. Le céleri fournit des subs-
tances nutritives importantes pour conserver des yeux, 
une peau, des cheveux et un foie en bonne santé.

• Pousses germées : elles contiennent beaucoup de 
protéines végétales, des acides gras essentiels, des 
minéraux, des oligo-éléments, de la vitamine A, C et 
B2 et stimulent l’estomac et le foie, procurent une belle 
peau et l’énergie de la jeunesse.

• Artichauts : leur substance active principale est la 
« cynarine ». Cette substance amère protège le foie, 
active la sécrétion de l’acide biliaire dans les cellules 
hépatiques ; elle stimule l’expulsion du cholestérol 
hors du foie et inhibe la synthèse du cholestérol dans 
le foie. Le foie est vigoureux, le flux biliaire sain, et le 
taux de cholestérol diminue.

 Les vitamines du carotène, les vitamines B et C, le fer et 
le magnésium régulent le taux de sucre dans le sang et 
ont un effet drainant et anti-inflammatoire.

La fermentation en cascade de A à Z
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• Millet : riche en protéines, acide silicique et lécithine 
pour stimuler la pousse des cheveux et des ongles. La 
vitamine B, le fer, le magnésium, le cuivre et le manga-
nèse améliorent la concentration et la mémoire.

• Pois : très riches en acides nucléiques. Il s’agit de molé-
cules semblables aux protéines contenant les informa-
tions héréditaires. Ces acides sont les meilleures cures 
de jouvence naturelles puisque nos cellules en ont 
besoin pour se diviser, se réparer et se régénérer. Avec 
leur teneur élevée en magnésium, les pois ont un effet 
rajeunissant, renforcent les muscles et les nerfs, activent 
le métabolisme et stimulent la croissance cellulaire.

• Safran : cette épice noble est riche en huiles essentielles 
et en glucosides.

 De tout temps, on a utilisé le safran en gynécologie 
pour atténuer les désagréments dus à la ménopause. 
Il a un effet apaisant sur les douleurs et ainsi qu’un 
effet antidépresseur. 

Les préparations fermentées en cascade (ou régu-
lateurs) sont des enzymes dégradées et parfaite-
ment assimilées et énergétisées disponibles sous 
forme liquide.
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• Représentation imagée : notre système enzymatique 
est imbriqué comme le sont les mailles d’un pull-over. 
Chaque maille est une partie indispensable du tout.

Si une maille se détache, elle peut être immédiatement 
récupérée et réintégrée aux autres par le régulateur.

• Représentation médicale : le régulateur complète le 
système d’enzymes propres à l’organisme.

Grâce à cela, des substances défensives sont produites 
en plus grand nombre et le système immunitaire remis sur 
les rails.

Le régulateur entraîne une communication humorale au 
niveau des enzymes et des hormones !

Le régulateur active les neuro-transmetteurs ou les 
messagers !

Par exemple, après blocage de la cholinestérase, l’acé-
tylcholine est à nouveau mise entièrement à la dispo-
sition du système de conduction sur la plaque motrice 
terminale. 

EFFETS DE TOUS  
LES RÉGULATEURS

3
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• Transformation des aliments dans l’intestin : 

• Exemple 1 : versez des déchets de fruits et de légumes 
dans un plat et laissez-les pendant trois jours dans une 
pièce chauffée. Résultat : tout commence à pourrir et 
à sentir très mauvais.

 Il en va de même pour notre intestin lorsque de 
mauvaises bactéries s’y sont établies (ce qui arrive 
d’ailleurs très fréquemment).

• Exemple 2 : versez à nouveau des déchets dans un 
plat et arrosez-les de régulateur. Résultat : aucun 
processus de pourriture, pas de mauvaise odeur mais 
bien une décomposition propre de la nourriture.

 Le régulateur garantit une flore intestinale saine et, 
par conséquent, une digestion naturelle harmonieuse 
sans problème.

 (Ce seul élément garantit le déclenchement de beau-
coup de processus de guérison.)

    Élimination des toxines
Malheureusement, il est aujourd’hui plutôt rare de mourir 

de vieillesse. Le fait que nous entrions quotidiennement en 
contact avec 40  000  toxines en est une des raisons. Des 
quantités trop importantes de métaux lourds, de toxines 
diverses, de protéines et de résidus de métabolisme (toxines 
endogènes) sont nocives pour les hommes, tout comme 
pour les animaux. Ce « TROP » ne peut plus être maîtrisé. 
Les reins, le foie, etc. sont trop sollicités ; les toxines et les 
toxiques envahissantes asphyxient littéralement les émonc-
toires. Par conséquent, nous vivons en état d’intoxication. 
Aujourd’hui encore, les remèdes naturels ne sont utilisés que 
lorsque toutes les autres thérapies ont échoué. Le régulateur 
devrait être utilisé bien avant en prévention et pas seulement 
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quand les méthodes classiques ne donnent plus de résultats. 
(Dosage, voir la thérapie par alternance p. 174).

D’après notre expérience personnelle et celle d’un 
grand nombre de nos collègues, il est un fait que les 
régulateurs sont des chelateurs capables d’éliminer les 
métaux lourds et les polluants toxiques des cellules et 
du tissu conjonctif.

Pour éviter des réactions en chaîne, les toxines massi-
vement libérées dans le corps devraient être fixées par 
une préparation spéciale aux algues (spiruline) afin de 
permettre au corps de les expulser par les reins et les 
intestins.

On utilise une algue très spéciale, la spiruline, 
connue pour son exceptionnelle capacité à lier les 
métaux lourds.

      Restimulation des tissus  
et des cellules par le biais  
d’une régulation  
de l’équilibre acido-basique

En trois mois, les régulateurs parviennent à désacidifier 
complètement votre corps.

Les personnes souffrant de goutte, de rhumatisme ou 
de problèmes intestinaux, ainsi que de nombreux autres 
malades, peuvent enfin respirer !

Ce processus de désacidification ne se base pas sur un 
effet tampon passager dû à l’apport de composants alca-
lins. Bien au contraire !

Des processus fondamentaux de rétroactions enzyma-
tiques obtiennent ce résultat de manière tout à fait naturelle. 
Un potentiel redox se recréée entre la cellule et le tissu.

La fermentation en cascade de A à Z
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Il suffit de penser aux pluies acides qui rendent nos 
arbres malades. Le corps humain réagit de la même 
manière à un excès d’acide, par exemple, de protéines.

Attention ! Au démarrage d’une thérapie avec un régu-
lateur, vous devez contrôler le pH de vos urines matinales au 
moyen d’un testeur-papier disponible en pharmacie. Pour 
les valeurs de pH en dessous de 6,2, les acides forment 
souvent un dépôt cristallin (ils ne peuvent être expulsés 
sous forme liquide qu’à partir d’un pH supérieur à 6,2).

C’est pourquoi il est important, au départ, d’utiliser une 
substance-tampon pour absorber le flux acide initial très 
important provoqué par les régulateurs.

Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser 
durant les 4 premières semaines une algue spéciale – la 
spiruline –, à raison de 3 comprimés 5 fois par jour.

    Activation du métabolisme
Les régulateurs apportent de l’énergie à toutes les cellules 

et les ramènent progressivement au niveau d’énergie 
qu’elles avaient à l’origine.

Ainsi, les personnes corpulentes maigrissent rapidement 
La capacité d’assimilation des personnes sous-alimentées 
(malades et maigres) augmente et elles reprennent des forces.

Augmentation immédiate de la concentration et dimi-
nution de l’appétit grâce à une pulvérisation nasale.

Nota bene : l’application par « pulvérisation nasale » 
entraîne une augmentation immédiate de la concentra-
tion et une diminution de l’appétit. (Il convient d’être 
prudent avec les patients ayant des problèmes cardiaques, 
d’hypertension et d’hyperfonction de la glande thyroïde !)



59

Ces effets incontestables se basent sur le fait que les régu-
lateurs activent immédiatement les neuro-transmetteurs 
(messagers chargés d’informations vitales) en traversant la 
barrière hémato-encéphalique.

    Disparitions des  
congestions et blocages

Les blocages dans les réactions chimiques de l’orga-
nisme entraînent toujours de graves problèmes ! Les 
blocages au niveau des voies nerveuses conduisent à une 
fatigue extrême ou une irritation anormale. Par ailleurs le 
nouveau problème touchant nos enfants hyperkinétiques 
(hyperactifs) montre un lien étroit avec ces états problé-
matiques.

Les blocages digestifs entraînent différents phénomènes 
tels que surpoids, éruptions cutanées, migraines, problèmes 
gastriques, artériosclérose, problèmes rhumatismaux, hépa-
tiques, biliaires et rénaux.

Les blocages dans le système hormonal sont cause de 
diabète, d’éruptions cutanées, d’hypofonctionnement de la 
glande thyroïde, d’ostéoporose, de problèmes de croissance, 
du métabolisme des graisses et de la sexualité, d’allergies et 
de problèmes accrus lors de la ménopause.

De nombreux facteurs peuvent affaiblir notre 
système de défense.

    Intervention sur des processus 
auto-immunitaires défaillants

Une foule de raisons font que, chez de nombreuses 
personnes, le système de défense de leur propre corps 

La fermentation en cascade de A à Z
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s’affaiblit. Cet état va toujours de pair avec un système 
enzymatique lui aussi affaibli !

Les substances étrangères à l’organisme, à savoir les 
antigènes (par exemple : les virus, bactéries ou allergènes), 
et/ou les cellules dégénérées (début de tumeur, remise en 
apoptose) peuvent, dans ce contexte, s’associer très faci-
lement dans le sang et proliférer. Des problèmes graves 
apparaissent alors.

On devrait contrer ce mauvais fonctionnement du système 
immunitaire de manière prophylactique (préventive) autant 
que faire se peut. Les régulateurs sont remarquablement 
bien adaptés à ces situations.

Même en cas de signes cliniques pré-existants, les régu-
lateurs aident à détecter, à dissoudre et à éliminer les 
complexes auto-immunitaires décomposés. Cependant, 
la patience est de rigueur !

    Effet régulant sur  
le système hormonal

Le système hormonal dépend directement de l’équilibre 
enzymatique. Si le spectre enzymatique est équilibré dans 
l’organisme, les hormones seront remises sur les rails par 
des processus de rétroaction selon le principe du retour à 
l’harmonie et réorientées.

    Effets sur la peau
Les minuscules fragments d’enzymes énergi-

sants possèdent un fort potentiel thérapeutique et 
freinent les processus de vieillissement cellulaire  !

En pulvérisant les régulateurs sur la peau, leur effet peut 
atteindre les couches profondes de l’épiderme.
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Aussi, ils agissent au niveau des os et des intestins.

Les régulateurs sont souvent désignés comme des 
transmetteurs d’informations thérapeutiques grâce à leur 
surprenante efficacité.

    Représentation dans le microscope 
à fond noir du sang vivant (naturel) 
et de sa modification positive par 
les régulateurs

      Activation symbiotique 
(activation des plus petits 
embryons de vie)

Une seule goutte de sang suffit pour observer la struc-
ture de notre microcosme interne dans un microscope 
à fond noir. On aperçoit les plus petits embryons de vie, 
les symbiotes, qui oscillent entre les cellules comme une 
tempête de neige. Ils sont à la base de l’évolution de notre 
vie et s’efforcent constamment à réguler les perturbations.

Un grand nombre de symbiotes actifs et d’une grande 
longévité sont synonymes d’une bonne immunité. Une immu-
nité déficiente et l’existence d’une maladie peuvent être détec-
tées par la très faible quantité de symbiotes dans le sang et 
leur cycle de vie court. De plus, on peut observer qu’ils se sont 
développés sous une forme parasitaire (stades de dévelop- 
pement bactériens négatifs). Dans ces conditions, nous 
sommes sensibles aux infections, virus et bactéries prove-
nant de l’extérieur puisque le système de défense du corps 
est « programmé pour être malade » par le dérapage parasi-
taire interne. Ces formes parasitaires (bactériennes) pénètrent 
progressivement dans les globules rouges et blancs. Elles y 
absorbent des substances nutritives et produisent leurs propres 
toxines qui entraînent ensuite des modifications cellulaires.

La fermentation en cascade de A à Z
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Dès lors, les conditions préalables à la « maladie » sont 
réunies.

L’évolution de ces formes parasitaires induit le dévelop-
pement de champignons qui préparent l’évacuation natu-
relle de l’organisme vivant, pendant la phase terminale 
des problèmes graves, telles que le sida et le cancer.

Les toxines circulant dans le sang sont déposées dans le 
tissu conjonctif, assimilé à une vaste décharge. La tentative 
désespérée du corps pour neutraliser les toxines en accumu-
lant du liquide (voir les œdèmes ou la cellulite) ne fonctionne 
pas si la situation n’est pas modifiée. L’étape suivante serait 
de déposer les toxines dans les cellules adipeuses ou de les 
entreposer dans les articulations et les parois vasculaires sous 
forme de plaques dures et sclérotiques.

Ce processus de dépôt des toxines est interrompu 
par les régulateurs grâce à une purification du sang. 
On évite ainsi la poursuite de l’intoxication cellulaire.

Prophylaxie pour une vie saine.

À notre grand étonnement, lorsque l’on observe les 
régulateurs au microscope à fond noir, on aperçoit exac-
tement les mêmes symbiotes que dans un sang sain. Les 

Régulateur avec les symbiotes de la vie.
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symbiotes propres au corps sont activés et multipliés par 
inoculation des symbiotes présents dans les régulateurs 
(enzymes décomposées). Ce système de régulation est très 
impressionnant puisque l’on voit directement comment la 
qualité du sang s’améliore.

      « Régulation à 5 blocs d’éléments »  
(nettoyage du sang, visible sur le fond noir)

Les causes les plus fréquentes des maladies sont basées 
sur 5 blocs d’éléments !

1 Coccus multi-résistants (bactéries résistantes).

2 Mycose sanguine Candida (selon le praticien de 
médecines naturelles E. Scheller). Jusqu’à présent, 
seule la mycose intestinale a été prise en considération. 
On a découvert il y a peu, que le champignon-levure 
Candida s’infiltre dans notre sang sous une forme 
masquée. La « présence de candida dans le sang » est 
l’un des facteurs majeurs (en augmentation rapide 
dans le monde entier) à l’origine des maladies dites de 
civilisation.

3 Borrelia dans des érythrocytes (globules rouges). La 
microscopie sur fond noir fournit également la preuve 
que la borréliose, tout comme le Candida, se propage 
de manière croissante car elle peut être transmise non 
seulement par les tiques, mais aussi par d’autres insectes.

 Nous savons également depuis peu que ces borrelia 
parviennent dans les cellules sanguines en quelques 
heures et que le corps n’a pas le temps de produire les 
anticorps nécessaires.

4 Virus Epstein-Barr (EBV). L’EBV provoque des mononu-
cléoses infectieuses, mais également d’autres affections 
graves qui ne sont généralement pas associées à ce virus.

La fermentation en cascade de A à Z
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5 Métaux lourds. Les amalgames dentaires, la consom-
mation de poissons d’eau de mer en bout de chaîne 
alimentaire ainsi que d’autres facteurs environnemen-
taux, peuvent entraîner un stockage permanent de 
métaux lourds. Les zones concernées sont le sang, les 
tissus nerveux, les organes et également le cerveau.

(D’autres blocs d’éléments font leur apparition, tels que 
les trichomonases, la douve du foie, etc.)

• Ces 5 blocs principaux sont à l’origine d’un empoison-
nement.

• Plus important encore : ils sont les véritables produc-
teurs de notre hyperacidité souvent inexpliquée, malgré 
une alimentation basique.

• Ils sont à la base de presque toutes les affections chro-
niques, des problèmes de peau jusqu’aux cancers.

• Ils forment en conséquence la base de l’attaque des 
cellules sanguines (visibles !) par d’autres virus, bactéries, 
champignons et parasites.

• La voie est désormais toute tracée pour la maladie.

Sang malade avec formes de bactéries issues de globules 
rouges. Flèche  1 : globules blancs fortement attaqués 
1 jour après la prise de sang. Flèche 2 : formes de bactéries 
provenant des globules rouges.

2

1
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Les régulateurs jettent les bases de cette thérapie fonda-
mentale, sous forme d’un véritable nettoyage.

Les enzymes dégradées et parfaitement assimilées réus-
sissent à déloger les toxines entreposées dans les cellules, 
à les fixer et à les évacuer vers les organes émonctoires.

Les régulateurs éliminent ainsi les agents patho-
gènes générateurs d’acide et créent un milieu 
basique dans le sang.

Un milieu sanguin sain est la condition sine qua 
non « d’une bonne santé ».

8 heures après la prise de sang. Flèche  1 : leucocyte = 
globule blanc. Flèche 2 : champignon Candida dans le sang.

2

1

Sang sain une heure environ après la prise de sang. Flèche 1 : 
plasma avec symbiotes. Flèche 2 : globules rouges.

2

1

La fermentation en cascade de A à Z
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Pour les pathologies lourdes, des mesures thérapeutiques 
complémentaires adaptées à l’individu sont nécessaires, 
comme le déparasitage des champs perturbateurs, ainsi 
que des mesures visant à aider les organes.

Un laboratoire d’analyse spécialisée peut assurer 
le contrôle et le suivi par l’analyse de votre statut 
sanguin ; (voir : Agetis – 00.32.(0)10.84.98.49).

    Les médecins et praticiens de 
médecines naturelles traitent, 
en usage interne et externe et 
avec d’excellents résultats les 
tableaux cliniques suivants

Grâce à l’efficacité enzymatique des régulateurs 
sur l’ensemble de l’organisme, et à leur effet local 
sur et à travers la peau, il s’avère que leur usage est 
recommandé  en cas de (vue d’ensemble de la liste d’in-
dications) :

• perte de vitalité (épuisements et infections, convalescence),

• troubles du sommeil,

• intoxication insidieuse, scarifications des tissus,

• incapacité à gérer le stress,

• perte de concentration,

• inflammations des voies respiratoires, des sinus maxil-
laires et frontaux et de la peau,

• inflammations des tendons, des vaisseaux, des muscles, 
des cartilages des articulations,
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• problèmes des muqueuses,

• infections dues à des champignons, virus et bactéries,

• traitement d’une blessure : suppurations et blessures de 
la peau (coupures, brûlures) et au niveau de la gorge et 
des dents,

• Herpès simplex et Herpès zoster (zona),

• blessures ou contusions des tendons et des ligaments 
(sport),

• gastrite, flatulences – problèmes stomacaux,

• paresse intestinale, intestin irritable,

• problèmes intestinaux,

• douleurs nerveuses, névralgies, désordres nerveux,

• œdèmes de tout type, jambes congestionnées et gonflées,

• stase lymphatique,

• problèmes cardiovasculaires, problèmes d’irrigation 
sanguine,

• hausse de l’agrégation des thrombocytes (vitesse 
d’écoulement du sang trop faible),

• douleurs d’arthrose – douleurs articulaires,

• rhumatisme des tissus mous,

• maladies auto-immunes (rhumatisme, douleurs articu-
laires, sclérose en plaque, psoriasis…),

• hausse du taux de cholestérol et des triglycérides,

La fermentation en cascade de A à Z
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• troubles hormonaux (diabètes, douleurs lors de la méno-
pause…),

• douleurs lymphatiques,

• problèmes et modifications de la peau,

• allergies,

• douleurs et états infectieux non expliqués.

Il est conseillé d’utiliser les régulateurs pour une 
stimulation supplémentaire afin d’améliorer l’état 
physique général dans les cas suivants : 

• prise d’antibiotiques,

• prise de cortisone,

• chimiothérapie,

• thérapie anti-mycosique.

Les descriptions de cas et comptes-rendus sur les effets 
des régulateurs que vous trouverez ci-après témoignent 
de cette nouvelle méthode amenant notre corps à l’équi-
libre et à l’harmonie.

Offrez également à vos enfants la chance de recourir à 
la prophylaxie et d’avoir une vie saine !
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Cas cliniques de médecins et de praticiens de 
médecines naturelles utilisant des régulateurs.

 CAS CLINIQUES
2
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• Symptôme(s) 

• Fatigue et inertie causée  
par la paralysie des voies nerveuses

Patiente, 47 ans, souffrant en permanence de fatigue 
et d’apathie. Chaque mouvement la fatigue beaucoup, 
malgré un poids normal et des valeurs sanguines normales.

• Thérapie 

10 ml de régulateur 3 fois par jour. Au début surtout, 
boire en plus 3 litres de liquide.

• Résultat(s) 

Au bout d’une semaine déjà, on constate une activité 
inattendue chez la patiente. Elle a l’impression de pouvoir 
abattre des murs. Elle ne s’est jamais sentie aussi en forme 
intellectuellement.

N.B. : chez quelques patients, il y a d’abord eu une 
aggravation considérable.

           NERFS
1
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La dose a aussitôt été réduite. Le traitement par alter-
nance a été appliqué (voir annexe, avertissement).

Ces patients avaient besoin d’une désintoxication préa-
lable. Dans le cas contraire, le foie et les reins auraient été 
trop sollicités.

•  Élimination des toxines au niveau des, ou au 
sein des voies nerveuses par le régulateur
Des examens ont montré que le contact avec des 

esters d’acide phosphorique entraîne des phénomènes 
de paralysie au sein du système de conduction nerveuse.

Les plastiques contiennent comme assouplissants 
des esters d’acide phosphorique ; ces esters servent de 
pesticides dans notre agriculture.

Chez les chiens, qui les reniflent au cours des prome-
nades, il y a facilement surdosage. Ils commencent alors 
à être paralysés et leurs pattes arrière ne les portent 
plus. Dans certains cas extrêmes, les chiens ne peuvent 
plus se remuer, sont frappés de tétanie et meurent 
misérablement.

• Bloquer les esters d’acide phosphorique
Les produits alimentaires que nous consommons 

sont fréquemment traités avec des esters d’acide phos-
phorique. La majeure partie de ces insecticides dispa-
raissent naturellement au fil du temps jusqu’à la récolte 
si bien que nous échappons à l’intoxication. Pourtant, 
ces toxines s’accumulent dans notre corps et entraînent 
une paralysie de notre système de transmission de l’in-
flux nerveux.

➥
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Les esters d’acide phosphorique bloquent l’enzyme 
Acétylcholinestérase qui fournit de l’acétylcholine au 
transmetteur pour la transmission de la stimulation 
suivante. Lorsqu’il n’y a presque plus d’acétylcholine, la 
stimulation ne peut plus être transmise et des paralysies 
surviennent.

Le régulateur réussit à réactiver les conductions 
bloquées de manière presque incroyable !

Comme agent de fermentation, le régulateur agit 
localement, directement sur la plaque motrice 
terminale lors de la stimulation. L’état d’avancement 
des recherches, à ce jour, ne peut encore affirmer 
s’il participe à la disponibilité du  transmetteur 
qu’est l’acétylcholine, ou s’il réussit à débloquer la 
conduction.

• Symptôme(s) 

• Animaux souffrant d’un début de paralysie  
(voir ci-dessus)

• Thérapie 

Dosage : diluer 1ml de régulateur avec 1ml d’eau par 
kg de masse corporelle de l’animal et injecter le mélange 
dans la bouche à l’aide d’une seringue.

Renouveler si nécessaire au bout de 3 heures.

• Résultat(s) 

Votre animal retrouvera très vraisemblablement la forme 
en l’espace de 5 heures !

➥
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• Symptôme(s) 

• Troubles alimentaires  
chez les animaux domestiques

• Thérapie 

Administrez quotidiennement environ 2  à  5ml de 
régulateur.

• Résultat(s) 

Les chiens et chats ayant perdu l’appétit récupèrent 
toutes leurs forces au bout de 3 à 4 jours environ.

De plus, leur pelage redevient souple et brillant, et la 
mauvaise haleine éventuelle disparaît.

• Symptôme(s) 

• Épuisement (Burn-Out)

Patiente, 71  ans, souffrant d’épuisement extrême, de 
fatigue, de trouble du sommeil et de dépression.

Quatre mois auparavant, la patiente a eu une double 
pneumonie ; elle est restée six semaines à l’hôpital.

Malgré plusieurs traitements d’antibiotiques, elle a 
toujours des poussées de fièvre accompagnées de frissons.

Premier examen en fond noir du sang réalisé le 
02/07/2001.

Rigidité absolue dans la formule sanguine, avec hématies 
en spirales ; surcharge complète en protéines.
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• Thérapie 

J’ai prescrit à la patiente 2 cuillères à soupe de régulateur 
par jour, de la vitamine B12 naturelle et des comprimés 
d’acide folique.

• Résultat(s) 

Résultats de l’image de contrôle réalisée le 06/08/2001 : 
le système de défense est à nouveau actif !

Résultat : la patiente s’est rétablie à vue d’œil.

Les troubles du sommeil ont disparu et elle n’est plus 
dépressive.

Les poussées de fièvre ont disparu ; elle transpire encore 
légèrement à l’effort.

• Symptôme(s) 

• Faiblesse causée par  
un rhume d’été perpétuel 

Le patient, 68  ans, très affaibli par une grippe d’été 
contractée 6 semaines auparavant, a fait 2 cures d’anti-
biotiques.

• Thérapie 

Matin et soir, insaliver 2 cuillères à soupe de régulateur 
lentement dans la bouche, avaler, et frictionner ensuite la 
poitrine et le sinus frontal avec le régulateur.

• Résultat(s) 

• 17/07/01 (mardi) : il a dormi toute la nuit (pour la 
première fois depuis des semaines),

Cas cliniques 
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• 18/07/01 (matin) : toux avec expectoration abondante, 
diarrhée,

• 18/07/01 (l’après-midi / le soir) : aggravation des symp-
tômes,

• 19/07/01 : amélioration de l’état général,

• 20/07/01 : écoulement important provenant de la gorge / 
du sinus frontal,

• 21/07/01 (samedi) : pour la première fois : sensation de 
soulagement et de récupération.

Un voisin de ce patient m’a rapporté par hasard, fin 
août, que le patient et sa femme avaient suivi volontaire-
ment une cure de régulateur pendant un mois. Le couple 
ne s’était plus senti aussi bien depuis des années. Leur joie 
de vivre est revenue. Ils se sont tous les deux inscrits à un 
cours de danse.

• Symptôme(s) 

• Nervosité

Tout comme lors d’une thalassothérapie, on peut 
observer que la personne nerveuse se calme et se détend 
sous l’effet du régulateur tandis que la personne faible est 
stimulée et voit ses performances augmenter.

• Symptôme(s) 

• Vertiges et épuisement

Patiente, 44  ans, se présente à mon cabinet dans un 
état d’épuisement, elle souffre de vertiges, ressent une 
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oppression au niveau de la poitrine, avec une impression 
d’étouffement.

L’examen sur fond noir réalisé le 21/05/2001 a révélé 
que son foie était fatigué et qu’une infection n’était pas 
entièrement guérie.

• Thérapie 

J’ai prescrit à la patiente 2 cuillères à soupe de régula-
teur par jour et, le soir, des compresses de régulateur à 
appliquer sur le ventre. Pour les compresses, la patiente 
a utilisé une serviette trempée dans de l’eau chaude et 
essorée sur laquelle elle a ensuite pulvérisé une dose 
abondante de régulateur. Elle s’est ensuite recouvert le 
ventre d’une serviette épaisse ou a utilisé une bouillotte 
pour maintenir le tout au chaud.

Le deuxième examen en fond noir, réalisé le 28/06/2001, 
a montré une amélioration importante. La formule 
sanguine au niveau des globules blancs s’était considéra-
blement normalisée.

• Résultat(s) 

La patiente ne ressentait pratiquement plus de vertige. 
L’état d’épuisement avait pratiquement disparu. La 
sensation d’étouffement et l’oppression sur la poitrine 
avaient cessé.

• Symptôme(s) 

• Enfants hyperkinétiques
Patient, 13 ans, enfant hyperactif mais en bonne santé, 

vient accompagné de sa mère au cabinet. Cette dernière 
se plaint de ce que toute la famille est à bout de nerfs à 
cause de l’agressivité de l’enfant. Son fils est très nerveux, 

Cas cliniques 



78

Essentiel pour votre santé

fébrile, impertinent, épuisé et très stressant. Il a de mauvais 
résultats à l’école parce qu’il est incapable de concentrer.

• Thérapie 

L’enfant a pris une cuillère à soupe de régulateur matin 
et soir. Durant la nuit, le bas-ventre a été enveloppé de 
la manière suivante : une serviette plongée dans de l’eau 
chaude puis essorée et humidifiée largement avec du 
régulateur, posée sur le bas-ventre de l’enfant ; celui-ci 
avait auparavant été humidifié avec du régulateur, entre 
le nombril et le pubis.

De plus, dans la mesure du possible, la mère devait tenir 
l’enfant à l’écart de toutes les sources de rayonnement 
électromagnétiques (télévision, ordinateur, téléphone 
portable). Il fallait observer un certain rythme horaire 
durant la journée et remplacer les produits sucrés et à 
base de farine de blé par des fruits et une nourriture riche 
en fibres.

• Résultat(s) 

Au début, les symptômes se sont aggravés. Il a été très 
difficile de persuader l’enfant de poursuivre la thérapie. Puis, 
au bout de 14 jours, le jeune garçon s’est rétabli très rapi-
dement. Il a retrouvé un comportement normal  pour un 
enfant de son âge et s’est calmé et s’est calmé. Ses résultats 
scolaires se sont nettement améliorés ; sa moyenne était 
très bonne. La famille et surtout le garçon sont comblés.

• But(s) 

• Augmentation de la concentration  
et de l’endurance

En tant que directeurs et formateurs en gestion d’entre-
prise (Institut de formation au management).
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• Thérapie 

Nous nous sommes décidés après un auto-test à nous 
administrer du régulateur.

• Résultat(s) 

Les séminaires se déroulent de manière bien plus 
concentrée lorsque nous prenons du régulateur.

Nous sommes impressionnés par les effets du régulateur. 
Tout comme nous, une série de participants ont testé le 
régulateur et constaté une augmentation de la concentra-
tion et de l’endurance.

La sensation de bien-être est nettement meilleure. Nous 
recommandons le régulateur.

De nombreux rapports de patients confirment que 
le régulateur passe en très peu de temps la barrière 
hémato-encéphalique et permet ainsi une amélio-
ration remarquable de la concentration. L’augmen-
tation générale de la vitalité (de la tête au pied) vous 
fait passer des journées bien remplies et procure un 
sommeil profond et réparateur.

Cas cliniques 
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POIDS

• Symptôme(s) 

• Adiposité (surpoids)
De nombreux comptes-rendus attestent une perte de 

poids régulière chez les personnes en surpoids qui prennent 
du régulateur. La perte de poids s’élève en moyenne à 
500g par semaine. Cette perte de poids ne nécessite aucun 
régime, aucune modification des habitudes alimentaires.

Raisons :

• augmentation de l’activité intestinale,

• accélération du métabolisme,

• meilleure assimilation de la nourriture sans stockage 
dans le tissu adipeux,

• augmentation de l’activité en général.

• Thérapie 

Méthode spéciale pour une perte de poids rapide 
et ciblée : outre une prise orale, vous devez procéder de 
la manière suivante afin de juguler la sensation aiguë de 
faim : versez le régulateur dilué dans de l’eau (1:2) dans un 
pulvérisateur nasal.

2
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Pulvérisez ce mélange dans vos narines plusieurs fois par 
jour, au plus tard lors de l’apparition de la sensation de 
faim, et efforcez-vous d’inspirer fortement.

Les toutes dernières études ont démontré que les subs-
tances absorbées via les narines agissent exclusivement sur 
le cerveau de manière totalement autonome. Le régulateur 
et ses enzymes décomposées (dégradées et parfaitement 
assimilées) suggèrent ainsi au centre d’informations du 
cerveau que vous êtes rassasiés.

Cette méthode n’a été testée que sur quelques personnes 
depuis environ un an.

• Résultat(s) 

Aucune d’entre elles ne s’est plainte d’un risque de 
dépendance. Toutes les personnes ayant volontairement 
accepté de participer à cette expérience ont perdu au 
moins 9kg.

• Symptôme(s) 

• Rhumatisme – Polyarthrite

Patiente, 57 ans :

• infection rhumatoïde inflammatoire des articulations,

• compression des nerfs médians des deux côtés,

• forte tuméfaction de toute la face palmaire des mains,

• formation de nodosités sur le dos des deux mains 
(polyarthrite rhumatoïde chronique).

Évolution du problème et traitement suivi jusqu’à 
présent : le problème est aigu depuis 3 ans.
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En 1999, séjour de 3 semaines dans une clinique spécia-
lisée dans le traitement des rhumatismes.

En 2000, opération des poignets.

Prise d’un médicament moyennement fort contre les 
rhumatismes.

• Thérapie 

Utilisation du régulateur depuis le 18 mai 2001 :

• en usage interne : une cuillère à soupe matin et soir 
selon les indications,

• en usage externe : vaporiser une grande dose sur le 
dos des mains le matin et envelopper les mains le soir 
comme indiqué dans le mode d’emploi.

Utilisation quotidienne (évolution du problème / obser-
vation quotidienne) :

1 la tuméfaction sur le dos des mains diminue. Les nodo-
sités dures deviennent très visibles et perceptibles,

2 la tuméfaction sur les mains a pratiquement disparu au 
bout de 4 semaines environ. Les mains retrouvent leur 
couleur normale et un bel aspect. Quelques nodosités 
tenaces sont toujours présentes,

3 les douleurs ont disparu. La patiente peut à nouveau 
travailler.

• Résultat(s) 

La tuméfaction s’est bien améliorée. La peau a retrouvé 
un bel aspect.

La patiente décrit le régulateur comme un « moyen 
d’anéantir les rhumatismes » !

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Rhumatisme – Arthrose
Patiente, 52 ans, présentant des douleurs d’arthrose dans 

les deux genoux avec tuméfaction inflammatoire des deux 
articulations. Ne marche plus sans l’aide de deux personnes, 
elle souffre même au repos et la nuit. Un orthopédiste, 
consulté, était d’avis qu’il « fallait vivre avec ».

• Thérapie 

Dans un premier temps, traitement par enveloppement 
avec du régulateur. Selon les possibilités, application 
du régulateur 3  fois par jour en le diluant dans de l’eau 
(rapport de 1:3) ; selon sa sensibilité, la patiente peut choisir 
entre de l’eau très chaude ou de l’eau froide. Une serviette 
est plongée dans la solution, posée sur l’endroit doulou-
reux, puis recouverte d’une petite et d’une grande serviette. 
Elle garde cet enveloppement environ 20 minutes. Au bout 
de 3 jours, les douleurs avaient diminué, la patiente n’avait 
plus besoin d’aide en permanence. La patiente a repris son 
travail au bout d’une semaine. Elle est alors passée à un 
traitement local avec régulateur non-dilué car les soins par 
enveloppement demandaient plus de temps et d’efforts.

Le régulateur a été appliqué directement à l’aide d’un 
pulvérisateur sur les articulations du genou ; la patiente 
l’a ensuite laissé sécher à l’air. Le traitement a été effectué 
2 à 3 fois par jour.

Prise orale complémentaire : prendre 1 cuillère à soupe 
matin et soir et la garder quelques instants en bouche 
avant d’avaler.

• Résultat(s) 

À l’issue d’un traitement de 3 semaines, voici le rapport 
d’expériences : la patiente a pu entièrement renoncer à 
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toute aide extérieure ; les douleurs avaient déjà disparu 
bien avant, la tuméfaction de l’articulation des genoux 
avait presque complètement disparu.

Le rhumatisme est une affection auto-immune.

La guérison n’est possible qu’au niveau du système 
immunitaire.

Le régulateur contribue d’une manière fondamen-
tale à la reconnaissance et au transport des anti-corps.  
Comme le régulateur a en outre un effet désacidi-
fiant, qu’il diminue le taux de protéines et rétablit la 
flore intestinale avec des souches bactériennes saines, 
toutes les conditions sont réunies pour faire diminuer 
progressivement les douleurs rhumatismales.

• Symptôme(s) 

• Fibromyalgie – Douleurs à l’épaule
Patient, 54 ans, se plaint de fortes douleurs à l’épaule 

qui s’aggravent de jour en jour depuis des semaines. 
depuis lors il n’arrive plus à lever le bras.

• Thérapie 

Pulvériser le régulateur non dilué sur toute l’épaule 
le matin et le soir. Laisser sécher à l’air. Pendant la nuit, 
poser un enveloppement froid avec du régulateur. Selon 
les possibilités, nager 1 fois par semaine.

• Résultat(s) 

Au bout de 6 semaines, les douleurs commencent à dimi-
nuer dès le troisième jour. Aujourd’hui, le patient ne ressent 
plus qu’une légère tension en cas de mouvement extrême.

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Fibromyalgie – Névralgie du trijumeau
Patiente, 72  ans, souffrant de névralgie faciale très 

douloureuse.

• Thérapie 

3 cuillères à soupe de régulateur par jour, acupuncture, 
enveloppement du visage avec une serviette imbibée de 
régulateur 2 fois par jour pendant 20 minutes.

• Résultat(s) 

Au bout de 5  jours, la patiente ne ressentait plus de 
douleurs.
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3
ÉTATS DOULOUREUX  

INEXPLIQUÉS

De nombreux patients font état de douleurs pénibles 
inexpliquées, au niveau de l’appareil locomoteur ou des 
muscles. Ces patients ne souffrent toutefois d’aucun véri-
table problème.

Dans de très nombreux cas, l’état des patients s’est consi-
dérablement amélioré en pulvérisant matin et soir les zones 
concernées avec du régulateur dilué dans une même quan-
tité d’eau, puis en les laissant sécher à l’air libre.

• Symptôme(s) 

• Fracture
Patiente, 71 ans, présentant une fracture de l’articula-

tion carpienne de la main droite suite à une chute.

Au bout de 8  semaines, aucune formation  calleuse ? 
Mauvaise perspective de guérison.

Une attelle est posée sur le bras.

• Thérapie 

La patiente devait pulvériser plusieurs fois par jour la frac-
ture avec du régulateur non dilué et laisser sécher. En usage 
interne : prise d’une cuillère à soupe de régulateur 3 fois par 
jour. Boire beaucoup pour éliminer les toxines accumulées.
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• Résultat(s) 

3 semaines plus tard, la patiente a insisté pour avancer 
la date de sa radiographie car elle avait la sensation 
que l’os s’était ressoudé. Cela s’est vérifié. Un résultat 
sensationnel.

• Symptôme(s) 

• Entorse et bursite
Patient, 19  ans, sexe masculin, s’est foulé le bras en 

jouant au football. L’hématome s’est progressivement 
transformé en bursite. Le patient ne veut plus se contenter 
de spray refroidissants.

• Thérapie 

On lui a prescrit des pulvérisations répétées avec du 
régulateur non dilué et des enveloppements froids avec 
du régulateur pendant la nuit.

• Résultat(s) 

En 3 jours, les douleurs ont disparu.

Depuis, le régulateur sert de médicament de « premier 
secours » à l’entraîneur du club de football.

• Symptôme(s) 

• Tennis elbow
Patient, 63 ans, souffrant de douleurs (tennis elbow) dès 

qu’il fait un effort. S’il ne fait pas d’effort, il ne ressent 
aucune douleur.
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• Thérapie 

Pulvériser du régulateur 3  fois par jour sur la zone 
douloureuse et faire pénétrer. Au début, réaliser un enve-
loppement de 20 minutes le soir.

• Résultat(s) 

Dès la première utilisation, la douleur diminue. Le 
patient poursuit le traitement et ne ressent plus aucune 
douleur, même en cas d’effort important.

• Symptôme(s) 

• Maux de tête
Quelques patients utilisent le régulateur en cas de maux 

de tête. Ici aussi, on s’aperçoit qu’un enveloppement de la 
nuque et des frictions sur les zones douloureuses ont un 
effet incroyablement positif en très peu de temps.

Cas cliniques 
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TAUX ÉLEVÉ DE CHOLESTÉROL  
ET DE GRAISSE DANS LE SANG

• Symptôme(s) 

• Taux de graisse dans le sang
Patient, 48  ans, subit régulièrement des examens en 

laboratoire depuis 1995. Dans le passé, il a toujours eu des 
taux élevés de cholestérol et de graisses dans le sang, une 
viscosité sanguine et des valeurs cardiaques plus élevées 
que la normale, ainsi qu’une tendance à une hyperacidité 
de l’urine.

Différentes mesures telles que des saignées, des cures 
d’amaigrissement avec jeûne, prise de minéraux, de prépa-
rations à base d’artichauts et de Coriosta, un concentré 
de métabolisme, ont entraîné des améliorations considé-
rables de la formule sanguine. Mais le taux de graisses 
du sang n’est jamais revenu à la normale et la tendance à 
l’hyperacidité de l’urine est restée telle quelle.

• Thérapie 

Au printemps, prise de 5  bouteilles de régulateur, à 
raison de 1 à 2 cuillères à soupe matin et soir.

4
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• Résultat(s) 

Résultats des tests en laboratoire réalisés début septembre 
2001 : impeccables.

• Symptôme(s) 

• Taux de cholestérol

Patient, 88 ans, et patiente, 72 ans. Ce couple présen-
tait un taux de cholestérol extrêmement élevé. Les deux 
patients ont refusé un traitement traditionnel (chimique) 
de cette affection du métabolisme.

• Thérapie 

Ils se sont soumis à une « cure par alternance » de deux 
mois avec du régulateur : la première semaine, uniquement 
une cuillère à café matin et soir (bien garder en bouche 
et saliver). Deuxième semaine 1 cuillère à soupe matin et 
soir, troisième semaine, deux cuillères à soupe matin et 
soir. Quatrième semaine, deux cuillères à soupe matin, 
midi et soir. Cinquième semaine, de nouveau 2 cuillères 
à soupe matin et soir. Les trois dernières semaines, une 
cuillère à soupe matin et soir.

• Résultat(s) 

Les résultats sont sensationnels :

• patient : au début 318mg %, au bout de 8 semaines 
179mg %,

• patiente : au début 396mg %, au bout de 8 semaines 
265mg %.
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• Symptôme(s) 

• Artériosclérose et d’épuisement généralisé
Patiente, 78  ans, souffrant d’artériosclérose et d’épuise-

ment généralisé ! Cholestérol 280mg %, HDL dans la norme.

• Thérapie 

Prise de régulateur durant 8 semaines.

• Résultat(s) 

Amélioration généralisée de l’état de santé, cholestérol : 
205mg %.

    Explication du principe actif : 
le « cholestérol »

Le « cholestérol » est un des sujets les plus controversés 
de notre médecine moderne. Même si les paramètres 
standards pour le cholestérol ne sont plus observés aussi 
strictement, une certaine « hystérie du cholestérol » règne 
toujours.

Il n’est pas possible ici d’aborder, même brièvement, 
tous les aspects du problème. C’est pourquoi, seuls les 
aspects majeurs du sujet seront traités :

• le cholestérol est une substance essentielle ; notre orga-
nisme en produit environ 6g par jour (foie, intestin) 
même en cas de régime très pauvre en graisse !,

• le cholestérol est un composant essentiel de toutes les 
membranes cellulaires ; il s’agit d’une substance essentielle 
pour la biosynthèse des œstrogènes, des corticostéroïdes 
dans la corticosurrénale, des androgènes et de la proges-

Cas cliniques 



94

Essentiel pour votre santé

térone. On ne peut passer sous silence son action dans la 
synthèse du calciférol dans la peau par le cholestérol et la 
lumière solaire. Même cette liste incomplète des facteurs 
physiologiques du cholestérol montre que la vie sans 
cholestérol n’est pas possible.

Chez un « adulte moyen » en bonne santé le taux de 
cholestérol est de 160  –  220mg %. Si le métabolisme 
diminue en raison d’une mauvaise alimentation ou d’un 
manque d’exercice, le taux de cholestérol augmente. Suite 
à une alimentation pauvre en éléments vitaux, et non pas 
seulement en raison d’un excès de graisse dans l’alimenta-
tion (!), ainsi, des troubles du métabolisme apparaissent. 
Un taux élevé de protéines, dû à une consommation trop 
importante de viande en cas de carence en protéines 
naturelles, entraîne une pré-insuffisance (pré-sollicitation) 
de la plus grande usine de notre métabolisme : le foie !

Les cholestérols ne peuvent être stimulés que par 
association avec les protéines en milieu aqueux 
(sang). Les lipoprotéines HDL sont connues pour 
être de bons transporteurs. Toutefois pour que 
le foie puisse réguler la synthèse du cholestérol 
(apparition/disparition du cholestérol, synthèse 
des lipoprotéines), il a besoin de protéines de haute 
valeur, aussi naturelles que possible. Le régulateur 
nous les fournit (en plus des éléments vitaux) sous 
une forme idéale, extrèmement bio-disponibles ; ce 
qui explique aussi pourquoi ce produit naturel aux 
vertus extraordinaires normalise en peu de temps le 
métabolisme du cholestérol par le biais de la régé-
nération du métabolisme (env. 4 – 8 semaines).
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   Expériences diverses de médecins : 
•  Médecin pratiquant les médecines naturelles et 

l’homéopathie

En tant qu’homéopathe classique, je voudrais vous dire 
que le régulateur augmente l’efficacité des prépa-
rations homéopathiques. Il agit comme un catalyseur 
(activateur) des processus de guérison.

• Médecin dermatologue

Je m’aperçois que les problèmes de peaux et des 
muqueuses de toutes sortes guérissent de manière 
spectaculaire en utilisant du régulateur.

• Symptôme(s) 

• Dermatose
Patiente, 52 ans, souffrant de dermatose, avec période 

de crise aiguë.

La partie entre le cou et le visage, les mains, l’intérieur 
des bras et des cuisses, le creux des genoux et les pieds : 
tout est à vif, très rouge et prurigineux.

AFFECTIONS CUTANÉES  
ET ALLERGIES

5
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• Thérapie 

Contrairement aux indications habituelles, j’obtiens une 
réussite éclatante en prescrivant le traitement suivant pour 
soigner cette dermite :

• douche quotidienne avec friction énergique de la peau 
(élimination des squames) avec un gant de toilette et en 
utilisant un savon ou une lotion neutre,

• en cas de démangeaisons, le patient peut calmer les 
zones concernées en les passant sous l’eau chaude,

• pour guérir la peau et contre les démangeaisons, le 
régulateur doit être pulvérisé après dilution dans une 
même quantité d’eau. Il faudrait faire des cataplasmes 
la nuit,

• pour les soins, je recommande un mélange dans la main 
des éléments suivants : 1 dose de crème à base de régu-
lateur pour le soin de la peau , 1 dose de lait (pour la 
peau, à l’huile), (1:4) de dose de vaseline et 3 pulvéri-
sations de régulateur. Plus la peau est squameuse et 
desséchée, plus il faut augmenter la dose de vaseline,

• en cas de forte irritation pendant la nuit, il est recom-
mandé d’appliquer la thérapie complémentaire suivante : 
imbiber 8 morceaux de coton avec du régulateur et les 
coincer entre les orteils. Enfiler des chaussettes qui ne 
serrent pas : le sommeil est garanti,

• en usage interne, je prescris 1 cuillère à soupe de régu-
lateur 3 fois par jour, moins pour les enfants de moins 
de 12 ans,

• pour garantir la réussite du traitement intestinal, ajouter 
15 ml de régulateur par 100 ml d’eau lors de l’hydrothé-
rapie du colon,
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• des thérapies anti-stress et de recherche de soi favo-
risent la guérison,

• il est indispensable de changer de mode alimentaire et 
de passer à des aliments complets et, tout au moins au 
début, de renoncer à la viande et à la charcuterie. Éviter 
le sucre, la farine de blé et les aliments « non vivants »,

• la dermite va toujours de pair avec diverses allergies,

• si vous respectez ces règles, vous vous sentirez revivre 
en deux mois. Dans la plupart des cas, le bon niveau 
d’immunité est atteint et dépassé très rapidement, ce 
qui entraîne une guérison immédiate.

• Résultat(s) 

Au début, l’état de la patiente s’est aggravé de manière 
alarmante. Au bout de 14  jours, la peau a commencé à 
s’améliorer. Au bout de 4 semaines, les symptômes cutanés 
avaient complètement disparu, ainsi que la démangeaison.

• Symptôme(s) 

• Psoriasis, sous réserve d’une consultation 
auprès d’un thérapeute (1)

Compte-rendu d’un patient, 37 ans.

Depuis 10 ans, je souffre de psoriasis au niveau de la 
jambe droite.

• Thérapie 

J’ai entendu parler par hasard du taux de réussite des trai-
tements par régulateur. On m’a recommandé d’appliquer le 
concentré enzymatique dilué dans une quantité identique 
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d’eau sur les zones concernées – et de pulvériser plusieurs 
fois par jour si possible, tout au moins matin et soir.

C’est ce que j’ai fait pendant 6 mois (la plupart du temps, 
uniquement le soir). Au bout de 4  mois, les premiers 
signes de guérison sont apparus. Au bout de 7 mois, la 
peau était redevenue saine.

Grâce à la méthode utilisée – la pulvérisation sous forme 
diluée au moyen d’un pulvérisateur –, le flacon de 350 ml 
dure très longtemps – presque 3 mois.

• Résultat(s) 

Je suis enchanté de cette réussite et utiliserai certaine-
ment ce produit pour d’autres type de douleurs.

• Symptôme(s) 

• Psoriasis, sous réserve d’une consultation 
auprès d’un thérapeute (2)

Patient, 22 ans, atteint d’un psoriasis tenace à la tête et 
sur le front.

• Thérapie 

Pulvériser et frictionner les zones concernées avec du 
régulateur dilué dans une quantité identique d’eau. 
Prendre en plus 2 cuillères à soupe par jour.

• Résultat(s) 

Au bout de 5  jours déjà, les croûtes ont commencé à 
tomber. La peau est redevenue complètement saine. Le 
patient n’en croyait pas ses yeux.
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• Symptôme(s) 
• Infection par staphylocoque
Patiente, 34 ans, souffrant d’une dermatose généra-

lisée (sur tout le corps) et d’une infection purulente par 
staphylocoques depuis plus d’un an. On ne comptait pas 
moins de 11 pustules sur un seul doigt. Le système immu-
nitaire était complètement hors d’état (comme chez un 
patient atteint du sida).

Pendant l’année précédente, elle avait avalé des antibio-
tiques durant 100 jours pour essayer de maîtriser l’affec-
tion par staphylocoques.

• Thérapie 
• Usage interne : prendre 1 – 2 cuillères à soupe de régu-

lateur matin, midi et soir.

• Usage externe : nettoyage en profondeur de la peau 
avec un gant de toilette et une lotion nettoyante. Si des 
pustules éclatent, ce ne peut être que positif. Après le 
séchage, pulvériser sur tout le corps le régulateur dilué 
dans une même quantité d’eau. Laisser sécher à l’air 
puis verser du « Stérilium® » sur les mains (disponible 
en pharmacie) et en tamponner légèrement le corps. Si 
des plaies ouvertes piquent, vous pouvez les tapoter ou 
souffler dessus. Pulvériser à de nouveau avec le régu-
lateur pour faciliter la guérison et laisser sécher. Cette 
procédure doit être effectuée 2 fois par jour.

• Résultat(s) 
Visible dès le premier traitement. Les staphylocoques 

ont disparu en une semaine.

Au bout de 6 semaines, la patiente m’a rendu visite avec 
un gros bouquet de fleurs. Elle m’a remercié pour cette 
thérapie qui lui avait « redonné goût à la vie ». Grâce à 
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un état immunitaire normalisé, sa neurodermatite était 
également en voie de disparition.

• Symptôme(s) 

• Herpès
Patiente, 10 ans.

Une écorchure banale, de la taille d’une lentille environ, 
sur le genou, s’est infectée avec de l’herpès. Elle a formé, 
en l’espace de 3  jours, une croûte épaisse et suintante 
qui a transformé toute la région du genou en une zone 
rigide (comme si elle était plâtrée) ; il lui était pratiquement 
impossible de plier le genou. Les sensations de brûlures et 
de démangeaisons étaient insupportables.

• Thérapie 

Traitement exclusivement avec du régulateur : du régulateur 
dilué dans la même quantité d’eau a été appliqué en usage 
externe sur la zone touchée (5 pulvérisations par jour environ).

• Résultat(s) 

Résultats : en 3 jours, l’herpès a cessé de se propager. Le 
premier jour déjà, les douleurs avaient nettement diminué 
et ont cessé dans les jours suivants. Le plus étonnant est 
que la croûte, complètement séchée, s’est détachée au 
bout de 8 jours par gros morceaux ; sous la croûte, la peau 
était totalement saine.

• Symptôme(s) 

• Zona
Patiente, 54  ans : a vu brusquement apparaître des 

cloques prurigineuses dans la région lombaire droite 
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dans la nuit de samedi à dimanche. Le lundi, le médecin 
diagnostique un fort zona. Il prescrit un inhibiteur de virus 
et, une pommade au zinc en usage externe.

Le zona avait déjà atteint un stade critique. Les douleurs 
étaient pratiquement insupportables. Au bout de deux jours, 
la patiente est venue dans mon cabinet de naturopathie. Je 
l’ai soignée avec du régulateur de la manière suivante : 

• Thérapie 

• Usage interne : voir thérapie par alternance.

• Usage externe : pulvérisation immédiate avec du régu-
lateur dilué dans une même quantité d’eau (bouillie et 
refroidie). Quelques zones étaient à vif. On a ensuite 
attendu que tout sèche. J’ai de nouveau pulvérisé 
et laissé sécher. Il n’était pas possible d’appliquer la 
pommade au zinc car cela était trop douloureux.

Une large serviette en tissu a ensuite été trempée dans 
le régulateur et posée autour du ventre. Une serviette 
épaisse et chaude a été appliquée par dessus. La patiente 
s’est allongée une demi-heure ; elle était tellement décon-
tractée qu’elle s’est endormie.

La patiente a renouvelé ce traitement chez elle. Elle a 
laissé agir l’enveloppement toute la nuit.

• Résultat(s) 

Dès le deuxième jour, les démangeaisons s’étaient 
calmées ; au bout de 9  jours, la patiente ne ressentait 
plus aucune douleur et au bout d’une autre semaine, les 
dernières cloques et plaies avaient disparu.

La patiente a arrêté la prise du médicament prescrit par le 
médecin plus tôt que prévu. Elle n’a plus utilisé la pommade 
au zinc pour que le régulateur agisse mieux et ne perle pas.

Cas cliniques 
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Les patients atteints d’herpès et traités de manière allopa-
thique souffrent souvent très longtemps de plaies suintantes 
très infectées. Ce n’est pas le cas avec le régulateur.

• Symptôme(s) 

• Démangeaison du cuir chevelu,  
perte de cheveux, allergies

Patiente, 73 ans, se plaint depuis 1 an de fortes déman-
geaisons du cuir chevelu. Conséquence : chute de cheveux 
et allergie à la coloration. La patiente – très soucieuse de 
son aspect extérieur – était désespérée.

• Thérapie 

En usage interne : prendre 1 cuillère à soupe de régula-
teur 3 fois par jour.

Usage externe : appliquer le régulateur sur le cuir 
chevelu au niveau des racines, matin et soir à l’aide d’un 
flacon applicateur (fourni avec le régulateur) puis masser 
avec les doigts.

• Résultat(s) 

Au bout de 2  jours, les premières pellicules sont 
tombées, laissant voir un cuir chevelu sain. Au bout de 
3 semaines, le cuir chevelu était totalement sain.

Au bout d’un mois, la patiente pouvait à nouveau se faire 
teindre les cheveux. Elle n’a jamais plus eu de problèmes.

• Symptôme(s) 

• Allergie aux protéines et rétention d’eau
Patiente, 49 ans, souffre depuis des années d’une grave 

allergie aux protéines animales, et, depuis 7 mois, d’une 
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allergie aux protéines végétales. Elle est aussi allergique 
aux graisses et au sucre. Depuis 9  mois, la patiente se 
plaint également de rétention d’eau inexpliquée et de 
prise de poids bien qu’elle ne mange presque rien.

La consommation de nourriture a souvent de graves 
conséquences : diarrhées et vomissements, putréfaction 
intestinale, vésicule biliaire gonflée, éruptions cutanées ; 
la patiente ne dormait plus et a commencé à souffrir de 
maux de tête.

• Thérapie 

3 cuillères à soupe de régulateur par jour et une capsule 
de Sirmia Sélénium Enzyme Plus.

• Résultat(s) 

D’abord : au bout de 2 flacons de régulateur, son état 
s’est déjà stabilisé et elle a ressenti un certain bien-être, 
elle a alors voulu vérifier que ce ressenti était fondé.

Ensuite : le soir, elle est allée manger dans un restau-
rant grec du tsatsiki, du gyros et des frites. À son grand 
étonnement, la patiente n’a ressenti aucun symptôme, Au 
bout de 4 autres semaines de stabilité, la patiente avait 
perdu 3 kg tout en mangeant de nouveau normalement.

• Symptôme(s) 

• Allergie solaire
Patiente, 57 ans, souffre depuis de nombreuses années 

d’une allergie solaire,qui se manifeste par l’apparition de 
boutons sur le cou, la poitrine et le haut des bras. Quatre 
semaines avant de partir en vacances, elle souffre d’une 
crise d’éternuements et de larmoiements. Elle est venue à 
mon cabinet afin de trouver une solution à ce problème.

Cas cliniques 
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• Thérapie 

Je lui ai prescrit 2 fois 1 cuillère à soupe de régulateur 
par jour.

Pour ses vacances, je lui ai conseillé d’emporter un petit 
pulvérisateur de régulateur non dilué et de pulvériser les 
zones atteintes tous les jours matin et soir.

• Résultat(s) 

Une fois revenue, elle m’a raconté qu’elle n’avait ressenti 
de légères douleurs que pendant 3 jours et que celles-ci 
avaient disparu grâce aux pulvérisations de régulateur.

• Symptôme(s) 

• Rhume des foins
Patiente, 35 ans, souffre depuis de nombreuses années 

des symptômes typiques au printemps.

• Thérapie 

Prendre une dose de régulateur 2 fois par jour dans la 
bouche ; bien saliver avant d’avaler.

Tremper matin et soir deux tampons d’ouate dans du 
régulateur dilué dans de l’eau (rapport 1:2) et les poser 
20 minutes sur les paupières fermées. Mélanger 1 dose de 
régulateur et 2 doses d’eau, verser dans un vaporisateur 
nasal et inhaler plusieurs fois par jour.

• Résultat(s) 

La patiente est enchantée. Les crises d’éternuements et 
de larmoiements ont nettement diminué. Le gonflement 
et les rougeurs du visage ont disparu au bout de 3 jours.
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En Allemagne, on compte actuellement 10 millions 
d’allergiques et les pronostics sont alarmants ; ce chiffre 
augmente chaque année. L’augmentation est surtout 
dramatique parmi les adolescents et les enfants ; ceci 
montre qu’un organisme jeune ne peut plus faire 
face aux sollicitations de notre époque. En cas d’aller-
gies surtout, un traitement permanent est rarement 
couronné de succès. Il paraît donc plus judicieux de 
renforcer l’organisme de manière préventive. Le régu-
lateur est remarquablement bien adapté puisqu’il 
contrôle le réseau enzymatique de la structure 
humaine et qu’il l’alimente, si nécessaire.

• Symptôme(s) 

• Eczéma des paupières avec démangeaison
Patiente, 54 ans, souffre depuis 3 mois d’un eczéma des 

paupières avec fortes démangeaisons. Le dermatologue 
n’a pas pu obtenir d’amélioration avec de la cortisone.

• Thérapie 

Application de régulateur sur les yeux.

Imbiber des morceaux de coton à démaquiller avec du 
régulateur dilué dans une même quantité d’eau et appli-
quer 20 minutes sur les yeux fermés.

Ce procédé a été renouvelé 2 fois par jour à la maison, 
avec une prise complémentaire de 2 cuillères à soupe de 
régulateur par jour.

• Résultat(s) 

Au bout de 6 jours, l’eczéma a diminué, le gonflement 
sur l’œil gauche également, la peau du visage ne déman-
geait plus.

Cas cliniques 



106

Essentiel pour votre santé

• Symptôme(s) 

• Piqûres d’insectes – Guêpe
Patiente, 42 ans, piquée sur le bras par une guêpe.

• Thérapie 

Elle a pulvérisé aussitôt du régulateur sur la zone très 
douloureuse. Elle a renouvelé l’opération plusieurs fois.

• Résultat(s) 

La patiente a rapporté que la douleur avait déjà prati-
quement disparu lors de la première pulvérisation et qu’il 
n’y avait pas eu de gonflement, contrairement aux autres 
fois où elle avait été piquée.

• Symptôme(s) 

• Œdème lymphatique dû à une piqûre d’insecte
Un autre patient a traité un œdème lymphatique dû à 

une piqûre d’insecte et vieux de 6 semaines.

• Thérapie 

Enveloppement 2 fois par jour pendant 20 minutes avec 
du régulateur dilué dans une même quantité d’eau.

• Résultat(s) 

Comme le gonflement avait déjà tendance à durcir et 
ne semblait pas vouloir régresser, nous avons été d’au-
tant plus surpris par l’amélioration constatée au bout de 
5 jours. Le gonflement a diminué de volume et de consis-
tance. Au bout de 2 semaines, il n’y avait plus rien.



107

• Symptôme(s) 

• Coups de soleil

Patient, 12 ans, ne s’est pas suffisamment protégé du 
soleil en jouant dans la mer le premier jour des vacances. 
Le soir, l’enfant avait de la fièvre et de fortes douleurs 
dues à de forts coups de soleil sur tout le corps.

• Thérapie 

Sa mère a toujours du régulateur sur elle en cas d’urgence.

Elle a pulvérisé sur la peau de l’enfant du régulateur 
plusieurs fois en cours de soirée en le diluant dans une 
même quantité d’eau et a laissé sécher le régulateur à 
l’air libre.

• Résultat(s) 

Le coup de soleil a pratiquement disparu. L’enfant a pu 
se rendre à la plage dès le lendemain. Des voisins, qui 
avaient vu dans quel état l’enfant était la veille, ont été 
surpris par cette guérison rapide.

• Symptôme(s) 

• Furoncles et boutons sur les fesses

Patiente, 36  ans, ayant plusieurs furoncles sur les 
fesses (depuis des mois), dont un furoncle extrèmement 
douloureux.

Aucune des tentatives réalisées avec des méthodes 
traditionnelles, comme des onguents vésicatoires et des 
pommades à base de plantes ou de cortisone, n’a amené 
le résultat souhaité.
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• Thérapie 

Pulvériser du régulateur plusieurs fois par jour et laisser 
sécher. Une compresse imbibée de régulateur a été posée 
sur le furoncle et fixée avec un sparadrap.

• Résultat(s) 

Au bout d’une semaine, les lésions tenaces de la peau 
avaient complètement disparu. Le furoncle s’est ouvert 
durant la nuit au bout de 4 jours et tout le pus est sorti.

La guérison a duré 9 jours.
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CHAMPIGNONS / MYCOSES

• Symptôme(s) 

• Mycose intestinale (champignon intestinal)
Patient, 38  ans, souffrant depuis des années d’une 

mycose de l’intestin (Candida Albicans). Plusieurs traite-
ments indiqués dans ce cas ont échoué malgré un régime 
complémentaire.

• Thérapie 

En respectant la thérapie suivante, il est presque toujours 
possible de guérir ces mycoses intestinales :

• 1  fois par semaine : hydrothérapie du colon par lave-
ment avec du régulateur (100ml d’eau pour 15ml de 
régulateur),

• en usage interne : prendre le matin, le midi et le soir 
avant le repas 10ml de régulateur et après le repas 
10 pipettes d’argent colloïdal,

• en outre : respecter le régime présent et bien connu,

6
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• nettoyer la langue à l’eau froide matin et soir à l’aide 
d’une brosse à dents jusqu’à ce que le dépôt dispa-
raisse. Désinfecter souvent la brosse à dents.

• Résultat(s) 

Au plus tard, au bout de deux mois, on constate que les 
résultats des analyses des selles sont négatifs.

• Symptôme(s) 

• Mycoses vaginales (champignon vaginal)
Patiente, 44 ans, avec prédisposition aux mycoses vagi-

nales. Au début, des onguents disponibles sur le marché 
ont aidé à les faire disparaître. Par la suite, les mycoses 
sont devenues chroniques.

• Thérapie 

Introduire un tampon imbibé de régulateur (dilué dans 
de l’eau, rapport 1:2) 3 fois par jour pendant 30 minutes.

• Résultat(s) 

Au bout de quelques jours, les démangeaisons ont 
disparu et la flore vaginale s’est reconstituée. Depuis, la 
patiente ne souffre plus de cette affection.
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AFFECTIONS DES OREILLES

• Symptôme(s) 

• Tinnitus (surdité brusque)
Patient, 46 ans, sexe masculin, ayant subitement ressenti 

des bourdonnements dans les oreilles, tantôt forts, tantôt 
plus faibles. En clinique, il a été traité pendant 4 jours avec 
de la cortisone fortement dosée et le bourdonnement a 
disparu.

Il est venu 2  mois plus tard à mon cabinet avec les 
mêmes symptômes. Il a refusé un nouveau traitement à 
base de cortisone pour ne pas devenir dépendant.

• Thérapie 

• En usage interne : je lui ai prescrit un extrait de ginkgo 
fortement dosé et 10 ml de régulateur le matin et 
l’après-midi,

• En usage externe : frictionner toute la région de 
l’oreille 2 fois par jour avec un morceau de coton imbibé 
de régulateur.

Nettoyer l’intérieur de l’oreille 2 fois par jour avec un 
coton-tige imbibé de régulateur.

7
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• Résultat(s) 

Le patient m’a appelé le jour même et m’a rapporté que 
les applications de régulateur dans l’oreille avaient fait 
disparaître les bourdonnements comme par miracle.

Il a poursuivi la thérapie pendant quelques jours pour 
plus de sécurité.

• Symptôme(s) 

• Démangeaisons auriculaires
Patiente, 66  ans, souffrant depuis 2  ans de crises de 

démangeaisons à l’intérieur de l’oreille, avec eczéma du 
cuir chevelu. La cortisone n’a eu que des effets limités.

• Thérapie 

Le matin à jeun et le soir, prendre lentement 1 cuillère 
à soupe de régulateur. Nettoyer l’oreille 2  fois par jour 
avec un coton-tige imbibé de régulateur puis masser le 
cuir chevelu.

• Résultat(s) 

Au bout de 6 semaines, la patiente n’avait plus aucune 
douleur. Les démangeaisons de l’oreille ne sont pas 
réapparues depuis. L’eczéma s’est détaché sous forme 
de pellicules et a complètement guéri.



                                     
    

  
   

 

113

C H A P I T R E

VASCULOPATHIE

• Symptôme(s) 

• Dommages vasculaires artériels aigus
Dommages vasculaires artériels Le patient a reçu une 

injection de la substance active, midazolam – HCI, en 
raison d’une intervention chirurgicale. Malgré un aver-
tissement indiquant qu’en aucun cas cette substance 
ne doit parvenir dans les artères (dommages vascu-
laires), une partie de l’injection a pourtant été réalisée 
en intra-artériel.

La patiente a ressenti de fortes douleurs dans tout le 
bras, ces douleurs rayonnant jusque dans la main. Ensuite 
le bras s’est tuméfié et a durci.

• Thérapie 
3 verres à liqueur de régulateur par jour et pulvérisation 

abondante du bras avec du régulateur.

• Résultat(s) 
Au bout de 2  jours, l’inflammation artérielle avait 

disparu. Le bras est redevenu plus souple et a dégonflé.

La patiente ne ressentait plus de douleur.

Suite à cela, le régulateur a été inscrit dans la base 
de données de l’Institut Fraunhofer.

8
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• Symptôme(s) 

• Problèmes de vascularisation (graves 
troubles de vascularisation dans les jambes)

Patient, 51 ans, gros fumeur, poids normal.

Cet homme toujours très actif physiquement n’a subi-
tement plus pu parcourir de longues distances ni monter 
un escalier sans faire de pause. Un examen chez un phlé-
bologue indiqua qu’il souffrait de graves problèmes de 
vascularisation dans les jambes.

Selon le médecin, il devait « soit arrêter immédiate-
ment de fumer, soit il faudrait l’amputer de la jambe 
droite dans les six prochains mois ». On lui a prescrit 
du « Ass  100 ». Choqué, le patient s’est rendu à l’hô-
pital pour un examen plus approfondi des vaisseaux. Le 
spécialiste de l’hôpital Pasinger à Munich a diagnostiqué 
un très fort rétrécissement des vaisseaux au niveau de 
l’aine droite et dans le creux du genou droit. Il calma le 
patient en lui disant que grâce à une opération (by-pass 
pour le creux du genou) ou technique du ballon (pour 
l’aine), les rétrécissements pouvaient disparaître dans les 
semaines suivantes.

• Thérapie 

En tant que sportif et véritable adepte des méthodes 
naturelles, le patient n’a pas souhaité introduire du « plas-
tique (by-pass) dans son organisme ». Ainsi, il a recherché 
une solution alternative. Un de ses proches lui a conseillé 
de tester le régulateur.

Matin et soir, il en a avalé une bonne gorgée directe-
ment au flacon. Il s’est également pulvérisé les jambes 
avant d’aller au lit avec du régulateur dilué dans une 
même quantité d’eau et a pris le médicament « Ass 100 ».
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• Résultat(s) 

Au bout de 6  semaines, il a remarqué une améliora-
tion considérable. Il n’avait plus mal lorsqu’il marchait ou 
montait les escaliers.

L’homme s’est remis à apprécier la vie puisqu’il il n’est 
plus restreint dans ses activités et qu’il a décidé de conti-
nuer à fumer. Il ne jure plus que par le régulateur et dit 
qu’il en prendra en permanence puisque cela lui fait le 
plus grand bien.

• Symptôme(s) 

• Hémorragie sous-cutanée – Hématome (1)
Patient, 58 ans, a des petits saignements sous-cutanés 

vraisemblablement dus à un dosage trop important d’un 
inhibiteur d’agrégation contre les thrombocytes (acide 
acétyle salicylique).

• Thérapie 

On a recommandé au patient d’effectuer un soin en 
usage externe avec du régulateur de la manière suivante : 
tamponner la zone concernée matin et soir avec du régu-
lateur puis laisser sécher à l’air libre.

• Résultat(s) 

La tache a pâli au bout de 2 jours déjà et a entièrement 
disparu au bout de 8 jours.

Le patient, qui a souvent des problèmes de ce type, a 
observé qu’un hématome non soigné avec du régulateur 
mettait deux fois plus de temps à guérir.

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Hémorragie sous-cutanée – Hématome (2)
Patiente, 89 ans, est tombée suite à un malaise et a 

développé des hématomes sur les deux genoux. Les 
deux jambes sont déjà très abîmées en raison d’une 
phlébite chronique. C’est pourquoi la tuméfaction 
douloureuse s’est étendue jusqu’au niveau des orteils. 
Des blessures moins graves avaient déjà mis plus d’un 
an à guérir.

• Thérapie 

1 cuillère à soupe de régulateur matin et soir, bien saliver.

Chaque jour, l’après-midi, les cataplasmes suivants 
ont été appliqués sur le bas des deux jambes : 1 cuillère 
à soupe de régulateur avec un demi-litre d’eau. (Une 
concentration supérieure était impossible en raison de 
la phlébite.)

Une solution activant la lymphe a également été 
pulvérisée.

• Résultat(s) 

Malgré des veines endommagées et le grand âge 
de la patiente, les blessures aux deux jambes ont été 
guéries entièrement en 3  semaines en la soignant à 
l’aide de régulateur.

Lors du traitement de physiothérapie, j’ai été étonné de 
l’amélioration des valeurs mesurées. Depuis des années, 
elles étaient comprises entre 20 et 40. Elles se situaient 
maintenant toutes entre 40 et 50 !
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• Symptôme(s) 

• Problèmes veineux
Patiente, 65 ans, souffrant d’une thrombose veineuse 

prononcée allant du bas du genou à l’aine. Elle ressentait de 
fortes douleurs et ne pouvait plus marcher correctement.

Résultats du 21/05/2001, examen du sang en fond noir : 
viscosité du sang très élevée (sang très épais), albumine 
beaucoup trop élevée (trop de protéines).

• Thérapie 

J’ai prescrit à la patiente 3  cuillères à soupe/jour de 
régulateur et des cataplasmes (régulateur dilué dans une 
même quantité d’eau) 2 fois par jour. De plus, elle a reçu 
des injections visant à soigner les nerfs. Il a été recom-
mandé à la patiente de boire au moins 2 litres de liquide 
par jour. Elle a dû changer son mode d’alimentation pour 
passer à une alimentation pauvre en protéines.

• Résultat(s) 

Lors du contrôle réalisé le 18/06/2001, la thrombose 
avait fortement diminué. L’hémogramme indiquait une 
dilution du sang. L’excès d’albumine était aussi considé-
rablement réduit. La thérapie a été poursuivie telle quelle.

Au bout de six semaines, la patiente ne ressentait plus 
de douleurs !

• Symptôme(s) 

• Ulcère veineux (ulcère du bas de la jambe)
Patiente, 71 ans, a un ulcère qui ne guérit pas sur le bas 

et doit bientôt être amputée. Désespérée, la patiente m’a 
rendu visite.

Cas cliniques 
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• Thérapie 

Élimination des toxines, thérapie par alternance avec 
le régulateur et cataplasmes avec du régulateur mélangé 
avec une même quantité d’eau bouillie.

• Résultat(s) 

Le résultat a été extraordinaire !

Dès le premier enveloppement, une révolution théra-
peutique a été constatée sur la jambe.

Toute la zone est passée à un état d’inflammation très 
prononcé, mais sans hausse de température. Au bout de 
2  semaines, la phase de guérison a débuté. La plaque 
cutanée purulente s’est détachée. Le tissu s’est reconstitué 
sainement de l’intérieur vers l’extérieur. La patiente n’a 
plus du tout de douleurs. Elle ne doit plus être amputée !

• Symptôme(s) 

• Décubitus – Escarres
Patiente, 74  ans, souffrant de graves problèmes de 

vascularisation, de diabète, de surpoids, et de plus, 
depuis longtemps incapable de se déplacer. Elle présente 
par conséquent des escarres sur les talons et les 
épaules.

• Thérapie 

En usage interne : matin et soir, avaler lentement 1 cuil-
lère à soupe de régulateur mélangé à la salive.

En usage externe : pulvériser du régulateur dilué dans une 
même quantité d’eau bouillie sur les plaies ouvertes puis 
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laisser sécher. Renouveler plusieurs fois par jour. Faire des 
cataplasmes pendant la nuit avec la même dilution.

• Résultat(s) 

Au bout de 4  jours, le tissu a recommencé à vivre. 
L’irrigation a nettement augmenté. Il s’est développé un 
état inflammatoire qui a commencé à guérir au bout de 
4 autres jours. Au bout de 14 jours, le véritable processus 
de guérison a débuté puisqu’une croûte épaisse s’est 
détachée et qu’en-dessous, une peau très fine recouvrait 
déjà les plaies.

La thérapie a été poursuivie et on a pu constater le réta-
blissement général de la patiente. La glycémie a diminué, 
et grâce à une meilleure vascularisation, la patiente a 
recommencé à marcher. Un succès dont elle a fait état 
autour d’elle.

• Symptôme(s) 

• Varices – démangeaisons
Patiente, présentant des varices. Elle se plaignait de 

démangeaisons sur le bas de la jambe, surtout la nuit. 
Elle avait déjà essayé de nombreux remèdes sans succès.

• Thérapie 

Massage doux avec du régulateur dilué dans une même 
quantité d’eau 2 fois par jour.

• Résultat(s) 

Au bout de trois jours, les démangeaisons avaient défi-
nitivement disparu. La patiente poursuit la thérapie parce 
qu’elle sent que ses jambes sont mieux irriguées.

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Jambes enflées
Patiente, 43 ans, souffrant depuis des années de réten-

tion d’eau dans les jambes surtout le soir après être 
restée longtemps debout, et encore plus les jours de 
grande chaleur.

• Thérapie 

Pulvériser le régulateur dilué dans une même quantité 
d’eau sur les jambes.

Si possible, s’allonger, lever les jambes et masser légère-
ment pour faire pénétrer le régulateur.

• Résultat(s) 

Une sensation de libération ! La pression et les douleurs 
s’atténuent déjà au cours de la pulvérisation. La patiente 
ne jure plus que par le régulateur. Elle est persuadée qu’il 
la protège de tous problèmes de manière permanente au 
niveau des jambes.

• Symptôme(s) 

• Hémorroïdes
Patient, 62 ans, souffrant depuis des années d’hémor-

roïdes douloureuses et prurigineuses qui saignent parfois 
abondamment.

Il a tout essayé : pommades, antisclérotiques, veino-toniques.

Aucun remède n’a été efficace à long terme.
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• Thérapie 

• prise orale : une cuillère à soupe de régulateur 3 fois par 
jour,

• application locale : une compresse de gaze imbibée 
de régulateur mélangé avec la même quantité d’eau 
est introduite dans l’anus. Traitement 2  fois par jour 
pendant 20 minutes.

• Résultat(s) 

Grâce à des selles régulières provoquées par le régulateur, 
les hémorroïdes se sont résorbées d’elles-mêmes. Le patient 
continue à prendre du régulateur parce que cela lui fait du 
bien à différents niveaux. Les applications de compresse 
n’étaient plus nécessaires au bout de 3 semaines.

Cas cliniques 
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 HORMONES

• Symptôme(s) 

• Diabète
Une étude interne sur l’efficacité du régulateur chez 

les patients diabétiques est actuellement en cours. Les 
premiers résultats de l’analyse confirment déjà notre 
espoir de pouvoir juguler une des plus grands problèmes 
de notre civilisation.

Quelques-uns de nos patients ont déjà abandonné 
l’insuline.

• Symptôme(s) 

• Aménorrhée (absence des règles)
Patiente, 42 ans, menstruation irrégulière, absence des 

règles depuis longtemps. Tendance à la dépression et au 
manque d’entrain.

Elle ne supporte pas la pilule.

• Thérapie 

Thérapie par alternance avec du régulateur et un enve-
loppement du bas-ventre avec du régulateur dilué dans 
une même quantité d’eau.

9
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• Résultat(s) 

La patiente m’a remercié en ces mots : « On aurait dû me 
prescrire du régulateur depuis des années, cela m’aurait 
évité bien des ennuis. » (La patiente avait rajeuni de 10 ans.)

• Symptôme(s) 

• Ménopause (douleurs lors de la ménopause)
Patiente, 52 ans, souffrant beaucoup de douleurs dues 

à la ménopause, accompagnées de perte du sommeil, 
fortes transpirations, bouffées de chaleur et irritation. Il 
fallait éviter un traitement hormonal.

• Thérapie 

2 cuillères à soupe de régulateur par jour.

• Résultat(s) 

Au bout de 5  semaines, les douleurs de la patiente 
avaient presque entièrement disparu. Elle dormait de 
nouveau bien la nuit, surtout si elle s’était massée la 
poitrine le soir après l’avoir aspergée de régulateur.
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PROBLÈMES CARDIO-VASCULAIRES

S’il n’y a pas de modification organique grave, mais 
d’hypertonie essentielle (tension accrue) ou encore une 
insuffisance hypotonique de la circulation (circulation 
affaiblie), on peut obtenir de très bons résultats avec le 
régulateur.

Cette normalisation au niveau du système cardio-
vasculaire s’effectue par différents processus déclenchés 
par les enzymes :

• apport accru d’oxygène aux cellules de manière générale 
(meilleur fonctionnement du système respiratoire et de 
son effet sur l’ensemble de l’équilibre énergétique de 
notre organisme !),

• élimination des dépôts artérioscléreux sur les parois 
vasculaires,

• augmentation de l’élasticité des parois vasculaires (même 
phénomène que lorsque le régulateur est appliqué en 
usage externe sur la peau),

• décomposition et transport des toxines accumulées 
dans notre corps (l’urine du matin a très souvent une 
mauvaise odeur dans les premiers jours de la prise du 
régulateur !),

10
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• stimulation du métabolisme, ce qui entraîne, en cas 
de surpoids, une perte de poids durable et, chez les 
personnes en insuffisance pondérale, une meilleure 
assimilation de la nourriture. 

• Symptôme(s) 

• Apoplexie (cérébrale)
Patiente, 60  ans, a eu une attaque d’apoplexie avec 

sensation d’engourdissement (parésie) dans les doigts et 
les jambes.

• Thérapie 

La thérapie avec le régulateur a été efficace en 14 jours.

• Résultat(s) 

L’irrigation a été stimulée, la patiente ressent à nouveau 
des sensations normales dans les extrémités. Elle se sent 
nettement mieux en général. Elle n’a plus peur d’une 
nouvelle attaque.

• Symptôme(s) 

• Surpoids, diabète Mellitus, troubles du 
métabolisme des graisses, hypertension, 
augmentation de l’acide urique

Patiente, âgée de 46 ans, BMI 33,5, diabétique, HbA1C 
6,5, tension 150/80, triglycérides et acide urique élevés.

La patiente suit un régime allégé en glucides. Pas de 
prise permanente de médicaments. Se plaint de maux de 
reins, oedèmes, fatigue, troubles du sommeil, constipa-
tion, sautes d’humeur et fringales.
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• Thérapie 

On a commencé le traitement avec 2 x 1 cuillère à soupe 
(10ml) de Regulat Spezial Diabetic, et on a conservé le 
régime allégé en glucides. On n’a pris aucune autre 
mesure diététique ni imposé de programme d’exercices 
physiques.

• Résultat(s) 

Après 3 mois de prise de Regulat Spezial Diabetic, on a 
constaté les résultats positifs suivants :

1 la patiente a perdu 7 kilos, le BMI est tombé à 28,8 ;

2 amélioration du taux de triglycérides qui tombe  
de 218mg/dl à 148mg/dl ;

3 l’acide urique est tombé de 8,3mg/dl à 5,4mg/dl ;

4 la tension est maintenant de 122/68mmHg ;

5 le taux de HbA1C, c’est-à-dire la glycémie, s’est réduit à 6,0 ;

6 plus de trouble du sommeil ;

7 plus de constipation ;

8 les maux de reins et les oedèmes ont disparu ;

9 la patiente se sent fraîche et dispose et plus performante ;

10 l’envie de sucreries (fringale) est nettement plus faible.

Après 3 autres mois d’administration de Regulat Spezial 
Diabetic, toutes les valeurs de laboratoire ont continué à 
se stabiliser dans la fourchette des valeurs de références. 
La patiente a pu passer à des aliments complets nettement 
meilleurs pour la santé. Elle en avait même très envie. Les 
fringales ont encore diminué, les sautes d’humeur ont 

Cas cliniques 
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totalement disparu. Elle se concentre beaucoup plus faci-
lement. Tous les patients atteints d’un syndrome méta-
bolique qui ont pris du regulat Spezial Diabeic pendant 6 
mois dans le cadre d’une étude, ont retrouvé des valeurs de 
laboratoire normales. En outre, les autres douleurs comme 
les maux de reins, les oedèmes, la fatigue, les troubles du 
sommeil, la constipation, l’indolence, les sautes d’humeur 
et les fringales ont disparu grâce au traitement par le 
Regulat Spezial Diabetic.

   Le syndrome métabolique
Il y a syndrome métabolique – définition de la Fondation 

internationale du Diabète – quand les critères suivants 
sont présents:

• présence d’une obésité abdominale (centrale): chez 
les hommes, tour de taille 94 et plus, chez les femmes 
80 et plus,

• diabète de type 2 avec des taux de glycémie à jeun > 
100mg/l,

• taux de triglycérides élevé > 150mg/l,

• taux de cholestérol HDL bas : < 40mg/dl chez les 
hommes, < 50mg/l chez les femmes,

• tension artérielle > 130mmHg systolique et > 85 dias-
tolique.

Le diabète Mellitus et toutes les maladies du méta-
bolisme entraînent un jour ou l’autre d’autres maladies 
très graves. Cela est lié à des déséquilibres physiques qui 
réduisent l’alimentation propre des cellules en énergie et 
produisent en même temps plus de liaisons d’oxygène 
réactif (ROS ; radicaux libres). Ces ROS endommagent 
surtout les membranes cellulaires, le tissu conjonctif 
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s’étouffe dans ses propres déchets et toxines, les cellules 
n’arrivent plus à échanger des informations.

Ce sont surtout les cellules nerveuses et celles des vais-
seaux qui sont endommagées par les ROS. C’est ainsi qu’ap-
paraissent à la suite du diabète, des maladies nerveuses, 
l’impuissance, des amputations, la cécité, des ulcères aux 
jambes, une défaillance croissante des reins qui mène à la 
dialyse et souvent à l’infarctus ou à l’attaque d’apoplexie, 
toujours avec des conséquences dramatiques. C’est la 
raison d’une mortalité liée à des maladies cardio-vasculaires 
nettement plus élevée que dans la population normale.

Chez la patiente décrite ci-dessus, le facteur prin-
cipal « forte surcharge pondérale » s’est transformé en 
« surcharge pondérale ». Le métabolisme complet de la 
patiente s’est amélioré suite au traitement par le Regulat 
Spezial Diabetic : métabolisme des glucides (HbA1C), 
métabolisme des lipides (diminution des triglycérides, 
augmentation du cholestérol HDL), métabolisme de 
l’énergie (amélioration de la récupération et des perfor-
mances, meilleure concentration) et métabolisme de la 
purine (acide urique).

Ainsi trois facteurs de risques ont déjà disparu. Grâce 
à l’amélioration de la situation métabolique, la tension 
artérielle est retombée à des valeurs normales. Ainsi le 
dernier facteur de risque du syndrome métabolique 
a été éliminé par le Regulat Spezial Diabetic. Si l’on 
réfléchit au fait qu’en Allemagne, une personne sur deux 
(ce qui fait plus ou moins 40 millions de personnes) est 
menacée du syndrome métabolique et de ses consé-
quences que sont l’infarctus et l’attaque d’apoplexie, on 
n’appréciera jamais assez le présent résultat du traitement 
par le Regulat Spezial Diabetic. Le Regulat Spezial Diabetic 
et le Regulat Metabolic avec la puissance concentrée du 
Regulat conviennent parfaitement aux patients atteints 
de syndrome métabolique car ils font disparaître les 

Cas cliniques 
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facteurs de risques graves. Le Regulat Spezial Diabetic et 
le Regulat Metabolic sont composés à 85% de Regulat. 
Ils contiennent en outre des vitamines, minéraux et oligo-
éléments comme le chrome, étudiés spécialement pour les 
besoins des patients atteints du syndrome métabolique.

Le chrome est le composant central du facteur de tolé-
rance du glucose et un oligo-élément important pour le 
pancréas. Chez nous, les diabétiques, le pancréas réclame 
du chrome à corps et à cri.
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• Symptôme(s) 

• Hypertrophie prostatique / Faiblesses vésicales
Patient souffrant de faiblesses vésicales en raison 

d’une hypertrophie (augmentation volémique) de la 
prostate. Taux de créatinine élevés.

• Thérapie 

1 cuillère à soupe de régulateur matin et soir.

• Résultat(s) 

Au bout de trois semaines déjà, le patient n’avait plus 
aucun symptôme. Les résultats du laboratoire ont confirmé 
des valeurs de créatinine parfaites.

           VESSIE
11
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ESTOMAC, BILE DU FOIE, INTESTIN

• Symptôme(s) 

• Gastrite – Douleurs à l’estomac 
Patient, 61 ans, gastrite nerveuse, troubles du sommeil 

et hypertension.

• Thérapie 

Prend du régulateur depuis 2 mois, 1 cuillère à soupe 
2 fois par jour, dilué dans un demi-verre d’eau.

• Résultat(s) 

Nette amélioration des maux d’estomac et du sommeil, 
de plus la digestion s’est améliorée.

Chez certains patients, le régulateur calme les 
douleurs en quelques jours, même en cas de gastrite 
chronique. La prise de régulateur doit cependant se 
faire à long terme.

12
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• Symptôme(s) 

• Flatulence / Aigreurs
De nombreux patients souffrent parfois depuis des 

années de flatulences, allant souvent de pair avec des 
brûlures d’estomac. La raison en est l’hyperacidité et/ou 
une dysbiose intestinale.

• Thérapie 

2 cuillères à soupe de régulateur matin et soir.

• Résultat(s) 

Dans la plupart des cas, les douleurs disparaissent en 
l’espace d’une semaine à deux mois.

• Symptôme(s) 

• Constipation – Douleurs lors de la digestion
Patiente, 43  ans, souffrant de constipation chronique 

depuis des années. Elle prend régulièrement des laxatifs 
puissants et souffre d’une inflammation de la muqueuse 
de l’estomac.

• Thérapie 

Thérapie avec du régulateur comme aide enzymatique 
à la digestion : 3 cuillères à soupe par jour ont porté leur 
fruit en très peu de temps.

• Résultat(s) 

La patiente se sent revivre ! Au bout de 14 jours, l’inflam-
mation de la muqueuse de l’estomac a complètement 
disparu. Les selles sont pratiquement redevenues régulières.
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• Symptôme(s) 

• Inflammation du côlon (colite ulcéreuse)
Patient, 53  ans, souffrant depuis des années de diar-

rhée, de douleurs spasmodiques dans l’intestin et de 
poussées de fièvre. Les traitements à base d’antibiotiques 
et de cortisone se sont avérés inefficaces. 

• Thérapie 

• Première semaine : le matin, après le petit-déjeuner, 
une cuillère à café de régulateur dilué dans un verre 
d’eau plate. Le soir, après le repas, idem.

• Deuxième semaine : matin, midi et soir, une cuillère à 
café diluée après le repas.

• Troisième semaine : matin et soir, une cuillère à soupe 
diluée après le repas.

• Quatrième semaine : le matin, à jeun, une cuillère à 
soupe diluée, et le soir, juste avant le coucher, une cuil-
lère à soupe diluée.

Le patient a continué avec ce dosage.

• Résultat(s) 

Au bout de 14 jours, le patient a voulu interrompre le 
traitement car les symptômes s’étaient aggravés.

Toutefois, au bout de 10  semaines, on notait une 
réussite éclatante. Les douleurs avaient disparu. Les 
selles étaient devenues régulières et le patient n’avait 
plus de fièvre depuis quelques temps ; il n’en aura plus 
à l’avenir.

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Infection intestinale
Couple, 79 et 82 ans, souffrant d’une infection intestinale 

depuis 2 semaines déjà.

• Thérapie 

2 cuillères à soupe de régulateur, une le matin et une le 
soir pendant deux semaines.

• Résultat(s) 

Au bout de quelques jours déjà, les patients avaient 
repris des forces, leur appétit avait augmenté, ils pouvaient 
passer de plus en plus de temps hors du lit. Quelques 
jours plus tard encore, les parents proches de ce couple 
ont rapporté que leur entrain et leur ouverture d’esprit 
avaient considérablement augmenté.

• Symptôme(s) 

• Augmentation des valeurs hépatiques 
En cas de valeurs hépatiques élevées, j’utilise le régula-

teur comme élément de base.

Je peux confirmer que l’on obtient ainsi les meilleurs 
résultats. (Témoignage d’un spécialiste en médecine 
interne de Munich.)
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INFLAMMATION DES TESTICULES

• Symptôme(s) 

• Inflammation grave et douloureuse
Le patient a souffert pendant deux mois d’une grave 

inflammation des testicules, très douloureuse. Les antibio-
tiques et la cortisone n’ont servi à rien.

• Thérapie 

Malgré un grand scepticisme, pulvérisation de régulateur 
et 4 cuillères à soupe de régulateur par jour.

• Résultat(s) 

Au bout de 2 jours, le patient n’avait plus de douleurs.

L’inflammation des testicules n’avait pas seulement 
diminué, elle avait complètement disparu !

13
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           PLAIES

• Symptôme(s) 

• Coupure (rapport de patient)
Il y a quelques temps, j’ai marché pieds nus sur un 

morceau de verre. La plaie était ouverte sur 5 cm environ 
et je saignais tellement que l’on aurait normalement dû 
me recoudre. Par manque de temps, j’ai fait un essai avec 
du régulateur.

J’ai refermé la plaie et n’ai rouvert le pansement que pour 
pulvériser du régulateur dilué dans une même quantité 
d’eau bouillie.

J’ai répété l’opération 3 fois. Je me suis aperçu que les 
saignements diminuaient et que je ne ressentais plus 
aucune douleur. J’ai attendu encore un peu pour être 
certain que les douleurs ne revenaient pas. Rien ne s’est 
passé ! Je n’avais jamais vu ça ! Normalement, je suis plutôt 
douillet. Les douleurs ne sont pas revenues. J’ai recouvert 
la plaie d’un pansement et j’ai oublié l’incident.

Le lendemain, en enlevant le pansement, je me suis aperçu 
que la grande coupure n’était plus qu’un tout petit trait.

14
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J’avais du régulateur à la maison pour une autre raison. 
J’ai l’impression que le régulateur peut aider à tout 
guérir, des affections chroniques aux simples incidents 
domestiques.

• Symptôme(s) 

• Brûlures (à la main)

Le patient s’est profondément brûlé tout le dos de la 
main en retirant une plaque du four.

• Thérapie 

Pulvériser le régulateur dilué dans une même quantité 
d’eau sur la main, plusieurs fois successivement.

• Résultat(s) 

Le succès est fantastique !

La pulvérisation a stoppé les douleurs, qui ne sont 
plus réapparues. La plaie n’a pas formé de cloque. Elle a 
disparu en quelques temps sans nécessiter pas d’attention 
particulière.

• Symptôme(s) 

• Écorchure

Patient, 22 ans, ayant vécu un accident de mobylette en 
Turquie. Il conduisait imprudemment en maillot de bain et 
est tombé après avoir dû éviter une voiture. Tout le côté 
gauche était éraflé, ainsi que ses bras et ses mains ; en 
outre, les éraflures étaient pleines de terre et de graviers.
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• Thérapie 

Le jeune homme aurait dû aller à l’hôpital mais n’a pas 
voulu, pour jouer les « héros ». Sa mère lui avait donné 
du régulateur, ainsi qu’un pulvérisateur, en cas d’urgence.

Le jeune homme a dilué du régulateur dans une même 
quantité d’eau et a pulvérisé le régulateur sur toutes ses 
plaies. Il a enveloppé les zones les plus touchées pendant 
la nuit.

• Résultat(s) 

Le patient a pu éviter un séjour à l’hôpital. Ses plaies ont 
guéri sans qu’il n’en souffre beaucoup.

Cas cliniques 
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DOULEURS LOMBAIRES 
ET AUTRES

• Symptôme(s) 

• Mal de dos
Patient, 45 ans, forts maux de dos au niveau des vertèbres 

lombaires qui irradient dans la jambe gauche. Les soins 
orthopédiques n’ont pratiquement pas eu d’effet.

• Thérapie 

Les problèmes de digestion que le patient avait depuis 
des mois ont d’abord été traités. Puisque le gros intestin 
se trouve normalement devant la colonne vertébrale et 
qu’il exerce chez ce patient une pression importante sur 
la vertèbre lombaire 4/5 et sur le nerf sciatique, un soula-
gement a, d’abord, été apporté par une hydrothérapie par 
lavement du colon. À la fin de chaque thérapie de l’intestin, 
le patient a subi un lavement final avec du régulateur dilué. 
Le patient a continué à prendre du régulateur à la maison 
en usage oral.

• Résultat(s) 

Au bout de 4 thérapies de l’intestin, le patient n’éprouvait 
plus de douleurs.

15
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• Symptôme(s) 

• Mal de dos aigu
Patient, 42 ans, souffrant de maux de dos et faisant très 

souvent des crises très douloureuses malgré des semelles 
orthopédiques et les traitements habituels.

• Thérapie 

Pulvériser le régulateur sur les zones douloureuses et 
laisser sécher à l’air libre.

• Résultat(s) 

Une amélioration a immédiatement été constatée.

Malheureusement, les maux de dos ont la sale habitude 
de réapparaître de temps en temps, dans ce cas-ci aussi, 
toutefois, les intervalles entre les crises sont devenus plus 
longs.

Le déclencheur des douleurs est très souvent une sollicita-
tion trop importante. Puisque ceci ne peut pas toujours être 
évité, le régulateur s’est révélé ici être une aide immédiate 
très bénéfique.

• Douleurs diverses

Rien qu’en pulvérisant du régulateur sur les zones 
douloureuses, les douleurs se calment que ce soit 
sur la peau, pour des blessures externes, ou dans 
les couches les plus profondes du derme et à l’inté-
rieur du corps, jusque dans les os.

Cet effet incroyable est dû aux fragments d’en-
zymes activés. Faites-en vous-même l’expérience, 
sinon vous n’y croirez pas !
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• Symptôme(s) 

• Yeux secs
De nombreux patients souffrent d’avoir les yeux trop 

secs, ce qui est dû à un manque de liquide lacrymal.

Mettre sans arrêt des gouttes dans les yeux n’a rien 
d’agréable.

• Thérapie 

Pulvériser du régulateur matin et soir sur 2 morceaux de 
coton et passez-les sur les paupières fermées. Dans des cas 
très graves, les morceaux de coton doivent être appliqués 
pendant 20 minutes le soir.

• Résultat(s) 

Tous les patients sans exception parlent d’un résultat 
spectaculaire. En quelques semaines, le liquide lacrymal et 
les yeux sont redevenus normaux.

• Symptôme(s) 

• Vue brouillée
Voir la thérapie des « yeux secs ».

             YEUX
16
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• Symptôme(s) 

• Bronchite chronique –  
Douleurs des bronches

Patient, 86  ans, souffrant d’une bronchite obstructive 
chronique depuis des dizaines d’années. Cette bronchite 
résiste soi-disant à tous les traitements. Même en cas de 
léger effort, il a des problèmes de gêne respiratoire et des 
douleurs dans la poitrine. Tous les ans, il se fait vacciner 
préventivement contre la grippe puisqu’il redoute une 
infection supplémentaire dans les poumons.

• Thérapie 

Prise orale de régulateur 2 fois par jour en le laissant le 
plus longtemps possible au fond de la bouche.

En usage externe : pulvérisations fréquentes de la gorge 
et de toute la poitrine avec du régulateur (mélangé à une 
même quantité d’eau). Pour tenir la poitrine au chaud, 
prendre une serviette normale, faire un trou au milieu et 
l’enfiler par la tête.

Effectuer une nouvelle pulvérisation sur la poitrine et le dos 
avant de se coucher, bien masser ; laisser agir pendant la nuit.

BRONCHITES – SINUSITES
17
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• Résultat(s) 

Au bout de 3 semaines, le patient a indiqué que dès la 
première nuit il avait eu l’impression de mieux respirer, et 
ce, grâce à l’application du régulateur.

Sa bronchite s’est améliorée de jour en jour.

Depuis le début de la thérapie, il expectorait abondam-
ment au lever, libérant ainsi les bronches.

Au bout de 10  semaines, le patient a de nouveau pu 
faire de longues promenades. La vie a repris du sens, il se 
sent complètement libéré et n’a plus de douleurs.

• Symptôme(s) 

• Inflammation du larynx (laryngite)
Avocat, 45 ans, ayant pratiquement perdu la voix à la 

suite d’une infection grave.

• Thérapie 

Voir bronchite.

• Résultat(s) 

Pendant la nuit, l’inflammation chronique a commencé à 
se résorber. Deux jours plus tard, il reparlait normalement.

• Symptôme(s) 

• Toux des fumeurs (toux permanente, hypertonie)
Patient, 54 ans, souffrant en permanence de la toux du 

fumeur mais qui ne veut pas arrêter de fumer. Sa tension 
est élevée et il prend des inhibiteurs ECA.
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• Thérapie 

En usage oral : thérapie par alternance avec du régula-
teur. En outre, pulvérisation de régulateur sur la poitrine 
plusieurs fois par jour.

• Résultat(s) 

Le patient ne jure plus que par son nouveau « remède 
universel » !

Il ne tousse presque plus, les expectorations lui ont 
dégagé les bronches, et, à sa grande surprise, sa tension 
s’est normalisée.

Le grand problème de la bronchite chronique 
réside dans le rétrécissement des bronches dû au 
gonflement de la muqueuse et à la formation accrue 
de mucosités.

Il en résulte une perturbation de l’expiration, une partie 
de l’air souillé reste dans les poumons. Ceux-ci gonflent et 
détruisent les vésicules pulmonaires.

Le patient souffre d’un manque d’oxygène généra-
lisé qui endommage le cœur au fil du temps.

Les bronchites chroniques ne diminuent pas seule-
ment la qualité de vie mais mettent le patient en danger 
de mort !

Le régulateur améliore déjà le problème en applica-
tion externe ; même les personnes sceptiques en ont fait 
l’expérience.

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Inflammations chroniques du sinus frontal 
avec suppuration (sinusite)

Patient, 32  ans, souffrant d’une inflammation chro-
nique du sinus nasal, parfois d’une suppuration du sinus 
maxillaire. Tous les essais, tels que la chaleur, des moyens 
de décongestion des muqueuses et même une percée 
de la paroi osseuse par opération, n’ont apporté aucune 
amélioration à long terme.

• Thérapie 

• En usage oral : matin et soir, insaliver longtemps 2 cuil-
lères à soupe de régulateur, puis avaler.

• En usage externe : enveloppement des zones concer-
nées du visage matin et soir pendant 20 minutes avec 
du régulateur dilué dans une quantité d’eau identique. 
Si possible, exposer aux radiations d’une lampe chauf-
fante à infrarouge.

• En outre : verser du régulateur, dilué avec de l’eau 
(rapport 1:2) dans un pulvérisateur nasal et effectuer 
des pulvérisations toutes les heures dans le nez.

• Résultat(s) 

Le patient a indiqué qu’il n’avait pas fait d’enveloppe-
ment le matin par manque de temps, mais qu’il avait suivi 
le reste de la thérapie à la lettre.

Au bout de 2 jours, les douleurs se sont atténuées. Au 
bout de 5 jours, le pus et les mucosités ont jailli du nez et 
de la bouche.

Lorsqu’il est venu à mon cabinet, le patient était encore 
impressionné par ce dernier événement effrayant qui avait 
amené la guérison.
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• Symptôme(s) 

• Formations de nodules
Patiente, 54 ans, diagnostic établi le 13/11/01 par radio-

graphie : des nodules se forment dans le sein droit (zone 
dense de mastopathie, foyer suspecté). La patiente avait 
déjà des douleurs dans ce sein depuis quelques semaines.

La patiente est venue le 27/11/01 dans mon institut de 
médecines naturelles / médecine énergétique à Cologne.

• Thérapie 

Traitement de la poitrine :

• 1  fois par semaine : prise d’une infusion contenant de 
l’argent colloïdal à 1100ppm,

• 1 fois par semaine : hydrothérapie du colon par un lave-
ment avec du régulateur (100ml d’eau pour 15ml de 
régulateur),

• friction quotidienne de la poitrine avec un onguent acti-
vant la lymphe et application d’une serviette imbibée de 
régulateur placée dans un soutien-gorge durant la nuit,

• en usage oral : le matin, le midi et le soir, prendre 10 ml 
de régulateur avant le repas et 10  pipettes d’argent 
colloïdal après le repas.

NODULES – TUMEURS
18
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• Résultat(s) 

Au bout de la deuxième semaine déjà, la patiente ne 
ressentait plus de douleur.

Le 07/02/02, le nodule avait disparu. Un contrôle 
clinique l’a confirmé.

La méthode de traitement unique du scientifique et 
praticien de médecine parallèle, le docteur M. Amelung, 
à Cologne (institut de nouvelle médecine naturelle 
NNHK + médecine énergétique) peut donner des indica-
tions exactes quant aux causes du problème, et ce, grâce 
au processus de diagnostic « MKD1-4 ». Entre autre, le 
docteur Amelung a développé le premier diagnostic 
précoce du cancer (FKD), permettant de traiter les 
cancers du sein, de la prostate, du gros intestin et du 
pancréas à un stade précoce. Vous trouverez des infor-
mations intéressantes à ce sujet à l’adresse suivante : 
www.institut-amelung.de

• Symptôme(s) 

• Tumeurs inopérables
Patient, 61 ans, souffrant depuis 11 ans d’un léiomyo-

sarcome.

Grâce à une détection précoce, on lui a enlevé en six 
opérations des tumeurs à différents organes. Pendant l’été 
2001, deux tumeurs inopérables ont été découvertes : une 
au pancréas et l’autre au foie.

• Thérapie 

Ses médecins traitants de la clinique « Rechts der Isar » 
à Munich participent au projet de recherche d’une grande 
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firme pharmaceutique et il a été admis dans le groupe test 
pour la nouvelle méthode de chimiothérapie développée.

Comme pour toutes les chimiothérapies, il y a des effets 
secondaires.

Le patient a appris l’existence du régulateur par un ami 
médecin après avoir eu à subir et avoir dû combattre 
quelques effets secondaires. Il s’agissait de la formation 
d’œdème sur le visage à un stade avancé, d’une fatigue 
généralisée, d’une perte d’entrain, de cicatrices de plus en 
plus douloureuses et de poussées de fièvre périodiques.

Pour contrer les effets secondaires, le patient a 
commencé à prendre du régulateur en complément au 
traitement. Les deux premières semaines, il a respecté le 
dosage habituel.

(2 cuillères à soupe par jour).

Il a constaté une légère diminution des douleurs.

Le patient a ensuite adapté seul le dosage et l’a triplé 
(2 cuillères à soupe matin, midi et soir).

• Résultat(s) 

Au bout de trois mois, il n’avait plus à se plaindre 
d’effets secondaires.

Lors d’un scanner et d’une résonance magnétique 
nucléaire effectués récemment, on a constaté que les 
tumeurs s’étaient rétractées, ce à quoi on ne s’attendait 
pas. Le patient est toujours suivi par les médecins.

Le praticien de médecine alternative, le docteur M. 
Scheller, a enregistré de très bons résultats dans le 
diagnostic du cancer à l’aide d’un microscope à fond noir 
et via un procédé particulier de test radionique. Les dégé-

Cas cliniques 
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nérescences cellulaires peuvent être constatées dès leur 
apparition. Il s’agit d’un procédé de dépistage précoce du 
cancer, n’entraînant ni douleurs, ni effets secondaires ; ce 
procédé n’est pas reconnu par tous les médecins, mais il a 
un taux de réussite supérieur à la moyenne.

La thérapie du cancer se base sur une « régulation à 
5 blocs d’éléments » dans laquelle le régulateur joue un 
rôle très important.

voir : www.naturheilpraxis-scheller.de

En agissant sur le plan enzymatique, le régulateur 
permet aux cellules du corps d’être à nouveau oxygénées.

Le régulateur est très bien adapté en tant 
que thérapie auxiliaire lors de radiothérapies, de 
chimiothérapie et de prises d’antibiotiques.

De nombreux effets secondaires peuvent ainsi 
être fortement réduits.
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19

• Symptôme(s) 

• Inflammations dentaires et maxillaires
Patiente, 62  ans, extraction des racines des deux 

canines supérieures, douleurs dans la zone opérée et 
tuméfaction inflammatoire. Des semaines après l’inter-
vention, l’inflammation n’avait pratiquement pas diminué.

• Thérapie 

Matin et soir, imbiber une compresse de la taille de la 
zone enflammée.

L’appliquer le plus longtemps possible sur la zone 
douloureuse.

• Résultat(s) 

La patiente a rapporté que les douleurs ont très vite 
diminué mais qu’une douleur résiduelle subsistait à 
hauteur du canal radiculaire – ainsi dans la zone la plus 
basse de la narine droite, hors de la cavité buccale.

MÉDECINE DENTAIRE
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On a recommandé à la patiente de traiter cette zone 
localement aussi par friction 2 fois par jour avec du régu-
lateur. Au bout de 3 jours, la patiente n’avait plus aucun 
symptôme.

• Symptôme(s) 

• Inflammations purulentes
Patiente, 65  ans, souffrant d’une tuméfaction doulou-

reuse au-dessus des deux canines supérieures. Le dentiste 
a incisé la gencive, ce qui a permis à une grande quantité 
de pus de s’écouler. Au bout de quelques temps, la zone 
était guérie. Peu de temps après, une récidive est survenue : 
douleurs et inflammation identiques au même endroit. La 
patiente craignait de devoir recommencer le traitement.

• Thérapie 

On lui a conseillé d’appliquer un morceau de coton 
imbibé de régulateur sur la gencive concernée. Comme 
la patiente a constaté une amélioration immédiate, elle a 
laissé le coton en place toute la nuit, contrairement aux 
indications. Le traitement a été poursuivi : application d’un 
morceau de coton imbibé de régulateur 2  fois par jour 
pendant 20 minutes.

• Résultat(s) 

La poche enflammée de la gencive s’est rétractée, tout 
comme l’inflammation ; les fortes douleurs ressenties à 
l’origine ont pratiquement disparu dès la première appli-
cation et ne sont plus réapparues au cours du traitement. 
Depuis lors, la patiente n’a plus ressenti aucune douleur.
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• Symptôme(s) 

• Aphtes, pustules, foyers infectieux
Tous les types d’inflammations de la gencive, aphtes, 

pustules blanches et foyers infectieux, guérissent en très 
peu de temps. La plupart du temps, les douleurs dans la 
cavité buccale disparaissent dès la première utilisation du 
régulateur.

• Symptôme(s) 

• Douleurs dentaires
Les douleurs dentaires, qui ne réagissent plus aux 

calmants habituels, disparaissent de manière inexpliquée 
lorsque l’on se rince la bouche avec du régulateur.

Les douleurs dentaires latentes qui reviennent pério-
diquement peuvent également être traitées avec du 
régulateur. Prendre une gorgée de régulateur et faire 
circuler le liquide dans la bouche. En quelques secondes, 
les douleurs disparaissent. Vous devez toutefois prendre 
rendez-vous chez votre dentiste pour éliminer la cause 
des douleurs.

• Symptôme(s) 

• Saignements des gencives, parodontose
La parodontose et les gingivites disparaissent en 

1 à 2 mois grâce au renforcement de la gencive par le 
régulateur. Utilisation : prendre 2  à 3  fois par jour une 
gorgée de régulateur et la garder longuement dans la 
bouche. 

Cas cliniques 
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• Symptôme(s) 

• Rhagades (gerçures) aux commissures des lèvres
Patiente, 72 ans, présentant des gerçures tenaces aux 

commissures des lèvres.

• Thérapie 

Traitement local des gerçures par application renouvelée 
de régulateur (dilué dans une quantité d’eau identique).

• Résultat(s) 

Au bout de 2 jours déjà, la peau gercée est redevenue 
plus souple ; à ce rythme, elle s’est reformée et a complè-
tement guéri en une semaine.

La guérison aurait pu être encore plus rapide si la 
patiente avait appliqué un morceau de coton imbibé de 
régulateur sur les zones gercées pendant 20 minutes.

   Résultats d’applications fréquentes
Le régulateur est pulvérisé sur les gencives à l’endroit 

où des dents viennent d’être arrachées ; le processus de 
cicatrisation est ainsi deux fois plus court et le risque 
d’infection nettement diminué!

Le régulateur est de plus en plus souvent utilisé 
pour les problèmatiques dentaires.

Le régulateur a un effet désinfectant, atténue la 
douleur, renforce les gencives et atténue les inflam-
mations.
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COSMÉTIQUE

Grâce à ses divers effets complexes, le régulateur 
est maintenant utilisé dans des centres de beauté 
pour améliorer la structure de la peau et des cheveux.

• Symptôme(s) 

• Verrues séniles et perte de cheveux
Patient, 52  ans, grisonnant, présentant des excrois-

sances sur le cuir chevelu, ainsi qu’une perte de cheveux.

• Thérapie 

Le cuir chevelu a été légèrement massé matin et soir 
avec du régulateur dilué dans de l’eau (rapport 1:2).

• Résultat(s) 

Les excroissances ont considérablement diminué au 
bout de 6 semaines d’un traitement régulier avec le régu-
lateur ; elles ont perdu de leur épaisseur.

La perte de cheveux a également fortement diminué. 
Les cheveux ont arrêté de grisonner et sont redevenus 

20
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beaux et forts ; on a même l’impression qu’ils sont rede-
venus un peu plus foncés.

• Entretien des cheveux
Les cheveux fins et cassants deviennent étonnam-

ment plus épais et forts s’ils sont pulvérisés avec du 
régulateur dilué dans de l’eau (rapport 1:2) après avoir 
été lavés.

Il n’est pas nécessaire de rincer les cheveux après 
l’utilisation du régulateur.

• Symptôme(s) 

• Pellicules
Les pellicules disparaissent normalement en quelques 

jours lorsque vous pulvérisez le cuir chevelu une fois par 
jour avec du régulateur et que vous le massez ensuite 
légèrement.

Vous disposez pour cela d’un petit flacon plastique muni 
d’un embout adapté aux applications de produits sur le 
cuir chevelu. Séparez vos cheveux en mèches et appliquez 
ensuite le liquide directement sur le cuir chevelu.

• Symptôme(s) 

• Tâches de vieillesse et verrues
Ces imperfections disparaissent progressivement sans 

beaucoup de difficultés lorsque vous les pulvérisez 2 fois 
par jour avec du régulateur dilué dans une même quantité 
d’eau, et ce, pendant une assez longue période.
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• Symptôme(s) 

• Traitement des rides
Par ailleurs, des esthéticiennes ont, à de nombreuses 

reprises, rapporté qu’elles avaient obtenu de beaux succès 
dans le traitement des rides grâce au régulateur.

Il suffit d’utiliser le régulateur dilué dans une même quan-
tité d’eau comme support pour un masque, comme base 
pour un massage et comme additif à une crème antirides.

• La peau devient souple
Certaines personnes ont rapporté qu’elles ont 

simplement pulvérisé ce mélange sur la peau après 
leur toilette et qu’elles l’ont laissé pénétrer. La peau est 
devenue souple et bien lisse.

• Symptôme(s) 

• Peau sèche, squameuse
De nombreuses personnes souffrent toute leur vie d’une 

peau sèche.

Les crèmes grasses ou les huiles aggravent la sécheresse ; 
les crèmes aqueuses ou les lotions hydratantes n’apportent 
une amélioration que durant quelques minutes.

• Thérapie 

Mélangez une dose de crème nutritive (très souvent, 
une crème de nuit grasse et très riche) et une dose de 
crème hydratante (très souvent, une crème de jour à 
base de collagène) dans votre paume. Ajoutez ensuite 
2 ou 3 pulvérisations de régulateur et mélangez le tout 
dans le creux de vos mains. Appliquez ensuite ce mélange 
sur le visage et le cou.

Cas cliniques 
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• Résultat(s) 

Dès la première application, le régulateur permet à la 
peau d’absorber aussi bien les crèmes huileuses que les 
crèmes aqueuses. Une peau sèche peut ainsi redevenir 
une peau mixte saine.

Toutes mes clientes sont enchantées de ce traitement.

• Mon conseil

Les problèmes généralisés de peau sèche sur l’ensemble 
du corps doivent être soignés de la même façon. Pour 
la crème huileuse, vous pouvez utiliser une crème à base 
d’huile d’olive (comme par exemple Olivie Beauty) et, pour 
la crème aqueuse, une crème hydratante ou une lotion de 
votre choix. L’important,c’est de se frotter les mains avec 
du régulateur au préalable.

• Symptôme(s) 

• Mains rugueuses, crevassées
De nombreux patients se plaignent d’avoir les mains 

rugueuses, gercées ou crevassées ; ce problème se fait 
ressentir principalement en hiver, mais peut être aussi la 
conséquence de lavages fréquents ou de contact avec 
certains matériaux.

• Thérapie 

Diluer simplement du régulateur dans une même quan-
tité d’eau puis pulvériser les mains et frictionner.

Vous pouvez également appliquer une noisette de 
crème de votre choix sur vos mains, pulvériser du régu-
lateur sur celle-ci, mélanger le tout et faire pénétrer le 
mélange.
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• Résultat(s) 

La réussite est immédiate !

• Symptôme(s) 

• Acné, peau impure
Patient, 15  ans, souffrant d’acné juvénile. Il a essayé 

tous les remèdes existants sur le marché. Sans succès !

• Thérapie 

Matin et soir, pulvériser le régulateur dilué dans une 
même quantité d’eau sur des morceaux de coton et les 
appliquer sur le visage soigneusement nettoyé.

• Résultat(s) 

On a constaté une amélioration dès le lendemain du 
début du traitement. Au bout de deux semaines, le visage 
avait retrouvé son apparence normale.

Les enzymes décomposées (dégradées et parfai-
tement assimilées) entraînent une guérison des 
inflammations à partir de l’intérieur. La peau est 
durablement soignée grâce à des soins et à une 
circulation sanguine intensifs.

• But(s) 

• Traitement de la cellulite 
L’utilisation de régulateur dilué dans une quantité iden-

tique d’eau s’avère très efficace dans le traitement de ce 
type de problème. Grâce à un effet drainant et lissant, 
c’est une méthode prometteuse pour faire disparaître ces 

Cas cliniques 
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imperfections juste en pulvérisant régulièrement les zones 
concernées. L’efficacité du régulateur est encore meilleure 
si on le fait pénétrer dans la peau par un massage vigoureux.

•  Les opérations esthétiques guérissent  
plus rapidement et mieux
Les interventions chirurgicales entraînent souvent des 

problèmes de cicatrices, de longs processus de guérison, 
d’hématomes et de lente reformation de l’épiderme.

Grâce à son action intensive, même en profondeur, 
le régulateur est une nouvelle solution de choix pour ce 
type de problèmes.
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SOINS DES PIEDS

• Symptôme(s) 

• Inflammation du lit de l’ongle
Patient, 44 ans, souffrant d’une inflammation doulou-

reuse du lit de l’ongle avec excroissance de la chair et 
rougeur importante des tissus environnants. Le patient 
a mal lorsqu’il marche et qu’il reste debout. Cet ongle 
incarné le fait régulièrement souffrir et ces douleurs sont 
insupportables et durent longtemps.

• Thérapie 

Le patient a trempé le bout de son orteil pendant 
20  minutes dans le régulateur. Les douleurs ont immé-
diatement diminué. On a ensuite posé une compresse 
imbibée de régulateur sur l’orteil et on l’a pulvérisé matin 
et soir avec du régulateur.

• Résultat(s) 

Dès le lendemain, les douleurs ont diminué : elles ont 
totalement disparu au bout de 3 jours bien que l’inflam-
mation n’ait pas disparu. Les rougeurs ont disparu 2 jours 

21



166

Essentiel pour votre santé

plus tard, le gonflement en forme de tumeur s’est rétracté. 
On a alors pu couper l’ongle sans causer de douleurs.

• Symptôme(s) 

• Cors au pied
Patient, 21 ans, montre des cors sur la plante des deux 

pieds depuis des années.

Au début, il ne les sentait pas mais au fur et à mesure 
de leur croissance, ils sont devenus douloureux (lorsque le 
patient posait ses pieds à terre ou portait des chaussures).

• Thérapie 

Un pansement dont la compresse avait été imbibée 
d’une grande quantité de régulateur a été placé sur les 
cors. L’opération a été renouvelée matin et soir.

• Résultat(s) 

Les premiers jours, les zones touchées ne réagissaient 
apparemment pas ; puis la peau s’est modifiée sur les 
lésions, elle est devenue blanche (comme après une 
brûlure), s’est transformée en corne et s’est détachée au 
bout de 10 jours environ. En dessous, la peau était rose 
pâle et saine. Le traitement a duré 14 jours.

On peut noter que plus aucun cors ne s’est développé 
depuis ; auparavant, ils se multipliaient sans cesse.

• Symptôme(s) 

• Œil-de-perdrix Traitement : voir « Cors »
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• Symptôme(s) 

• Champignons plantaires
En tant que pédicure, je dois souvent traiter des mycoses, 

surtout aux ongles ou sous les ongles. Depuis que je 
travaille avec le régulateur, ce n’est plus un problème.

• Thérapie 

Pulvériser le régulateur sur les ongles désinfectés et 
récemment soignés. Le patient doit continuer le trai-
tement chez lui, en pulvérisant du régulateur 2  fois par 
jour sur la zone touchée. Dans des cas tenaces, je recom-
mande à mes patients de coller des pansements imbibés 
de régulateur sur les orteils pendant la nuit.

• Résultat(s) 

Le régulateur peut faire disparaître 90 % des mycoses, 
dont certains cas de mycoses chroniques, en l’espace de 
1 à 3 mois.

• Symptôme(s) 

• Transpirations des pieds
Les odeurs de transpiration typiques disparaissent en 

peu de temps en pulvérisant simplement du régulateur 
sur les pieds.

Cas cliniques 
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Je reçois de plus en plus de témoignages positifs de mes 
collègues vétérinaires pratiquant les médecines alterna-
tives qui utilisent le régulateur avec leurs animaux.

Les problèmes de peau, plaies, ulcères, entorses et 
problèmes d’estomac peuvent très souvent être soignés 
en très peu de temps avec du régulateur. Peu importe qu’il 
s’agisse d’une petite souris ou d’un cheval de course de 
grande valeur !

• Symptôme(s) 

• Perte de vitalité, paralysie
En cas de perte de vitalité qui dure souvent depuis 

plusieurs jours, de nombreux vétérinaires parlent d’une 
guérison spontanée quelques minutes après administra-
tion du régulateur.

Il est réellement frappant de voir revenir en santé ces 
animaux qui retrouvent l’envie de bouger. Même des problé-
matiques inexpliquées guérissent souvent d’elles-mêmes.

22
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C H A P I T R E

MÉTHODES SPÉCIALES

• Petit « truc » pratique n°1 

•  Méthode spéciale de pulvérisation nasale 
pour une efficacité régulée par le cerveau 

• Mode d’emploi 

Versez le régulateur dilué avec de l’eau (rapport 1:2) 
dans un pulvérisateur nasal.

Pulvérisez ce mélange dans votre nez plusieurs fois par 
jour, et efforcez-vous d’inspirer à fond.

• Résultat(s) 

Les toutes dernières études ont démontré que les subs-
tances absorbées via les narines agissent de manière 
exclusive et totalement autonome sur le cerveau.

Nous avons remporté des succès en cas de :

• manque de concentration,

• surpoids,

• perte de vitalité.
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Cette méthode n’a pas encore suffisamment fait l’objet 
d’études mais elle a déjà été testée avec grand succès.

La prudence est de mise chez les patients :

• souffrant d’hypertension,

• souffrant d’une hyperfonction de la thyroïde.

• Petit « truc » pratique n°2 

•  Méthode RRT : Application de morceaux de 
coton imbibés entre les orteils

• Mode d’emploi 

Le soir, imbiber 8 morceaux de coton dans du régula-
teur dilué dans une quantité identique d’eau et les coincer 
entre vos orteils. Enfiler des chaussettes confortables et 
larges que vous garderez toute la nuit.

• Résultat(s) 

Grâce à l’effet stimulant exercé sur la lymphe et agissant 
directement sur les méridiens, on obtient des résultats 
fantastiques.

Le sommeil est profond et réparateur. On peut  de la 
même manière, par application de coton inbibé de régu-
lateur à l’endroit choisi, traiter ainsi les problèmes de vue, 
migraines, circulation sanguine, vessie ; les inflammations, 
problèmes d’inflammations du nerf sciatique et autres 
affections.
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C H A P I T R E

RÈGLES GÉNÉRALES

En principe, les recommandations d’utilisation dépendent 
des douleurs et du type de régulateur utilisé. Vu que les 
produits obtenus par fermentation en cascade sont, en 
principe, similaires, on peut formuler comme suit les règles 
d’utilisation : plus votre problématique est chronique, plus 
vous devez laisser de temps au régulateur pour qu’il puisse 
prouver sa pleine efficacité.

En cas de problèmes aigus ou d’incommodités de courte 
durée, l’effet est immédiatement visible.

    Consignes de dosage  
et d’utilisation

1 cuillère à soupe correspond à 10 ml c’est-à-dire une 
bonne gorgée.

Le dosage habituel est de 1 cuillère à soupe le matin, 
si possible à jeun, et 1 cuillère à soupe le soir, juste avant 
d’aller se coucher.

24
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Si on le souhaite, on peut mélanger cette cuillère à 
soupe à un demi-verre d’eau et l’avaler lentement.

Il est recommandé de garder le régulateur le plus long-
temps possible sous la langue ; en effet, une première 
résorption au travers de la muqueuse buccale, fortement 
vascularisée, et donc directement dans le sang, est très 
bénéfique.

     Thérapie par alternance
Nous utilisons cette thérapie en particulier pour une 

élimination des toxines ou comme dose de départ pour 
de nombreuses affections chroniques :

• les 3 premiers jours : 
    une cuillère à café le matin,

• les 4 jours suivants : 
    une cuillère à café le matin et le soir,

• la 2e semaine : 
    une cuillère à soupe le matin et le soir,

• la 3e semaine : 
    deux cuillères à soupe le matin et le soir,

• la 4e semaine : 
    deux cuillères à soupe le matin, le midi et le soir,

• la 5e semaine : 
    deux cuillères à soupe le matin et le soir,

• la 6e semaine : 
    une cuillère à soupe le matin et le soir.

La dose de deux cuillères à soupe par jour correspond à la 
prise recommandée pour des traitements de longue durée.
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     En cas de thérapie à long terme
Généralement, le fait d’intercaler une période de dosage 

plus faible ne nuit pas à une thérapie à long terme (par 
ex. : 3 semaines – 3 cuillères à soupe, puis 2 semaines – 
1 cuillère à café).

Un contrôle stricte de la compatibilité est de mise chez 
les patients souffrant de :

• hypertension,

• hyperfonction de la thyroïde,

• diabète,

• cholestérol.

Dans de très rares cas, nous avons constaté une réaction 
virulente (aggravation primaire). Le dosage doit alors être 
réduit immédiatement.

   Application externe
Remplissez à moitié un pulvérisateur avec le régulateur 

de votre choix et compléter avec de l’eau. En cas de plaies 
ouvertes, l’eau doit être préalablement bouillie pour éviter 
les infections. Tous les régulateurs ont un effet désinfec-
tant. Même lorsque le flacon est ouvert depuis longtemps, 
il n’y a aucun risque d’infection.

      Dispositifs de dosage  
et d’application

Pour une application externe plus facile, le régulateur 
est aussi fourni, sur demande, avec des aérosols et des 
applicateurs pour cheveux.

Cas cliniques 
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     Compléments alimentaires / 
supplémentaires 

Il est à tout moment possible de prendre des vitamines, 
oligo-éléments et minéraux en complément du régulateur.

Il est vrai que les régulateurs renferment aussi des subs-
tances actives, toutefois, celles-ci ne jouent pas le rôle 
essentiel  de compléments alimentaires.

En choisissant vos préparations de vitamines et d’oligoé-
léments, veillez à ce qu’elles soient biologiques ! Il n’est pas 
nécessaire de charger l’organisme par des surdosages puis-
sants. Il est beaucoup plus sain de prendre de plus petites 
quantités si elles sont bien assimilées par l’organisme.

Il est crucial que le complément alimentaire montre une 
biodisponibilité naturelle promue par des composants 
non polluants d’origine naturelle !

    Phénomènes d’allergie dus  
à la prise du régulateur

Dans 99,9 % des cas, on ne constate aucune réaction 
allergique suite à la prise de régulateur. On ne relève pas 
non plus de cas d’allergies à certains composants. La 
raison en est une modification des composants de départ 
grâce à la fermentation en cascade.

Il est toutefois nécessaire de rester attentif et d’inter-
rompre la thérapie si nécessaire.

   Aggravation primaire
Nous constatons encore sans cesse la réaction consis-

tant en une « aggravation primaire des symptômes » dans 
des cas isolés. Les personnes qui réagissent ainsi sont 
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celles qui souffrent de problèmes de cholestérol, 
d’hypertension, de problèmes cutanés, de diabète 
et d’hyperfonction de la thyroïde.

Pour ces affections, commencez le traitement avec un 
dosage plus faible. Selon notre expérience, il est préfé-
rable de débuter par 1 cuillère à café par jour pendant une 
semaine. Il est ensuite conseillé de prendre une cuillère à 
café matin et soir pendant la semaine suivante. À partir de 
la troisième semaine, il n’y a normalement plus d’incom-
patibilité avec un dosage normal de 2 cuillères à soupe par 
jour. Des dosages plus élevés (voir thérapie par alternance) 
pourraient même être possibles.

   Durée et mode de conservation
S’agissant de ferments primitifs, les régulateurs se 

conservent très longtemps. Un flacon ouvert peut se 
conserver de nombreuses semaines. Il n’est pas nécessaire de 
conserver le régulateur ou votre préparation au réfrigérateur.

Si une moisissure se forme dans le régulateur, c’est qu’il 
y en a dans les murs de la pièce dans laquelle vous le 
conservez. Les régulateurs sont des indicateurs directs de 
la présence de champignons dans les pièces ; en effet, ils 
attirent les champignons.

   Goût
Certains patients ont besoin d’un peu de temps pour 

s’accoutumer au goût. Les régulateurs sont, en effet, des 
préparations entièrement naturelles. Dans leur fabrica-
tion, on n’utilise pas de correcteurs de goût. Il n’y a donc 
aucun ajout d’arôme, sucre, alcool, etc.

Cas cliniques 
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Si vous ou votre enfant rencontrez des problèmes pour 
avaler le régulateur pur, mélangez-le dans un demi-verre 
d’eau ou, si cela est vraiment nécessaire, ajoutez un peu 
de jus de pomme ou mieux du lait de riz ou autres jus 
moins acidifiants. 

Les régulateurs sont, d’une part, des fournisseurs 
– performants – d’enzymes décomposées extrème-
ment assimilables et bio-actives ; d’autre part, ils 
stimulent l’organisme comme un remède naturel, à 
l’ancienne. Ils agissent sur un tel nombre d’affections 
et de symptômes qu’il convient d’en avoir toujours 
chez soi en cas d’urgence.

Les régulateurs sont conseillés pour procurer une 
totale harmonie à l’organisme.

Tous les régulateurs agissent comme immuno-
modulateurs en respectant les lois de la nature 
qu’ils ont imitée pour leur processus de fabrication.
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APPEL À TOUS LES MÉDECINS

Nous savons que certains médecins ne veulent pas 
entendre parler des médecines naturelles. C’est regret-
table, mais nous en connaissons les raisons.

Pourtant, nous souhaiterions gagner à notre cause davan-
tage de collègues pour ouvrir une nouvelle voie vers une 
médecine plus holistique. N’hésitez pas à tenter l’expérience 
en introduisant les préparations spéciales provenant de la 
fermentation en cascade dans les méthodes de traitement 
que vous utilisiez jusqu’ici.

Le succès est garanti !

Nous parlons en connaissance de cause !

N’hésitez pas à nous fournir vos témoignages et réactions !

25
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AVERTISSEMENT

Nous sommes convaincus que l’ensemble des expé-
riences relatées, certaines remarquables, d’autres éton-
nantes, ont éveillé votre intérêt et curiosité pour les régu-
lateurs. Elles présentent un réel intérêt pour tous, mais 
aussi pour les médecins, dentistes, praticiens de médecine 
naturelle, podologues et esthéticiennes.

Un grand nombre des rapports rédigés dans cet ouvrage 
sont tirées de l’expérience personnelle des rédacteurs, les 
autres leur ont été transmis par des collègues.

Les rédacteurs entretiennent également des contacts 
étroits avec des dentistes, esthéticiens et podologues ; 
ils se communiquent régulièrement leurs expériences et 
leurs réussites dans les différents domaines.

Les conseils et recommandations contenus dans cette 
édition ont été rédigés, en leur âme et conscience, par les 
auteurs et la maison d’édition. Ils ont été soigneusement 
contrôlés.

Les explications concernant l’efficacité de toutes les 
« préparations obtenues par la fermentation en cascade » se 
basent exclusivement sur les études de cas réels consignés.

La plupart de ces études de cas proviennent de l’ex-
périence personnelle des auteurs. Les autres exemples 
proviennent de sources fiables et contrôlables.
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Ainsi, nous ne pouvons vous donner aucune garantie 
quant à l’efficacité de ces préparations. La responsabilité 
des auteurs et de la maison d’édition ne peut en aucun 
cas être engagée.

(Dans ce livre, toutes les préparations obtenues par 
la fermentation en cascade sont désignées de manière 
simplifiée par le terme générique « régulateur ».

Le terme « régulateur » ou la mention d’un régulateur 
fera, ainsi, référence à une des préparations obtenues par 
la fermentation en cascade.)



                                     
    

  
   

 

183

    Livre
• Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Taufkirchner Str. 59, 

85662 Hohenbrunn bei München : (Informations sur le 
procédé de fabrication de la fermentation en cascade, 
résumé du brevet).

• Liste de médecins, praticiens de médecines alterna-
tives, dentistes, vétérinaires, podologues, esthéticiens et 
masseurs qui travaillent avec le régulateur et qui ont fait 
parvenir leurs comptes-rendus d’expérience aux auteurs 
de ce livre, soit oralement, soit par écrit.Oberbeil, Klaus, 
Dr Lentz, Christine : Obst und Gemüse als Medizin, 
München 1996 : Südwest-Verlag.
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