
F.Batmangkhelidj
VOTRE CORPS DEMANDE � L'EAU

Le manque chronique de l'eau dans l'organisme humain conduit � 
plusieurs d�sorganisations et les maladies. Enseignez � comprendre, 
quand votre corps a besoin de l'eau potable (ensemble avec les 
substances se trouvant dans elle), et ne tentez pas de "traiter" la soif par 
les m�dicaments.

Les rappels sur le livre
La seule d�cision pour la r�duction des d�penses sur la sant� - l'eau.
Le plancher de Kharvi
Merci au docteur Batmangkhelidjou. Je tiens toujours votre livre � c�t� de la Bible.
Est sauvage Gregori
J'�tais beaucoup �tonn�, comment exceptionnellement nettement le docteur 

Batmangkhelidj a expliqu�, pourquoi le manque de l'eau est la raison principale de 
l'hypertension, de qui 50 millions d'Am�ricains souffrent.

Djoulian Ouajtejker, le docteur de la m�decine, �Health et Healing�
On dit, que les poissons ne se rendent pas compte de la pr�sence de l'eau; le livre donn�

a prouv� que nous non nous en distinguons beaucoup. Dans la plupart des cas nous 
traitons les sympt�mes, oui de plus encore et incorrectement. Mais les miracles arrivent 
quand m�me - et c'est le pr�texte pour changer le paradigme existant. Si nous l'acceptons, 
nous sauverons les patients de la finale trop rapide, pr�par� par tout le mortel.

L'aper�u des livres, �Journal of Clinical Gastroenterology�
„Il est n�cessaire de reconna�tre le livre du docteur Batmangkhelidja r�volutionnaire. 

Comme le th�rapeute-cardiologue, je trouve son actuel, courageux et profond. Ce livre nous 
est envoy� par le Dieu.

Дэн S.Roem, le docteur de la m�decine, F. А. S Р
Nous nous agitons, comme les singes, s'�tant embrouill� dans les d�cisions complexes, en 

ignorant l'importance exclusive le plus simple! La pr�voyance a aid� au docteur 
Batmangkhelidjou � conna�tre la simplicit� �l�gante d'un facteur, sur laquelle nous ainsi ne 
tournions pas souvent l'attention - l'eau.

Jjul' Klotter, �Townsend Letter for Doctors�
Les livres du docteur Batmangkhelidja sont complets du bon sens et les conseils utiles 

m�dicaux. Il зрит � la racine, voit la raison v�ritable des maladies, et chacun, � qui 
посчастливится lire ses livres, ne sera pas d��u, ayant suivi les conseils sages.

Lawrence A.Melooun, le docteur de la m�decine, le docteur de la philosophie
Votre th�orie est le plus surprenant, � qu'� moi on avait l'occasion de se heurter jamais dans la 

m�decine. 16 ans de la pratique priv�e par l'accoucheur-gyn�cologue et � titre du th�rapeute 
m'ont assur� 6 ans par les connaissances, qui me permettent r�ellement d'estimer les possibilit�s 
surprenantes de votre th�orie.

L.B.Ouorks, le docteur de la m�decine, F. А. S О G.



� la suite des �tudes longues cliniques et scientifiques l'auteur est arriv� � la conclusion sur ce 
que l'organisme humain envoie la multitude de divers signaux de la soif. Plusieurs sympt�mes et 
les signes de la d�shydratation sont trait�s jusqu'ici comme les maladies classiques.

�Frontier Perspectives�, le Centre des sciences frontali�res de l'universit� du Rythme
Apr�s plusieurs ann�es de l'�tude et практикования les m�decines il est agr�able de d�couvrir 

ainsi une nouvelle m�thode du traitement des �tats d�g�n�rescents, �l�gantement d�crit par le 
docteur Batmangkhelidjem dans le livre �votre corps demande � l'eau�. Une nouvelle 
information comble la lacune laiss�e par la formation traditionnelle.

Robert Bettl, le docteur de la m�decine
Merci � vous pour le conseil opportun du traitement de l'asthme � l'aide du sel et l'eau. Je non 

seulement ai mod�r� la toux, j'en g�n�ral m'en suis d�livr�. Je non ai commenc� moins � tousser 
simplement - je me suis d�livr� en g�n�ral de l'asthme. Encore une fois merci pour ce qu'ont 
partag� les id�es.

Jos� A.Rivera, le docteur de la m�decine
C'est le livre parfaitement bien �crit et tr�s accessible. Je pense, il faut l'ins�rer absolument 

dans le programme d'�cole. Elle aidera � pr�venir la multitude de maladies pratiquement sans 
toutes d�penses suppl�mentaires.

Хитен le Schah,
Le docteur de la m�decine, la clinique m�dicale la Dignit�-Khasinto, la Californie
La plus grande ouverture dans le domaine de la sant�.
Sem Bizer, l'Universit� de la gu�rison naturelle le Docteur Batmangkhelidj a �tudi� 

s�rieusement le ph�nom�ne de la douleur et l'�change d'eau dans l'organisme. Dans les 
�tudes publi�es dans les �ditions scientifiques, il appelle la douleur �fid�le, mais le signe 
ignor� du d�ficit de l'eau dans l'organisme.

Un des membres du club "Rotary"
Le docteur trouve le moyen contre l'ulc�re
Tout a commenc� par la nuit, quand au patient souffrant de la douleur insupportable, le 

docteur a prescrit 500 centim�tres cubiques de l'eau. La douleur утихла, et ensuite et a 
disparu du tout. Le m�decin �tait tellement frapp� qu'a prescrit deux verres de l'eau six 
fois par jour, � la suite de quoi a obtenu la gu�rison compl�te de l'ulc�re.

�The New York Times�
Quand le docteur Batmangkhelidj pense du verre de l'eau, il ne pense pas, il est 

complet � moiti� ou est vide. L'essentiel pour lui ce que le verre est rempli du liquide 
salubre offrant la vie. Dans l'eau se dissolvent nos maladies et les maladies. Pour lui c'est 
l'onde du nouveau futur.

�The Washington Times�
La bombe atomique dans la m�decine!
Les nouvelles! Le livre donn� de Monsieur Docteur de la m�decine produit l'explosion 

�gale selon la capacit� � l'explosion de la bombe atomique. Un tout � fait nouveau 
paradigme des causes et la cons�quences de plusieurs maladies d�g�n�rescentes! Faire 
connaissance avec ce livre - dans vos int�r�ts!

�NUTRI - Books�
Un moyen Am�ricain honteusement невежествен dans les questions de l'utilit� de 

l'eau. La plupart des gens croient que boivent assez d'eau, mais cette erreur la tr�s 
profonde. Le but du docteur Batmangkhelidja - instruire l'opinion publique et 



communiquer sur la force admirable de l'eau.
�The Connection Newspaper�
�Nous avons oubli�, comme r�agir aux signaux de la soif�, - dit ainsi dans un nouveau 

livre �votre corps demande � l'eau�, qui a provoqu� la multitude de discussions et les 
discussions. Mais si au lieu des m�dicaments insensibilisant nous buvons la quantit� 
suffisante de l'eau, nous nous d�livrerons non seulement de la douleur, mais aussi de sa 
raison - la maladie.

�The Independent�, Londres, l'Angleterre
Un petit extrait :
�Votre corps demande � l'eau� est un livre la sant�, �crit par le m�decin, qui a joint les 

faits holistes et m�dicaux concernant les propri�t�s curatives de l'eau. L'auteur conna�t, 
sur quoi dit.

Jan Natan, le directeur ex�cutif de l'Association des �diteurs
Le livre lui-m�me, et la maison d'�dition ont racont� la nouvelle, qui peut changer dans 

la racine notre vie. Oubliez le critique et les discussions. Au docteur Batmangkhelidjou 
est en effet que dire.

�The Book Reader�
Les douleurs dans l'estomac, la migraine, l'allergie, l'asthme et m�me l'arthrite - tout 

cela peut servir des signaux de la d�shydratation, qui gu�rit sans effort par quelques 
verres de l'eau ordinaire. Mais, selon le docteur Batmangkhelidjou, boire seulement alors, 
quand vous �prouvez la soif, il ne suffit pas. Son livre qui a engendr� la multitude des vifs 
d�bats s'est s�par� l'ann�e pass�e aux �tats-Unis par les dizaines de mille exemplaires.

�Daily Mail�, Londres, l'Angleterre
La premi�re page : Oubliez les m�dicaments! Oubliez la douleur! Le moyen pour le 

traitement de l'arthrite chez vous dans la cuisine - l'ouverture du docteur, qui se passera � vous � 
une paire des cents par jour.

�National Examiner�, le 14 d�cembre 1993
Votre description de l'arthrite - le meilleur de ce que se me rencontrait!
Перри A.Tchepdelejn Sr.,
Le ma�tre des sciences humaines,
Le directeur ex�cutif
Du fonds contre l'arthrite
La dynamite! Votre th�orie par les pas de sept lieues a emmen� en avant l'�tiologie des 

maladies.
Эдмунд X. Хандвергер, le docteur de la stomatologie chirurgicale
Батмангхелидж am�ne les certificats des patients, suivant � ses conseils. Ils buvaient l'eau 

ordinaire, baissait finalement la pression, disparaissait l'allergie et baissait le poids. Il va encore 
plus loin et lie au d�ficit de l'eau la d�pression et le stress.

�The Irish Times�
Il semble raisonnable de suivre la logique de la nature et la simplicit� dans la m�decine; sur 

cela dit dans le livre �votre corps demande � l'eau�.
Philipppe A.Grej votre livre - comme la gorg�e de l'air frais; elle offre � l'humanit� l'espoir!
Le juge John B. Morgan, la Californie
Le principe du traitement avec l'eau frappe par la logique convaincante, mais retourne la 

pratique moderne m�dicale des pieds sur la t�te. Si ce principe travaille ? Pour contr�ler, ouvrez 



simplement le robinet � eau.
�The European�, Londres, d�cembre 1995
Je trouve que le livre du docteur Batmangkhelidja nous est envoy� par le Dieu, et je prie que 

vous tiriez le maximum du profit de ses ouvertures.
Le Lloyd Pal'mer, de la lettre au journal, f�vrier 1996
Il traitait avec succ�s l'allergie, ангинозные les douleurs, l'asthme, l'arthrite, les maux de t�te, 

l'hypertension, les ulc�res et plusieurs autres � l'aide du m�dicament le plus simple - l'eau.
�Nexus Magazine�, l'Australie, janvier 1996
La pr�vention
Recueilli dans le livre donn� l'information et les recommandations concernant la 

consommation de l'eau, sont fond�e sur les �tudes longues et l'exp�rience personnelle de l'auteur. 
Батмангхелидж recommande de consulter instamment le m�decin traitant sur n'importe quelles 
questions li�es � l'acceptation ou le refus des pr�parations m�dicinales. L'intention автора1, 
fondant sur les plus derni�res donn�es de la microanatomie et la physiologie mol�culaire, 
comprend seulement dans la connaissance des lecteurs avec l'information concernant la 
signification immense de l'eau pour l'am�lioration de l'�tat de sant� et les cons�quences n�gatives 
de la d�shydratation chronique. Le livre donn� ne peut pas �tre consid�r� par le remplacement 
�quivalent de la consultation du m�decin. Au contraire, l'auteur conseille de partager instamment 
avec le m�decin traitant l'information, puis� du livre donn�. Les lecteurs se chargent de toute la 
responsabilit� du parcours aux conseils pr�sent�s et les recommandations. En outre les 
recommandations donn�es doivent �tre accomplies avec l'exactitude limite, en pleine conformit� 
avec l'�crit. Les lecteurs avec les maladies s�rieuses, trouvant sous la surveillance m�dicale, ne 
doivent pas se servir en aucun cas de l'information re�ue sans consultation pr�alable avec le 
m�decin traitant.

L'auteur et l'�diteur ne donnent pas aucunes garanties en ce qui concerne les recommandations 
d�crites dans le livre donn� et les proc�dures. L'auteur et l'�diteur ne portent pas la responsabilit� 
de l'utilisation de l'information pr�sent�e. La pr�face

Une des raisons les plus �videntes des prix �lev�s selon les pr�parations m�dicinales 
est la chert� �norme de leur production et les d�penses immenses sur les �tudes de toute 
sorte. Pour l'augmentation du volume des ventes r�guli�rement et les m�dicaments 
instamment faits de la publicit� non seulement les agents commerciaux des compagnies 
pharmaceutiques вовсю louent la marchandise, mais aussi les docteurs eux-m�mes tent�s 
par la possibilit� "du salaire suppl�mentaire�, suivent leur exemple. Les patients 
continuent � prendre jusqu'ici les m�dicaments, parce que ne les traitent pas. En effet, les 
influencent de diverses pr�parations m�dicinales, mais ne traitent pas en aucun cas! 
Seulement peut prosp�rer et grandir ainsi par la couleur pompeuse la commercialisation 
dans la m�decine. Et ce non seul, de quoi se trouve avoir honte.

Les perfectionnements techniques dans la m�decine sont devenus possibles � la suite 
de la production soi-disant "des nouveaut�s techniques�. Cela augmente aussi le co¤t des 
m�dicaments. Les cliniques aux �tablissements d'enseignement sup�rieurs m�dicaux et les 
instituts scientifiques d�pendent enti�rement de la partie industrielle du syst�me de la 
sant� publique. Ainsi, les �tudes m�dicales, en g�n�ral, sont conduites sur la commande 
des industriels assurant le financement des projets personnels profitables.

Mais le temps a chang�. �tait d�couvert que dans l'organisme humain il y a une 
multitude des indicateurs extraordinairement complexes signalant sur le manque de l'eau, 



- les signaux d'alarme de la d�shydratation et la soif. L'organisme ne se limite pas au seul 
indicateur �la s�cheresse dans la bouche�. Mais, malheureusement, les m�decins ne sont 
pas toujours capables d'entendre les exigences persistantes de l'organisme. Au cours du 
traitement de la d�shydratation chronique ils sont enclins � compter sur les produits 
traditionnels chimiques et "les proc�dures".

Le plus d�sagr�able que la grande partie de la communaut� m�dicale pr�f�re rester 
jusqu'ici fid�le au business, en ignorant les d�couvertes r�centes. Le d�dain semblable par 
les besoins de l'organisme humain de l'eau est la raison dominante du haut co¤t de la sant� 
publique, et en outre sans quelque espoir du perfectionnement du proc�s - le proc�s 
satisfaisant seulement celui qui dirige, et non ceux qui a besoin de l'assistance m�dicale.

Si vous faites l'attention aux lettres pr�sent�es � la fin du livre, qui nous �changions 
avec l'association Am�ricaine m�dicale (АМА), apprenez que longtemps avant la sortie 
du livre donn� de l'association �tait propos� de jouer le r�le du messager de la bonne 
nouvelle : �vous n'�tes pas malades, vous avez soif simplement�. Leur silence t�moigne 
�videmment de la relation � la soci�t�.

L'institut national de la sant� - un des centres les plus modernes des �tudes m�dicales 
dans le monde - a tromp� encore plus fortement les attentes de la soci�t�. Premi�rement, 
pourquoi ils ne se sont pas occup�s de l'�tude des propri�t�s curatives de l'eau ? Pourquoi 
on ne d�limitait pas l'influence positive de l'eau, qui boivent le comprim�, et l'influence 
du m�dicament ? Pourquoi on n'�tudiait pas l'�tat de la personne, qui ne consomme pas 
l'eau r�guli�rement ? Cela leurs erreurs principales.

En mai 1989 j'ai �crit au docteur James Mejsonou, l'adjoint du secr�taire du Minist�re 
de la sant� et la s�curit� sociale, que l'acceptation � l'attention du besoin de l'organisme 
dans l'eau d�couvrira la multitude de d�cisions des probl�mes essentiels avec la sant�. En 
dehors de cela, je lui ai envoy� la quantit� immense de documents. �tait suppos� qu'il 
renverra � leur docteur John Kal'bererou - le coordinateur de l'institut National de la sant� 
sur la propagande du mode de vie sain et la pr�vention des maladies - pour la pr�sentation 
et la discussion ult�rieure commune. Il me semblait, c'est le service le plus convenant 
pour l'estimation de mes id�es r�volutionnaires.

Compte l�-dessus! M'ont invit� chez le docteur Kal'bererou, et apr�s une horaire 
discussion il a d�clar� que l'institut National de la sant� n'est pas autoris� � s'occuper de 
mes "larges" th�ories scientifiques. L'institut finance les �tudes seulement dans les 
laboratoires personnels. J'ai tent� d'expliquer que la raison de mon contact avec le docteur 
Mejsonom et le docteur Kal'bererom est personnellement le d�sir de prouver que la 
d�shydratation sert de la source de la quantit� immense de maladies. C'est pourquoi 
l'institut peut s'occuper tout � fait des recherches personnelles, а des r�sultats informer 
une large opinion publique. Mais � la r�ponse j'ai entendu que l'institut National de la 
sant� s'int�resse seulement � l'aspect mol�culaire des �tudes biologiques et 
physiologiques, а ma th�orie est large ainsi que ne correspond pas � la conception de 
l'institut. Quand il a vu, comment m'a afflig� sa demande, m'a propos� de continuer les 
�tudes, а puis les publier, puisque c'est le seul moyen de faire de mani�re que mes id�es 
ont entendu.

Je ne c�dais pas. Chaque fois, quand dans les revues il y avait des articles publi�s par 



les membres de l'institut National de la sant�, je leur �crivais imm�diatement la lettre, en 
exposant l'essentiel du probl�me. Je suis parvenu aux plus hautes instances et s'est plaint 
de la fausse information et la situation critique du march� pharmaceutique. Mais je et n'ai 
pas attendu la r�ponse.

Entre-temps par le directeur de l'institut National de la sant� �tait fix�e le docteur 
Bernadin Khili. Elle �tait notamment celui-l�. Par la personne, qui pourrait changer 
l'institut. Comme le savant v�ritable, elle parfaitement me comprenait et c'est pour cela 
qu'a dirig� chez Steven Groftou, le docteur de la philosophie �tant en place 
provisoirement du directeur du service r�cemment fond� de la m�decine alternative.

Il me semblait par la personne tr�s sinc�re. Apr�s la conversation longue, ayant re�u 
certains de mes travaux publi�s, Steven Groft m'a propos� de se produire avec de petites 
paroles en premi�re conf�rence sur la m�decine alternative, qui �tait pass�e par l'institut 
National de la sant�. Mais le poste temporaire de Steven s'est trouv� trop temporaire pour 
qu'il le temps de faire quelque chose utile. Sa place �tait occup�e par le docteur de la 
m�decine de Djozef Djejkobe. Je suis assur� que le docteur Groft lui a transmis tous mes 
documents.

La conf�rence suivante sur la m�decine alternative �tait pass�e par le docteur 
Djejkobsom, et Steven Groft devait lui me pr�senter. L'affaire claire, chez le docteur 
Djejkobsa n'�tait pas du temps sur la discussion de longue dur�e s�rieuse. Nous nous sommes 
crois�s sur ce qu'il examinera les documents, que j'envoyais auparavant. Quand nous nous 
sommes rencontr�s au temps fixe, je po me-int�ressais, s'il lisait mes travaux. Le docteur 
Djejkobe a commenc� � s'excuser pour l'absence du temps, outre cela, il �tait occup� par le 
d�m�nagement, c'est pourquoi n'avait pas la possibilit� de rien lire. J'ai d�clar� que s'il n'a pas la 
repr�sentation sur ma th�orie, cette rencontre - seulement la d�pense vide du temps, et nous il 
faut remettre la discussion jusqu'� ce qu'il ne prendra pas connaissance des documents. Je me suis 
lev�, en allant partir. Il faut quelque peu lutter avec le d�dain semblable.

Il m'a arr�t�, ayant d�clar� qu'examinera absolument les documents envoy�s, mais puisque 
�nous quand m�me les vrais professionnels, non ainsi vraiment existe beaucoup des objets, avec 
lesquels on ne pourrait pas comprendre � l'heure�. Le docteur Djejkobe m'a fait asseoir et 
raconter des id�es que je et ai fait. Avant que je parte, il a demand� de lui envoyer les documents 
suppl�mentaires en t�moignage de ma th�orie. Tous les documents �taient chez moi avec 
eux-m�mes, y compris la copie de la premi�re �dition du livre donn�. J'ai expliqu� que bient�t 
ces informations deviendront le patrimoine de la publicit�, et le demandait de s'occuper des 
�tudes pour le bien de la soci�t� et le d�veloppement de la m�decine.

Je ne me voyais pas et ne parlait pas du docteur Djejkobsom � conf�rence suivante. Mais il n'y 
avait pas dans le plan aucune intervention selon la d�shydratation chronique. M�me quand Robert 
Sanders comprenant parfaitement cette question, a fait la pr�sentation de cinq minutes sur la 
d�shydratation, n'�tait pas entrepris le pas commun pour pr�senter le sujet de la commission 
consultative. Il est devenu clair que pr�s du service de la m�decine alternative l'ordre du jour, et 
le service aux gens ne fait pas partie de la liste de ses priorit�s.

Est d'accord Rite Mej Brown *, �la folie est la r�p�tition de la m�me action de nouveau et de 
nouveau dans l'espoir de divers r�sultats�. En appliquant la d�finition donn�e, on peut supposer 
que je suis du nombre des fous. Parfois il me semble que moi la jocrisse ordinaire. Je me 
demande : �Pourquoi je perds le temps et les forces sur le d�veloppement de la m�decine ?� Mais 
au moment suivant je me console avec les id�es sur ce que je poss�de l'information vitale, que 



doit partager avec les gens malades ne soup�onnant pas qu'ils ont soif seulement. Soutenu par 
cette id�e, je passe � l'�tape suivante de la voie �puisante.

Entre-temps le docteur Bernadin Khili a quitt� le poste dans l'institut National de la sant�. Elle 
le m�decin praticien, а l'institut - l'institution "scientifique". Le conflit des buts �tait est 
in�vitable, et le docteur Khili devait partir. Sa place �tait occup�e par le laur�at du prix Nobel 
Harolod Varnous. Le 23 novembre 1993 je lui ai �crit la lettre, l'ayant commenc� ainsi : �Gr�ce 
au poste vous pouvez apporter le d�p�t immense dans le d�veloppement de la m�decine et la 
sant� de la soci�t�. L'article d'aujourd'hui �" Washington Post "m'a pouss� � �crire cette lettre et 
attirer votre attention sur la plus grande ouverture : la racine de toutes les maladies - la 
d�shydratation chronique. Je tentais d'obliger plus d'une fois l'institut s�rieusement jeter un coup 
d'oeil sur ce progr�s simple du paradigme et

* Brown Rita Mej - la femme �crivain, la personnalit� publique. - Rem. перев. T�cher de faire la future 
pratique m�dicale au maximum utile aux patients �. Je lui ai envoy� un des livres et certains 
documents suppl�mentaires. Jusqu'� aujourd'hui, le 5 f�vrier 1995, je n'ai pas re�u de ce 
gentleman d'aucune lettre, aucun mot de la reconnaissance.

�videmment, le seul moyen de porter l'id�e de la d�shydratation jusqu'au grand public 
�crira. Notamment ainsi je suis entr�. Ayant envoy� les lettres � quelques revues et les 
journaux, mais et n'ayant pas re�u d'eux la r�ponse, j'ai pris la d�cision de fonder la revue 
personnelle. Nous l'avons appel� �Science in Medicine Simplified� et ont envoy� 
gratuitement les revues dans les centres quelques scientifiques et les biblioth�ques 
m�dicales des universit�s.

Nous nous sommes adress�s aussi � la biblioth�que Nationale m�dicale avec la 
demande d'apporter � l'index du syst�me m�dical informatique toutes les revues produites, 
pour que les autres investigateurs puissent prendre connaissance de leur contenu. Nous 
demandions de nous accorder les possibilit�s �gales pour pr�senter � l'opinion publique 
nos regards sur le progr�s du paradigme. Ils nous ont contact� et ont communiqu� que 
deux revues produites il y a pas assez de, mais puisque la deuxi�me revue est sortie d�j� 
nous sont assur�s de la suite, ils penseront � l'indexage.

La troisi�me revue se pr�parait tout juste � l'�mission, et, quand il �tait imprim� en 
1991, nous avons envoy� � la biblioth�que Nationale m�dicale la demande et deux 
classements de chaque revue. En g�n�ral, sur la possibilit� de l'indexage les revues sont 
estim�es deux-trois fois par an, les savants entrent dans la composition de la commission 
de l'institut National de la sant� pour l'essentiel. Quand � la fin de l'ann�e ils se sont 
rencontr�s pour la consid�ration des nouvelles demandes, on nous refusait. Ne voulaient pas nous 
donner les possibilit�s �gales, ne voulaient pas que notre appel entendent. "Les penseurs" de 
l'institut ne souhaitaient pas que les nouvelles id�es p�n�trent sur l'ar�ne scientifique et ont atteint 
finalement une large opinion publique. Nous soumettaient constamment � la censure. Notamment 
alors j'ai d�cid� d'�crire fermement le premier livre et partager les id�es avec le peuple.

Au bout de six mois du refus de l'institut mon livre a paru. J'ai envoy� � ses docteurs de Khili, 
Groftou et Djejkobsou en compl�ment des publications scientifiques. Je voulais prouver que je 
n'en ai pas besoin et ma voix sera entendue en tout cas. Je me suis rendu compte que l'institut 
пекся seulement sur les int�r�ts personnels et �tait tout � fait content des �tudes inutiles 
n'apportant pas aucuns r�sultats �vidents, - les moyens contre les maladies s�rieuses et n'�taient 
pas trouv�s.

En avril 1993 � Restone, l'�tat de Virginiya, la conf�rence Internationale sur l'oxydation 



biologique, qui �tait pass�e par les praticiens de la m�decine alternative passait. Je me produisais 
apr�s le pr�sident de l'association. M'ont pr�sent� � un des secr�taires scientifiques de l'institut 
National de la sant� au docteur Edmoundou Serdjentou Koouplandou. Apr�s mon intervention 
sur le r�le de l'histamine comme du r�gulateur principal de l'eau dans l'organisme il a caus� tr�s 
aimablement avec moi de mes id�es. Apr�s cela je lui ai envoy� tous les documents recueillis. 
Nous nous sommes rencontr�s dans son bureau sur la Vestbard-avenue; le docteur Kooupland a 
mis toutes les forces pour que j'invit� � sois faite par les cours devant les membres de l'institut. Je 
et n'ai pas attendu l'invitation. Il est �vident que mes id�es mettent en cause certaines �tudes 
m�dicales de l'institut National de la sant�. Cela va sans dire, mes id�es ne permettront pas de 
sonner dans cette institution. Ils veulent que je, comme l'automate, pr�sentait les informations 
ainsi qu'est acceptable et il leur est confortable seulement.

Je voulais en d�tail d�crire, comme tentait d'obliger les gens, par quel devoir suivra la sant� de 
la nation, travailler sur le bien du peuple. Comme vous le voyez, ils ont pr�f�r� le profit 
personnel et le business. Maintenant il est clair que les institutions, qui vivent aux frais des 
entr�es fiscales, aux frais de votre argent, qui vous re�oivent avec un tel travail, ne s'inqui�tent 
pas du tout de votre la sant� et l'�tat de sant�. Il est �vident que ceux qui pr�tend au titre des 
gu�risseurs, en fait aggravent seulement vos probl�mes. De ce moment vous, les lecteurs de ce 
livre, doivent se joindre � la lutte pour les changements r�els dans le syst�me de la sant� 
publique.

Il est �vident qu'obtenir le financement des �tudes selon l'�tude de l'eau comme du 
m�dicament naturel non il est facile ainsi. En outre m�me si nous disposerions des ressources 
financi�res suffisantes, le sujet donn� est pas trop int�ressant pour les universit�s et les centres 
scientifiques. Mais il est n�cessaire de d�montrer quand m�me � une large opinion publique les 
r�sultats du traitement avec l'eau. Il est n�cessaire de persuader les m�decins changer les 
approches habituelles et les m�thodes du traitement. Les �tudiants des �tablissements 
d'enseignement m�dicaux n'�tudient pas le r�le de l'eau dans l'organisme humain.

Il nous faudra beaucoup �simple et direct� des preuves, tels que les lettres amen�es dans le 
livre, avant que les m�decins praticiens refusent les m�thodes appel�es seulement faire de la 
publicit� et avancer les produits chimiques. �Double aveugle рандомизированное l'essai� * 
s'approche seulement pour la comparaison d'un produit chimique avec autre, moins connu. La 
m�thodologie semblable ne convient pas du tout de l'estimation clinique des maladies li�es au 
d�ficit de n'importe quelles substances, dans le cas pr�sent l'eau.

L'�tat physiologique de la personne s�par�e conditionne les sympt�mes individuels primaires 
et les complications de la d�shydratation. Cela am�ne � ce que le m�me �tat - la d�shydratation -
est d�fini comme de diverses maladies. Ayant lu ce livre et ayant pris connaissance des lettres des 
gens, pr�s de qui �tait observ� plus qu'un signe de la d�shydratation, vous comprendrez que j'ai 
en vue.

Aujourd'hui nous nous trouvons � l'aube de l'�re nouvelle dans la science m�dicale. 
�Notamment le manque chronique de l'eau sert de la raison de la plupart des maladies�. 
L'installation de l'organisme humain est plus parfaite, que nous pouvons pr�senter. Et si jusqu'ici 
nous ne connaissaient pas, comment garder la perfection donn�e � nous, est notre erreur. Nous ne 
cessions pas d'�tre donn�s par la question : �si l'organisme comprend pour l'essentiel l'eau, 
comment il fonctionnera, si nous cessons de boire ?� Maintenant nous avons appris � �couter son 
appel persistant. Si vous partagez l'information acquise avec les familiers, leur rendrez le service 
inestimable.

* Double aveugle рандомизированное l'essai - l'exp�rience, pendant lequel ni le patient, ni le docteur ne connaissent pas, 



quelle pr�paration est utilis�e, et il y a une distribution accidentelle selon les groupes, et en outre de mani�re que les groupes ne se 
distinguent pas selon les param�tres, capable d'influencer l'issue de l'exp�rience. - rem. перев.

� pr�sent ce livre est la seule source de l'information accessible et utile sur la d�shydratation 
chronique. Il vous faut la lire plusieurs fois et se rendre compte, autant est grand le r�le de l'eau 
pour l'organisme humain. Du livre vous apprenez aussi que le liquide et l'eau - pas absolument 
m�me, et ferez connaissance avec les cons�quences n�gatives de l'utilisation des boissons 
gazeuses.

Si vous trouvez l'information pr�sent�e ici utile, se joignez nous et se produisez contre la 
partie sombre de la m�decine, - ce que prosp�re maintenant. Il est suppos� que les m�decins sont 
des gu�risseurs. Ils faisaient le serment servir aux gens. En effet, �le But de l'Am�rique est un 
business�, mais mes coll�gues entreprenants n'ont pas le moindre droit de violer le principe 
simple �vous ne sont pas malades - vous avez soif simplement�. Ils n'ont pas de droit de tourner 
la douleur et les souffrances des confr�res aux acquisitions commerciales.

Doit sinc�rement avouer que non tous les docteurs mettent le profit personnel превыше de la 
prosp�rit� des patients. Jetez un coup d'oeil simplement sur la quantit� de noms dans une petite 
liste des rappels au d�but du livre pour qu'� cela se persuader. Les peu se trouvant, 
malheureusement, sur les postes dirigeant, ont tach� l'honneur de notre profession sacr�e. 
Cependant �quand la lumi�re vient, l'obscurit� recule�. Bient�t les gens commenceront � 
comprendre que l'eau est un m�dicament id�al naturel contre plusieurs maladies.

De tout temps les docteurs �taient consid�r�s et �taient les philosophes et les penseurs. 
Seulement depuis peu ont commenc� � les obliger � bachoter les manuels, auxquels tout est 
m¨ch�, et non il faut penser. Mais les livres sont appel�s � garder l'information, а le cerveau est 
cr�� pour penser. D�s que nous nous d�livrerons de la charge de l'information superflue li�e aux 
�tats, les cons�quences �tant de la d�shydratation chronique, de jeunes m�decins deviendront de 
nouveau les penseurs et les savants. Seulement alors leurs demandes et l'opinion estimeront, 
respecter et respecter.

En nourrissant l'espoir de l'avenir radieux de la m�decine, je voudrais aussi que les lecteurs du 
livre donn� apportent le d�p�t irrempla�able dans le changement des traditions r�sist�es 
m�dicales. Chaque lettre imprim�e ici, est un exemple spectaculaire de ce que l'eau dans l'�tat de 
gu�rir des millions des gens souffrant de la d�shydratation chronique. Les malappris pr�m�dit�s, 
sans doute, marqueront ces lettres par �les faibles d�risoires� et ici les oublieront. M�me, qui sait 
les voir et penser, - а, heureusement, il y a plus de, - ouvriront dans chaque lettre la v�rit� : �vous 
n'�tes pas malades - vous avez soif simplement�, annon�ant sur la fin de la vieille �poque dans la 
m�decine.

Il est suppos� que vous lirez ce livre comme "le roman" sur l'amour de l'eau et l'organisme 
humain. Il ne faut pas l'examiner comme la source des citations sages et les aphorismes. 
Notamment pour cette raison dans elle il n'y a pas d'index.

Je voudrais exprimer la reconnaissance profonde � la femme Ksaopo pour son amour, le 
soutien et l'aide.

Je voudrais remercier Robert T.Sandersa de ses tentatives infatigables de porter mes regards et 
les id�es concernant la d�shydratation chronique, jusqu'� ces gens, qui pourraient aider dans leur 
diffusion.

On voudrait dire merci � tout � celui qui soutenait infatigablement et m'encourageait. Et enfin, 
en lavant la gratitude chaude de missis Doroti Khajn-Del' pour la r�daction de mes manuscrits et 
les livres.

F.Batmangkhelidj, le docteur de la m�decine. F�vrier 1995



L'introduction
Ne tentez pas de lutter avec la soif � l'aide des m�dicaments
On ne peut pas d�cider les probl�mes s�rieux au m�me niveau de la mentalit�, sur qui nous les avons cr��.
Albert Einstein
En d�cembre 1990 le docteur Loui Sallivan, le secr�taire du Minist�re de la sant� et la 

s�curit� sociale, a d�clar� l'augmentation des d�penses de la sant� publique de 11 
pour-cent. Les d�penses feront 1,6 trillions des dollars vers 2000; il est suppos� que vers 
2010 ils feront 28 pour-cent du produit global national � la condition de la pr�servation de 
la vraie tendance.

Dans une des analyses r�centes de l'�tat de la sant� publique �Washington Post� a 
compt� que les d�penses sur la branche donn�e en 1994 feront 1,029.6 milliards de 
dollars. De cette somme 934,8 milliards seront d�pens�s par le peuple lui-m�me. Le 
gouvernement f�d�ral, ainsi, assume la responsabilit� de 94,8 milliards de dollars des 
d�penses. Cependant ces d�penses �normes deviennent � son tour le revenu imposable 
pour 9,5 millions personne travaillant dans le syst�me de la sant� publique. Il est �vident 
que le gouvernement gagne seulement des d�penses de la population sur la sant� 
publique. En d'autres termes, sur la surface sort le conflit des int�r�ts entre les besoins du 
peuple et le d�sir du gouvernement de garder la source existant du revenu.

Sous le jour de tout dit devient clair, pourquoi le gouvernement n'est pas int�ress� par 
les actions actives de la r�duction des d�penses du peuple am�ricain sur la sant� publique, 
bien qu'il soit parfaitement inform� de la pr�sence du probl�me. Il est �vident que les gens 
eux-m�mes doivent se soucier sur la sant�. Ils doivent se prot�ger contre la fumisterie 
commerciale et du gouvernement, souhaitant garder les revenus � un ancien niveau.

Si voyez, dans quoi l'affaire : la crise de la sant� publique en Am�rique, qui ruinera la 
nation, si permettre aux tendances � se d�velopper dans le m�me rythme, ne sera pas 
provoqu� par le fonctionnement incorrecte. Il ne sera pas la cons�quence de l'avidit� et les 
prix sur�valu�s. La supposition primitivement erron�e dans le domaine de la physiologie, 
qui est la base des connaissances scientifiques sur l'organisme humain servira de sa 
raison. L'ignorance par les gens et les m�decins eux-m�mes de, quand l'organisme �prouve la 
soif deviendra la raison de la crise!

Pourquoi se r�concilier avec une telle situation ? Les plus larges �tudes cliniques dans 
le domaine de la physiologie des douleurs chroniques, en particulier � la dispepsie, 
pr�sentent la d�cision simple et fondamentale du probl�me avec la sant�. Tout le charme 
de cette d�cision consiste en ce qu'il est fond� sur les acquisitions scientifiques et la 
compr�hension profonde des principes du fonctionnement de l'organisme humain.

Le chapitre 1
Pourquoi les m�dicaments ne traitent pas la maladie
Les travailleurs modernes m�dicaux ne se rendent pas compte du r�le le plus important de 

l'eau pour l'organisme humain.



Les m�dicaments - pas plus que le palliatif. Ils ne sont pas destin�s au traitement des 
maladies.

Dans ce livre nous examinerons la signification de l'eau pour l'organisme et, comment 
m�me la connaissance intime avec cette question est capable de changer les besoins de la 
soci�t� moderne. Nous apprenons, comment la m�decine prophylactique peut devenir la 
direction principale de la sant� publique. Dans le livre seulement un protagoniste est une 
eau. Nous �tudierons attentivement l'approche, selon laquelle elle est la substance 
principale et le participant actif de tous les proc�s passant dans l'organisme. � partir du 
r�le dominant de l'eau, nous �tudierons attentivement certaines maladies, а puis nous 
examinerons, comment son manque influence les �tats physiologiques, qui passent au 
total aux maladies.

� la d�finition de l'�tiologie des maladies il faut se baser sur ce qu'eux sont provoqu�s 
par la violation de l'�change d'eau, on ne prouve pas l'autre. En cela consiste l'essentiel de 
l'approche prophylactique. D'abord il est n�cessaire d'exclure les raisons �videntes de 
l'apparition de la maladie, а puis penser sur plus complexe. La v�rit� consiste en ce que la 
d�shydratation peut amener en effet � certaines maladies. Tout savent que l'eau "est utile". Mais 
non tous connaissent que c'est la base du bon �tat de sant�. Ils ne connaissent pas que se passe 
avec l'organisme ne recevant pas la quantit� n�cessaire quotidienne de l'eau. Ayant lu ce livre, 
vous vous orienterez dans cette question beaucoup mieux.

Pour la pr�vention et le traitement des maladies provoqu�es par la d�shydratation, il est 
recommand� r�guli�rement d'utiliser l'eau. Tout juste nous parlerons de cela ensuite. Nous nous 
arr�terons sur, pourquoi il faut examiner plusieurs �tats comme les d�sorganisations provoqu�es 
par la d�shydratation. Si, un peu ayant augment� la quantit� d'eau consomm�e par jour, vous vous 
sentirez mieux, vous n'avez rien � vous inqui�ter. Dans le cas o© le parcours n'aide pas les 
besoins di�t�tiques de l'organisme la maladie vous continue � d�ranger, s'adressez apr�s l'aide 
professionnelle. Nous proposons seulement les connaissances n�cessaires selon la pr�vention et 
le traitement de n'importe quelles maladies.

� la fin du livre les lecteurs feront connaissance avec les recommandations sur l'accueil 
quotidien de l'eau, ainsi qu'avec le r�gime pour la pr�vention et le traitement des maladies 
provoqu�es par la d�shydratation, dans ce cas si n'ont pas eu le temps de se d�velopper les 
processus irr�versibles.

Les bases
Quand des aspects se multipliant dans l'eau, s'est d�velopp� l'organisme humain, il a gard� la 

d�pendance de ses propri�t�s vivifiantes. Le r�le de l'eau pour plusieurs aspects, y compris la 
personne, n'a pas chang� d�s le moment de la cr�ation de l'eau sal�e de la premi�re forme de 
vie et son adaptation ult�rieure � l'eau douce.

Quand la vie par la Terre a commenc� � se d�velopper non seulement dans la proximit� 
directe de l'eau (ayant pass� et le stade des amphibies) - la sortie risqu�e pour les 
fronti�res connu, - pour l'�volution ult�rieure est apparue la n�cessit� de cr�er dans 
l'organisme le syst�me r�pondant pour la pr�servation et la r�tention de l'eau. Le proc�s 
de l'adaptation temporaire vers la d�shydratation � court terme est devenu le m�canisme 
h�rit� et repr�sente aujourd'hui l'infrastructure pour tous les syst�mes productifs de 
l'organisme.

Pour les aspects d'eau la sortie au-del� du connu �tait li�e au stress s�rieux li� � la 



d�shydratation possible. De la g�n�ration Semblable le stress �tait provoqu� par la n�cessit� de 
la formation de la physiologie sp�ciale dans les conditions de la crise. Aujourd'hui chez les 
gens subissant le stress, entre en action le m�me m�canisme de la distribution de crise de 
l'eau. Le proc�s comprend la d�pense s�v�re des ressources d'eau de l'organisme. Il est 
suppos� que la d�pense de l'eau sur les besoins urgents est strictement limit�e. La gestion 
des ressources se trouvant se r�alise par le syst�me extr�mement complexe.

Ce m�canisme � plusieurs niveaux de la rationalisation et la d�pense de l'eau reste 
ins�r� jusqu'� ce que l'organisme ne re�oit pas les signaux univoques sur ce qu'il a re�u 
l'acc�s aux stocks suffisants d'eau. Puisque l'eau est n�cessaire � l'ex�cution de n'importe 
quelle fonction dans l'organisme, �la gestion d'elle� est la seule garantie de ce que la 
quantit� suffisante de l'eau et les substances nutritives transmises avec elle se trouve vers 
les organismes vitaux, � qui doivent avoir affaire � un nouveau stress. Un des proc�s 
in�vitables dans la rationalisation de l'eau est une rigidit� du r�glage de certaines 
fonctions. Finalement tous les organismes re�oivent exactement tant d'eau, combien est 
destin�. Dans le cadre des syst�mes donn�s de la rationalisation de l'eau le cerveau prend 
la premi�re place : en livrant seulement 1/50 poids du corps, il re�oit 18 - 20 pour-cent du 
sang circulant. Quand les m�canismes contr�lant la r�gulation et la distribution de l'eau, 
deviennent de plus en plus actifs, ils font les signaux personnels de l'alarme pour 
communiquer qu'il ne suffit pas � n'importe quel organisme l'eau, juste comme le 
radiateur de l'automobile produit la vapeur, quand le syst�me du refroidissement ne vient 
pas � bout des charges apparaissant.

Des soci�t�s d�velopp�es est caract�ristique s�rieux, mais l'erreur entra�nant les 
cons�quences catastrophiques. Les gens croient que le th�, le caf�, l'alcool et les boissons 
de toute sorte sont capable de remplacer absolument les besoins naturels de l'organisme 
subissant le stress quotidien. Certes, les boissons �num�r�es ci-dessus contiennent l'eau, 
mais ils contiennent aussi et обезвоживающие les substances, qui lib�rent l'organisme 
non seulement de cette eau, dans laquelle ils sont dilu�s, mais aussi de celle qui fait la 
r�serve de l'organisme! Le style moderne de la vie fait les gens d�pendant des boissons de 
toute sorte artificielles. Les enfants ne sont pas accoutum�s � boire l'eau ordinaire; ils 
s'habituent l'eau gazeuse et les jus. А par les boissons artificielles satisfaire aux besoins de 
l'organisme de l'eau il est impossible. D'autre part la pr�f�rence cultiv�e des boissons 
gazeuses r�duit automatiquement le besoin naturel de l'eau, quand les boissons sont 
inaccessibles. Les m�decins ne s'imaginent pas du tout, autant est grand le r�le de l'eau 
dans l'organisme. Puisque la d�shydratation am�ne � la perte de certaines fonctions, de 
divers signaux complexes donn�s par le programme de l'utilisation rationnelle de l'eau 
pendant son manque de longue dur�e, �taient interpr�t�s comme les indicateurs des 
maladies inconnues. C'est une des erreurs les plus r�pandues de la m�decine moderne 
clinique. Les m�decins praticiens n'ont pas en r�alit� la possibilit� de recommander les 
mesures pr�ventives ou proposer les moyens simples physiologiques du traitement des 
maladies se rencontrant le plus souvent.

� l'apparition des signaux l'organisme doit �tre assur� par l'eau en quantit� n�cessaire. 
Cependant les m�decins, en g�n�ral, �touffent avec leurs substances de toute sorte 
chimiques. S¤rement, ils ne pr�sentent pas du tout toute la gravit� de cette erreur la plus 



grossi�re. Les signaux donn�s par les m�canismes, distribuant l'eau, servent des 
indicateurs de l de la soif d�tourn�e et la d�shydratation de l'organisme. Tout au d�but on 
peut venir � bout de cela, ayant augment� la consommation de l'eau, cependant vers le 
probl�me, en g�n�ral, s'approchent tout � fait incorrectement, en fixant les pr�parations 
chimiques. Se d�veloppe au total la pathologie, et la maladie progresse. 
Malheureusement, le traitement reste invariable jusqu'� ce que la prise de m�dicaments 
pour le traitement des autres sympt�mes et les complications de la d�shydratation ne 
devient pas in�vitable, et finalement le patient meurt. L'ironie ? Il Croit que le patient 
meurt de la maladie. Quel all�gement pour la conscience!

Le blocage des signaux sur le manque de l'eau � l'aide des pr�parations chimiques par 
l'image nuisible se fait sentir les carreaux. La d�shydratation chronique, en outre, exerce 
l'influence n�gative sur la descendance.

Je partagerai avec plaisir avec vous les connaissances plus r�centes, qui peuvent 
apporter le profit �norme aux gens souffrant de n'importe quelles maladies, 
particuli�rement tr�s ¨g�. Le progr�s donn� du paradigme dans la m�decine appliqu�e est 
appel� � simplifier la pratique m�dicale mondiale et proposer une nouvelle approche des 
futures �tudes que se refl�tera instantan�ment sur l'am�lioration de la sant� de toute la 
nation. Ayant appris � r�v�ler les signes de la d�shydratation dans l'organisme humain, 
vous pourrez diminuer les d�penses sur le traitement.

La n�cessit� du changement du paradigme
Qu'est-ce que c'est le paradigme et comment elle peut changer ? Le paradigme est la 

compr�hension principale de base, sur qui s'accumulent les nouvelles connaissances. Par 
exemple, plus t�t on croit que la Terre plat. Les nouvelles connaissances on dit que la 
Terre rond. La forme ronde de la Terre est le paradigme de base pour la construction des 
cartes, les productions des globes, les d�finitions des �toiles au ciel et le compte des 
distances. Ainsi, le paradigme initial sur la forme plate de la plan�te �tait incorrecte. 
Notamment la repr�sentation sur la Terre comme sur la sph�re a fait possible la rupture 
scientifique dans plusieurs domaines. Les progr�s semblables des paradigmes sont 
n�cessaires au progr�s dans toutes les branches des connaissances. Mais le progr�s d�crit 
du paradigme et les transformations l'accompagnant ne se passaient pas facilement et vite. 
L'acceptation du tout � fait nouveau paradigme dans le monde de la m�decine est donn�e
extr�mement difficilement, несмотря m�me sur les r�sultats d�sir�s et positifs.

La raison des erreurs dans la m�decine
L'organisme humain sur 25 pour-cent comprend les substances fermes (dilu�es) et sur 75 

pour-cent - de l'eau (dissolvant). Le tissu du cerveau sur 85 pour-cent comprend l'eau. Avec le 
d�but de l'�tude approfondie de l'activit� de l'organisme humain gr¨ce � l'�largissement des 
fronti�res de la chimie comme les sciences est apparue automatiquement la supposition selon ce 
que les connaissances re�ues � la suite des analyses chimiques, on peut appliquer aux solutions.

Ensuite on faisait la supposition que les solutions sont le r�gulateur actif de toutes les 
fonctions de l'organisme. � l'aube des �tudes de l'organisme humain l'eau entrant dans sa 
composition, �tait consid�r�e pas plus que le dissolvant - la substance remplissant les vides, -
ainsi que le moyen du transfert des diverses substances; les m�mes conclusions �taient faites 
finalement пробирочных des exp�riences chimiques. Except� indiqu�, l'eau n'�tait pas octroy�e 



d'aucunes propri�t�s fonctionnelles. L'approche moderne dans la m�decine "scientifique" 
examine aussi les substances dilu�es comme les r�gulateurs, а l'eau - seulement comme le 
dissolvant et le moyen du transfert des substances. L'organisme humain semble jusqu'ici comme 
une grande "�prouvette" remplie des substances fermes d'une diverse nature, а l'eau dans 
l'organisme - comme chimiquement insignifiant �наполнитель�.

On faisait la conclusion sur ce que les solutions (les substances dilu�es et supportables dans le 
sang et le s�rum) r�glent tous les proc�s dans l'organisme. Se rapporte ici la r�gulation de 
l'accueil de l'eau (dissolvant); il croit de plus que le r�glage se r�alise comme il faut, а puisque du 
manque de l'eau n'est pas observ� et pour celle-ci il ne faut pas payer, l'organisme avoir suffire ce 
qu'est eu en abondance!

� partir de cette supposition erron�e, toutes les �tudes appliqu�es physiologiques �taient 
dirig�es sur la r�v�lation d'une substance "concr�te" assumant la responsabilit� du d�veloppement 
de la maladie d�finie. C'est pourquoi, malgr� le fait que l'on testait les h�sitations toutes possibles 
et les versions des changements �l�mentaires, les moyens effectifs du traitement des maladies 
concr�tes et n'�taient pas trouv�s. En cons�quence, tous les moyens du traitement sont pas plus 
que les palliatifs, et aucun d'eux n'apporte pas la gu�rison r�elle (� l'exception des infections 
bact�riennes et l'utilisation des antibiotiques). L'Hypertension, en g�n�ral, ne c�de pas au 
traitement - pendant la vie les gens avec lui luttent simplement. L'asthme ne gu�rit pas - malade 
de l'asthme jusqu'� la fin de la vie ne se s�parent pas des inhalateurs. L'ulc�re de l'estomac et le 
duod�num ne gu�rit pas - chez souffrant ces maladies � port�e de la main doivent �tre toujours 
антациды (les moyens neutralisant l'acide). L'allergie ne gu�rit pas - les malades d�pendent 
constamment des m�dicaments. L'arthrite ne gu�rit pas, а en fin de compte il mutile les gens. On 
peut continuer cette liste et il est plus loin.

A commenc� comme la tradition � trouver d�j� la s�cheresse dans la bouche comme le signal 
du besoin de l'organisme dans l'eau. Ensuite, si un tel signe manque, est fait une conclusion sur la 
r�gulation normale de l'eau dans l'organisme; probablement, l'abondance de l'eau sert de la raison 
pour la conclusion semblable. C'est le point de vue absurde absurde est responsable pour 
l'absence des r�sultats dans la recherche des mesures de pr�vention du d�veloppement des 
maladies malgr� d'�tudes nombreuses et de longue dur�e.

J'ai publi� le rapport sur les observations cliniques pass�es par moi. Alors je traitais les 
3000 patients souffrant de l'ulc�re de l'estomac, exceptionnellement par l'eau et pour la 
premi�re fois dans l'histoire de la m�decine a d�couvert que celle-ci �la maladie 
classique� r�agit au traitement semblable. Клинически est devenu �vident que l'�tat 
donn� rappelle l'�tat de la soif. Dans les conditions analogues cliniques et naturelles les 
autres �tats douloureux, il semblait, r�agissaient � l'eau. Les examens m�ticuleux ont 
confirm� mes observations : l'organisme envoie de nombreux signaux complexes de la 
soif - les syst�mes int�gr�s d'alarme r�glant l'eau se trouvant pendant la d�shydratation.

Mes �tudes personnelles cliniques, ainsi que les �tudes analogues d�crites dans la 
litt�rature, ont prouv� : si nous souhaitons vaincre les maladies, il est n�cessaire de 
changer le paradigme appliqu� physiologique. Il est �vident que la pratique de la 
m�decine clinique est fond�e sur les suppositions fausses et les envois incorrectes. Dans 
le cas contraire comme il �tait possible si ostensiblement d'ignorer la pr�sence du syst�me 
d'alarme, appel� � notifier des violations de l'�change d'eau ? Sur le moment d'aujourd'hui 
la s�cheresse dans la bouche - le signe uniquement accept� de la d�shydratation. Comme 
j'expliquais d�j�, le signal donn� est la derni�re manifestation ext�rieure du haut degr� de 



la d�shydratation. Le danger appara�t en voie de la d�shydratation constante, qui doit se 
manifester pas absolument par la s�cheresse dans la bouche. Il faut reconna�tre pour le 
savant que pour l'all�gement des proc�s пережевывания et la d�glutition de la nourriture 
le salive se d�tache m�me dans le cas o© l'organisme est fortement dess�ch�.

Naturellement, la d�shydratation chronique signifie le manque de l'eau � la longueur du 
long temps. Comparez le manque de la vitamine C au scorbut, le manque de la vitamine B 
� prends-prends *, le manque de la fer � l'an�mie, le manque de la vitamine D au
rachitisme; plus la m�thode efficace du traitement de toutes les maladies �num�r�es 
ci-dessus comprend dans l'enrichissement des �l�ments manquant. En cons�quence, si 
nous reconnaissons la pr�sence des complications chronique, la d�shydratation, leur 
pr�vention et m�me le traitement � l'�tape pr�coce ne pr�senteront pas les complexit�s 
sp�ciales.

Bien que la th�orie donn�e scientifique soit critiqu�e par mes coll�gues avant que je me 
produise avec les cours sur le progr�s du paradigme en conf�rence internationale sur les 
probl�mes de l'�crevisse en 1987, la lettre du docteur Bari Kendlera (imprim� de son 
aimable accord) confirme le bien-fond� de mes regards sur la d�shydratation chronique 
comme la raison des maladies. Il a �tudi� en d�tail certains documents, auxquels je me 
r�f�rais � l'explication de ce fait que la d�shydratation chronique est la raison radicale de 
la plupart des maladies, l'�tymologie de qui n'�tait pas r�v�l�e jusqu'ici. Ayant pris aux 
mains n'importe quel r�pertoire m�dical, vous pouvez feuilleter centaines de pages, mais 
quand la description arrive � la raison de la maladie, la formulation dans tous les cas est 
standard et лапидарна : �l'�tiologie est inconnue�.

* Prends-prends - la polyn�vrite, i.e. la d�faite multiple des nerfs. - rem. перев. Le mankhetten-coll�ge Riverdejl, 
New York, 10471 Facult� de la biologie le Coll�ge Maount-Sent-Vinsent Riverdejl, New York, 10471 (212 549-800

F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine de 2146 Kingz-Garden-Ouej Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
� moi посчастливилось faire connaissance avec vos publications concernant l'importance de l'eau et le r�le de la 

d�shydratation chronique � l'�tiologie des maladies. Ayant lu attentivement tout les obsc�nit�s - риалы, j'ai �tudi� 
soigneusement les r�f�rences, que vous citiez, particuli�rement votre article publi� � �Anticancer Research� (1987; 
7:971), et l'expos� ult�rieur dans le premier volume dans la revue �Science in Medicine Simplified�.

Chaque r�f�rence utilis�e par vous confirme votre hypoth�se sur la n�cessit� du progr�s du paradigme dans le 
domaine de l'�change d'eau. Je suis arriv� � la conclusion que l'application de votre th�orie r�volutionnaire 
pratiquement non seulement les professionnels-m�decins, mais aussi par une large opinion publique donnera l'effet 
�norme et sur la sant� des citoyens, et sur l'�tat �conomique du syst�me de la sant� publique. De la partie, je ferai 
tous les efforts pour la promotion de l'importance de vos ouvertures.

Sinc�rement votre,
Барри S.Kendler,
Le docteur de la philosophie
L'aspirant-professeur de la biologie
Mankhetten-koledj
L'aspirant-professeur
Le coll�ge New yorkais m�dical

Le chapitre 2
Un nouveau paradigme
Une nouvelle v�rit� scientifique n'est pas appel�e � persuader d'habitude les adversaires. Plut�t, ils meurent, а

venant � ceux-ci sur le remplacement la g�n�ration conna�t d�s le d�but cette v�rit�.
Maks Plank



Les nouvelles v�rit�s scientifiques et le nouveau niveau de la mentalit�, qui aideront 
aux gens eux-m�mes � appliquer la m�decine prophylactique, sont telles : notamment le 
dissolvant - l'eau - r�gle toutes les fonctions de l'organisme, y compris l'activit� de toutes 
les substances dilu�es. � la violation de l'�change d'eau on envoie la multitude des 
signaux indiquant � n'importe quels �les incidents dans le syst�me�.

Permettez de r�p�ter : toutes les fonctions de l'organisme d�pendent du mouvement 
rationnel de l'eau. La distribution de l'eau est un seul moyen d'assurer l'acc�s aux plus 
importants organismes non seulement l'eau, mais aussi supportable par celle-ci des 
�l�ments (les hormones, les substances chimiques portant l'information g�n�tique, et les 
substances nutritives). � son tour chaque organisme �laborant les substances, n�cessaire 
aux autres organismes, contr�le seulement la vitesse et les standards de la production 
conform�ment aux normes �tablies par le cerveau. D�s que l'eau atteint des domaines 
dess�ch�s, elle r�alise autre vital physique et les proc�d�s chimiques. En consid�ration de 
tout le susmentionn�, nous marquerons que la distribution prioritaire de l'eau a 
l'importance primordiale. En train du r�glage des besoins de l'organisme dans l'eau du 
syst�me нейротрансмиттерного les r�glages (l'histamine et les substances d�pendantes 
de lui) deviennent incroyablement active. On ne peut pas constamment bloquer leur 
action par l'application des pr�parations m�dicinales, au contraire - il est n�cessaire de 
satisfaire leurs exigences, ayant augment� la consommation de l'eau. J'ai fait la demande 
analogue devant le groupe des savants r�unis en 1989 � Monte-Carlo sur la conf�rence 
internationale sur les probl�mes des inflammations, les analg�siques et les modulateurs 
r�fractaires.

Un nouveau paradigme rend possible l'introduction aux �tudes scientifiques �la 
quatri�me mesure�, c'est-�-dire le temps. Elle facilitera la compr�hension de l'influence 
nuisible de la d�shydratation progressant pendant la p�riode d�finie du temps. Gr¨ce � 
cela possible pronostiquera les proc�s physiologiques, qui dans le futur peuvent amener 
aux maladies, y compris ce qu'aujourd'hui on savent comme h�r�ditaire. Elle changera 
enti�rement l'approche r�sist�e - - l'inclination des sympt�mes �et le transformera en art, 
de mani�re scientifiquement exact et soigneux, elle fera possible la pr�vision 
prophylactique. De plus, un nouveau paradigme aidera � diminuer les d�penses de la 
population sur la sant� publique et assurer la sant� excellente de la nation.

Puisque le d�ficit de l'eau dans l'organisme se manifeste en forme de divers signaux, 
les sympt�mes et les complications, aujourd'hui �tant consid�r� par les maladies, les gens
sont enclins � croire que l'eau ne peut pas �tre utilis�e � titre du m�dicament naturel. L'eau gu�rit 
une grande quantit� de maladies ? Oui en aucun cas!

En s'exprimant tellement cat�goriquement, ils ferment les yeux sur une nouvelle possibilit� de 
la pr�vention et, probablement, le traitement de plusieurs maladies, les racines de qui se trouvent 
dans la d�shydratation. Par lui ne vient pas � la t�te que le seul moyen miraculeux pour le 
traitement des �tats semblables est une eau, et rien plus. Dans le livre donn� on publie la quantit� 
immense des preuves, appel� � d�couvrir aux sceptiques de l'oeil sur ce que la plus grande 
ouverture dans le domaine de la sant� sonne comme il suit : l'eau est un m�dicament naturel 
contre la multitude de maladies.

Le r�glage de l'eau � de diverses �tapes de vie
� de diverses �tapes de la vie on peut mettre en relief trois stades principaux du r�glage de 



l'eau. Premier - le stade du d�veloppement du fruit dans l'ut�rus (� gauche du mot "la naissance" 
sur fig. 1); deuxi�me - le stade de la croissance pour l'obtention de la croissance maxima et le 
poids (environ entre 18 et 25 ans); troisi�me - la phase durant jusqu'� la mort de la personne. 
Pendant la phase in utero l'eau pour la croissance cellulaire de l'enfant est accord�e par la m�re. Il 
y a cependant une impression que трансмиттерная le syst�me pour la consommation de l'eau est 
cr�� par le tissu embryonnaire, mais influence l'organisme maternel. Le plus premier signe du
besoin de l'eau et le fruit, et les m�res est la naus�e de matin tous les matins aux premiers mois de 
la grossesse. La naus�e de matin est un premier signal de la soif comme les m�res, et le fruit. 

La compr�hension compl�te est n�cessaire
Maintenant devient �vident qu'� cause de la soif insatisfaite notre organisme 

обезвоживается, � partir de l'¨ge pr�coce, et l'�tat cela passe au chronique. Avec l'¨ge le 
contenu de l'eau dans les carreaux diminue jusqu'� ce que le rapport du volume de l'eau � 
l'int�rieur des carreaux et en dehors des carreaux ne change pas avec 1,1 jusqu'� 0,8 (voir 
fig. 2). Ce changement tr�s triste. Puisque l'eau, que nous buvons, contribue au 
fonctionnement des carreaux, la r�duction de l'eau consomm�e am�ne � la perte du 
contenu de l'eau au-dedans et se fait sentir n�gativement leur activit�. La d�shydratation 
finalement chronique provoque les sympt�mes, qui sont trait�s comme les signes des 
diverses maladies en vertu de notre incapacit� reconna�tre les signaux de la soif, que 
donne notre organisme. Comme on le sait, ces exigences persistantes de l'eau sont 
examin�es comme les rejets de la norme, а en viennent � bout � l'aide des m�dicaments.

L'organisme humain peut subir la d�shydratation m�me en cas du superflu de l'eau. La 
sensation de la soif chez les gens s'�mousse, on viole la compr�hension par ceux-ci du besoin de 
l'organisme de l'eau. Les gens ne rendent pas dans cela le rapport, et avec l'�ge leur organisme 
subit la d�shydratation constante chronique (voir fig. 1 et 2).

L'erreur ult�rieure consiste en assurance que le th�, le caf� ou les boissons alcoolis�es 
dans l'�tat d'assouvir la soif. Comme vous apprenez, cela beaucoup la faute typique.



La s�cheresse dans la bouche est le dernier signe de la d�shydratation. L'organisme peut 
souffrir du d�ficit de l'eau m�me alors, quand vous n'avez pas de sensation semblable. De mal en 
pis chez les gens �g�s on peut observer la s�cheresse dans la bouche, mais la soif, n�anmoins, ils 
n'assouvissaient pas.

L'eau poss�de d'autres importantes propri�t�s
Les �tudes scientifiques prouvent que, except� la dissolution et le transfert des substances 

n�cessaires, l'eau poss�de plusieurs autres fonctions. L'ignorance des qualit�s distinctives de l'eau 
dans le r�glage des diverses fonctions de l'organisme a amen� aux erreurs lamentables si 
caract�ristiques de la m�decine moderne.

• l'Eau assure le proc�s de l'hydrolyse (la coop�ration chimique de la substance avec l'eau, � 
qui la substance complexe se d�sagr�ge sur les deux et plus de nouvelles substances) dans tous 
les aspects du m�tabolisme. Notamment par cela ce s'exprime que l'eau aide la semence �l�ve et 
se transformer en fleur ou l'arbre, - la force de l'eau est utilis�e pour la suite de la vie.

• le mouvement Osmotique de l'eau dans la membrane dans l'�tat de g�n�rer l'�nergie 
hydro�lectrique, qui sera transform�e et se trouve dans les r�servoirs �nerg�tiques en forme de 
АТФ (аденозинтрифосфат) et ГТФ (гуанозинстрифосфат) - deux syst�mes les plus importants 
des �l�ments des batteries, les sources chimiques de l'�nergie dans l'organisme. L'�nergie g�n�r�e 
par l'eau, va sur la production АТФ et ГТФ, qui sont utilis�s dans les �changes les plus simples, 
particuli�rement dans le proc�s нейротрансмиссии.

• l'Eau forme la structure d�finie, qui est utilis�e � titre de la substance de liaison dans 
l'architecture cellulaire, qui, comme la colle, consolide les structures fermes dans la membrane 
cellulaire. Aux temp�ratures �lev�es du corps c'est la substance atteint de la fermet� de "la glace".

• les Substances, продуцируемые par les carreaux du cerveau, selon "les voies navigables" 
sont livr�es vers les fins nerveuses pour l'utilisation dans la transmission des messages. De petites
"voies navigables" dur�es le long des nerfs et transf�rant les substances, portent le nom 
микротрубок (fig. 3).

• les Albumines et les enzymes fonctionnent plus effectivement dans les solutions du degr� 
baiss� de la viscosit�. Cela se rapporte � tous les r�cepteurs dans les membranes cellulaires. Dans 
les solutions du haut degr� de la viscosit� (� l'�tat de la d�shydratation) l'efficacit� des albumines 
et les enzymes baisse. Il faut d'ici que l'eau elle-m�me r�gle toutes les fonctions de l'organisme, y 
compris l'activit� des substances dilu�es, qui elle porte. Une nouvelle v�rit� scientifique (le 



progr�s du paradigme) - �l'Eau, �tant le dissolvant, r�gle toutes les fonctions, y compris l'activit� 
des substances dilu�es, qui elle porte selon l'organisme� - doit �tre � la base des futures �tudes 
m�dicales.

Quand l'organisme est dess�ch�, le syst�me de la rationalisation et la distribution de l'eau est 
mis en marche conform�ment au programme d'avance �tabli des priorit�s - la forme de la gestion 
de la s�cheresse.

Maintenant il est tout � fait clair que нейротрансмиттерная le syst�me dirig� l'histamine, est 
activ� et lance les syst�mes d�pendants, qui stimulent la consommation de l'eau, ainsi que 
redistribuent la quantit� de l'eau se trouvant � la circulation, ou la tirent d'autres sources. Les 
syst�mes d�pendants utilisent вазопрессин, ренинангиотензин, простагландин et кинин � titre 
des interm�diaires. Si dans l'organisme il n'y a pas de r�serves d'eau, dans lui fonctionne le 
syst�me de la distribution d�j� l'eau se trouvant ou l'eau qui s'est trouv� dans l'organisme avec 
son accueil.

Pr�s des amphibies les r�serves de l'histamine et la vitesse de sa production se trouvent sur le 
niveau minimum, mais en cas de la d�shydratation la production de l'histamine augmente.

S'�tablit l'augmentation proportionnelle de la norme de rendement et la conservation 
нейротрансмиттера de l'histamine pour le r�glage rationnel de l'eau se trouvant dans l'organisme 
dess�ch�. L'histamine et d�pendant de lui les r�gulateurs de la consommation et la distribution de 
l'eau, простагландин et кинин provoquent la douleur, en touchant les nerfs sensibles.

Les changements d�crits ci-dessus des mani�res de voir scientifiques portent l'accent sur deux 
moments principaux, qui �taient ignor�s jusqu'ici. Premi�rement, l'organisme обезвоживается
dans la mesure du vieillissement. En m�me temps cette approche nie la s�cheresse dans la 



bouche comme le seul signe de la d�shydratation. Deuxi�mement, quand augmente la production 
нейротрансмиттера de l'histamine, а d�pendant de lui les r�gulateurs de l'eau deviennent 
excessivement actifs, en provoquant l'allergie, il faut examiner l'asthme et les douleurs 
chroniques dans de diverses parties du corps, ces sympt�mes comme les signes de la soif. Le 
progr�s du paradigme fera possible la reconnaissance de plusieurs signaux de la d�shydratation 
totale et locale.

L'acceptation du nouveau paradigme demande d'accepter ce que les douleurs chroniques, que 
l'on ne peut pas expliquer par l'infection ou les endommagements, il faut interpr�ter en premier 
lieu comme les signaux de la d�shydratation chronique du c�t� de la douleur observ�e. Ces 
signaux douloureux doivent �tre exclus comme les indicateurs initiaux de la d�shydratation, avant 
qu'au patient imposent certaines proc�dures complexes. Il faut examiner les douleurs non 
infectieuses se r�p�tant ou chroniques comme les indicateurs de la soif.

Le d�dain par ces signaux engendrera in�vitablement les probl�mes s�rieux dans le traitement 
des �tats semblables. Trop simplement examiner ces sympt�mes comme les signes de la 
complication de la maladie s�rieuse et commencer � traiter la d�shydratation, продуцирующее
les signaux donn�s, � l'aide des proc�dures complexes. Bien que l'eau puisse faciliter l'�tat, on 
fixe au malade violentement les m�dicaments ou les proc�dures diagnostiques. Les patients, et les 
m�decins sont engag�s � conna�tre que la d�shydratation chronique porte le dommage immense 
� la sant�.

Au nombre des chroniques se rapportent les douleurs � la dispepsie, ревматоидном l'arthrite, 
la colite et la fermeture l'accompagnant, au syndrome du boitement alternant (les douleurs dans 
les pieds � la marche), la migraine et les maux de t�te au mal aux cheveux, la douleur dans la 
partie inf�rieure du dos, ainsi que ангинозные les douleurs (les douleurs au coeur � la marche et 
m�me dans l'�tat tranquille) (fig. 4).

Le progr�s du paradigme demande le traitement de tous les �tats susnomm�s douloureux � 
l'aide de l'utilisation quotidienne de l'eau : pas moins 2,5 litres aux jours pendant quelques jours 
au lieu de l'utilisation ordinaire des analg�siques ou les analg�siques, tels que les hypoallergiques 
ou антациды, bien avant que la maladie commence � progresser et deviendra irr�versible. Si la 
maladie se d�veloppait pendant plusieurs ann�es, ceux qui souhaite �prouver sur lui-m�me les 
propri�t�s curatives de l'eau, doivent s'assurer que leurs reins de l'�tat продуцировать une 
grande quantit� d'urine pour que dans l'organisme ne s'accumule pas beaucoup d'eau. La 
quantit� d'urine doit d�pendre de la quantit� d'eau consomm�e : avec l'augmentation de la 
quantit� d'eau bue doit augmenter et la quantit� d'urine.

Une nouvelle compr�hension de la physiologie des douleurs � l'�tat de la d�shydratation jettera 
une lumi�re sur la raison des maladies et facilitera les �tudes ult�rieures. Il d�couvrira aux gens 
de l'oeil sur les cons�quences nuisibles de l'accueil de longue dur�e des m�dicaments 
analg�siques, qui att�nuent les signaux de la d�shydratation chronique.

La dÄshydratation et certaines maladies chroniques



Les anesth�siques (analg�siques) peuvent provoquer les effets secondaires pernicieux, 
en dehors du dommage port� par la d�shydratation progressant, qui est �touff� 
provisoirement sans �limination de la raison radicale des sensations douloureuses. Souvent 
les analg�siques provoquent les h�morragies gastro-intestinales qu'est la raison de la mort de 
quelques mille personnes par an. Maintenant on sait d�j� que les m�dicaments analg�siques 
livr�s sans la recette, se font sentir funestement l'�tat du foie, les reins et peuvent amener � l'issue 
fatale de la maladie.

L'argumentation scientifique des regards expos�s plus haut est accessible aujourd'hui aux 
savants s'occupant de l'�tude des �tats douloureux. L'information expos�e ici est appel�e � briser 
la r�sistance professionnelle de l'association Am�ricaine m�dicale et l'institut National de la 
sant�, qui, �tant sont familiers avec mes trouvailles et les conclusions, ont refus� de partager ces 
informations avec les gens, malgr� le serment fait et les devoirs devant la soci�t�. Le progr�s du 
paradigme concernant le r�le de l'eau dans l'organisme, dans l'�tat d'op�rer les miracles dans la 
m�decine clinique. C'est pourquoi les organisations professionnelles s'enrichissant 
convenablement sur l'ignorance de la soci�t�, ne souhaitent pas apporter l'obole � la diffusion de 
l'importante information utile.

Au moment o© les m�decins accepteront d'accepter un nouveau paradigme, la forme moderne 
�la pratique m�dicale fond�e sur le d�dain par l'organisme humain�, se transfigurera � la relation 
sage prophylactique � la sant�. De plus, les m�thodes simples du traitement prenant en 
consid�ration la physiologie naturelle de l'organisme humain deviendront accessibles. En 
remerciant eux on pourra pr�venir l'irr�versibilit� du proc�s. 



Le chapitre 3
Les douleurs � la dispepsie
Le signal r�cemment reconnu de la d�shydratation
Les douleurs � la dispepsie - le plus important signal t�moignant de la d�shydratation donn� 

par l'organisme humain. Il indique que l'organisme �prouve la soif, et peut appara�tre non 
seulement chez les gens ¨g�s, mais aussi pr�s des jeunes. La d�shydratation chronique est une 
raison radicale pratiquement toutes les maladies connues aujourd'hui.

Il faut traiter les douleurs � la dispepsie (la gastrite, l'ulc�re du duod�num) exceptionnellement 
� l'aide de l'eau. En pr�sence de l'ulc�re il est n�cessaire de d�finir le r�gime quotidien de 
l'accueil pour acc�l�rer le proc�s de la cicatrisation de l'ulc�re.

Selon les �tudes du professeur Howard Spajro de l'universit� Jell'sky, pr�s de 12 pour-cent 
dyspepsique l'ulc�re du duod�num se d�veloppe dans six ans, pr�s de 30 pour-cent - dans 10 ans 
et pr�s de 40 pour-cent - dans 27 ans. La signification est notamment par la douleur dyspepsique, 
bien que sur la gravit� de la position l'attention s'adresse seulement alors, quand l'ulc�re est 
d�couvert par voie de эндоскопического les inspections. Il y a une impression que la pratique 
m�dicale devient la discipline visuellement orient�e, en perdant graduellement les lignes de cet 
art sage et p�n�trant, par qui elle �tait autrefois. Notamment la douleur li�e � ces �tats, oblige 
la personne � s'adresser au m�decin. Notamment on lui donne ainsi beaucoup d'attention, 
bien que les �tats, distinctif dans l'endoscope, re�oivent les plus divers noms. � titre du 
plus r�pandu la dispepsie se produit. Le changement du tissu local sert de l'explication
�vidente de ces changements, qui s'offrent par le facteur total - la d�shydratation.

� quel titre je fais les demandes semblables ? Je traitais par l'eau une seule plus de 
3000 patients, dyspepsique. Ils ont r�agi positivement � l'augmentation de la quantit� d'eau 
consomm�e, � la suite de quoi les sensations douloureuses et les probl�mes li�s � eux ont 
disparu. Le rapport sur un nouveau moyen du traitement de la dispepsie � l'aide de l'eau �tait 
publi� � titre de l'�ditorial � �Journal of Clinical Gastroenterology� en juin 1983.

Au stade d�fini de la d�shydratation, quand l'organisme a besoin avec acharnement de 
l'eau, rien non dans l'�tat elle remplacer. Aucun m�dicament, except� l'eau, ne donnera 
pas l'influence effective. Par un des plus exemples brillants confirmant la derni�re 
affirmation, est une jeune personne, � qui sur ce moment �tait un peu plus de vingt. Avant 
que je l'aie rencontr�, il d�j� �tait tourment� quelques ann�es des ulc�res de l'estomac et le 
duod�num. Il, comme se trouve, a pass� dans toutes les proc�dures diagnostiques, ayant 
re�u le diagnostic �l'ulc�re du duod�num�. Le gavaient антацидами et циметидином.

Циметидин est la vari�t� d'un tr�s fort m�dicament bloquant soi-disant Н2-рецепторы
est un type des r�cepteurs, pour lesquels gi-stamin est naturel нейротрансмиттером. 
Certains carreaux de l'estomac �laborant l'acide, sont extr�mement sensibles � ce 
m�dicament. Cependant, except� ces carreaux, est encore et autres, n'�laborant pas 
l'acide, et ils sont pas moins sensibles � l'action bloquant циметидина. C'est pourquoi la 
pr�paration donn�e poss�de la multitude d'effets secondaires (y compris l'impuissance) et 
a prouv� plus d'une fois l'influence n�gative sur les gens ̈ g�s souffrant de la 
d�shydratation chronique.

Pour la premi�re fois j'ai fait l'attention � une jeune personne mentionn�e par l'�t� de 
1980. Il �prouvait une telle douleur p�nible que se trouvait pratiquement � demi �vanoui. 



S'�tant recroquevill� sur le plancher, il g�missait hautement, sans se rendre compte que se 
passe autour, sans voir les gens amass�s inqui�t�s. Je me suis mis � parler avec lui, mais il 
n'a pas r�pondu, puisque n'entendait rien. Je devais un peu �branler l'adolescent pour 
l'amener � la conscience.

Sur ma question il a g�mi : �Mon ulc�re me tuera un jour�. Je me suis int�ress�, quand 
ont commenc� les douleurs, et a entendu � la r�ponse que cela s'est pass� � une heure de 
l'apr�s-midi et depuis ce temps-l� les douleurs se renfor�aient seulement. Alors j'ai 
demand�, s'il n'acceptait pas quelques m�dicaments pour l'all�gement de la douleur. Il se 
trouva qu'une jeune personne a accept� trois comprim�s циметидина et a bu la bulle 
enti�re du moyen neutralisant l'acide. Malheureusement, ces m�dicaments n'ont pas 
apport� aucun all�gement, bien que passe d�j� plus de 10 heures.

Si une telle grande quantit� de m�dicaments n'a pas pu calmer l'ulc�re de l'estomac 
d�cha�n�, la personne commence � soup�onner automatiquement "l'abdomen aigu" que 
demande l'intervention chirurgicale. Peut �tre, chez lui перфоративная l'ulc�re! J'assistais 
plus d'une fois aux op�rations des patients avec перфоративными par les ulc�res de 
l'estomac. Ces gens �taient tourment�s et mis au d�sespoir - juste comme une jeune personne, sur 
qui il y a des paroles. De tels malades est caract�ristique le mur tr�s ferme abdominal. J'ai tent� 
de t¨ter chez l'adolescent la m�me fermet� des murs de la cavit� abdominale. Heureusement, le 
mur abdominal �tait mou, mais tr�s douloureux, si l'�tat progressait, l'ulc�re serait devenu 
перфоративной.

L'arsenal des moyens propos�s dans tels cas est assez pauvre. Trois comprim�s циметидина
selon 300 мг chacune et une bulle compl�te антацида ne peuvent pas faciliter la souffrance. 
Souvent tels cas s'ach�vent sur la table op�rationnelle du chirurgien content. En ayant une grande 
exp�rience de l'all�gement des souffrances � l'aide de l'eau chez tels patients, j'ai donn� � une 
jeune personne deux verres de l'eau - presque le demi-litre. D'abord il buvait avec une grande 
r�pugnance, mais j'ai rappel� que les m�dicaments � lui non ont aid� beaucoup. C'est pourquoi 
maintenant on peut essayer et mon moyen. Il n'avait pas de choix. La douleur le tordait en deux, а
ne connaissait pas, comment d'elle se d�livrer. Je l'observais quelques minutes.

Je devais quitter la pi�ce pour quelque temps, а quand je suis revenu dans 15 minutes, la 
douleur presque утихла et une jeune personne a cess� de g�mir. Je lui ai donn� encore un verre 
de l'eau. Dans quelques minutes la douleur a pass� enti�rement et l'adolescent m�me a commenc� 
� r�agir � l'�v�nement autour. Ensuite il s'est lev� sur les pieds et a pu avancer le long du mur. 
S'�tant appuy� contre celle-ci, il a commenc� � parler aux visiteurs, qui pas moins, que lui, �taient 
�tonn�s des changements se passant. Dix heures cette personne �tait tourment�e de la douleur 
intol�rable et avalait les m�dicaments �nergiques n'apportant pas le moindre profit. А trois verres 
de l'eau ont apport� l'all�gement pratiquement instantan�, complet et �vident.

Le cas donn� confirme le contact direct du cerveau avec la d�shydratation des divers 
organismes (voir fig. 4). Au moment d�fini les analg�siques locaux perdent l'efficacit�, c'est 
pourquoi антациды et циметидин n'ont pas apport� � une jeune personne le moindre all�gement. 
Seulement apr�s l'acceptation de l'eau le cerveau a cess� d'envoyer les signaux persistants sur son 
manque, puisque maintenant elle assistait dans l'organisme suffisamment. La douleur exactement 
aussi provoqu�e par la d�shydratation dans d'Autres organismes est enregistr�e dans le cerveau. Il 
est n�cessaire de se rappeler cela aux gens souffrant de ревматоидной de la douleur dans les 
articulations.

J'avais encore une possibilit� d'�claircir, si dans le domaine du ventre du temps ou 



l'enregistrement des douleurs li�es � la d�shydratation d�pend du volume de l'eau. Une fois � la 
clinique, o© je travaillais, ont amen� une personne. Le patient ne pouvait pas ind�pendamment 
marcher - le soutenaient sous les mains. Chez lui s'est aggrav� aussi l'ulc�re de l'estomac. S'�tant 
persuad� que l'ulc�re non перфоративна, j'ai commenc� � lui donner le verre de l'eau chaque 
heure. Dans 20 minutes il n'est pas devenu plus facile � lui; d'aucuns changements ne s'est pas 
pass� et dans 1 heure de 20 minutes. La douleur утихла apr�s trois verres de l'eau. Dans les cas 
moins s�rieux, pour que la douleur passe enti�rement, on demande 8 minutes.

Les exp�riences ont confirm� que, quand nous buvons le verre de l'eau, elle se trouve 
imm�diatement dans l'intestin et s'absorbe. Cependant au bout de la demi-heure l'exactement 
m�me quantit� d'eau se d�tache � l'estomac dans son �pith�lium glandulaire. Elle entre d'en bas et 
se trouve dans l'estomac, o© participe � la d�sagr�gation de la nourriture. Le proc�s de la 
digestion de la nourriture ferme d�pend de la pr�sence de la quantit� abondante d'eau. L'acide se 
trouve sur la nourriture, les enzymes sont activ�es, la nourriture se transforme en masse 
homog�ne liquide, qui se trouve facilement dans l'intestin pour l'�tape suivante de la digestion.

La couche int�rieure de l'estomac (fig. 5), couvre la mucosit�, qui sur 98 pour-cent comprend 
l'eau et sur 2 pour-cent - de муцина *, retenant l'eau. Dispos� au dessous du carreau mettent en 
relief le bicarbonate du sodium, qui s'attarde dans cela �la couche d'eau�. Si l'acide de l'estomac 
tente de p�n�trer � travers cette couche protectrice, le bicarbonate du sodium la neutralisera 
instantan�ment.

� la suite du proc�s donn� (le sodium - le sel se d�tache du bicarbonate, le chlore - de l'acide). 
La quantit� exc�dentaire de sel change les propri�t�s retenant d'eau муцина. Si l'organisme est 
dess�ch�, une trop forte neutralisation de l'acide et les ajournements trop grands du sel dans la 
mucosit� font � son moins homog�ne et visqueux; finalement l'acide se trouve sur la couche 
muqueuse, en provoquant la douleur.

� la transsudation r�it�r�e de l'eau � travers la mucosit� il y a �отмывка� (une hydratation) de 
la couche de la mucosit� et вымывание des ajournements du sel, de plus se d�tache aussi une 
nouvelle mucosit�. La barri�re renouvel�e, dense et collante muqueuse sert de la barri�re 
naturelle pour l'acide dans l'estomac. Donc, l'efficacit� de la barri�re d�pend de l'utilisation 
r�guli�re de l'eau, particuli�rement avant l'accueil de la nourriture ferme stimulant la production 
de l'acide. Ainsi, l'eau est la seule protection naturelle contre l'acide. Антациды, les acides 
destin�s � la neutralisation dans l'estomac, est un moyen tr�s peu efficace.

 Moutsin - la substance comprenant de гликопротеидовых des mol�cules, qui repr�sentent les polym�res complexes 
liant une grande quantit� des mol�cules de l'eau. - rem. перев.



Il nous faut reconna�tre qu'ainsi que nous recevons le signal �les douleurs de la 
famine�, nous recevons le signal �les douleurs de la soif�. Malheureusement, il convient 
d'appeler un tel �tat comme la dispepsie et traiter par les pr�parations de toute sorte 
m�dicinales jusqu'� ce que les tissus du duod�num et l'estomac ne seront pas endommag�s 
� la suite des complications m�taboliques de la d�shydratation. L'application антацидов
pour l'all�gement de la douleur accompagnant - voici le moyen courant du traitement. Ces 
substances sont, au fond, патентованными медленнодействующими par les poisons, 
que l'on peut acqu�rir sans tout travail.

Les �tudes vastes pass�es en Su�de, ont d�montr� que chez les gens ne souffrant pas de 
l'ulc�re, mais ayant les signes typiques de la dispepsie, aucunes am�liorations n'�tait pas 
observ� ni apr�s l'accueil антацидов, ni apr�s l'accueil плацебо ou m�me de la substance 
bloquant l'action de l'histamine. Notamment � ce stade (l'apparition des signaux sur la 



d�shydratation) il faut �tre particuli�rement raisonnable et s'abstenir de l'utilisation de 
n'importe quelles pr�parations m�dicinales.

L'eau est, probablement, le seul moyen efficace. En effet, notamment en a besoin 
l'organisme. Mais ne pensez pas, comme si la dispepsie est l'indication sur seul et 
локализированный le ph�nom�ne. Dans tous les cas, la douleur � la dispepsie sert du 
signal de la d�shydratation m�me en pr�sence de l'ulc�re. Si vous commencez � boire plus d'eau 
et elle apportera l'all�gement, � la condition de l'alimentation correspondante avec le 
temps l'ulc�re vivra absolument. Aujourd'hui existe l'opinion, comme si les ulc�res sont le 
r�sultat de l'infection. Mon opinion, � qui je suis venu apr�s les �tudes de longue dur�e, est telle : 
les bact�ries, � qui on confie la faute pour les ulc�rations, sont les commensaux, c'est-�-dire les 
bact�ries habitant naturellement dans l'intestin. � l'�tat normal de l'organisme les bact�ries 
intertinales "coop�rent" avec nous et �laborent plusieurs vitamines n�cessaires � l'organisme. 
Quand nous sommes forts et sains, ils nous font encore plus ferme. En cas de la d�shydratation 
est �labor� plus d'histamine, et les nerfs dispos�s entre l'estomac et le duod�num, dirigent le 
mouvement высококислотного de l'estomac contenu � l'intestin. Dans tous les cas pas chaque 
localisation de l'ulc�re pr�sente la pr�sence Helicobacter le rouble De plus l'infinit� des gens 
peuvent avoir Helicobacter le rouble dans l'intestin, mais ne pas souffrir de l'ulc�re!

Антациды, contenant l'aluminium, sont tr�s dangereux. Il ne faut pas les utiliser dans les cas 
o© on peut obtenir l'am�lioration par l'augmentation simple de la quantit� d'eau bue. Le contenu 
exc�dentaire de l'aluminium dans le sang est une des raisons les plus importantes provoquant la 
maladie d'Alzheimer. Aucunes �tudes g�n�tiques ne d�couvriront pas l'influence toxique 
marginale du m�tal se trouvant dans les m�dicaments, puisque les savants partent sur le 
paradigme incorrecte. La plupart антацидов contient pr�s de 150-600 мг de l'aluminium dans 
chaque comprim� ou la cuill�re � caf� du liquide.

Dans le sol de l'�le de Gouam il y a des grands gisements de l'aluminium (l'affaire ordinaire 
pour certaines r�gions de la partie occidentale de l'oc�an Pacifique - les �les de Gouam, la 
p�ninsule les Queues au Japon, la Nouvelle-Guin�e Occidentale et autre). C'est pourquoi le 
contenu du m�tal donn� dans l'eau sur cette �le est tr�s grand. Jusqu'� ce que ce fait n'�tait 
pas d�couvert l'eau restait infect�, sur l'�le dominait la maladie, selon les sympt�mes 
semblable � la maladie d'Alzheimer. Et en outre elle m�me frappait les jeunes gens. Il y a 
quelques ann�es � ce probl�me ont fait l'attention, et l'eau �tait nettoy�e. Plus de jeunes 
gens cette maladie ne frappait pas. Maintenant acceptent d�j� comme n�cessaire que 
l'aluminium est devenu la raison de la maladie d'Alzheimer sur l'�le de Gouam 
notamment.

Les substances bloquant l'action de l'histamine, ne conviennent pas de l'utilisation de 
longue dur�e, puisque poss�dent la multitude d'effets secondaires. Se rapportent ici le 
vertige et l'�tat спутанности les consciences chez les gens ¨g�s. Chez les hommes apr�s 
quelques semaines de l'application on peut observer l'augmentation de la poitrine. Aussi 
chez certains patients du masculin s'enregistrent la r�duction de la quantit� de 
spermatozo¸des dans le sperme et la perte du libido. Il n'est pas recommand� de venir vers 
ces moyens aussi aux femmes enceintes et les m�res nourrissantes, pour le traitement des 
signaux de la soif. � стимуляции de l'histamine les capillaires du cerveau r�agissent � la 
d�shydratation par l'�largissement. Les anti-histamines bloquent l'effet de l'�largissement 
des capillaires, donn� par l'histamine, quand le cerveau est oblig� de traiter plus 



d'information, que d'habitude, par exemple dans les conditions du stress. En cas du 
traitement de la douleur � la dispepsie par les antihistaminiques l'approvisionnement du 
cerveau par le sang s'aggrave.

La principale raison de la maladie d'Alzheimer - la d�shydratation chronique de l'organisme, 
а est plus exacte - la d�shydratation des carreaux du cerveau. La toxicit� d'aluminium 
repr�sente la complication suppl�mentaire de la d�shydratation. La pr�vention : dans les 
pays techniquement d�velopp�s occidentaux le sulfate de l'aluminium est appliqu� 
souvent en train du nettoyage de l'eau pour l'approvisionnement en eau municipal. � la 
d�shydratation longue du carreau du cerveau commencent � devenir semblable � la prune 
se transformant graduellement en les pruneaux. Dans l'�tat de la d�shydratation on viole la 
quantit� r�primant de fonctions des carreaux du cerveau, en particulier le syst�me de 
l'acheminement livrant нейротрансмиттеры vers les fins nerveuses. Un de mes coll�gues 
a pris ces informations tr�s � coeur et a commenc� � traiter le fr�re souffrant de la maladie 
d'Alzheimer, en obligeant son chaque jour � boire le plus possible eau. Graduellement 
chez le fr�re a commenc� � se r�tablir la m�moire, de sorte que maintenant lui � l'�tat de 
suivre la conversation et beaucoup moins souvent se r�p�te. Les am�liorations sont 
devenues consid�rable exactement pendant quelques semaines.

Il faut se rappeler que bien que la douleur et est localis�e du c�t� de l'estomac, la 
d�shydratation se r�pand selon tout l'organisme. Le refus de reconna�tre les douleurs � la 
dispepsie pour le signal de la soif se tournera plus tard par la multitude de probl�mes 
s�rieux. Certes, la tumeur gastrique peut provoquer les douleurs semblables. Cependant 
ils ne passeront pas apr�s l'acceptation de l'eau, а recommenceront. En cas des douleurs se 
r�p�tant, m�me � l'utilisation r�guli�re de l'eau pendant quelques jours, il est recommand� 
de s'adresser apr�s la consultation au m�decin. Si la raison sont la gastrite, la duod�nite ou 
l'ulc�re de l'estomac, l'utilisation r�guli�re de l'eau - la condition imp�rative de la ration 
quotidienne.

Les douleurs � la colite
Il faut examiner les douleurs � la colite, senti dans la gauche partie inf�rieure de la 

cavit� abdominale, comme encore un signal de la soif. Souvent ils contactent les 
fermetures, la raison de qui la d�shydratation de longue dur�e aussi se produit.

Une des fonctions principales du gros intestin - le proc�s de l'extrait de l'eau des 
excr�ments, pour que dans les d�chets de l'organisme apr�s la digestion de la nourriture il 
n'y avait pas trop beaucoup d'eau. Dans les conditions de la d�shydratation les restes de la 
nourriture sont priv�s la quantit� suffisante de l'eau facilitant leur passage selon l'intestin. 
Au ralentissement de la progression et la compression du contenu on presse des restes 
fermes de la nourriture dans le gros intestin toute l'eau jusqu'� la derni�re goutte. Ainsi, la 
fermeture est la complication de la d�shydratation de l'organisme. � l'atteinte 
suppl�mentaire de la nourriture dans l'intestin s'accumule encore plus des d�chets, en le 
clouant et en embarrassant le passage des d�chets fermes. Le proc�s, naturellement, est 
accompagn� par les sensations douloureuses. Les douleurs � la colite dans la position de 
d�part doivent �tre examin�es comme le signal t�moignant de la d�shydratation de 
l'organisme. � la consommation suffisante de l'eau de la douleur dans la gauche partie 
inf�rieure de la cavit� abdominale, li� aux fermetures, disparaissent. La pomme, la poire 



ou l'orange, mang� par le soir, aideront � �viter les fermetures le lendemain.
Les douleurs � l'appendicite fausse
Dans la partie droite inf�rieure de la cavit� abdominale il y avoir appara�tre des fortes 

douleurs. Ils rappellent l'inflammation de l'appendice et sont semblables aux douleurs 
apparaissant au stade pr�coce de l'appendicite. D'autres signes distinctifs n'est pas 
observ�; est absent ni l'augmentation de temp�rature du corps, ni les maladivet�s du mur 
abdominal, les naus�es. Un - deux verres de l'eau d�livreront de cette douleur dans la partie 
inf�rieure droite de la cavit� abdominale. Un verre de l'eau servira de l'outil diagnostique dans 
l'�tat donn� concret.

La hernie пищеводного les orifices du diaphragme
Il faut tr�s souvent se heurter avec typique диспептическими par les douleurs, qui m�decins 

d�finissent comme la hernie пищеводного les orifices du diaphragme, c'est-�-dire le 
d�placement de la partie sup�rieure de l'estomac par пищеводное l'orifice du diaphragme � la 
r�gion thoracique. Pour l'estomac la disposition semblable n'est pas naturelle. � la disposition de 
la partie de l'estomac dans la r�gion thoracique la digestion de la nourriture devient douloureuse. 
L'acide se trouvant dans l'estomac, p�n�tre librement en haut et touche le mur non prot�g� de 
l'oesophage que provoque le pyrosis douloureux.

Dans l'�tat normal le contenu de la partie sup�rieure de l'estomac n'a pas l'acc�s en haut. Les 
r�ductions intertinales sont dirig�es en bas - de la bouche vers le rectum. En outre il y a deux 
soupapes, pr�venant регургитацию* de la nourriture. Une soupape est dispos�e entre 
l'oesophage et l'estomac. Il se d�tend seulement alors, quand la nourriture se trouve dans 
l'estomac.

La deuxi�me soupape s'installe en dehors du canal alimentaire - dans le diaphragme, l�, o© 
l'oesophage se lie avec l'estomac. Cette "soupape-pi�ge" se d�tend synchronement chaque fois, 
quand selon lui la nourriture, qui est aval�e passe et se trouve dans l'oesophage. Tout le reste lui 
se trouve le temps

* Regourgitatsiya - le d�placement de l'organisme contenu creux � sur le conseil d'administration oppos� 
physiologique, � la suite de la r�duction de ses muscles. - rem. перев. Dans l'�tat serr� ne permet pas 
gastrique contenu d'�tre couvert � l'inverse � l'oesophage. Pour deux soupapes cet �tat absolument 
normal pr�venant регургитацию de la nourriture.

La route intertinale, de la bouche � rectum, repr�sente un long tube. Ses diverses parties 
poss�dent les caract�ristiques sp�ciales physiques et fonctionnelles, permettant de transformer la 
digestion de la nourriture et le rejet des d�chets en proc�s r�gl� ininterrompu. Ce proc�s se r�alise 
gr¨ce � la quantit� immense d'hormones locales. Les hormones locales sont des substances 
chimiques, qui signalent et distribuent par temps chaque �tape du proc�s. Ils aident � se d�tacher 
aux enzymes n�cessaires contribuant � la d�sagr�gation et l'absorption des substances actives, 
trouvant � la nourriture.

� la p�riode initiale de la digestion de la nourriture dans l'estomac se d�tache l'acide activant 
les enzymes et contribuant � la d�sagr�gation des albumines fermes, par exemple les viandes, et 
трудноперевариваемой de la nourriture. D'habitude dilu�, mais высококислотное le contenu de 
l'estomac se jette au service d'entr�e de l'intestin. Entre l'estomac et l'intestin se trouve 
пилорический la soupape. Son action est r�gl�e par le syst�me de l'�change pour les messages 
des deux c�t�s la route intertinale, quand, d'une part, la nourriture de l'estomac doit entrer � 
l'intestin, а avec l'autre - l'intestin doit �tre pr�t � accepter le contenu exceptionnellement ¨cre et 
acide de l'estomac.

Le pancr�as est une glande, секретирующая l'insuline, qui r�gle le niveau du sucre dans le 



sang. En outre elle met en relief � l'intestin certaines importantes enzymes digestives. La plus 
importante fonction de la glande - la mise en relief de la solution deuxcarbonique - l'alcali 
neutralisant l'acide, trouvant dans l'estomac. Pour la production de la solution deuxcarbonique 
une grande quantit� d'eau de кровотока est n�cessaire au pancr�as. � la d�shydratation le proc�s 
donn� est pas trop effectif. C'est pourquoi пилорический la soupape ne re�oit pas les signaux 
pr�cis se d�couvrir et ne permet pas � l'acide gastrique de p�n�trer dans l'intestin. Cela provoque 
les douleurs dans le domaine de l'estomac - l'indicateur initial de la soif �prouv�e par l'organisme.

En fonction du volume accept� par nous et l'eau se trouvant dans l'estomac секретируется
gormonnej-rotransmitter мотилин. Plus nous buvons l'eau, plus мотилина se jette � la route 
intertinale. L'influence мотилина sur la route intertinale, � partir de son nom, consiste en appel 
des r�ductions rythmiques de l'intestin - les mouvements p�ristaltiques. � l'�tape d�finie du 
proc�s donn� il y a une ouverture temporaire et la cl�ture des soupapes s'installant sur la voie du 
passage du contenu gastrique.

Ainsi, si dans l'organisme il suffit l'eau pour tout de d�pendant d'elle des digestions, le 
pancr�as �labore la solution deuxcarbonique pour pr�parer la partie sup�rieure de la route 
intertinale pour l'acceptation de l'estomac acide contenu. Dans telles conditions id�ales 
пилорический la soupape s'ouvre pour le rejet du contenu gastrique. Мотилин accomplit le plus 
important нейротрансмиттерную le r�le dans la coordination de ces Actions. C'est l'hormone de 
la saturation, секретируемый, quand l'eau atteint des murs de l'estomac.

Les probl�mes apparaissent, quand dans l'organisme il ne suffit pas l'eau pour les digestions. 
Le syst�me ne permet pas высококислотному au contenu de l'estomac de p�n�trer en 
aucun cas dans l'intestin, si le m�canisme de la neutralisation fonctionne inefficacement. 
Le dommage dans tels cas est irr�parable. Les murs de l'intestin n'ont pas une telle couche 
protectrice contre l'acide, comme l'estomac. Premier que se passe, est un changement de 
la force des r�ductions des soupapes des deux c�t�s l'estomac. La soupape Piloritchesky 
se serrera tout plus fortement et plus fortement.

La soupape circulaire entre l'oesophage et l'estomac et la soupape ext�rieure du 
diaphragme se d�tendent. Une certaine quantit� d'acide peut se trouver dans l'oesophage, 
quand la personne est, et provoquer la douleur souvent appel�e comme le pyrosis.

Dans certains cas la paresse de la soupape dans le diaphragme peut se trouver tellement 
essentielle que la partie de l'estomac passe dans lui � la r�gion thoracique et re�oit le nom 
de la hernie пищеводного les orifices du diaphragme. Si la nourriture non dans l'�tat de 
passer � l'intestin ne peut pas est infini rester dans l'estomac, pour elle il y a seulement 
une sortie - dans la bouche. Cela se passe � la suite du changement de la direction des 
r�ductions de la route intertinale. Le changement des r�ductions porte le nom des 
antimouvements p�ristaltiques.

Par un des �tats, la raison de qui et n'�tait pas reconnue, mais qui est en fait la 
complication de la d�shydratation, on peut appeler булимию. Les gens souffrant de cette 
maladie (la plus connue d'eux est la princesse Diane, quel mariage avec le prince 
Tcharlzom s'est d�sagr�g� � cause de ce probl�me antisocial), sentent le sentiment 
constant de la famine. Pendant le repas ils ne peuvent pas retenir la nourriture, en 
�prouvant instantan�ment l'envie irr�sistible vomitive. Chez tels gens la sensation de la 
famine est, au fond, l'indicateur du d�ficit de l'eau dans l'organisme, а le vomissement - le 
m�canisme protecteur. S'ils commencent � boire plus d'eau, et encore utiliser l'eau devant 
chaque repas, le probl�me dispara�tra par lui-m�me.



� mon avis, � cause de l'influence se r�p�tant ¨cre de l'acide sur les tissus non prot�g�s 
de l'oesophage il y a un lien d�fini entre l'�ructation et l'�crevisse de la partie inf�rieure de 
l'oesophage.

La dispepsie, ind�pendamment du fait comment elle est classifi�e par les m�decins, il 
faut traiter par l'accueil r�gulier de l'eau. La pratique moderne du traitement et l'utilisation 
антацидов et les substances bloquant l'histamine n'est pas utile aux gens avec l'organisme 
chroniquement dess�ch�.

А. Б soutient sinc�rement le d�veloppement de la m�decine alternative. Elle croit 
inconditionnellement � хелатотерапию*. А. Б a recueilli la multitude de documents et a 
�crit le livre qui est devenu tr�s populaire. N�anmoins, elle-m�me souffrait beaucoup 
d'ann�es des douleurs p�nibles provoqu�es par la hernie пищеводного de l'orifice du 
diaphragme. Son mari, l'�crivain remarquable, me racontait que la femme apr�s la 
nourriture souffrait de telles douleurs terribles qu'�tait hors d'�tat de rester jusqu'� la fin 
du repas et tranquillement communiquer. De temps en temps ils m�me devaient vite 
quitter le restaurant, parce que les douleurs ne lui donnaient pas m�me le r�pit court pour 
finir le d�jeuner.

* Khelatoterapiya - le traitement des empoisonnements provoqu�s par les m�taux lourds. - rem. перёв.

А. Б me racontait que ne boit presque pas l'eau. Et seulement apr�s � celle-ci s'est 
trouv� dans les mains mon livre, elle a compris, dans quoi se trouve la raison des douleurs 
�puisant. Elle a commenc� chaque jour � boire l'eau. Plus elle buvait l'eau, �tait plus 
faible la douleur. Dans quelques jours la douleur a pass� enti�rement et ne recommen�ait 
jamais. La couple d'�poux jouit maintenant de nouveau des repas communs; nous avec la 
femme d�jeunions quelques fois avec eux. Il semble que la hernie est partie il y a beau 
temps au pass�. Il est int�ressant de marquer que m�me si aim� par elle хелатотерапия
n'a pas aid�. Il faut distinctement se rendre compte que les m�rites secrets хелатотерапии
consistent dans la plupart des cas en ce qu'elle pr�voit la consommation de la grande 
quantit� d'eau en train du traitement. Cependant entre les s�ances la consommation 
augment�e de l'eau n'est pas consid�r�e n�cessaire. Finalement mes cours et les articles � 
�Journal of Townsend Letter for Doctors� la plupart des partisans de la m�decine 
alternative aujourd'hui recommandent aux patients d'augmenter la consommation de l'eau. 
Хелатотерапия est le moyen le plus effectif de l'�loignement des m�taux toxiques de 
l'organisme.

Ainsi, диспептические les douleurs servent du signal de la soif li� � la d�shydratation 
chronique ou aiguº. Ils se manifestent en �troite liaison avec d'autres douleurs, la raison 
de qui est aussi la d�shydratation. Faites connaissance avec la lettre de monsieur Ligouori, 
qui souffrait et de la hernie пищеводного les orifices du diaphragme, et de ангинозных
des douleurs. Avec l'augmentation de la quantit� d'eau consomm�e dans une semaine la 
douleur dans le domaine du ventre a disparu enti�rement, а ангинозная a diminu� 
consid�rablement. Vers le temps de l'orthographe de ces lignes la douleur l'a laiss� enfin 
enti�rement.



Le chapitre 4
Les douleurs revmatoidno-artritnye
Le p�ch� pire par rapport � nos voisin - non la haine, а l'indiff�rence envers eux : de lui na�t l'inhumanit�. 

Бернард le Show, 1897
Pr�s de 50 millions d'Am�ricains souffrent de n'importe quelle forme de l'arthrite : 30 millions 

personne souffrent des douleurs dans le domaine des reins, des millions - des douleurs � la r�gion 
du cou, а 200 mille enfants sont frapp�s par l'arthrite de la jeunesse. Cela condamne la personne 
sur les supplices jusqu'� la fin de la vie - si seulement il ne se rend pas compte de la raison 
v�ritable de ce probl�me.

Il faut d�s le d�but examiner les douleurs revmatoidno-artritnye comme les indicateurs du 
manque de l'eau dans les articulations frapp�es. Dans certains cas � titre du facteur 
suppl�mentaire le manque du sel se produit.

Les cartilages des os contiennent une grande quantit� d'eau. L'eau, comme la graisse, 
contribue � ce que les surfaces des cartilages touchant dans l'articulation sont frott�es librement 
l'ami sur l'ami.

Pendant que les carreaux des os sont charg�s aux ajournements de calcium, les carreaux 
cartilagineux sont charg�s aux obsc�nit�s-riks - le document intercellulaire contenant une grande 
quantit� de l'eau.

En train de la friction des surfaces des cartilages certains carreaux non prot�g�s s'atrophient et 
отшелушиваются. Leur place est occup�e par les nouveaux carreaux. � bien gi-dratirovannykh 
les cartilages de l'endommagement de la friction sont minimaux. Dans les cartilages dess�ch�s le 
degr� de l'endommagement abrasif augmente consid�rablement. Le rapport entre le degr� de la 
r�g�n�rescence des carreaux cartilagineux et abrasif отшелушиванием sert du coefficient de la 
solidit� de la liaison articulaire.



Les carreaux grandissant activement du sang en moelle des os surpassent les cartilages selon le 
contenu de l'eau. En train de l'�largissement des vaisseaux sanguins pour l'affluence plus grande 
du sang � n'importe quel domaine tout � fait probablement que l'art�re entrant dans l'os par un 
petit orifice, non dans l'�tat de s'�largir en bonne et due forme. Sur les carreaux, vers qui les 
vaisseaux sanguins livrent l'eau et les substances nutritives, s'impose le contr�le rigide du 
rationnement. � ces conditions et jusqu'� ce que кровоток n'apportera pas la quantit� suffisante 
de l'eau, les besoins des cartilages du s�rum seront satisfaits aux frais des vaisseaux sanguins 
nourrissant la capsule de l'articulation. Les m�canismes de la redistribution кровотока envoient 
aussi les signaux de la douleur.

Ces sensations douloureuses t�moignent de ce que l'articulation n'est pas pr�te � subir la 
charge jusqu'� ce que soit assez approvisionn� en eau. Il est n�cessaire de retirer la douleur de 
telle sorte seulement par l'augmentation de la quantit� d'eau consomm�e. Cela am�nera � la 



saturation du sang par l'eau; gr¨ce � la circulation du sang am�lior�e les cartilages dess�ch�s 
recevront l'eau et restaurer les fonctions (fig. 6 et 7).

J'ai avanc� la supposition que la bouffissure et la douleur dans la capsule de l'articulation 
servent des indicateurs de l'�largissement et l'oed�me des r�cipients assurant l'entr�e du sang vers 
les capsules des r�cipients. Les surfaces des articulations sont couvertes des fins nerveuses, qui 
r�glent toutes les fonctions. Quand ils demandent la circulation du sang intensifi�e pour tirer plus 
d'eau du s�rum, компенсаторное la vasodilatation dans la capsule doit compl�ter 
l'insuffisance de la circulation du sang aux frais de l'approvisionnement des os de l'eau.

Puisque la d�shydratation dans les surfaces articulaires am�ne in�vitablement aux 
endommagements - la surface des os se mettra � nu jusqu'� ce qu'il y aura une 
ost�oarthrite, - les tissus endommag�s lanceront le m�canisme de la reconstruction de 
l'articulation. Dans la capsule de l'articulation il y a des carreaux, секретирующие les 
hormones. Dans les cas des endommagements (provoqu� y compris par la d�shydratation) 
le tissu doit se r�tablir. � l'affaire sont accept�es �les hormones reconstruisant�, qui 
restaurent la surface des articulations.



Malheureusement, le proc�s de la restitution am�ne � la d�formation des articulations. 
Pour �viter cela il faut attentivement et s�rieusement se rapporter � la douleur et ici 
augmenter le volume de l'eau accept�e. Il faut d�finir en premier lieu les sensations 
douloureuses comme le signal de la d�shydratation locale. Si la douleur ne passe pas dans 
quelques jours l'acceptation de l'eau et de petites charges physiques en vue du 
renforcement de l'affluence du sang vers les articulations, il est recommand� de s'adresser 
apr�s la consultation professionnelle.

Vous ne perdrez rien, par contre pouvez acqu�rir plusieurs, ayant commenc� � lutter 
par la douleur et l'inflammation non infectieuse ревматоидных des articulations comme 
avec la cons�quence de la d�shydratation de l'organisme.

Si pr�s de l'organisme peuvent appara�tre certaines difficult�s avec la d�finition de 
l'�tat de la soif, ils avec une grande probabilit� peuvent �tre h�rit�s par l'enfant. La 
d�shydratation dans l'organisme grandissant vite d'enfant se manifeste par les sensations 
douloureuses dans les articulations, ainsi que par les sensations douloureuses au pyrosis. 
Le syst�me d'alarme t�moignant de la d�shydratation, tout � fait probablement, est 
identique chez les jeunes gens et pr�s des ¨g�s. En raison de cela il est recommand� de 
traiter l'arthrite de la jeunesse, ayant augment� la norme quotidienne de l'eau consomm�e. 
Pass� par le docteur Lawrence Meloounom (sa lettre est amen�e plus bas) les �tudes de 
l'effet de l'eau � ревматоидных les douleurs dans les articulations prouvent que nos 
coll�gues-m�decins sont engag�s � faire l'attention sur m�dical, les propri�t�s curatives de 
l'eau pour la pr�vention des maladies.

Le post-scriptum
Quand le livre se pr�parait d�j� � publier, sur le march� il y avait quelques marques de 

l'eau avec les explications scientifiques du moyen sp�cial de leur "production". Cela fait 
n�cessaire d'�claircir les points suivants.

L'effet positif physiologique de l'eau de robinet ordinaire aux �tats d�crits dans ce livre, 
est ajout� aux marques sp�ciales �l'eau structur�e�, destin� pour la vente. Comme 
j'expliquais d�j�, l'eau poss�de plusieurs propri�t�s magiques. L'eau faisant partie des 
membranes et les carreaux, a les caract�ristiques sp�ciales.

Cependant si nous simulons ces caract�ristiques en dehors de l'organisme, cela ne 
signifie pas du tout que l'eau entrera vers les carreaux, en poss�dant les m�mes propri�t�s. 
En r�alit� la membrane cellulaire filtre et s�pare l'eau de son contenu ferme et la lib�re 
des substances dilu�es, en produisant l'eau ainsi propre et utile, avant que celle-l� se 
trouve dans les carreaux. Pour passer � travers la membrane, les mol�cules de l'eau 
doivent s'installer l'un apr�s l'autre. L'eau диффундирует aux carreaux � la vitesse de 
Ю-3 cm par seconde. Les substances dilu�es restent en dehors du carreau, а leur atteinte 
est r�gl�e � l'int�rieur par le syst�me complexe de transport. Gr¨ce � cela l'organisme 
fonctionne. S'il vous pla�t, ne se laissez pas s�duire par les noms et la publicit�. Pensez 
bien, avant de croire les affirmations scientifiques appel�es seulement obliger vous acqu�rir la 
marchandise.

Lawrence A.Melooun, le docteur de la m�decine, le docteur de la philosophie
Le centre �ducatif
Global Health Solutions, Inc.
B.P 3189
Un honorable F.Batmangkhelidj, le docteur de la m�decine



Fols-TcHertch, Virginiya 22043
Les gentlemen!
� l'�ge de 82 ans je me trouve encore en bonne forme et je regrette seulement sur ce qu'ainsi tard a fait connaissance avec les 

livres magnifiques du docteur Batmangkhelidja �votre corps demande � l'eau� et "le Lumbago".
Les arguments du docteur sont tr�s convaincants, ses connaissances dans le domaine de la m�decine sont brillantes et se 

distinguent par la logique exclusive. Ses livres - l'acquisition inappr�ciable pour ma biblioth�que. J'ai suivi � ses conseils du 
traitement de l'arthrite dans le domaine des mains et le dos, et dans quinze jours la douleur a disparu pratiquement. J'ai commenc� 
� dormir mieux, s'est renforc� physiquement, chez moi s'est am�lior�e la coordination. Maintenant je regarde la vie d'une tout � fait 
autre position : je connais qu'� moi tout selon l'�paule.

Les livres du docteur Batmangkhelidja se distinguent par le bon sens et les conseils utiles m�dicaux. Il зрит � la racine, voit la 
raison v�ritable des maladies, et chacun, � qui посчастливится lire ses livres, ne sera pas d��u, ayant suivi les conseils sages.

Respectueusement,
Lawrence A.Melooun
Ist-Vachington-strit, 8225
Chagrin-Fols, les Ohios, 44023

La douleur dans le domaine des reins
Il faut prendre en consid�ration que les articulations du dos - les articulations intervert�brales 

et leurs disques - d�pendent des propri�t�s hydrauliques de l'eau se trouvant dans les noyaux des 
disques intervert�braux. Dans les articulations de dos позвонков l'eau est non seulement la 
graisse pour les surfaces de contact, elle, en remplissant l'espace intervert�bral, soutient le poids 
de compression de la partie du corps sup�rieure. Presque les 75-pour-cent de la partie sup�rieure 
du corps est soutenu par le volume de l'eau se trouvant dans les noyaux des disques 
intervert�braux, 25 pour-cent sont soutenus par le document fibreux entourant le disque (fig. 8). 
La structure de toutes les articulations pr�voit que l'eau agira comme la substance lubrifiante, 
ainsi que porter la charge produite par le poids, et l'effort produit par le mouvement des muscles.

L'importance du cinqui�me disque lombaire

Le vide dans les fentes articulaires contribue � l'entr�e de l'eau � l'articulation 



seulement pour qu'elle �vince par la pression r�sultant de la mobilit� des articulations. 
Pour �viter le lumbago, il faut boire le plus possible eau et accomplir une s�rie des 
exercices sp�ciaux permettant p�riodiquement cr�er le vide, qui attire l'eau aux noyaux 
des disques intervert�braux. Ces exercices aident � diminuer aussi les spasmes dans les 
muscles du dos que pr�s de la plupart des gens (80 pour-cent de toutes les douleurs dans 
le domaine du dos) sont la raison principale du lumbago. Apprenez � prendre les poses 
justes. Le probl�me des dorsalgies et leur corr�lation avec l'eau est tellement important 
que je lui ai consacr� le livre s�par� - �Comme venir � bout des dorsalgies et 
ревматоидными par les douleurs dans les articulations�. Outre cela, on produit la 
vid�ocassette �Comme venir � bout des dorsalgies�.

Si vous souffrez des douleurs dans le domaine du dos et particuli�rement de ишиасных
des douleurs, vous pourrez tirer la masse des informations utiles, ayant lu le livre et/ou 
ayant regard� la vid�ocassette, o© sont d�crits упраженения, en train de l'ex�cution de 
laquelle � междисковом l'espace il y a un vide. Cela permet de se d�livrer de ишиасных
des douleurs pendant la demi-heure.

Les douleurs � la r�gion du cou
Bas t�te inclin�e � la position s�dentaire, le travail sur le si�ge bas, la pose incommode 

au travail de longue dur�e apr�s l'ordinateur, il y a trop de coussins - tout cela peut 
provoquer les douleurs � la r�gion du cou. C'est pourquoi il est n�cessaire de cr�er une 
bonne circulation liquide dans l'espace entre les disques � la r�gion du cou. Sous le poids 
du poids de la t�te l'eau peut d�couler des disques. Pour remplir de nouveau l'espace par 
l'eau, � l'int�rieur de lui il faut cr�er le vide. On peut obtenir cela seulement alors, quand 
la t�te et le cou avancent simultan�ment en arri�re.

Dans les cas moins lourds de la douleur de la r�gion du cou la d�cision la plus simple 
sont les inflexions de la t�te lentes multiples et les cous en arri�re. Allongez le cou en 
avant, retenez dans une telle position de 30 secondes. L'exercice semblable cr�era le vide 
et aidera � remplir par l'eau l'espace entre les disques. Avec tout cela les disques gr¨ce � la 
liaison de devant avec les liasses de dos s'�cartent en arri�re, � la position normale entre 
позвонками.

Je propose encore un exercice simple : se couchez sur le dos tout au bout les lits de 
mani�re que votre t�te se trouve sans support. Cette position aide � �tendre le cou ne 
portant pas dans ce cas d'aucune charge et la rejeter en arri�re. Quelques minutes �tes 
couch�s dans une telle position, s'�tant d�tendu enti�rement, est aidera � affaiblir l'effort � 
la r�gion du cou. Finalement dans l'espace entre les disques il y a un vide n�cessaire. 
Apr�s les inclinaisons ponctuelles en arri�re - de mani�re que vous avez pu voir le 
plancher, - levez la t�te tellement pour voir le mur pr�s du pied. La proc�dure donn�e est 
tr�s utile, puisqu'il y a finalement p�riodiquement un vide dans l'espace entre chacuns par 
deux позвонками. Gr¨ce � la rar�faction l'eau se trouve dans l'espace entre les disques et 
se r�pand de toutes les parties des articulations cervicales, en agissant comme la substance 
lubrifiante. Il est n�cessaire que cette eau soit absorb�e au noyau du disque intervert�bral 
jusqu'� ce qu'il ne s'allongera pas et n'acceptera pas le montant naturel, en s�parant un 
позвонок de l'autre. Maintenant inclinez la t�te de la partie de c�t�. T¨chez de jeter un 
coup d'oeil sur le plancher et sur les murs, d'abord d'une part, ensuite avec - l'autre. Ceux qui 



est tourment� de l'arthrite cervicale ou le d�placement des disques cervicaux voudront essayer, 
probablement, cet exercice simple pour am�liorer la mobilit� des articulations cervicales.

i

Les douleurs anginoznye
(Pour la r�ception de l'information plus d�taill�e prenez connaissance du chapitre 4 consacr� 

au cholest�rol.) Anginoznye de la douleur t�moignent du manque de l'eau de l'organisme - le 
facteur total conditionnant de divers �tats, qui sont d�finis comme les maladies du coeur et les 
poumons. Lisez les lettres de monsieur Sema Ligouori et Loretty Djonson, publi� avec leur 
aimable permission (voir s 118-119). Les douleurs anginoznye tourmentant monsieur Ligouori, 
ont disparu, d�s qu'il a commenc� � boire plus d'eau. En outre il souffrait de la hernie 
пищеводного les orifices du diaphragme, qui avec l'augmentation de la quantit� d'eau 
consomm�e ne faisait pas savoir d�j� sur elle-m�me. А comme t�moigne la lettre Loretty 
Djonson, m�me dans 90 ans ангинозные on peut traiter les douleurs � l'aide de l'eau, et en outre 
tellement avec succ�s que ne sont pas n�cessaire aucuns cordiaux.

Les maux de t�te
� partir de l'exp�rience personnelle, je peux affirmer que parmi les raisons de la migraine on 

peut mettre en relief les suivants : la d�shydratation; la couverture trop chaude; les boissons 
alcoolis�es initiant le proc�s de la d�shydratation cellulaire, particuli�rement dans le cerveau; les 
facteurs allergiques conditionnant le d�gagement la gista-mine; la temp�rature �lev�e de 
l'atmosph�re au manque de l'eau. En g�n�ral, la migraine t�moigne "du stress thermique�. 
Ainsi, dans le renforcement des maux de t�te la d�shydratation joue le rien moins que 
dernier r�le.

Le moyen le plus raisonnable et logique de la lutte avec la migraine - l'utilisation 
r�guli�re de l'eau. D�s que la migraine d�truit le seuil douloureux, on lance la vari�t� des 
r�actions chimiques, qui emp�chent � l'organisme normalement de fonctionner. Dans le 
cas pr�sent recommandent de prendre d'habitude les m�dicaments analg�siques et la 
boisson abondante. L'eau froide refroidit l'organisme (et le cerveau) de l'int�rieur et 
contribue au r�tr�cissement des r�cipients. L'�largissement excessif des r�cipients 
r�gionaux peut servir tout � fait de la raison principale des maux de t�te.

Missis Mevis Batler, le missionnaire-adventiste australien � Silange, sur les 
Philippines, a racont� l'histoire tr�s amusante. Ses plusieurs ann�es �taient tourment�es 
par la migraine terrible, parfois la douleur devenait tellement insupportable qu'elle perdait 
enti�rement la capacit�. Ensuite � celle-ci sur les yeux s'est trouv� ce livre, et elle a suivi � 
mes conseils. Missis Batler m'�crivait que son �tat s'est am�lior� incomparablement. Lisez 
sa lettre et vous comprendrez que c'est une de ces histoires, qui nous obligent � s'�tonner : 
�Comme pouvait si r�sulter que nous ne pr�sentions pas du tout, autant est importante 
l'eau pour l'organisme et autant est pernicieux son manque ?�

B.P 1619
Kvinslend du nord, l'Australie
Le 23 janvier 1995
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
D�j� beaucoup d'ann�es je souffre des maux de t�te. Je consultais les m�decins, неврологами, par les chiropracteurs et a 

d�pens� centaines de dollars pour les images radiologiques et les ultrasons. Tout est sans r�sultat. Parfois seulement la foi ne me 
faisait pas souhaiter la mort, quand je par les souches ne me levais pas du lit, en �tant tourment� des douleurs insupportables

Ne sauvaient pas aucuns m�dicaments, la douleur disparaissait sur quelque вре мя, mais recommen�ait toujours avec une 
nouvelle force. Je ne pouvais pas r�v�lera, aucun lien entre l'alimentation et le mal de t�te, mais a remarqu� qu'elle appara�t dans 
quelques heures apr�s la nourriture.

Quelque peu une ma connaissance a remarqu� que, le plus probablement, го ловные les douleurs sont la cons�quence du 
manque de l'eau dans l'organisme moi buvait en effet non beaucoup d'eau, en demeurant dans l'assurance que le th� d'herbe, les 



jus et les fruits en grande quantit� est complet стью satisfont aux besoins de l'organisme du liquide. Букваль mais trois semaines 
apr�s je feuilletais une revue et sur les yeux � moi s'est trouv�e la publicit� pour votre livre �votre corps demande � l'eau�. J'ai 
achet� : la revue a command� le livre.

Ayant re�u le livre, je la lisais de nouveau et de nouveau de la cro¡te дс les cro¡tes, а s'�tant rendu compte, en quoi 
consistaient mes erreurs, a d�cid� instantan�ment de proc�der � leur correction. Si quelqu'un qui n'ont pas �prouv� peut 
comprendre, qu'est-ce que c'est, - les jours admirables sans douleur, quand tu peux t'occuper des affaires, et non �tre �tendu 
comme sans mouvement, en �tant tourment� de la douleur. Je remercie chaque jour de cette faveur le Dieu.

Pour bien гидратировать l'organisme, chez moi sont partis quelques mois, et maintenant les maux de t�te apparaissent 
seulement de temps en temps. Je remercie le Dieu pour ce qu'il m'a amen� pas � pas � cette v�rit� surprenante. Sans doute, il 
tentait de d�couvrir � je les yeux et plus t�t, mais j'�tais trop aveugle. Je vous remercie, le docteur, pour votre travail surprenant et 
l'obstination, pour le d�sir de porter cette v�rit� jusqu'aux gens.

Je fais les cours sur les cours du soir �les habitudes Justes de l'alimentation� et l'�tude enti�re a consacr� au probl�me des 
besoins de l'organisme dans l'eau. J'ai pu aider plusieurs gens se d�livrer de la douleur et commencer la vie nouvelle. Mon ami m'a 
communiqu� une fois que va � l'h�pital dans quelques jours pour passer la cure de l'ulc�re de l'estomac. Je l'implorais de ne pas 
faire de cela et essayer le traitement avec l'eau.

Il a accept�, en effet, pas trop volontiers, mais avec l'�tonnement a d�couvert que les douleurs ont cess�, et apr�s quelque 
temps avec une encore grande surprise a d�couvert que son ulc�re a disparu sans application des m�dicaments.

Permettez encore une fois d'apporter la reconnaissance et prier que le Dieu b�nisse et vous dirigeait pour aider dans vos efforts 
l'humanit�.

Sinc�rement votre, missis Mevis Batler
(La lettre est amen�e dans la variante r�duite).

Le chapitre 5
Le stress et la d�pression
La personne raisonnable s'adapte au monde environnant; l'irraisonnable tente d'adapter le monde � 

lui-m�me. C'est pourquoi n'importe quel progr�s d�pend des gens irraisonnable.
George Bernard Choou
Il convient de trouver que la d�pression appara�t, quand le cerveau heurt� au probl�me 

�motionnel, ne peut pas simultan�ment venir � bout et d'autres actions demandant 
l'attention. La personne est tellement absorb�e par les probl�mes que quelque temps n'est 
pas capable d'agir et raisonnablement penser. Finalement l'effort semblable du cerveau
am�ne � de diverses manifestations, qui sont d�finies conform�ment au mod�le ext�rieur 
de la conduite de l'individu.

Dix millions d'Am�ricains souffrent de n'importe quelle forme de l'�tat d�crit. L'infinit� 
des gens souffrent des formes plus molles de la d�pression. Ses certaines formes est un 
ph�nom�ne naturel en train du d�veloppement et le devenir de l'individu s�par�. 
Notamment une telle activit� d�vorante intellectuelle trempe le caract�re et forme la 
personnalit�. S¤rement, le savoir-faire de venir � bout des �motions personnelles 
n�gatives est la condition int�grante du devenir de la personnalit�. Presque toujours la 
d�pression - le ph�nom�ne temporaire, еели vous est entour�e de l'amour, l'attention et le 
soin, gr¨ce � qui on r�gle tous les conflits.

Malheureusement, certains gens non dans l'�tat de venir � bout de la peur, l'�motion et 
l'alarme - les compagnons constants de la d�pression. Dans les tentatives de trouver l'aide 
professionnelle ils re�oivent les m�dicaments de toute sorte. Au d�but de l'�poque du 
traitement chimique de la d�pression les pr�parations m�dicinales �taient non telles 
�nergique et dangereux, comme aujourd'hui. Certains d'eux donnent les effets 
secondaires, le lichen de la personne de la sympathie �motionnelle chez eux-m�mes, ainsi 
que vers les proches, а chez les gens particuli�rement sensibles engendrent les id�es 
n�gatives. Tels gens sont plus expos�s aux id�es de suicide et antisociales, ainsi que sont 
enclins aux id�es sur le meurtre.



Dans le chapitre donn� je tenterai d'expliquer l'inefficacit� de la physiologie li�e aux 
stress et la d�pression, et je propose le moyen �prouv� de l'augmentation de l'efficacit� de 
la force du cerveau, qui lui aidera � venir � bout du stress et sa manifestation ext�rieure -
la d�pression.

La pathologie associ�e au stress social - la peur, l'�motion, l'incertitude, les probl�mes 
constants �motionnels et familiaux, est un r�sultat du d�ficit de l'eau dans les tissus du 
cerveau. Le cerveau travaille sur l'�nergie �lectrique g�n�r�e par le r�gime sur�lev� d'eau 
des pompes. Dans les conditions de la d�shydratation la quantit� d'�nergie produite dans 
le cerveau diminue consid�rablement plusieurs fonctions du cerveau d�pendant de cette 
�nergie, perdent l'efficacit�. De la g�n�ration semblable l'inefficacit� s'appelle la 
d�pression. La d�pression provoqu�e par la d�shydratation, est tout � fait capable 
d'amener au syndrome de la fatigue chronique (un tel nom une s�rie des probl�mes 
physiologiques li�s au stress) a re�u.

Si nous comprenons que se passe dans l'�tat du stress, nous comprendrons, en quoi 
consiste l'essentiel du syndrome de la fatigue chronique. Dans tous les cas apr�s la 
p�riode d�finie de la lutte avec la d�shydratation et ses complications m�taboliques, le 
syndrome de la fatigue chronique dispara�tra en dehors de tout doute. Ensuite on d�crit les 
�v�nements physiologiques et les complications possibles m�taboliques, capable d'amener 
� l'�puisement des r�serves de l'organisme qu'est le probl�me principal au syndrome de la 
fatigue chronique.

Les m�canismes de la compensation cach�e li�e � la 
d�shydratation

Quand l'organisme se trouve dans l'�tat de la d�shydratation, dans lui il y a � se passer 
des proc�s physiologiques, comme en cas du stress, c'est-�-dire il y a une mobilisation des 
r�serves de l'organisme. Le proc�s donn� "envoie au poteau" l'approvisionnement en eau 
se trouvant. Donc, la d�shydratation provoque le stress, а le stress am�ne � la 
d�shydratation ult�rieure (fig. 9).



L'organisme, en se heurtant � la crise, commence � se pr�parer � la r�action de retour -
ou l'�vasion, ou la lutte. L'organisme ne reconna�t pas la transformation sociale des 
individus. Toutes les situations il per�oit comme l'installation �ou l'�vasion, ou la lutte�, 
m�me les stress apparaissant en le travail. Il y a une mise en relief des assez puissantes 
hormones, qui se trouvent "en �tat d'alerte" jusqu'� ce que se gardent les conditions de 
stress. Vers ces hormones, en g�n�ral, se rapportent en-dorfiny, пролактин, вазопрессин
et renin-angiotenzin.

Les endorphines, la cortisone, пролактин et вазопрессин
Les endorphines pr�parent l'organisme aux difficult�s jusqu'� ce que l'organisme se 

trouve au danger. Ils l�vent aussi le niveau du seuil douloureux. Ayant �t� endommag�, 
qui provoquerait dans le cas contraire les sensations douloureuses, sous "la protection" 
эндррфинов l'organisme continue � fonctionner, comme autrefois. En rapport avec la 
procr�ation et les menstrues chez les femmes cette hormone est activ�e beaucoup plus 
souvent. En g�n�ral, ils poss�dent большей la capacit� � r�sister � la douleur et les stress.

La t¨che de la cortisone - initier la mobilisation des stocks �nerg�tiques et les r�serves 
des mati�res premi�res. La graisse se d�sagr�ge sur les acides gras, qui puis se 
transforment en �nergie. Certaines albumines se d�sagr�gent de nouveau sur les 
aminoacides principaux pour la formation suppl�mentaire нейротрансмиттеров, les 
nouvelles albumines et les aminoacides sp�ciaux, qui seront br¤l�es par la suite par les 
muscles. Pendant la grossesse et la lactation cette hormone assure l'entr�e �gale des 
substances principales n�cessaires au d�veloppement de l'enfant. Si l'action de la 
cortisone se prolonge assez longtemps, il y a un �puisement s�lectif des stocks des 
aminoacides.

Ainsi, la cortisone assure les mati�res premi�res pour la production des albumines 



principales et нейротрансмиттеров pour aider � l'organisme � venir � bout des 
difficult�s. La d�sagr�gation constante des substances participant au maintien de 
l'int�grit� structurale de l'organisme n'entre pas dans sa t¨che. Notamment le ph�nom�ne 
donn� sert de la raison du danger li� au stress, dans le cas o© l'influence �стрессора� ne 
s'affaiblit pas.

Пролактин assure la production du lait chez la m�re nourrissante. Il assiste chez tous les 
mammif�res. En remerciant notamment пролактину les glandes laiti�res �laborent le Lait m�me 
dans les conditions de la d�shydratation ou le stress amenant � la d�shydratation.

Notamment le composant d'eau du lait a la signification primordiale pour le fruit 
grandissant. Chaque fois, quand le carreau donne la vie au carreau affili�, 75 et plus 
pour-cent de son volume doit �tre rempli par l'eau. Autrement dit, la croissance du carreau 
d�pend de la pr�sence de l'eau. Quand l'eau est livr�e au domaine n�cessaire, les carreaux 
dans l'�tat de recevoir l'acc�s � son contenu dilu�. L'hormone donn�e est �labor�e aussi 
dans le placenta et se trouve � околоплодных l'eau. Пролактин provoque la croissance 
des mamelles et stimule la formation du lait. Les hormones de la croissance sont 
semblables en plusieurs cas sur пролактин, except� que пролактин est point� pour 
l'essentiel vers les organismes de la multiplication.

Les exp�riences pass�es sur les souris, ont montr� que le contenu augment� 
пролактина am�ne � la tumeur de la glande laiti�re. En 1987 moi, en se produisant � la 
r�union des savants s'occupant de l'�tude de l'�crevisse, a avanc� l'hypoth�se sur ce que la 
d�shydratation est la raison principale du d�veloppement des tumeurs. On ne peut pas 
ignorer la corr�lation entre le stress, la d�shydratation chronique d�pendant de l'¨ge, la 
production constante пролактина et le cancer de la poitrine en aucun cas. Si la femme 
s'accoutume r�guli�rement � boire l'eau - en se heurtant particuli�rement au stress 
quotidien, est servira de la mesure pr�ventive contre le d�veloppement possible du cancer 
de la poitrine provoqu� par le stress, parmi les femmes pr�dispos�es � la maladie donn�e, 
et contre l'�crevisse de la prostate parmi les hommes.

Вазопрессин r�gle l'acc�s de l'eau � certains carreaux de l'organisme et provoque 
вазоконстрикцию, c'est-�-dire le r�tr�cissement des vaisseaux sanguins. Il est �labor� 
dans l'hypophyse et entre au sang. Outre qu'il r�tr�cit les vaisseaux sanguins, certains 
carreaux sont approvisionn�s encore et les r�cepteurs sp�ciaux pour cette hormone. En 
fonction du degr� de l'importance des carreaux uns d'eux ont plus de r�cepteurs pour 
вазопрессина, que les autres.

La membrane cellulaire - la couverture du carreau - comprend deux couches. Dense 
углеводородные �кирпичики� sont consolid�s � l'aide de la propri�t� liant de l'eau (voir 
fig. 14). Entre ces deux couches s'installe le passage, selon qui движутся les enzymes. 
Cette voie navigable rappelle le foss� rempli par l'eau.

S'il suffit l'eau pour remplir tout l'espace, le foss� est rempli jusqu'aux bords et l'eau se 
trouve dans le carreau. Peut arriver le moment, quand de l'eau entrant au carreau, se 
trouvera insuffisamment, et alors les fonctions cellulaires seront viol�es. Pour se d�fendre 
de l'accident semblable, la nature a pris soin d'un puissant m�canisme pour la cr�ation des 
filtres membranaires. Quand l'hormone вазопрессин atteint de la membrane cellulaire et 
se lie avec le r�cepteur sp�cial, le r�cepteur est transform� en structure rappelant �t�te de 



la douche�, et dans les orifices manque seulement l'eau.
Certains carreaux produisent les r�cepteurs vazo-pressina en grande quantit�. 

Вазопрессин - une des hormones entra�n�es � la rationalisation et la distribution de l'eau 
dans les conditions de la d�shydratation. Les carreaux nerveux se servent du droit de 
l'avantage, en produisant plus de r�cepteurs вазопрессина, qu'autre. Dans leur t¨che entre 
garder le fonctionnement des passages d'eau dans les nerfs. Pour assurer le passage de 
l'eau � travers les orifices minuscules (l'eau manquant seulement une mol�cule pour une 
fois), вазопрессин poss�de aussi par la capacit� � provoquer вазокон стрикцию et 
r�duire le volume du liquide dans n'importe quel domaine.

Ainsi, la qualit� hypertonique vazo-pressina-nejrotransmittera - plus connu comme 
l'hormone - est n�cessaire pour assurer �gal пропускание l'eau aux carreaux seulement 



alors, quand la libre acc�s de l'eau � travers la membrane cellulaire cesse (fig. 10). Vous 
trouverez l'information plus d�taill�e sur la membrane cellulaire dans le paragraphe sur le 
cholest�rol.

L'alcool
L'alcool r�prime la production par l'hypophyse vazo-pressina. Le manque 

вазопрессина dans le sang am�ne � la d�shydratation totale de l'organisme - m�me dans 
les carreaux du cerveau. Si primordialement la d�shydratation �tait petite et il �tait facile 
de se lui adapter, maintenant il devient tr�s sensible pour les carreaux du cerveau. Pour 
lutter avec ce stress, commence la production intensifi�e des diverses hormones, y 
compris les endorphines.

Ainsi, l'accoutumance vers l'alcool est conditionn�e par la production excessive des 
endorphines. C'est pourquoi les femmes, en cons�quence de la disposition naturelle pour 
la production augment�e des endorphines qu'est li� � la procr�ation et les menstrues, sont 
beaucoup plus expos�es � l'alcoolisme chronique. Par lui assez de trois ann�es pour se 
trouver dans la d�pendance compl�te de l'alcool, pendant qu'il faut aux hommes sur cela 
sept ans.

Les dessins 10 et 11 expliquent certains facteurs contribuant au d�veloppement du 
syndrome de la fatigue chronique � la suite de la d�shydratation chronique. L'utilisation 
r�guli�re кофеинсодержащих et les boissons alcoolis�es au lieu de l'eau peut servir de la 
raison � celui-l�. Le r�cepteur вазопрессина doit suivre que les canaux d'eau dans le 
syst�me nerveux �soient remplis jusqu'au bord�. Il est naturel que dans les conditions de 
la d�shydratation du syst�me nerveux l'�nergie et le d�sir de s'occuper d'un nouveau 
travail baissent consid�rablement.

Le syst�me de transport dans les nerfs



Dans les conditions d'une forte d�shydratation, la raison de qui est l'utilisation r�guli�re 
de l'alcool et la caf�ine, quand l'eau doit sans arr�t se gonfler aux "voies navigables" dans 
les nerfs, la circulation du sang pr�s des nerfs doit se renforcer. En cons�quence de cela 
de la couche superficielle des nerfs se d�gage l'histamine. Au moment d�fini cela am�ne � 
"l'inflammation", qui d�truit au total l'enveloppe des nerfs - � la vitesse beaucoup 
exc�dant la vitesse de la r�g�n�rescence. Les manifestations ext�rieures de ce proc�s 
"r�gional" ont baptis� par un divers d�traquement des nerfs, y compris la scl�rose 
dispers�e. Maintenant les m�thodes de leur pr�vention et le traitement deviennent 
�videntes. Moi-m�me, moi le t�moin de, comment ils fonctionnent en cas avec la scl�rose 
dispers�e (voir la lettre de John Kouna sur s 96).

Le syst�me renin-anpjutenzinnaya
Le syst�me renin-angiotenzinnaya (des RACES) (fig. 12) repr�sente le m�canisme 

secondaire de l'intensification de l'histamine dans le cerveau. Elle, comme on le sait, est 
tr�s active dans les reins, particuli�rement, quand le volume du liquide dans l'organisme 
diminue. Des RACES fait partie aussi pour la pr�servation de l'eau, c'est pourquoi elle 
contribue � l'absorption de la quantit� plus grande de sel. Et � la r�duction de 
l'approvisionnement en eau, et � la r�duction des stocks du sodium des RACES devient 
extraordinairement actif.



Jusqu'� ce que la quantit� d'eau et le sodium se garde � un ancien niveau, en remerciant 
les RACES il y a un r�tr�cissement des r�cipients et les capillaires. Le r�tr�cissement des 
r�cipients et les capillaires atteint parfois d'un assez haut degr�; alors nous appelons 
comme son hypertension - l'hypertension. Vous pensez que les d�clarations de 200 mm 
hgs est beaucoup ? Je me rappelle le cas, quand chez une personne la pression vasculaire 
a atteint 300 mm hgs (et cela vu qu'il ne souffrait jamais de l'hypertension), quand l'ont 
arr�t� et ont plac� � la prison iranienne pour fusiller.

Il est tr�s simple expliquer la raison du r�tr�cissement des r�cipients dans les 
conditions du stress. L'organisme repr�sente высокоорганизованную le multisyst�me 
complexe. Quand la personne subit le stress, l'eau se trouvant est utilis�e pour la 
d�sagr�gation des albumines, le glycog�ne et les graisses. Pour compenser la perte de 
l'eau et r�tr�cir les vaisseaux, des RACES coordonne le travail avec l'aide вазопрессина
et d'autres hormones. Les reins - le centre de l'activit� des RACES.

Оли r�pondent pour la production de l'urine et le retrait de la quantit� exc�dentaire 
d'hydrog�ne, le potassium, le sodium et les d�chets. А pour cela la quantit� suffisante de 
l'eau leur est n�cessaire. En effet, les reins peuvent faire l'urine concentr�, mais on ne peut 
pas abuser de la capacit� donn�e, puisque cela peut amener aux violations du travail des 
reins.

Si les reins sont endommag�s la production de l'urine est inefficace, des RACES 
devient plus actif. Elle stimule la consommation augment�e du sel et provoque la soif 
augment�e. L'endommagement des reins peut �tre li� � la d�shydratation longue et la 
r�duction de la quantit� de sel que contribue � l'intensification des RACES. Mais dans le 
pass� nous ne reconnaissions pas l'importance du r�tr�cissement des vaisseaux sanguins 
(hypertension) � titre du signal de la perte pour l'organisme du liquide. Maintenant il faut 
examiner la balance insuffisante liquide comme le facteur principal � certaines maladies 
r�nales - on demande dans certains cas m�me le remplacement du rein. Des RACES 
continue activement � fonctionner jusqu'� ce que le syst�me naturel de commutateur (la 
quantit� suffisante de l'eau et le sel - notamment en tel ordre) ne la d�connectera pas.



Les glandes salivaires poss�dent la capacit� � d�finir le manque du sel de l'organisme. 
Au d�ficit du sodium eux продуцируют les substances appel�es кининами. Кинины
stimulent la circulation du sang suppl�mentaire et augmentent la production du salive 
dans les glandes salivaires. La salivation augment�e sert � deux buts : premi�rement, 
размачиванию de la nourriture pendant le repas dans les conditions de la d�shydratation 
de l'organisme, а deuxi�mement, la d�sagr�gation de la nourriture et son retrait final de
l'estomac. Dans les conditions des syst�mes int�gr�s de l'organisme humain кинины, 
продуцируемые par les glandes salivaires, contribuent � l'intensification des RACES, qui 
exerce l'influence sur tout l'organisme.

Ainsi, le d�ficit du sodium (sel) dans l'organisme (qu'entra�ne aussi le manque 
pernicieux de l'eau en dehors des carreaux) contribue au d�veloppement de la s�rie des 
proc�s amenant � l'augmentation de la pression vasculaire et les maladies chroniques. La 
corr�lation кининов et le d�ficit du sel (le d�ficit du sel provoque la r�duction du volume 
de l'eau dans l'organisme), ainsi que la salivation abondante - m�me � la condition de la 
d�shydratation s�rieuse - est le ph�nom�ne paradoxal dans l'installation de l'organisme 
humain. Elle r�v�le �videmment l'erreur la plus grossi�re - l'assurance de ce que la 
s�cheresse dans la bouche est le seul signal du manque de l'eau, � cause duquel la pratique 
m�dicale et les �tudes scientifiques pour plusieurs ann�es se sont �cart�e du cours fid�le.

Que se passe, si nous rempla�ons l'eau par le th�, les caf�s ou les boissons gazeuses ? 
Naturel стимуляторы, trouvant dans le caf� et le th�, est une caf�ine (� большем la 
quantit�) et теофиллин (en plus petite quantit�). Cela стимуляторы du syst�me 
c�r�bro-spinal, qui sont simultan�ment \obezvojivajuchtchimi les substances en vertu de fort 
{de l'influence diur�tique sur les reins. Une tasse de caf� contient 85 мг de la caf�ine, а une tasse 



de th� - pr�s de 50 мг. Du pieu contient aussi pr�s de 50 мг de la caf�ine, la partie de qui est 
ajout�e pour la standardisation de la recette � l'extrait des substances actives de Cola accuminata.

Ceux-ci стимуляторы du syst�me c�r�bro-spinal d�gagent l'�nergie du d�p�t АТФ, en 
transformant АТФ � cyclique АМФ (l'ad�nosine-monophosphate) dans les carreaux (aux niveaux 
d�finis la forte substance r�primant), en d�gageant le calcium se trouvant dans les carreaux. 
Ainsi, la caf�ine accomplit la fonction de la lib�ration de l'�nergie. L'effet donn� de la caf�ine il 
nous est bon est connu; en dehors de cela, il nous faut conna�tre et son influence excessive, quand 
l'organisme ne souhaite pas d�gager l'�nergie se trouvant pour n'importe quelle action. Dans un 
tel cas l'action de certaines hormones et les m�diateurs ne sera pas limit�e plus tard en rapport 
avec le niveau possible bas аккумулированной de l'�nergie. La caf�ine provoquera l'effet 
exc�dentaire jusqu'� ce que l'on atteint le niveau singuli�rement bas аккумулированной de 
l'�nergie. Du pieu poss�de l'effet analogue.

On peut trouver l'effet de la caf�ine parfois d�sir�, mais le remplacement constant de l'eau 
кофеинсодержащими par les boissons privera l'organisme de la capacit� de la production de 
l'�nergie hydro�lectrique. La quantit� exc�dentaire de caf�ine diminue les stocks trouvant en 
forme de АТФ энергий dans le cerveau et l'organisme - le facteur suppl�mentaire conditionnant 
la concentration courte chez les jeunes gens et le syndrome de la fatigue chronique comme le 
r�sultat de l'utilisation excessive du caf� chez les gens plus de l'¨ge m¤r. L'abus par la caf�ine 
am�ne en fin de compte � l'�puisement du myocarde � la suite de sa stimulation excessive.

Les �tudes r�centes ont d�montr� que la caf�ine r�prime un exceptionnellement important 
syst�me des enzymes - фосфодиэстеразу (ФДЭ), prenant part au proc�s de l'enseignement et le 
d�veloppement de la m�moire. En outre il se trouva que la caf�ine aggrave la vue et la m�moire 
et la capacit� de l'enseignement.

Maintenant vous devez comprendre, pourquoi aux gens souffrant de la maladie 
d'Alzheimer, et aux enfants non capables vers l'enseignement, on ne peut pas boire de rien, 
except� l'eau. Il faut exclure absolument tout кофеинсодержащие les boissons.

Ainsi, tous les facteurs examin�s dans le chef donn� influencent tr�s directement l'apparition 
des maladies cardio-vasculaires.

Le m�canisme ex�cutif r�pondant pour l'adaptation � la d�shydratation, le point culminant de 
qui est вазоконстрикция, est analogue au m�canisme r�pondant pour l'adaptation au stress, 
c'est-�-dire l'action longue вазопрессина et les RACES r�pond pour l'adaptation n�cessaire � la 
d�shydratation. Ils ferment certains capillaires ouverts dans le lit vasculeux et augmentent la 
pression dans les autres capillaires pour presser l'eau dans les membranes aux carreaux "des 
organismes primordiaux�. Se rappelez : la d�shydratation - стрессор № 1 non seulement pour 
l'organisme humain, mais aussi pour n'importe quel essentiel vivant. Le 20 octobre 1995

F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Global Health Solutions, Inc.
B.P 3189
Фэрфакс, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Je souffre de la scl�rose dispers�e. Depuis peu (quatre semaines) je me sers de la plus grande ouverture dans le 

domaine de la sant� (2 l de l'eau chaque jour, aucune caf�ine et est un peu d'au sel � titre de l'assaisonnement). Je 
peux avec l'assurance compl�te d'affirmer qu'est �branl� au fond de l'�me par les r�sultats surprenants. Jusqu'� cela 
j'�tais tourment� les ann�es de l'oed�me des pieds, а maintenant dans quinze jours l'oed�me a disparu pratiquement.

Je suis aussi reconnaissant pour la lib�ration de la partialit� nuisible vers la caf�ine et le sucre. Je suis remplie de 
l'�nergie et la soif de la vie. J'ai oubli�, qu'est-ce que c'est la faiblesse, qui suit d'habitude le dynamisme provoqu� par
la caf�ine. Ayant �chapp� du cercle vicieux, j'es devenu plus tranquille, уравновешеннее et je travaille beaucoup 
plus productivement, j'ai commenc� � regarder plus avec optimisme les objets et se rapporter plus attentivement aux 
rythmes naturels de l'organisme, que plus t�t j'�touffais avec la caf�ine.

Votre ouverture m'a rendu en effet vers la vie.
Sinc�rement votre, John Kouna



B.P 1488 de Nikolson, la Pennsylvanie, 18446
P. S. Je serais plus qu'est heureux de communiquer avec ceux qui s'int�resse � ce que j'ai appris.

Le chapitre 6
Une haute pression vasculaire
Les m�decins croient que vous aident, en appelant ce que se vous trouve, la maladie.
Иммануил le Lis�r�
L'hypertension (l'hypertension art�rielle primaire) est le r�sultat de l'adaptation au 

d�ficit s�rieux de l'eau.
Les r�cipients sont destin�s pour venir � bout des changements du volume du sang. 

Quand le volume du liquide dans l'organisme diminue, ils doivent r�tr�cir aussi les 
orifices; dans le cas contraire dans l'organisme il y aura pas assez de liquide pour remplir 
tout l'appareil circulatoire. Si les vaisseaux sanguins non dans l'�tat de s'adapter au 
volume de l'eau, du sang se s�parent les gaz et remplissent l'espace, en cr�ant les 
accumulations des gaz.

Le changement de la direction кровотока est un ph�nom�ne normal. Quand nous 
mangeons, кровоток se dirige pour l'essentiel vers la route intertinale, o© aux frais de la 
cl�ture de la circulation du sang capillaire dans d'autres places s'ouvre une grande quantit� 
de capillaires. Enti�rement pour l'entr�e du sang on ouvre seulement ces domaines, o© 
l'activit� demande la circulation sanguine obligatoire. En d'autres termes, notamment la 
capacit� du lit capillaire � retenir le sang d�finit la direction et la vitesse du flux vers 
n'importe quel domaine au moment concret du temps. La t¨che du proc�s donn� - venir � 
bout du travail primordial, sans se charger du maintien du volume exc�dentaire du liquide 
dans l'organisme. En train de la digestion, quand le canal alimentaire n'a pas besoin de 
beaucoup de sang, la circulation sanguine des autres domaines se renforce. Probablement 
c'est pourquoi nous avec un tel travail s'obligeons � �tre accept�s au travail � la fois apr�s 
la nourriture et nous nous sentons vif et actif dans quelque temps. Comme nous voyons, il 
y a un m�canisme sp�cial pour l'�tablissement приоритетности les circulations sanguines 
de n'importe quel domaine : uns capillaires s'ouvrent, а les autres se ferment. L'ordre est 
d�fini d'avance - conform�ment � l'importance des fonctions. Le cerveau, les poumons, 
les reins, le foie et les glandes re�oivent l'avantage devant les muscles, les os et la peau en 
train de la circulation du sang, si seulement dans le syst�me on ne programme pas une 
autre succession (la chose semblable peut se passer, si l'activit� constante d'une partie du 
corps influence sa circulation sanguine; cela ressemble au d�veloppement des muscles par 
voie de l'entra�nement r�gulier).

Le manque de l'eau - la possibilit� potentielle pour le d�veloppement de 
l'hypertension

Si nous ne buvons pas la quantit� suffisante de l'eau pour satisfaire � tous les besoins 
de l'organisme, certains carreaux обезвоживаются et rendent l'eau au sang. Les lits 
s�par�s capillaires seront oblig�s de se fermer de plus, pour compenser les pertes. Dans 
les conditions du manque de l'eau et la d�shydratation de 66 pour-cent de l'eau est tir� du 
volume de l'eau se trouvant � l'int�rieur des carreaux, 26 pour-cent - de l'eau entourant les 



carreaux, а 8 pour-cent - de l'eau se trouvant dans le sang (fig. 13). Pour les vaisseaux sanguins 
il n'y a pas d'autre alternative, except� comme fermer les orifices pour venir � bout de la perte du 
volume du sang. Le proc�s commence par la cl�ture de certains capillaires dans moins de r�gions 
actives. En effet, en l'absence de l'�quilibre ces capillaires ne peuvent pas rester ouverts. La 
quantit� insuffisante doit �tre compl�t�e ou du dehors, ou est pris d'une autre partie du corps!

En fin de compte l'augmentation de l'activit� des loges capillaires d�finit le volume du sang 
circul�. Plus les charges re�oivent les muscles, s'ouvrent plus leurs capillaires et par celui-l� 
больший ils gardent le volume du sang circul�. Pour cette raison de l'exercice doivent devenir la 
partie int�grante de la vie pour tout de souffrant de l'hypertension. C'est un aspect de la 
physiologie de l'hypertension. Le lit capillaire doit rester ouvert et accorder la libre acc�s du sang. 
Quand le lit est ferm� et la pression du sang circulant en dehors du capillaire emp�che l'atteinte 
libre du sang, seulement, assurera le passage de certain la quantit� de liquide dans le syst�me.

Le manque de l'eau de l'organisme peut devenir une autre raison de la cl�ture s�lective du lit 
capillaire. L'eau, que nous buvons, doit se trouver dans les carreaux - l'eau r�gle le volume du 
carreau de l'int�rieur. Le sel r�gle la quantit� de l'eau se trouvant au dehors du carreau, -
l'oc�an entourant le carreau. Le maintien par l'organisme de la formule sanguine aux frais des 
h�sitations du volume de l'eau dans certains carreaux est un m�canisme tr�s fin �quilibrant. En 
cas du manque de l'eau certains carreaux doivent se passer de norme ordinaire, а les autres 
re�oivent exactement tant, combien il faut pour la pr�servation des fonctions (comme 
s'exprimait, le m�canisme ins�re пропускание l'eau dans la membrane cellulaire). 
Cependant le sang, en g�n�ral, garde la composition � la constance. Il lui est n�cessaire de 
faire cela pour garder la composition naturelle des �l�ments entrant � d'importants centres.

Le r�le du lit capillaire � l'hypertension



Notamment donne ici la d�faillance le paradigme des solutions, selon qui fonction de 
l'organisme d�pendent du contenu ferme du sang et n'est pas reconnu de la d�shydratation 
de n'importe quels organismes. Toutes les analyses du sang peuvent �tre dans la norme, 
mais quand m�me de petits capillaires du coeur et le cerveau se fermeront qu'am�nera � 
l'endommagement des carreaux de ces organismes � cause de la d�shydratation de longue 
dur�e. Quand vous ferez connaissance avec le chef sur la production du cholest�rol, 
l'affirmation donn�e deviendra plus claire.

Dans le cas o© nous perdons la sensation de la soif (ou nous ne reconnaissons pas les 
autres signaux de la d�shydratation) et nous buvons moins d'eau, que la norme 
quotidienne demande, la cl�ture de certaines loges vasculeuses est la seule alternative de 
la pr�servation des vaisseaux sanguins rempli. Appara�t la question r�guli�re : combien de 
temps cela peut se prolonger ? La r�ponse : assez longtemps pour tomber malade et 
mourir s�rieusement. Jusqu'� ce que nous ne reconnaissons pas les progr�s du paradigme 
et ces probl�mes, qui sont li�s � la violation du m�tabolisme d'eau, la d�shydratation 
chronique endommagera notre organisme, et notre soci�t�!

Il est n�cessaire de traiter l'hypertension art�rielle primaire avant tout par la 
consommation augment�e de l'eau. Le moyen moderne de la lutte avec l'hypertension est 



incorrecte jusqu'au degr� de l'absurdit� compl�te scientifique. L'organisme tente de retenir 
le plus possible eau, а nous lui d�clarons : �Oui est absent, tu ne comprends pas, il faut 
accepter les diur�tiques et se d�livrer de l'eau!� Si et se passe, si nous ne buvons pas tant 
d'eau, combien il faut � l'organisme, le seul moyen pour lui retenir l'eau - lancer le 
m�canisme de la r�tention du sodium et ins�rer des RACES. Seulement en pr�sence du 
sodium � suppl�mentaire компартменте* les carreaux se garde l'eau. De cela 
компартмента dans �la t�te de la douche� l'eau est manqu�e aux carreaux conform�ment 
� leur "statut". Ainsi, la r�tention du sodium dans l'organisme est un dernier moyen de la 
r�tention de l'eau pour пропускания � travers �la t�te de la douche�.

Le m�canisme de la r�tention du sodium dans l'organisme se distingue par la sensibilit� 
sp�ciale. La supposition selon ce que dans cela se trouve la raison de l'hypertension, dans 
la racine incorrectement et est le r�sultat des connaissances insuffisantes sur les 
m�canismes r�glant la distribution de l'eau dans l'organisme. Quand le patient accepte les 
diur�tiques pour d�duire de l'organisme sur-try, l'organisme graduellement 
обезвоживается. On atteint le niveau de la s�cheresse dans la bouche, apr�s quoi la 
personne boit un peu d'eau pour qu'au moins quelque peu compenser son absence. 
L'utilisation des diur�tiques contribue � la mise en marche du m�canisme du r�glage de 
crise de l'eau. Ils ne traitent pas l'hypertension; ils obligent l'organisme � avoir besoin de 
l'eau et le sel, а cela ne suffit pas pour se d�livrer du probl�me. Mais dans un certain 
temps des diur�tiques il y a d�j� pas assez d' et au patient se font enregistrer les 
m�dicaments suppl�mentaires.

* Komlartmenty - les espaces r�actionnaires, en qui le carreau est divis� par les membranes int�rieures; s�par� 
компартментом est рибосома, puisque l'on y ins�re solidement les structures d�finies poss�dant l'activit� 
catalytique. - rem. перев.

Encore un probl�me dans l'estimation de l'hypertension sont les moyens de sa mesure. 
L'inqui�tude accompagnant l'hypertension, se fait sentir automatiquement les r�sultats de 
l'inspection. Les d�clarations de l'appareil peuvent ne pas fixer la pression vasculaire 
v�ritable. Le m�decin inexp�riment� ou peu consciencieux plus pr�occup� par les proc�s, 
que l'exactitude du diagnostic, supposera � la fois la pr�sence chez le patient de 
l'hypertension, bien qu'en fait celui-l� ait seulement une peur temporaire de l'inspection 
que provoque les d�clarations sur�valu�es de l'appareil. А voici encore une, en effet, le 
probl�me moins connu li� � la mesure de la pression, - нагнетание de l'air jusqu'� ce que 
la pression � манжетке n'exc�dera pas la pression sistologique, а puis produire l'air 
jusqu'� ce que l'on commence � �couter le pouls.

Chacun grand (et, probablement, menu) l'aorte a le nerf d'accompagnement, qui suit le 
flux du sang passant par le r�cipient. Avec la perte de la pression pour манжеткой on 
stimule le proc�s de l'ouverture sous la pression des r�cipients bouch�s. Ainsi, est 
artificiel стимулированное une haute pression il se trouve par l'in�vitable. 
Malheureusement, les mesures de la pression vasculaire tellement случайны sont 
arbitraires que pratiquement chaque personne peut diagnostiquer "l'hypertension".

L'eau elle-m�me - un beau diur�tique. Si les gens souffrant de l'hypertension, pr�s de qui 
on �labore la quantit� suffisante de l'urine, augmentent la norme quotidienne de l'eau, par 
lui ne seront pas n�cessaire aucuns diur�tiques. Si la d�shydratation longue provoquant 
l'hypertension, a amen� � l'asystolie, augmenter la norme de l'eau il faut graduellement. 



Cela aidera � pr�venir l'accumulation dans l'organisme de la quantit� exc�dentaire et ne 
c�dant pas au contr�le de liquide. Chez tels gens le m�canisme de la r�tention du sodium 
travaille en r�gime "ext�nuant". Quand le volume de l'eau consomm�e augmente on 
�labore graduellement et de plus plus d'urine, l'oed�me, qui contient beaucoup de 
substances toxiques, descend, et le coeur travaille de nouveau � plein feu.

Les lettres ci-dessous mentionn�es sont pr�sent�es ici d'une aimable permission de 
leurs auteurs, qui ont accept� de faire part avec un grand plaisir de l'exp�rience 
inappr�ciable aux lecteurs du livre donn�.

Le 22 novembre 1993
. Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
J'ai command� tout � l'heure le deuxi�me exemplaire de votre livre sur l'eau, а le premier a rendu au fils. J'en raconte � tout et 

sur les impressions. Probablement, vous serez int�ress�s par mon r�cit.
Mon premier fils de 58 ans Tcharlz, qui vit avec moi, souffre de la surdit� et l'autisme. Trois-quatre fois par semaine je le conduis 

sur les inspections. Quelque peu au fils ont mesur� la pression vasculaire et ont communiqu� qu'il lui est n�cessaire de prendre les 
m�dicaments - la pression s'alignait 140-160/100-104. J'ai lu tout juste votre livre et a demand� le m�decin de me permettre 
exp�rimenter pendant deux semaines. Extr�mement � contre-coeur celui-l� a accept�, m'ayant pr�venu que cela peut se trouver 
tr�s dangereux.

Je suivais strictement vos instructions, en obligeant TcHarlza � boire plus d'eau et en ajoutant un peu de magn�sium et 
potassium.

Deux semaines apr�s l'infirmi�re a mesur� au fils la pression; il s'av�ra 106/80. �Le docteur Maintenant s'approchera�, - elle a 
murmur�. Absolument le docteur ne lui a pas confi�, parce qu'est venu personnellement se persuader des r�sultats. Il n'a pas 
demand� chez moi, comment j'ai obtenu cela, а moi-m�me, je n'ai pas dit. Mais si la pression reste au m�me niveau, j'absolument 
lui communiquerai.

Moi-m�me, j'accomplis aussi toutes vos recommandations, bien que je n'aie pas de probl�mes sp�ciaux avec la sant�. Dans 10 
jours j'ai marqu� que chez moi a cess� de tourner la t�te, si vite d�vider par celle-ci de la partie de c�t�. Plus t�t je devais mettre 
dans la nuit sous la t�te quelques coussins, parce que je non pouvais bas l'opus - <кать le cou, maintenant � moi il beaucoup vaut 
mieux. � moi 82 avec la moiti� de l'ann�e.

Merci � vous pour votre travail est un travail acceptable. Oui пребудет avec vous la force.
Mardjori Ramzej
Si vous r�ussissez � comprendre, pourquoi ce m�decin ne s'est pas int�ress�, comment 

TcHarlzou on r�ussit � normaliser la pression vasculaire, alors vous comprendrez, 
pourquoi nous nous sommes heurt�s � une telle crise �norme de la sant� publique!

Michael Pek dans le pass� occupait la fonction administrative, � �Foundation for the
Simple in Medicine�. Cette institution m�dicale scientifique �tant originale par �le centre 
c�r�bral� et occupant de la diffusion de l'id�e du progr�s du paradigme concernant le 
m�tabolisme d'eau � организм*. Michael Pek raconte bri�vement des probl�mes, de qui il 
souffrait d�s l'enfance. Qui, dites, pouvait supposer que de si diff�rentes maladies sont 
li�es l'un avec l'autre ? Qui pourrait penser qu'apr�s стольких des ann�es ces maladies est 
disparu � la suite de l'accueil r�gulier de l'eau ? La d�cision des probl�mes de Michael 
Peka s'av�ra tellement extraordinaire et simple que la femme "a suivi ses traces".

Micro Investments, Inc.
Le 25 mars 1992
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Foundation for the Simple in Medicine
Kingz-Garden, Ouej, 2146
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Par le chemin de Ferejdoun!
Cette lettre est le certificat du r�le immense de l'eau pour la sant� et le r�gime juste. Je suis rigoureusement vos 

recommandations voici d�j� cinq ans et sur lui-m�me a �prouv� l'effet positif de l'utilisation r�guli�re de l'eau.
Quand j'ai fait connaissance pour la premi�re fois avec votre livre, souffrait de l'exc�s de poids, une haute pression vasculaire, 

l'asthme et l'allergie, qui me poursuivait d�s l'enfance. Je devais accepter la quantit� immense de m�dicaments. Aujourd'hui le poids 
et la pression vasculaire en ordre (j'ai enlev� pr�s de 13 kg, а la pression a baiss� sur 10 unit�s). Gr�ce � vos recommandations les 
crises allergiques et asthmatiques sont devenues non telles fr�quent. Je suis malade moins souvent de la grippe et je prends 
froid, les maladies, en g�n�ral, passent sous la forme tr�s facile.

J'ai fait respecter votre livre � la femme, qui prend le m�dicament contre une haute pression d�j� quatre ans, а
gr�ce � la consommation augment�e de l'eau s'est d�livr�e pratiquement des m�dicaments.

Merci immense pour votre travail.
Michael Pek



Michael Patouris - mon coll�gue selon le club "Rotary". Pour la premi�re fois il a fait 
connaissance avec mon travail, quand il y a quelques ann�es de moi ont invit� � 
prononcer un discours dans ce club. Quelque peu nous d�jeunions ensemble, et j'ai 
expliqu� en d�tail � Michael, pourquoi l'hypertension et les d�p�ts adipeux sont, en 
g�n�ral, les cons�quences de la d�shydratation chronique. Celui-l� a suivi sans h�sitations 
� mon conseil augmenter la quantit� d'eau bue et a persuad� � son tour de cela la femme. 
Sur l'influence de la norme augment�e de l'eau sur l'allergie et l'asthme vous pourrez lire 
dans deux lettres pr�sent�es plus bas.

Ouolter Bourmajster observait l'effet de l'eau sur la pression vasculaire personnelle. 
Comme vous apprenez de sa lettre, il a r�ussi � normaliser la pression, sans s'adresser aux 
m�dicaments.

Si l'eau est le diur�tique naturel, pourquoi cultiv� et comme form� les gens insistent sur 
l'application des pr�parations chimiques pour se d�livrer de l'eau dans les reins ? 
Personnellement je trouve cela comme la manifestation de l'ignorance la plus ordinaire. 
Puisque les actions semblables font du tort aux reins, а en fin de compte - coeur, il faut 
imm�diatement arr�ter cette pratique.

Mes coll�gues - ce qu'insistent jusqu'ici sur l'application des diur�tiques pour le 
traitement de l'hypertension, - se rapportent aux patients plus que n�gligemment. Une 
nouvelle information d�couvrira aux gens de l'oeil sur les m�thodes absurdes du 
traitement de l'hypertension avec l'aide de divers diur�tiques.

D'avocat ' le bureau
D'E.Michael Patourisa
Le 20 f�vrier 1992
Si-strit-square
Nort-si-strit, 431
Oould-taoun
Alexandrie, Virginiya 22314
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Foundation For the Simple in Medicine
KingzTarden-Ouej, 2146
Fols-TcHertch, Virginiya 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Je veux vous remercier de nouveau de votre bont� et l'aide � ma femme et moi, pour ce que nous avons appris plus � estimer 

l'importance de l'eau pour l'organisme.
Nous avons marqu� la r�duction consid�rable du poids � la suite de l'utilisation r�guli�re de l'eau, de qui nous ne pas pouvions 

�tre d�livr�s les ann�es par les m�decins chers. La perte de 20 kg ainsi s'est faite sentir consid�rablement la baisse de la pression 
vasculaire que je n'accepte plus les m�dicaments. Chez la femme la perte du poids s'est faite sentir tr�s positivement le probl�me 
avec le dos, qui la tourmentait beaucoup d'ann�es. En dehors de cela, elle est assur�e que l'on lie � la perte du poids 
l'affaiblissement des manifestations de l'asthme et l'allergie.

Avec les meilleurs souhaits.
Sinc�rement votre, E.Michael Patouris le 3 ao¡t 1994
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Fondation For the Simple in Medicine
KingzTarden-ouej, 2146
Fols-TcHertch, Virginiya 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
D�s le temps de ma derni�re lettre et votre coup de t�l�phone ult�rieur je m'occupais du d�m�nagement. Voici ma nouvelle 

adresse : le lieutenant-colonel Ouolter F. Bourmajster, 118 Kasitas дель Este, El-Paso, le Texas 79935.
Mais le suivant est beaucoup plus important que tous ces d�tails : je confirme avec empressement, autant l'eau effectivement 

ordinaire baisse la pression. Conform�ment � vos recommandations, ayant laiss� derri�re les ann�es du traitement avec les 
diur�tiques et les bloqueurs du calcium, trois mois de suite je buvais le minimum huit verres de l'eau par jour, а parfois et il y a plus 
de. Auparavant la pression vasculaire se retenait exceptionnellement � l'aide des m�dicaments, mais a baiss� graduellement de
150-160/95-98 jusqu'� 130-135/75-80.

La femme mesure � moi la pression de la maison, chaque fois en faisant subir un interrogatoire deux-trois fois. Les d�clarations 
tombent rarement jusqu'� 120/75 et se l�vent rarement plus haut 140/90. Cependant, en g�n�ral, la pression dans la norme.

En compl�ment des vitamines et les min�raux l'approche libre des m�dicaments, dans la base de qui est l'accueil de l'eau 
ordinaire avec la pinc�e du sel, aide � se d�tendre au syst�me nerveux et garder l'assurance de.

Puisque vous allez publier le livre, o¨ les certificats de l'efficacit� de votre th�orie entreront, moi je fais profiter de son exp�rience 



avec plaisir, en se servant de la possibilit� de vous dire merci beaucoup,
Respectueusement,
Ouolter F. Bourmajster,
Le lieutenant-colonel en retraite
Каситас дель Este, 118
El-Paso, le Texas, 79935
Des corps : 1-915-590-7545

Le chapitre 7
Le contenu augment� du cholest�rol dans le sang
Le contenu augment� du cholest�rol sert du signe de ce que les carreaux ont ins�r� le 

m�canisme protecteur contre la pression osmotique du sang, qui tend l'eau de la membrane 
cellulaire. En d'autres termes, le sang concentr� non dans l'�tat de d�gager il suffit l'eau, qui 
pourrait passer dans la membrane et soutenir le fonctionnement normal du carreau. Le 
cholest�rol joue le r�le de "l'argile" naturelle, que, en se trouvant dans les espaces de la 
membrane cellulaire, ne manque pas l'eau � travers les murs du carreau (fig. 14). Sa production 
exc�dentaire et les ajournements dans la membrane cellulaire sont la partie du m�canisme naturel 
de la protection des carreaux vivants de la d�shydratation. Dans les carreaux vivants ayant le 
noyau, le cholest�rol joue le r�le de la substance r�glant пропускание les eau � travers la 
membrane cellulaire. Dans les carreaux vivants n'ayant pas les noyaux, la composition des acides 
gras formant la membrane cellulaire, donne la possibilit� au carreau d'�prouver la d�shydratation. 
La production du cholest�rol dans la membrane est une partie du syst�me de la survie du carreau. 
C'est pourquoi le cholest�rol est la substance extr�mement n�cessaire, а sa quantit� exc�dentaire 
t�moigne de la d�shydratation.

En g�n�ral, notamment l'eau donne constamment et vite la forme aux couches collantes et 
consolide углеводородные �кирпичики�. Dans la membrane dess�ch�e l'eau perd la 
propri�t� donn�e. En m�me temps, quand l'eau lie la structure ferme de la membrane, elle 
transsude aussi � travers les orifices de la membrane.

Sur fig. 14 on repr�sente la structure de la membrane diploblastique dans l'�tat de la 
bonne hydratation et l'�tat possible de la d�shydratation compl�te. La conception donn�e 
je pr�sentais � la r�union Internationale des investigateurs des maladies canc�reuses. Les 
th�ses analogues �taient imprim�es et �taient examin�s par les savants plusieurs autres. 
Comment le ph�nom�ne donn� nous influence dans la vie journali�re ? La r�ponse est 
simple : pr�sentez que vous �tes � table � vous donnent le d�jeuner. Si devant le repas 
vous ne buvez pas l'eau, le proc�s de la digestion se fera sentir les carreaux de 
l'organisme. � l'organisme doit entrer l'eau pour d�sagr�ger les albumines sur les 
aminoacides faisant. Il faut � l'intestin encore plus de l'eau sur le traitement des 
composants alimentaires et leur livraison vers le foie.

Dans le foie les carreaux sp�ciaux continuent � traiter le contenu de l'intestin, а puis 
manquent le sang concentr� vers la droite du coeur. Le foie a besoin aussi de beaucoup 
d'eau pour le traitement des composants alimentaires. Le sang de la droite du coeur, 
enrichi des composants de graisse du syst�me lymphatique, est pomp� aux poumons pour 
оксигенации, c'est-�-dire кислородонасыщения et l'�change pour les gaz dilu�s dans 
elle. Dans les poumons le remplissage du sang par l'oxyg�ne frais обезвоживает de 
celle-ci au moyen de la vapeur de l'eau.



Apr�s cela le sang concentr� entre vers une gauche partie du coeur et est pomp� � la 
circulation du sang art�rielle. Les premiers carreaux recevant кон центрированную le 
sang, - cela du carreau des grands vaisseaux sanguins et les capillaires du coeur et le 
cerveau. L�, o© les art�res se replient, est osmotique les carreaux endommag�s �prouvent 
la pression du sang de rencontre. Les carreaux doivent se prot�ger, dans le cas contraire 
ils seront s�rieusement endommag�s. N'oubliez pas que l'int�grit� de la membrane 
cellulaire d�pend en proportion de la pr�sence de l'eau, qui leur est accessible, et non de 
l'eau, qui s'allonge d'eux en train de l'osmose. Faites connaissance avec fig. 15, et ensuite 
revenez vers fig. 14 est vous aidera � comprendre, comment se r�alise le proc�s 
�холестериновой les adaptations� vers la d�shydratation.

Il arrive le moment, quand le cerveau se rend compte du manque s�rieux de l'eau dans 



l'organisme et en train du repas oblige la personne � boire l'eau. Mais d�j� tard, puisque la 
perte port�e est enregistr�e d�j� par les carreaux des vaisseaux sanguins. Cependant 
quand la d�shydratation fait savoir sur elle-m�me диспептическими par les douleurs, 
nous choisissons le moyen le plus irraisonnable - nous "traitons" la personne 
антацидами! Nous lui proposons non l'eau, антациды! Non l'eau, а les substances 
bloquant l'histamine! Malheureusement, c'est la pratique beaucoup r�pandue dans les 
conditions �les paradigmes des solutions�. Toutes les proc�dures sont dirig�es sur 
�l'all�gement des sympt�mes�, et non sur l'�radication de la raison v�ritable des indispositions. 
C'est pourquoi plusieurs maladies restent non cuites, malgr� le fait que les traitent pendant toute 
la vie.

La raison radicale des maladies d�g�n�rescentes reste � l'inconnue, car nous agissons 
conform�ment au paradigme incorrecte. Si nous reconnaissons ce fait que pour le proc�s 
de la digestion l'eau est наи la composante plus essentielle, trouvez que la bataille est 
presque gagn�e. Si nous assurons l'organisme par la quantit� suffisante de l'eau, avant que 
nous proc�derons � la nourriture, nous gagnerons d�finitivement la bataille contre le 
cholest�rol dans les vaisseaux sanguins.



Apr�s la p�riode de longue dur�e de l'accueil quotidien de l'eau du carreau il est bon 
гидратируются et graduellement холестериновая le syst�me protecteur contre le 
passage libre de l'eau � travers les murs du carreau devient inutile. La production du 
cholest�rol baisse. Les enzymes sensibles aux hormones br¤lant la graisse, sont activ�es 
apr�s une horaire promenade et restent actif pendant 12 heures. Avec la baisse du niveau 
du cholest�rol dans le sang et gr¨ce aux promenades activant le proc�s de la combustion 
de la graisse, le cholest�rol tombe en ruines le passage du sang dans les art�res auparavant 
bloqu�es devient possible (voir la lettre de monsieur Foksa sur s 120).

Les promenades deux fois par jour - toutes les 12 heures - soutiennent l'activit� des 
enzymes (lipase) br¤lant la graisse, en aidant � se d�livrer jour et nuit du contenu 



exc�dentaire des lipides dans les art�res.
Les histoires confirmant l'efficacit� du traitement l'eau
L'alarme de monsieur Muhammed Vakhbi n'est pas unitaire. Tous, chez qui on observe 

le niveau augment� du cholest�rol, sont pr�occup�s et inqui�t�s, puisque plusieurs 
maladies sont li�es � un haut niveau du cholest�rol dans le sang. Dans le pass� par les 
normaux �taient consid�r�s de divers niveaux du cholest�rol - et en outre la norme donn�e 
baissait constamment. Aujourd'hui acceptable il croit le niveau � 200 мг sur 100 см3 du

sang. Mais m�me ce chiffre est tr�s arbitraire. Personnellement je trouve normal le niveau 
� 100-150 мг. Chez moi le seuil inf�rieur fait 89 мг, а le sup�rieur n'exc�de jamais 130 
мг. Demandez pourquoi ? Parce que voici d�j� plusieurs ans mon jour commence par 
deux-trois verres de l'eau. Le 28 mars 1991 l'article � �New England Journal of
Medicine� a racont� sur le vieillard de 80 ans mangeant 25 oeufs chaque jour et ayant le 
niveau absolument normal du cholest�rol. Le fait est que le cholest�rol, que nous 
consommons avec la nourriture, n'a pas rien de commun avec un haut niveau du 
cholest�rol dans le sang.

Quelque chose nous �claircirons : la production exc�dentaire du cholest�rol est le 
r�sultat de la d�shydratation. Notamment la d�shydratation, et non le niveau du 
cholest�rol provoque plusieurs maladies. C'est pourquoi il est beaucoup plus raisonnable 
de prendre soin de la consommation quotidienne de l'eau, que sur ce que nous mangeons. 
� l'activit� normale des enzymes on peut dig�rer n'importe quelle nourriture, y compris et 
le cholest�rol se trouvant. Monsieur Vakhbi r�ussit � r�duire le niveau du cholest�rol, non 
except� aucuns produits de la ration habituelle (voir la lettre sur s 116).

Il continuait � conduire la vie ordinaire, mais le niveau du cholest�rol avec 279 a baiss� 
jusqu'� 203 en deux mois sans restrictions dans l'alimentation. Tout qu'il devait faire, 
boira l'eau devant le repas. S'il, en plus, faisait les promenades quotidiennes, pourrait le 
baisser encore plus. Sa lettre est amen�e � titre du certificat de son aimable permission. 
Muhammed Vakhbi est �mu ainsi de la simplicit� du traitement que se divise avec plaisir 
par lui avec les autres.

Si � la consommation suffisante de l'eau le niveau du cholest�rol tombe, et ensuite 
augmente de nouveau, observez pour que l'organisme ait un sel. Vous trouverez 
l'information sur cette question dans le chapitre 12. Vous devez comprendre que le 
cholest�rol est des mat�riaux de construction principaux pour plusieurs hormones. C'est 
pourquoi il est naturel que стимуляция de la production augment�e des hormones 
intensifie la vitesse de la production du cholest�rol.

Il croit d'habitude que les maladies cordiales commencent par la formation 
холестериновых des patches sur les murs des art�res cordiales. Aux derni�res �tapes 
premier, et deuxi�me sont les proc�s simultan�s. Cependant, � mon avis, les maladies 
cordiales apparaissent alors, quand les vaisseaux r�tr�cissant les substances chimiques des 
poumons se trouvent dans le sang, а puis - vers le coeur. Comme dit dans le chef sur 
l'asthme, dans les conditions de la d�shydratation la partie du proc�s de la r�tention de 
l'eau repr�sente la s�cr�tion des substances r�tr�cissant les bronchioles. � l'�tape d�finie, 
qui se manifeste pas absolument par les crises d'�touffement, les substances analogues 
chimiques, s'�tant trouv� dans le flux du sang allant par les poumons, r�tr�cissent les murs 



des art�res cordiales. Cette situation am�ne aux douleurs cordiales connues comme 
ангинозные.

L'ambassade de la R�publique arabe d'ªgypte
Le bureau de presse d'information
Le Connecticut-avenue, 1666
Washington, la circonscription la Colombie, 20009
Le 1 mai 1991
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Foundation For the Simple in Medicine
B.P 3267
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Je veux vous remercier pour ce que vous m'avez aid� � vous d�livrer de la multitude de probl�mes. D�s 1982 chez moi on 

observe un haut niveau du cholest�rol. Quand cela s'est trouv� pour la premi�re fois, il faisait 278. � cette �poque-l� je me trouvais 
en Allemagne; m'ont prescrit une telle di�te rigoureuse que j'ai perdu 7 kg moins qu'en deux mois, а le niveau du cholest�rol a 
baiss� seulement jusqu'� 220. Par la suite j'ai refus� d'accepter les pr�parations m�dicinales, d'autant plus qu'en Egypte les 
m�decins ne trouvent pas le param�tre semblable particuli�rement dangereux.

Puisque je dois visiter les d�jeuners d'affaires m�me plus souvent, qu'il faut au diplomate, le niveau du cholest�rol galope 
constamment avec 260 jusqu'� 220, en m'obligeant de temps en temps � s'asseoir sur la di�te rigoureuse. En dehors de la maison 
je ne r�ussis pas � me tenir au r�gime; dans tous les autres cas je tr�s strictement me limitais. Mais m�me si j'avais l'occasion de 
d�jeuner en dehors de la maison, je t�chais de choisir les plats ne contenant pas la graisse. L'ann�e pass�e j'avec la terreur ai 
d�couvert que le niveau du cholest�rol a sursaut� jusqu'� 279. Alors et посчастливилось me se rencontrer avec vous. Quand vous 
avez conseill� de boire deux verres de l'eau devant la nourriture, je me suis rapport� extr�mement avec scepticisme � la 
recommandation donn�e, d'autant plus que vous ne donniez pas la valeur singuli�re au r�gime. Dans deux mois, sans respecter ces 
vieilles r�gles, j'ai d�couvert que le niveau du cholest�rol a baiss� jusqu'� 203 - pour la premi�re fois en neuf mois! Je r�ussis � 
r�duire le poids sur 3,5 kg, et depuis ce temps-l� j'enti�rement le contr�le. Je me sens simplement parfaitement et est assur� que, 
quand je ^следующий une fois remettrai l'analyse, le niveau du cholest�rol tombera encore plus bas. Donc, adieu standards 
"normaux" �gyptiens et vive nouveau niveau am�ricain du cholest�rol - sans pertes et les privations!

En jouissant de la nourriture, certes, en quantit�s mod�r�es et s'�tant lib�r� de l'alarme subconsciente me d�chirant, je suis 
engag� � vous dire le MERCI immense.

Sinc�rement votre,
Le ministre Muhammed Vakhbi,
Le directeur du bureau de presse d'information
Les substances exer�ant l'influence sur le r�tr�cissement des r�cipients, peuvent poser 

la premi�re pierre des ajournements du cholest�rol sur les murs des art�res. Par la raison 
totale � de divers �tats, классифицированных comme les maladies du coeur et les 
poumons, est la d�shydratation. Faites connaissance, par exemple, avec la lettre de Sema 
Ligouori (s 118). Tourmentant lui ангинозные les douleurs ont disparu, apr�s il a 
commenc� � boire plus d'eau. En outre il souffrait de la hernie пищеводного les orifices 
du diaphragme. Elle a commenc� � le d�ranger aussi beaucoup moins. Passera encore un 
peu temps, et il s'en d�livrera d�finitivement. Ferez l'attention et � la lettre Loretty Djonson (s 
119). Vous verrez que m�me � l'¨ge de 90 ans ангинозные on peut traiter les douleurs � l'aide de 
l'eau, sans venir vers aucuns m�dicaments.

En dehors de ceux-ci, chez moi se trouve la multitude innombrable de lettres analogues. Tout 
il est impossible de les publier. J'ai choisi seulement un peu pour vous persuader que mes id�es 
est non la th�orie. Ils travaillent et apportent le profit aux gens du divers ¨ge.

Le poste de radio �WARD�
1550 AM
Le 2 d�cembre 1994
Global Health Service, Inc.
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
B.P 3189
Folsz-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Nous voulons vous remercier du r�cit de l'habitude utile de boire deux litres de l'eau par jour. Vous non seulement avez aid� nos 

auditeurs, mais aussi moi personnellement : je jouis de l'affluence extraordinaire de l'�nergie, en buvant deux litres de l'eau par jour 
pendant seulement une semaine.

Les douleurs anginoznye tourmentant je cinq ann�es, ont disparu, а les indispositions li�es � la hernie пищеводного de l'orifice 
du diaphragme, ont diminu� consid�rablement. Je me sens par une tout � fait autre personne.

Je pr�pare les transmissions sur la radio "WARD" voici d�j� 20 ans, mais doit avouer que je retiendrai l'interview avec vous pour 
la vie.



Sinc�rement votre,
Сэмюэль M.Ligouori,
Le chef du programme
WARD Broadcasting Corporation
B.P 1550 de Pitston, la Pennsylvanie 18640
(717 655-5521 Loretta Djonson Tcherri-strit, 174
Ногатак, le Connecticut, les 06770-4535 11 mai 1994
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
� moi de 90 ans, je suis malade de l'angine. V je suis absent des douleurs � la poitrine ou les coliques, mais fait mal beaucoup 

la gorge et se bat fortement le coeur.
Apr�s j'ai lu votre livre �votre corps demande � l'eau�, j'ai commenc� � boire l'eau. Quand chez moi commence la crise de la 

st�nocardie, je bois simplement l'eau. Vous pouvez confier � cela ? Je ne demande pas aucuns m�dicaments. J'ai constamment la 
bouteille de l'eau et je bois r�guli�rement ses maisons.

Mille fois de merci!
Loretta Djonson Nogatak, le Connecticut 06770
L'exemple de monsieur John Foksa est tr�s extraordinaire sous ce rapport que la maladie assez 

s�rieuse cordiale plus de lui ne d�range pas, et il jouit de nouveau de la vie - sans chacun tr�s � la 
mode de nos jours шунтирования les coeurs. � monsieur Foksou il y a une sixi�me dizaine. Il 
l'ing�nieur ancien, se trouve � pr�sent en retraite. Aujourd'hui monsieur Foks est un de cinquante 
sp�cialistes qui ont pass� le cours de l'enseignement chez Bejtsa. Il y avait un temps, quand il est 
devenu borgne pratiquement, а deuxi�me voyait de mal en pis. Monsieur Foks s'est int�ress� � la 
m�thode de la correction de la vue d�crite par Bejtsom, et finalement des entra�nements sa vue 
presque s'est r�tablie enti�rement.

Il y a quelques ann�es les m�decins l'ont diagnostiqu� - l'hypertension. On lui prescrivait les 
m�dicaments, hypotenseur. Mais d'eux � lui il �tait plus mauvais seulement. Les probl�mes se 
sont aggrav�s par la crise cordiale. Dans la lettre, qu'il a envoy�, fait un lapsus tr�s en d�tail son 
ancien �tat et les changements frappants qui se sont pass� avec lui. On peut exprimer l'id�e 
principale de la pr�sente ainsi : apr�s deux mois de la consommation augment�e de l'eau, les 
changements insignifiants de la ration de l'alimentation, ainsi que les promenades � deux fois 
quotidiennes les art�res coronaires ont �t� nettoy�es enti�rement, et il se sent parfaitement. 
Monsieur Foks conduit le mode de vie actif et s'est d�livr� des maladies sans tous m�dicaments et 
les op�rations.

Pensez seulement : la personne �prouvant tels probl�mes s�rieux avec le coeur, dans deux 
mois a pu revenir � la vie normale sans l'aide des m�dicaments et l'intervention chirurgicale! La 
m�thode propos�e fond�e sur les principes naturels, d�pend scientifiquement et logiquement de la 
r�vision compl�te de l'essentiel des maladies.

Bejts-Foks
Le centre de la restitution naturelle de la vue
Nort-Leksington-strit, 2945 Arlington, Virginiya, 22207
Le t�l�phone 703 536 7482
L'attestation : le 25 mars 1992
Pour la premi�re fois j'ai appris la valeur de l'eau comme les m�dicaments d'un membre Ф.онда pour la simplicit� dans la 

m�decine par un printemps de 1991. Durant six mois avant moi a �prouv� deux crises cordiales et angioplastitches op�ration, apr�s 
laquelle � moi ont copi� les doses immenses du calcium et les b�ta-bloquants, l'aspirine d'enfant, la nitroglyc�rine (analg�sique) et 
les pr�parations baissant le niveau du cholest�rol. Ангиограмма avant l'op�ration a montr� qu'une des art�res du coeur sur 97 
pour-cent est bloqu� par le cholest�rol.

Apr�s six mois de l'observation s�v�re de toutes les prescriptions �selon la restitution� mon �tat s'est aggrav� 
consid�rablement. V de moi sont apparues les difficult�s avec le r�ve � cause des douleurs dans une gauche main, le dos et la 
poitrine, j'�prouvais les m�mes douleurs � la marche. Je m'imaginais d�j� l'op�ration prochaine. Pour ce moment-l� je souffrais de 
nombreux effets secondaires des divers m�dicaments : les blocages de l'ur�tre, les probl�mes avec la vue et la m�moire.

J'ai commenc� le cours de r�habilitation par l'accueil r�gulier de six-huit verres de l'eau par jour pendant trois jours. � moi 
conseillaient de boire le verre de l'eau pour une demi-heure jusqu'� la nourriture. J'ai refus� de антихолестериновых des 
comprim�s, l'aspirine et la nitroglyc�rine. Selon les r�sultats, je n'en avais pas besoin. J'ai commenc� � boire de nouveau le jus 
d'orange et utiliser le sel (jusqu'� cela je me tenais au r�gime d�sod�). Apr�s premier trois jours je me sentais tout � fait assez bien. 
Apr�s trois semaines de la d�gression des doses des b�ta-bloquants et le calcium j'ai remarqu� les changements beaucoup 
encourageant. Chaque fois, quand la douleur faisait savoir sur elle-m�me, moi buvait l'eau et la douleur passait instantan�ment. Mon 
r�gime restait ancien : les fruits, les l�gumes, les poulets, le poisson, les jus d'orange et de carotte. Pour recevoir il est plus grand 
триптофана, j'ai ins�r� dans la ration le fromage blanc et la soupe de lentille.

Le docteur Batmangkhelidj me conseillait de faire instamment deux horaires promenades par jour. � l'expiration du deuxi�me 



mois je n'�prouvais pas la douleur, m�me en se levant � la montagne. Apr�s le cinqui�me mois j'ai r�duit la dur�e des promenades 
jusqu'� la demi-heure et a augment� la vitesse jusqu'au mille � quinze minutes. Pendant les promenades ne s'enregistrait pas 
d'aucune fatigue, au contraire, je sentais le flot de l'�nergie. Les probl�mes avec la m�moire ont disparu, а la vue s'est r�tablie.

En octobre 1991 j'ai pass� une s�rie d'inspections chimiques et physiques, y compris рентген, сонограмму, 
l'�chocardiogramme et l'�lectrocardiogramme. Les inspections ont montr� que le coeur travaille en r�gime normal et je n'ai pas 
besoin plus d'aucuns m�dicaments. Mon m�decin n'a pas confi� que tout cela est devenu possible gr�ce � telles proc�dures 
simples.

John d'O.Foks,
Le centre du naturel
. La restitution de la vue de Bejtsa-Foksa
En comparant la demande de monsieur Ouebi aux r�sultats d�crits par monsieur Foksom, 

monsieur au Pat-riz, missis Djonson, par le colonel Bourmajsterom et monsieur Pekom, tu arrives 
� la conviction en fin de compte que l'eau de robinet ordinaire poss�de la valeur immense, 
jusqu'ici non par la reconnue. Ce m�dicament accessible gratuit de contre plusieurs maladies 
s�rieuses, chaque ann�e tuant mille lju-], elle. Que tue les gens : les maladies cordiales ou la 
d�shydratation ? � mon avis, notamment la d�shydratation - l'ennemi le plus dangereux; il est 
plus dangereux de n'importe quelle maladie, que vous pouvez pr�senter. Une Fois-titchnye les 
aspects et �les idiosyncrasies chimiques� * re -

* l'Idiosyncrasie - l'extr�me sensibilit� vers les substances d�finies ou les influences; se manifeste par l'�ruption 
sur la peau ou l'indisposition totale. - rem. перев. Des actions de l'organisme humain sur le sch�ma 
identique de la d�shydratation ont re�u de divers noms professionnels et se soignent par de divers 
moyens - h�las, vainement.

La d�shydratation - voici le d�nominateur total. La diff�rence consiste en �projets chimiques� 
l'organisme humain, qui pr�sente primordialement les signes de la d�shydratation chronique � 
l'aide des manifestations ext�rieures. Se manifestent plus tard des autres indicateurs. Le proc�s 
s�lectif urgent гидратирования de certains carreaux selon le principe "du filet de douche� tout � 
fait peut servir de la raison de la diff�rence semblable dans le sch�ma initial. �tant revenu aux 
lettres de monsieur Peka, monsieur Patourisa et monsieur Ouil'yama du Grey, vous verrez que 
tous ces gens souffrant de diverses maladies, ont pu am�liorer l'�tat, ayant r�gl� la consommation 
de l'eau. Maintenant et vous connaissez, dans quoi se trouve le probl�me de la sant� publique des 
pays d�velopp�s. Ils permettent de traiter la d�shydratation simple par les m�dicaments 
chimiques qu'au total am�ne en effet � l'apparition de la maladie.

Le chapitre 8
L'exc�s de poids
Le secret du soin du patient - se soucier du patient.
Monsieur Ouil'yam Osler
� : Pourquoi 30 pour-cent des Am�ricains souffrent de l'exc�s de poids ?
Sur : � cause de l'erreur beaucoup r�pandue!
Ils ne connaissent pas, quand ont soif, et ne comprennent pas la diff�rence 

entre "le liquide" et "l'eau"
Nous examinerons les lettres de monsieur Peka, monsieur Patourisa, Pristsilly Preston 

et Donny Goutkovski (deux derniers sont amen�s plus bas). Leurs auteurs d�clarent � 
l'unisson qu'ont perdu de 14 � 20 kg du poids, apr�s ont fait l'eau par la boisson principale. 
Encore une femme moins qu'en un an a enlev� 26 kg - le poids, qu'elle a pris en six ans. 
En lisant plus loin, vous apprenez, comme il est facile en fait de maigrir. Vous penseriez 
que ce "simplisme" ordinaire, si les preuves non s�rieuses.

Le syst�me central de contr�le dans le cerveau fixe la pr�sence du niveau bas 



�nerg�tique de l'�nergie (les sensations de la soif et la famine sont aussi le r�sultat du 
niveau bas de l'�nergie). Pour mobiliser l'�nergie se trouvant dans la graisse, il est 
n�cessaire de faire participer les m�canismes hormonaux du d�gagement de l'�nergie. Ce 
proc�s demande les d�penses d�finies temporaires. La part de devant du cerveau tire 
l'�nergie ou de "l'�nergie hydraulique", ou du sucre dans le sang. Ses besoins fonctionnels 
de l'�nergie hydraulique ont la signification exclusive : de l'eau d�pend non seulement la 
formation de l'�nergie, mais aussi le syst�me de l'acheminement.

Ainsi, les sensations de la soif et la famine naissent simultan�ment pour signaler sur les 
besoins du cerveau. Nous ne distinguons pas ces sensations et nous croyons que les deux 
"indicateurs" t�moignent du d�sir est. Nous mangeons m�me alors, quand l'organisme 
demande instamment l'eau. Ceux qui devant le repas boit l'eau, divisent ces sensations. Ils 
ne mangent pas trop pour assouvir le besoin de l'eau.

La description ult�rieure переедания
Le cerveau humain occupe 1/50 masses de tout le corps. On dit, que dans lui se trouve 

pr�s de neuf trillions des carreaux nerveux (informatique чипов). Les carreaux du cerveau 
sur 85 pour-cent comprennent l'eau. Sur lui 20 pour-cent du sang circulant vient. Cela 
signifie que le sang approvisionne le cerveau tout n�cessaire � son fonctionnement
normal. Le cerveau est le seul organisme, qui demeure constamment dans l'�tat actif. Il 
travaille toute l'information entrant de diverses parties du corps, ainsi que l'information 
transmise des milieux physiques, sociaux et �lectromagn�tiques.

Sur le traitement de toutes les donn�es re�ues et la coordination des parties du corps le 
cerveau d�pense la quantit� immense d'�nergie. Avec cela il d�pense l'�nergie et pour la
production des diverses substances (nejro-m�diateurs) chimiques. Les derniers sont �labor�s dans 
les carreaux du cerveau et sont transmis vers les fins nerveuses. Le syst�me de l'acheminement a 
besoin des d�penses d'�nergie �normes. Un haut niveau de la consommation de l'�nergie par le 
cerveau est la raison principale de ce que sur lui 20 pour-cent du sang circulant vient.

Dans les carreaux du cerveau l'�nergie se trouve sous deux formes principales : АТФ et ГТФ. 
Aux frais de l'�nergie des stocks АТФ dispos�s dans de diverses parties du carreau, pour 
l'essentiel � l'int�rieur de la membrane, s'accomplit la multitude d'actions d�finies. � la 
membrane cellulaire entre l'information, et on initie au m�me endroit l'action. Dans chaque 
carreau il y a un syst�me de la rationalisation de l'�nergie. Les stocks АТФ se d�pense, en 
g�n�ral, non sur n'importe quelle stimulation.

Pour certains "irritants" il y a un seuil d�fini du d�gagement de l'�nergie. Le cerveau compte et 
conna�t que pour la d�pense de l'�nergie a une importance, а que - est absent. Quand les stocks 
АТФ sont pas grands, plusieurs motivations ne provoquent pas la r�action de retour, puisque dans 
ce cas certains carreaux superactifs du cerveau ne sont pas capables effectivement d'exercer les 
fonctions. Le proc�s analogue agit pour les stocks ГТФ. Dans les cas extr�mes l'�nergie des 
stocks ГТФ se dirige pour compl�ter les stocks АТФ et soutenir les fonctions les plus 
consid�rables, qui souffriront dans le cas contraire du d�ficit de l'�nergie.

La conservation de l'�nergie dans les d�p�ts �nerg�tiques du cerveau d�pend en plusieurs cas 
de la pr�sence du sucre. Le cerveau constamment подпитывается du sucre du sang, en 
compl�tant les stocks ГТФ et АТФ. R�cemment �tait d�couvert que l'organisme humain poss�de 
la capacit� � g�n�rer l'�nergie hydro�lectrique, quand l'eau passe � travers la membrane 
cellulaire et met en marche les pompes sp�ciales g�n�rant l'�nergie. Ainsi, le cerveau fera 



participer deux m�canismes pour le comblement de l'�nergie : le premier - du 
m�tabolisme et la formation du sucre, deuxi�me - des ressources d'eau et la 
transformation de l'�nergie hydraulique. Le cerveau d�pend tr�s fortement de la formation 
de l'�nergie de "l'�nergie hydraulique", particuli�rement pour le syst�me de 
l'acheminement assurant la livraison tout n�cessaire vers divers parties du corps.

Pour satisfaire les exigences du cerveau, l'organisme humain a d�velopp� le syst�me 
tr�s fin de l'alignement pour le maintien du niveau normal du sucre dans le sang. C'est 
atteint par deux moyens. Premi�rement, par voie de la stimulation de la consommation 
des albumines et les hydrates de carbone, qui l'organisme transforme en sucre. 
Deuxi�mement, par voie de la transformation en le sucre des hydrates de carbone et les 
albumines des stocks de l'organisme. Le dernier m�canisme a re�u le nom 
�глюконеогенез�, c'est-�-dire le traitement des diverses substances au sucre. Le proc�s 
donn� du traitement pour l'usage ult�rieur par le cerveau se passe dans le foie.

La d�pendance de plusieurs fonctions du cerveau du sucre conditionne d'agr�ables 
sensations du go¤t sucr�. S'est form� le syst�me du codage pour la coordination des 
fonctions des autres organismes, particuli�rement le foie, quand le go¤t sucr� irrite les 
r�cepteurs de la langue. Au cas o© le sang contient pas assez de sucre, le foie le 
commence � �laborer, en jetant constamment au sang toutes les nouvelles portions. 
D'abord elle transforme l'amidon, ensuite - les albumines et une petite quantit� de 
graisses. La transformation des graisses - le proc�s tr�s lent.

L'organisme doit se passer de nourriture quelque temps pour que s'�tablisse la grande 
vitesse de l'�change de graisse. Les albumines sont beaucoup plus accessibles et se 
d�sagr�gent beaucoup plus facilement, que les graisses, puisque les stocks de la graisse 
repr�sentent s�par�s �les acides gras�, joint ensemble. Un gramme des graisses donne 
neuf calories de l'�nergie. Chaque gramme des albumines ou le sucre assure seulement 
quatre calories. Pour cette raison � la consommation des graisses la personne �prouve un 
plus petit sentiment de la famine.

Chez les enfants la bonne circulation du sang, c'est pourquoi les graisses sont �tudi�es 
directement et est �labor�e chaudement. Dans plus d'¨ge m¤r la circulation du sang 
s'aggrave les graisses deviennent moins accessible pour les enzymes, qui mobiliseront les 
acides gras pour la transformation en foie et les muscles. Quand les muscles sont inactifs, 
ils subissent facilement "l'attaque", а leurs albumines se d�sagr�gent et seront transform�s 
en sucre. Cependant si les muscles sont actifs, ils commencent � d�sagr�ger les graisses 
accumul�es dans eux comme la source alternative de l'�nergie pour l'activit� active. Pour 
cela ils activent �гормончувствительную la lipase� - l'enzyme d�sagr�geant les graisses. 
Les savants su�dois apr�s de nombreuses exp�riences ont prouv� que l'activit� des 
enzymes est observ�e apr�s une horaire promenade et garde la capacit� de l'adipolyse 
pendant 12 heures. D�s que les muscles utilisaient les graisses, au cerveau devient 
accessible большее la quantit� de sucre.

Les promenades r�guli�res contribuent � l'augmentation; de l'activit� des enzymes 
br¤lant la graisse. Ainsi, les charges musculaires en rapport avec leur influence directe de 
longue dur�e sur l'adipolyse doivent devenir le composant accompagnant de n'importe 
quel r�gime. Notamment l'enzyme donn�e, en dehors de tout le reste, nettoie les murs des 



vaisseaux sanguins des d�p�ts adipeux. Notamment la consommation augment�e de l'eau 
a ajout� � monsieur Foksou de l'�nergie, а les promenades stimulaient les enzymes 
nettoyant les art�res.

Le mode de vie immobile est est pas plus que la transformation culturelle. La 
physiologie de l'organisme humain n'a pas chang� encore tellement pour correspondre � 
son utilisation semblable. Pour le fonctionnement normal il a besoin toujours de l'activit� 
physique. Si l'organisme fonctionne comme il faut, il conna�t, quand et combien il faut 
manger pour ne pas accumuler les graisses. Chaque partie du corps utilisera la portion de 
l'�nergie pour le travail effectif et coordonn�.

Cependant si le cerveau (dans les conditions du stress) travaille en r�gime intensifi�, а
l'organisme ne fonctionne pas en bonne et due forme pour assurer le cerveau par la 
quantit� n�cessaire de sucre, la personne moins disciplin�e поддастся � la tentation est 
plus et plus souvent. La situation s'aggrave, si la personne, sans entendre les signaux 
donn�s par l'organisme, au lieu de boire, commence � manger. Dans les conditions du 
stress l'organisme обезвоживается. La raison, selon qui nous prenons le poids, est assez 
simple : nous mangeons pour assurer le cerveau par l'�nergie n�cessaire � l'activit� de 24 
heures sur 24. Cependant seulement 20 substances nutritives de la nourriture absorb�e 
atteignent du cerveau. Autre s'accumule graduellement dans le cas o© les muscles ne 
d�pensent pas la part destin�e par lui. Si � titre de la source de l'�nergie on utilise l'eau, 
d'une telle accumulation ne se passe pas. La quantit� exc�dentaire d'eau est d�duite en 
forme de l'urine.

Les boissons di�t�tiques gazeuses peuvent amener � l'augmentation du poids
Je suis arriv� � la conclusion que les boissons di�t�tiques gazeuses (toutes les boissons 

non alcoolis�es s'appellent gazeux), probablement, am�nent � l'augmentation du poids. On 
se rappelle l'exemple avec une jeune personne � l'¨ge de 20 ans avec petit, par la 
croissance 160 voir Comme la plupart des �tudiants du coll�ge, il buvait souvent les 
boissons gazeuses, particuli�rement dans les cas du fort effort et le stress. Vers le temps 
de la fin du coll�ge il a pris d�j� l'exc�s de poids.

Pour la r�duction du poids la jeune personne a commenc� � boire selon 8 банок les 
boissons di�t�tiques gazeuses chaque jour. Dans deux ans il a pris encore 13,5 kg. Il lui 
�tait difficile de marcher, et il semblait que l'�paisseur du corps est �gale � la croissance 
de la jeune personne. Une jeune personne buvait l'eau gazeuse et mangeait plus qu'il 
fallait � l'organisme. Il boit jusqu'ici ces boissons - il para�t, il pour ceux-ci s'est passionn� 
- et, malgr� tous les efforts, ne perd pas le gramme.

Ce paradoxe de notre compr�hension des relations entre l'imitation du sucre 
n'influen�ant pas sp�cialement la quantit� des calories consomm�es par nous, et 
l'augmentation du poids demande certaines explications. Les lettres de Donny 
Goutkovski, les ann�es ne buvant pas rien, except� les boissons gazeuses, et prenant 
r�guli�rement le poids, malgr� les efforts faits, sera amen� plus bas.

En 1850 en Am�rique chaque ann�e on consommait 0,4 l des boissons gazeuses par 
personne, а dans les ann�es 80 leur quantit� a augment� jusqu'� 174 l.

Le rapport annuel des producteurs des boissons non alcoolis�es en 1994 a montr� que 
leur consommation sur une personne fait 185,5 l par an. De cette quantit� 28,2 pour-cent 



vient sur la part des boissons di�t�tiques gazeuses. Ainsi, la consommation des boissons 
di�t�tiques commence graduellement � tomber.

84 pour-cent de toutes les boissons non alcoolis�es consomm�es sont venus sur la part 
de deux compagnies (�Coca-Cola� - 48,2 pour-cent et �Pepsi-Cola� - 35,8 pour-cent). 84 
pour-cent seulement 5,5 font de ceux-ci les boissons ne contenant pas la caf�ine. Ces 
chiffres t�moignent �videmment de ce que le nombre de gens r�primant utilise les 
boissons contenant la caf�ine.

L'�tude pass�e � кампусе de l'universit� De Pennsylvanie, a montr� que certains 
�tudiants boivent jusqu'� 14 банок par jour. Une jeune fille en deux jours a bu 37 банок. 
Plusieurs avouaient que ne peuvent pas vivre d�j� sans ces boissons. Si priver tels gens de 
l'acc�s aux boissons non alcoolis�es, chez eux se d�veloppera le syndrome de la 
suppression (analogiquement la toxico-d�pendance). La revue �Boys Life� a pass� le 
sondage parmi les lecteurs; s'est r�v�l� que huit pour-cent boivent huit et plus банок les 
boissons gazeuses par jour. Les administrateurs d'un rassemblement de boy-scout le 
lendemain apr�s l'action ont recueilli 200 mille pots vides pour le traitement. L'association 
des boissons non alcoolis�es passait le sondage parmi les h�pitaux am�ricains et a 
d�couvert que 85 pour-cent d'eux ins�rent les boissons non alcoolis�es dans la ration 
quotidienne. Les �tudes ont prouv� que la caf�ine provoque l'accoutumance. Les m�dias pour 
pacifier les producteurs des boissons non alcoolis�es d�pensant pour la publicit� les sommes 
�normes, ont invent� un nouveau nom, pas trop �motionnel, - �кофеиновая la d�pendance�.

Si la consommation des boissons gazeuses est encourag�e par la soci�t�, il est suppos� que les 
boissons artificielles peuvent remplacer les besoins de l'organisme de l'eau. Il est suppos�, - il est 
simple parce que ces boissons contiennent l'eau, - qu'ils satisfont aux besoins de l'organisme de 
l'eau. La supposition semblable dans la racine incorrectement. L'augmentation de la 
consommation кофеинсодержащих des boissons gazeuses est � la base de plusieurs probl�mes 
avec la sant�. L'assurance erron�e de ce que tous les liquides peuvent est �quivalent remplacer 
l'eau, est une principale raison des maladies et les maladies, qui contactent souvent l'exc�s de 
poids. Pour comprendre cela, il faut se rappeler certains principes simples de l'anatomie et la 
physiologie du cerveau r�glant les proc�s de la nourriture et la boisson.

L'assurance erron�e de ce que toutes les boissons produites sont capables d'assurer l'organisme 
par l'eau, plus, que toutes d'autres raisons, est responsable pour les maladies nous comprenant. 
Physique непривлекательность les corps, provoqu� par les surplus de la graisse, - seulement la 
premi�re �tape de sa d�gradation. � mon avis, le choix incorrect du liquide sert de la raison � 
celui-l�. Certaines de ces boissons portent больший le dommage, qu'autre.

La caf�ine - le composant principal de la plupart des boissons gazeuses est une drogue. Il 
provoque une forte d�pendance en cons�quence de son influence directe sur le cerveau. Il 
influence aussi les reins et provoque la production augment�e de l'urine. La caf�ine 
poss�de les propri�t�s du diur�tique; physiologiquement cela обезвоживающее la 
substance. En cela consiste une principale raison de ce que la personne peut boire la 
quantit� immense de boisson et ne pas boire. L'eau ne s'attarde pas simplement dans 
l'organisme. Avec cela les gens confondent la sensation de la soif avec la famine : en 
croyant qu'ont bu d�j� assez "d'eau", ils commencent � manger, et en outre plus qu'il faut 
� l'organisme. Ainsi, la d�shydratation provoqu�e par les boissons gazeuses, contenant la 
caf�ine, am�nera dans peu de temps vers набиранию les poids de переедания. А tout 



puisque nous confondons la soif et la famine.
La caf�ine est connue comme la boisson tonifiant. Il stimule le cerveau et le corps, 

m�me quand la personne est affaiblie, c'est-�-dire apparemment, la caf�ine baisse le seuil 
du contr�le des stocks АТФ.

Si les boissons gazeuses contiennent le sucre, quelques besoins du cerveau du sucre 
seront satisfaits. Si la caf�ine d�gage l'�nergie АТФ pour l'augmentation de l'activit�, le 
sucre compl�tera les stocks АТФ.

Au d�but des ann�es 1980 sur le march� il y avait un nouveau produit - l'imitation 
artificielle du sucre excellent de la saccharine. Аспартам � 180 fois est plus sucr� que le 
sucre et ne contient pas les calories. Il a re�u d�j� la large expansion, puisque la Gestion 
de l'inspection sanitaire apr�s la qualit� des produits alimentaires et les m�dicaments a 
approuv� аспартам, y compris son utilisation absolument s¤r. Pour le temps assez court 
аспартам �tait ins�r� � plus que 5000 recettes. Dans la route intertinale аспартам se 
transforme � deux aminoacides - fort стимулятора : аспартат et фенилаланин, ainsi 
que l'esprit de bois m�thylique. On dit, que le foie transforme l'alcool m�thylique en 
liquide non toxique. Personnellement je crois que l'affirmation donn�e est appel�e � 
rejeter les protestations de toute sorte contre la commercialisation de "la nourriture" - les 
produits semi-fabriqu�s, - dans la composition de qui le sous-produit toxique entre.

Si la caf�ine transforme АТФ � АМФ, "les restes" de l'�nergie d�pens�e, аспартат
transforme les stocks �nerg�tiques ГТФ � ГМФ. АТФ et ГМФ repr�sentent le 
combustible r�cup�r�; ils provoquent la soif et la famine pour compl�ter "le carburant" 
perplexe dans les carreaux du cerveau. En d'autres termes, les boissons di�t�tiques 
gazeuses provoquent l'utilisation excessive des stocks de l'�nergie des carreaux du 
cerveau.

Ce fait que le combustible r�cup�r� (АМФ) provoque la famine, est connu par tout, et 
en outre il y a longtemps. La caf�ine provoque une forte accoutumance; des gens utilisant 
constamment il, on peut avec toute l'assurance d'appeler �кофеголиками�. Ainsi, les 
boissons di�t�tiques gazeuses contenant la caf�ine, contribuent � l'apparition de l'exc�s de 
poids aux gens conduisant la vie s�dentaire, puisqu'ils stimulent indirectement la 
consommation augment�e de la nourriture � cause de la d�pense oblig�e des ressources 
�nerg�tiques du cerveau. N'oubliez pas que non toute la valeur �nerg�tique des produits, 
qui nous mangeons, est utilis�e par le cerveau. La partie rest�e, si elle ne se d�pense pas 
par les muscles, est remise en forme de la graisse. L'augmentation semblable du poids est 
seulement une des cons�quences de l'utilisation des boissons di�t�tiques gazeuses.

Le plus important r�flexe est une r�action du cerveau au go¤t sucr� (dans la langue 
m�dicale - �цефалическая la r�action�). Le r�flexe s'enracine dans le r�sultat de 
l'irritation constante par le go¤t sucr�, qui, en g�n�ral, contacte l'entr�e � l'organisme de la 
nouvelle �nergie. Quand le go¤t sucr� irrite les r�cepteurs dans la langue, le cerveau 
programme le foie sur la pr�paration de l'acceptation de la nouvelle �nergie - le sucre. Le 
foie cesse � son tour la production du sucre des stocks des albumines et les hydrates de 
carbone, au lieu de cela en commen�ant � accumuler le combustible m�tabolique circulant 
dans le sang. Comme ont montr� Michael de G.Tardoff, Marc A.Fridman et d'autres 
savants, цефалическая la r�action dirige l'activit� m�tabolique sur la d�pense des stocks 



des substances nutritives; le combustible accessible pour la transformation, s'�puise 
qu'am�ne � l'apparition de l'app�tit.

Si le sucre stimule en effet la r�action de retour, alors le foie r�gle ce sucre, qui est 
entr� � l'organisme. Cependant si le go¤t sucr� n'est pas accompagn� par l'entr�e des 
substances nutritives, la cons�quence naturelle est le d�sir est. Notamment le foie envoie 
les signaux et communique sur la n�cessit� est. Plus les mamelons gustatifs s'irritent par 
le go¤t sucr� sans entr�e des calories, le d�sir est plus fort manger.

L'effet цефалической �tait �videmment d�montr� � la r�action au go¤t sucr� sur les 
animaux � l'aide de la saccharine. En utilisant аспартам, quelques savants ont montr� 
l'aspiration analogue vers перееданию chez les gens. Бландел et Khill ont r�ussi � 
montrer que l'imitation peu nutritive du sucre - аспартам dans la solution - excite 
l'app�tit. Les savants susmentionn�s �crivaient dans le rapport : �Apr�s l'accueil 
аспартама les candidats continuaient � sentir le sentiment r�siduel de la famine, � la 
diff�rence de l'accueil du glucose. Ce sentiment est fonctionnel, il am�ne � la 
consommation augment�e de la nourriture�.

Тардофф et Fridman ont prouv� que ce d�sir irr�sistible de manger peut se garder 
pendant 90 minutes apr�s l'accueil des imitations artificielles du sucre, m�me si toutes les 
analyses du sang pr�sentent les param�tres normaux. Outre cela, ils ont prouv� que m�me 
quand l'insulin�mie, le haut contenu de qui est consid�r�e comme la raison de la famine, 
atteint des param�tres normaux, les animaux mangent la quantit� immense de nourriture. 
Cela signifie le suivant : le cerveau garde l'heure fix�e le d�sir est, quand les mamelons 
gustatifs s'irritent, а le sucre n'entre pas � l'organisme. Le go¤t sucr� oblige le cerveau � 
programmer le foie sur la conservation, et non la d�pense des stocks.

En g�n�ral, la r�action physiologique aux imitations du sucre sans entr�e des calories 
correspondantes oblige la personne � rembourser par leur nourriture. C'est encore une 
raison physiologique, selon qui les gens tentant avec l'aide des boissons di�t�tiques 
gazeuses r�duire le poids, souffrent de la r�action paradoxale de l'organisme � l'irritation 
se r�p�tant des mamelons gustatifs des imitations du sucre.

Quand dans l'organisme se trouvent аспартам et la caf�ine, ils imposent l'effet 
stimulant aux carreaux du cerveau, le foie, les reins, le pancr�as, les glandes endocrines et 
cetera. Аспартам est transform� � фенилаланин et аспартат. Les deux ils exercent 
l'influence excitante sur le cerveau. L'effet total de la caf�ine et аспартама �tablira tr�s 
vite un nouveau r�gime de l'activit� du cerveau seulement parce qu'ils sont constamment 
accessibles � большем la quantit�, que ce que contribueraient � la physiologie �quilibr�e.

La plupart нейротрансмиттеров sont des sous-produits de n'importe quel aminoacide. 
Cependant аспартат est une de la paire des aminoacides, qui ne seront pas transform�s en 
sous-produit. Les carreaux d�finis nerveux ont des r�cepteurs sp�ciaux pour ces de deux 
стимуляторов (аспартата et le glutamate), qui exercent l'influence consid�rable sur 
l'activit� de l'organisme.

L'utilisation de l'imitation artificielle du sucre pour la stimulation fausse "des centres 
nerveux" entra�ne les cons�quences plus s�rieuses, que l'augmentation du poids. Ces 
substances chimiques obligent l'organisme � fonctionner notamment ainsi que le syst�me 
nerveux, qu'ils et stimulent leur dicte. L'utilisation de ces substances sans compr�hension 



de leur influence de longue dur�e sur l'organisme - est simple parce qu'ils ainsi stimulent 
agr�ablement les mamelons gustatifs, - au moins il est impr�voyant. Ma connaissance de 
la microbiologie provoque chez moi les craintes anxieuses, quand je pense de, autant est 
solide ces substances sont entr�s dans notre vie. Je m'inqui�te des cons�quences de leur 
influence de longue dur�e directe sur le cerveau. Ils sont destin�s pour autres important, 
mais les fonctions �quilibr�es.

� la suite des �tudes �tait d�couvert que les r�cepteurs аспартата en grande quantit� 
assistent dans certains centres nerveux, en contribuant стимуляции des organismes 
reproductifs et la poitrine. La constante стимуляция des mamelles en l'absence d'autres 
facteurs li�s � la grossesse, peut entra�ner tout � fait le d�veloppement du cancer de la 
poitrine chez les femmes. L'hormone пролактин peut jouer le r�le principal dans ce 
proc�s. Une des complications les moins �tudi�es аспартама est sa participation possible 
au d�veloppement de l'�crevisse du cerveau. Quand nourrissaient les rats, chez les 
animaux de laboratoire se d�veloppait la tumeur de l'enc�phale.

� titre de l'analogie pr�sentez un petit bateau, qui en l'absence du vent arri�re doit 
atteindre le but final. Si le marin ne suit pas attentivement le temps et le temps, а pr�f�rera 
se livrer aux plaisirs et la navigation � qui arrivera le premier avec le vent, il oubliera le 
but et se trouvera pr�s des bords inconnus. Probablement, lui ne pas se sauver.

Le corps humain juste comme ce bateau. Si nous oublions le but et les lois naturelles, 
en se livrant � la stimulation excessive avec l'aide des produits artificiels (par exemple, 
tels que les �pices), finalement dans l'organisme il y avoir se passer des graves infractions.

Na¸vement croire, comme si on peut remplacer l'eau claire naturelle, de laquelle a 
besoin l'organisme, les substances chimiques, que m�me et faisant le plaisir. Certains 
d'eux - la caf�ine, аспартам, la saccharine et l'alcool - en cons�quence de l'influence 
unilat�rale sur le cerveau programment l'organisme par l'image tout � fait contre-nature. 
Ainsi qu'un petit bateau dans l'obscurit� sera clou� sur les bords �trangers, si le marin 
pr�f�re les plaisirs aux r�gles maritimes et la s�curit�, et l'utilisation des substances 
donn�es chimiques exercera l'influence s�rieuse n�gative sur l'organisme de la personne, 
qui abuse.

Comme on le sait, humain � l'organisme en �prouvant le manque de l'eau, envoie les plus divers signaux. Mais 

il a besoin seulement de l'eau. Comme je disais, l'utilisation des boissons artificielles porte le dommage essentiel � l'organisme, 

particuli�rement si la personne remplace enti�rement par ceux-ci l'eau.
Il ne faut pas oublier que la caf�ine est une drogue ordinaire "l�galis�e". Les enfants se 

trouvent particuli�rement facilement dans la d�pendance de кофеинсодержащих des 
boissons. La stimulation de l'organisme d'enfant par les substances chimiques peut 
programmer les enfants sur l'utilisation des drogues plus �nergiques d�j� dans l'¨ge 
scolaire.

Ainsi, il faut reconna�tre l'utilisation de longue dur�e des boissons gazeuses en g�n�ral, 
et les boissons di�t�tiques gazeuses en particulier, responsable pour les probl�mes s�rieux 
avec la sant�, caract�ristique de la soci�t� moderne. En d�figurant le corps personnel avec 
les d�p�ts adipeux exc�dentaires, vous faites le premier pas dans la direction donn�e. Si 
les parents se soucient du futur la sant� des enfants, il leur faut limiter l'utilisation de 
certaines boissons par les jeunes gens.



Le docteur Marcha Goutkovski - le consultant des questions de l'alimentation juste. 
Apr�s la lecture de mon livre elle a persuad� la fille Donnou de changer les partialit�s 
gustatives en ce qui concerne les boissons. Les r�sultats ont �branl� la m�re, et la fille. Je 
propose la copie de la lettre de Donny. Le 25 avril 1994

Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Ma m�re a demand� de vous �crire et raconter comment moi a r�duit le poids. Je connais que les succ�s seraient 

plus sensibles, si j'ai suivi � vos recommandations et a mod�r� l'app�tit, ayant augment� de plus la charge physique. 
Cependant seulement le refus de huit банок �Mountain Dew� a op�r� r�ellement le miracle.

En neuf mois je r�ussis � enlever presque 16 kg du poids superflu. Maintenant je porte tranquillement les 
v�tements, auquel, n'esp�rait pas "grimper" d�j�. Je d�j� ai atteint presque le poids souhait� pour le mariage futur. 
M�me mon fianc� reconna�t que maintenant j'ai l'air namno-. го il vaut mieux, qu'il y a cinq ans, quand nous avons fait 
connaissance.

� tels succ�s je suis engag�e � ce que buvait beaucoup d'eau. O¨ j'allais, l'eau �tait toujours avec moi - en travail, 
dans les marches selon les magasins, m�me dans les voyages ordinaires de sept heures sur l'automobile. Parfois � 
moi il arrive de boire l'eau min�rale ou la bi�re, mais je me tiens � la norme d'eau rigoureusement.

Voici quel objet int�ressant j'ai d�couvert : ayant bu la norme de l'eau, je n'�prouve pas le besoin de couler le lait, 
le jus, l'eau min�rale ou la bi�re.

J'avec l'impatience attends le premier octobre - le jour du mariage, - „quand je pourrai m'approcher � l'autel, en 
ayant l'air mieux, que jamais pour toutes quinze ann�es, les pass�s d�s le jour de la fin de l'�cole secondaire. Sera 
sain ainsi indiquer le poids sur les nouveaux permis de conduire, pour la premi�re fois � la vie sans rougir de plus!

Merci pour ce que m'ont fait moins!!!
Донна M.Goutkovski
Maintenant f�vrier 1995. Донна s'est mari�e avec succ�s et est tr�s heureuse. Au 

moment du mariage en octobre 1994 elle a enlev� 18 kg.
Cette approche scientifique apporte les r�sultats constants, pendant qu'en s'assoyant sur 

les r�gimes vous, m�me si perdrez une paire des kgs, de nouveau assez vite les prendrez. 
De mal en pis sur vous tout le temps pressera la charge de la n�cessit� fausse 
constamment se limiter, particuli�rement dans celui-l�, quant au cholest�rol. Ne s'effrayez 
pas. Sans tourner l'attention aux tendances existant de l'exception des oeufs de la ration, je 
mange tant d'oeufs par jour, combien de je veux, dans rien sans se limiter, puisqu'ils 
contiennent la quantit� �quilibr�e d'albumines. � moi aussi посчастливилось
comprendre, comment la production excessive du cholest�rol dans l'organisme est li�e � 
la d�shydratation longue.

La lettre de Pristsilly Preston explique en d�tail la corr�lation de la d�shydratation non 
seulement avec l'exc�s de poids, mais aussi avec le probl�me plus s�rieux - l'asthme. 
Nous examinerons cette question dans le chapitre suivant. En tentant de se d�livrer de 
l'asthme, Pristsilla Preston a r�ussi � enlever presque 16 kg. La deuxi�me importante 
question abord�e dans sa lettre, - le r�le du sel dans la pr�vention des maladies. Le sel a la 
signification �norme pour l'organisme. Les d�tecteurs du sel dans la langue en cas d'une 
forte irritation calment l'organisme, apr�s quoi il cesse instamment de demander l'eau. En 
pr�sence du sel l'organisme est assur� au moins par le syst�me du laissez-passer de l'eau 
vers d'importants carreaux en cas d'urgence. Vous trouverez l'information plus d�taill�e 
sur le sel dans le chapitre 12.

N'oubliez pas, s'il vous pla�t, que toutes ces lettres - les histoires r�elles. Nous n'avons 
pas besoin de la statistique pour persuader les gens du profit et l'efficacit� de l'eau, quand 
l'organisme la demande instamment. Qui est coupable de ce que les exigences de l'eau par 
l'organisme humain et son programme pour l'adaptation � la d�shydratation ont re�u le nom des 
maladies ? Si se trouvera au moins une raison sp�cieuse de ce que pour l'estimation des 
proc�dures naturelles du traitement nous devons venir vers пекущейся seulement sur les 



int�r�ts personnels de la m�thodologie et les crit�res de l'industrie pharmaceutique ? Leurs 
affirmations erron�es ont apport� beaucoup de douleur et les souffrances aux gens, � qui 
la gorg�e de l'eau �tait n�cessaire seulement!

Le 31 octobre 1994
� toutes les personnes int�ress�es :
Pr�sentez, quel cela : dormir dans la position verticale au cours d'une ann�e, en faisant p�niblement chaque inspiration et en 

souffrant chaque nuit des crises innombrables de l'asthme et la panique! Ainsi je vivais il y a cinq mois! Le 27 mars 1993 je me suis 
trouv�e dans l'h�pital apr�s une forte crise de l'asthme et en plus avec la pneumonie bronchique! De Gaza le sang s'alignaient 40; 
en r�alit� je me trouvais entre la vie et la mort!

Apr�s la sortie de l'h�pital � moi ont copi� les doses immenses teo-fillina et la deltacortisone. Je prenais pr�cipitamment le 
poids, а les m�dicaments m'ont fait irritable et дизориентированной. Je ne voulais pas vivre en effet! Mais une fois m'ont donn� la 
publicit� pour le livre du docteur Batmangkhelidja �votre corps demande � l'eau�. J'ai exp�di� vite au docteur le ch�que et la lettre, 
en implorant de livrer le livre le plus vite possible! � ma surprise immense il m'a t�l�phon� a commenc� � aider personnellement et 
par t�l�phone se d�livrer des m�dicaments, ayant recommand� de boire pas moins trois litres de l'eau par jour et manger un peu de 
sel chaque jour. Il m'a conseill� de se promener aussi jusqu'� quinze minutes par jour. Maintenant je dans l'�tat de se promener 
jusqu'� trente minutes et ma respiration dans la norme absolue!

Vers la date d'aujourd'hui, le 31 octobre 1994, je n'ai pas besoin des m�dicaments contre l'asthme! Je n'utilise pas les 
inhalateurs voici d�j� cinq mois! D�s que j'ai une respiration sifflant, je bois ici le verre de l'eau, je mange la pinc�e du sel - et tout va 
bien!

И. Devinez que ? L'eau salubre et les promenades m'ont aid� � enlever presque 16 kg. J'ai rendu le poids id�al et j'ai l'air jeune, 
florissant et sain!

Celle-ci �la nouvelle bonne� doit arriver � des millions d'Am�ricains. Ils souffrent de SIDA, l'asthme, l'arthrite et le syndrome de 
la fatigue chronique. Tirer profit des livres du docteur Batmangkhelidja peut chaque Am�ricain!

Avec les souhaits sinc�res,
Pristsilla Preston
L'accr�ditation � �Public Relations�
Saout-Krokett, 1232
Амарилло, le Texas, 79102
(806 374-3123

Le chapitre 9
L'asthme et les allergies
Est �tabli que 12 millions d'enfants souffrent de l'asthme, quelques mille d'ils meurent chaque 

ann�e. Nous mettrons fin � l'asthme moins qu'en cinq ans. Nous d�livrerons les enfants de la 
crainte les poursuivant de l'�touffement, puisqu'ils ne connaissent pas que leur organisme a soif!

L'asthme et l'allergie sont le certificat de ce que l'organisme s'est adapt� � la production 
augment�e нейротрансмиттера de l'histamine - le r�gulateur sensoriel de l'�change d'eau 
et la distribution de l'eau dans l'organisme.

Chez les asthmatiques on observe le contenu augment� de l'histamine dans le tissu des 
poumons, а l'histamine r�gle la r�duction des muscles bronchiques. Puisque dans les 
poumons gr¨ce � la vapeur se perd beaucoup d'eau, compression bronchique provoqu�e 
par l'histamine, signifie la vapeur baiss�e pendant la respiration - la ruse simple pour la 
pr�servation de l'approvisionnement en eau.

L'histamine est une substance, qui, en dehors de регуляторной les fonctions, participe 
� antibact�rien, antiviral et античужеродной (les produits chimiques et les albumines) les 
syst�mes de la protection. Au niveau normal du contenu de l'eau dans l'organisme ces 
proc�s se passent imperceptiblement. Dans les conditions de la d�shydratation le syst�me 
r�fractaire des carreaux �laborant l'histamine, d�gage la quantit� immense nejrotrans-mittera, 
trouvant pour des autres fonctions.

� la suite des exp�riences avec les animaux �tait prouv� qu'� l'augmentation de la 
consommation quotidienne de l'eau la production par les carreaux de l'histamine tombe 
consid�rablement. Les deux ces �tats doivent �tre r�gl�s par l'augmentation de la quantit� d'eau 



consomm�e. En moyenne ces �tats subissent les changements apr�s unes-quatre semaines du 
r�glage d'eau.

Monsieur Pek souffrant de l'asthme d�s l'enfance, exceptionnellement r�ceptif � tous les 
allerg�nes, ne craint plus de la sant�. Monsieur Patouris t�moigne personnellement de ce que 
l'allergie, de qui sa femme souffrait, plus d'elle ne d�range pas. Jos� Rivera, le docteur de la 
m�decine, souffrait de longues ann�es de l'asthme et l'allergie, particuli�rement sur les chats. S'il 
se trouvait � c�t� du chat, il lui �tait mauvais tout de suite. Ayant appris Cependant la corr�lation 
entre la d�shydratation et la production exc�dentaire de l'histamine dans l'organisme, il s'est remis 
enti�rement et maintenant, � propos dire, traite les asthmatiques par l'eau et le sel. Sa lettre est 
amen�e ensuite.

Avec la lettre de Pristsilly Preston vous avez fait connaissance d�j�. La lettre de Djoanni 
Ouinfild est aussi amen�e ensuite. Je raconte de ces gens uniquement parce que leurs lettres 
t�moignent au profit de l'eau et ses propri�t�s curatives. 

Le centre familial de la m�decine et la sant� le fond la Quille Erick le fond la Quille, le docteur-ost�opat la pratique 
Certifi�e familiale fond�e sur la m�decine pr�ventive le centre M�dical le Liberty-square 17-�me Nort-strit, 501 
Allentaoun, la Pennsylvanie 18104 (610 776-7639

Le 1 juin 1995
Jos� A.Rivera, le docteur de la m�decine
Le conf�rencier, le commissaire des experts
La f�d�ration internationale холистской* les m�decines
Au docteur F. Batmangkhelidjou
Global Health Service, Inc.
Fols-tchertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Par cette lettre je vous exprime la gratitude pour l'information sur la d�shydratation et l'asthme, que vous avez 

partag� avec nous. Comme vous vous rappelez, je souffrais des crises de l'asthme d�s les temps du coll�ge et a 
�prouv� la multitude de crises de l'anaphylaxie, qui pouvaient me tuer.

Gr�ce � votre information je r�ussis � am�liorer l'�tat et se d�livrer de l'asthme � l'aide de l'eau et le sel. D�j� une 
et demi an chez moi n'est pas observ� d'aucunes manifestations de l'asthme et aucune r�action aux allerg�nes 
anciens.

L'information s'est trouv�e exceptionnellement utile, ayant appris moi �, quand et comme il faut boire l'eau et 
utiliser le sel pour pr�venir une nouvelle apparition de l'asthme.

J'avais une possibilit� de conseiller � d'autres patients ayant les probl�mes avec la respiration et l'allergie, comme 
il est s¡r d'augmenter l'utilisation de l'eau et le sel. � ma plus grande surprise, l'am�lioration ne s'est pas oblig�e 
longtemps � attendre.

Merci � vous, le docteur, pour ce que m'ont offert, et autre la respiration de la vie gr�ce � tels objets simples, 
comme l'eau et le sel.

Sinc�rement votre, Jos� A.Rivera, le docteur de la m�decine
* la m�decine Kholistsky - la synth�se de toutes les directions dans la science m�dicale et le praticien et la cr�ation de la 

m�decine int�gre. - rem. Perev. Djoanni Ouinfild
La vest-avenue-avenue, 206
Pittsburgh, la Pennsylvanie, 15205
(412 922-1625
Le 18 juillet 1994
Ferejdounou Batmangkhelidjou, le docteur la m�decine
Kingz-Garden-Ouej, 2146
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
J'�cris cette lettre pour vous dire merci pour ce qu'ont partag� l'ouverture sur la n�cessit� de l'eau pour notre 

organisme. M'ont �t� utiles beaucoup vos conseils.
On peut appeler les changements dans l'�tat de ma sant� simplement frappant. Le principal probl�me �tait 

l'asthme. Mais ayant commenc� r�guli�rement � boire l'eau, j'ai pu librement respirer, sans venir vers aucuns 
m�dicaments. Quel changement frappant dans ma vie! Certes, on observait d'autres am�liorations - la peau molle et 
l'esprit aggrav�.

Je suis heureuse ainsi qu'a fait connaissance avec votre livre, et maintenant je me divise par vos 
recommandations avec tous, avec qui je peux seulement. Encore une fois merci pour votre aide.

Sinc�rement votre, Djoanni Ouinfild
Se rappelez : si le sang concentr� atteint des poumons, il y a une production locale de 



l'histamine est un proc�s naturel et automatique. Le d�gagement exc�dentaire de l'histamine 
contribue � la compression bronchique. Si vous souffrez de l'asthme ou l'allergie, essayez boire 
plus d'eau. L'essentiel - ne faites pas du z�le, en esp�rant, comme si les ann�es on peut 
neutraliser le dommage port� par la d�shydratation pour le couple de jours. Je conseille de me 
tenir � la norme quotidienne de 8-10 verres (environ 2) jusqu'� ce que votre organisme il ne sera 
pas assez bon гидратирован. Mais cela se passera non bient�t.

R�duisez l'utilisation du jus d'orange jusqu'� 1-2 verres par jour. Il contient une grande 
quantit� de calcium. Le niveau exc�dentaire du calcium dans l'organisme am�ne � la production 
augment�e de l'histamine. Les asthmatiques doivent faire � cette attention sp�ciale.

Marie Б - l'administrateur du d�partement gouvernemental de la sant� publique. Elle 
souffrait plusieurs ann�es de l'asthme; les promenades sur les parcs ne lui livraient pas le 
moindre plaisir. La maladie lui emp�chait de jouir de l'air frais. A r�sult� ainsi que mon 
coll�gue selon le Fonds pour la simplicit� dans la m�decine �tait au courant de ses 
probl�mes. Il lui a conseill� de boire plus d'eau, mais elle a r�pondu que la boit ainsi 
beaucoup. Quand ils ont commenc� � �claircir les d�tails, il se trouva que Marie Б buvait 
beaucoup de jus d'orange, y compris son imitation �quivalente de l'eau. Lui ont expliqu� 
que bien que le jus d'orange et contient l'eau, remplacer par lui les besoins de l'organisme 
de l'eau propre simple on ne peut pas. Elle a accept� le conseil � boire moins de jus et 
utiliser plus d'eau. Est devenu litt�ral dans quelques jours � celle-ci il est plus facile de 
respirer. Pour la derni�re fois, quand nous recevions d'elle les nouvelles, elle s'est d�livr�e 
enti�rement de l'asthme.

Permettez d'expliquer un extr�mement important moment concernant l'asthme. C'est le 
r�le du sel. Dans les conditions du manque de l'eau l'organisme commence � retenir le sel. 
Chez certains gens les m�canismes r�glant la distribution du sel, travaillent assez 
inefficacement. Ajoutez au probl�me physiologique les connaissances insuffisantes dans 
le domaine de l'alimentation juste et le r�gime sans sel, qui se sont transform�s ces 
derniers temps en direction tr�s � la mode. Chez certains gens peut appara�tre le d�ficit 
salin, les sympt�mes de qui rappellent beaucoup le d�ficit de l'eau, par exemple � la 
douleur � l'arthrite. Je suis profond�ment assur� qu'en cas des crises d'�touffement 
s�rieuses le d�ficit salin joue le rien moins que dernier r�le. Je veux partager avec vous le 
tr�s important secret. Le sel est l'antihistaminique naturel. Les gens souffrant de l'allergie, 
doivent augmenter la consommation du sel en vue de la pr�vention de la production excessive de 
l'histamine.

L'eau est n�cessaire aux poumons pour garder humide les passages a�riens, en les pr�venant 
пересыхание � l'entr�e et la sortie de l'air. Dans les conditions de la d�shydratation les passages 
a�riens sont prot�g�s de пересыхания par la s�cr�tion de la mucosit�. Le temps, quand on 
�labore trop de mucosit�, alors elle s'accumule vient, sans manquer l'air selon les voies 
respiratoires. Le sodium est naturel уничтожитель de la mucosit�. C'est pourquoi, si la 
mucosit� se trouve dans la langue, elle sal� sur le go¤t.

Le sel est n�cessaire pour diluer la mucosit� dans les poumons et, en faisant � son plus liquide, 
d�duire dans les voies respiratoires. Dans les conditions de la d�shydratation et le travail des 
m�canismes de la pr�servation de l'eau on lance le m�canisme selon la pr�servation du sel. La 
partie de ce programme est l'inadmission de la d�pense du sel sur la dilution de la mucosit�. � 
l'organisme il est n�cessaire de garder l'eau, et le sel, avant que les muscles bronchiques se 
d�tendent la mucosit� deviendra assez liquide pour l'�loignement. Si chez les enfants 



фиброкистоз des poumons, il faut constamment se rappeler la relation entre le sel et l'eau pour 
le fonctionnement normal des poumons.

C'est pourquoi missis Preston et le docteur Rivera sont all�e � la correction et c'est pourquoi 
l'asthme - non la maladie, qu'il faut traiter. C'est l'adaptation physiologique de l'organisme � la 
d�shydratation et le manque du sel. De l'ion appara�tra toutes les fois, quand vous ne tournerez 
pas l'attention voulue sur l'accueil r�gulier de l'eau et le sel. Le sel sur le bout du couteau apr�s le 
verre bu de l'eau - et vous pourrez tromper le cerveau, l'ayant assur� de ce qu'� l'organisme 
sont entr�s beaucoup de sels. Apr�s cela le cerveau commence � �largir les bronchioles. 
L'alcool et la caf�ine intensifient seulement les crises d'�touffement. Aux gens souffrant 
de l'asthme, il faut un peu augmenter la consommation du sel.

Le centre m�dical "Lifestyle" le 24 mai 1995 au Docteur Batmangkhelidjou King-Garden-Ouej, 2146 Fols-TcHertch, Virginiya, 
22043

Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Je veux vous remercier d'une aimable aide dans le traitement de l'allergie de Djeremi. Comme vous connaissez, Djeremi est 

mon fils de huit ans, qui souffrait dernier 3-4 ann�es allergique ринитом et l'asthme.
Tout � fait r�cemment il a �t� malade ринитом, la toux accompagn�e. Environ le 28 avril 1995 nous avons commenc� le 

programme pour l'hydratation de l'organisme. Джереми buvait deux verres de l'eau devant le repas ou l'ex�cution des exercices, 
ayant exclu tous d'autres liquides. Au compl�ment de tout j'ajoutais la moiti� de la cuill�re � caf� du sel pour compenser la 
consommation augment�e de l'eau.

Pendant 3-4 jours les am�liorations frappantes sont devenues consid�rable; a cess� la mise en relief abondante de la mucosit�, 
a disparu pratiquement la toux, а l'�ternuement et d'autres manifestations de l'allergie ont disparu du tout. C'est pourquoi nous avons 
refus� de бенадрила et альбутерола et continuaient � suivre le programme.

Джереми se tient � ce programme d�j� quatre semaines avec la moiti� et parfaitement se sent. Chez lui non seulement ont 
disparu les sympt�mes subjectifs, mais se sont am�lior�s �galement les param�tres objectifs : la pression est venue � la norme. A 
disparu la somnolence provoqu�e par la prise de m�dicaments constante que s'est fait sentir positivement les estimations d'�cole.

Je voudrais souligner l'efficacit� de la m�thode donn�e du traitement et vous souhaiter de la chance dans la diffusion de ce 
programme surprenant et incroyablement utile.

Je vous exprime encore une fois la gratitude sinc�re pour ce que m'ont conseill� le nouveau programme m�dical, qui a d�livr� 
Djeremi de l'asthme et l'allergie.

Sinc�rement votre d�vou�e,
Cheril Brown-Christopher, le docteur de la m�decine
Le forest-drive, 1419 Annapolis, Merilend 21403 (410 268-5005

Comme vous avez appris de la lettre du docteur Christopher, pour la lutte avec l'asthme 
son fils prenait deux divers m�dicaments. La capacit� de service de ses poumons faisait 
60 pour-cent de la normale. Dans un mois du traitement d'eau et salin elle a augment� 
jusqu'� 120 pour-cent sans tous m�dicaments.

Aaronou Ouornerou seulement 10 ans, а il accepte d�j� cinq divers m�dicaments, 
puisque souffre de l'asthme. D'apr�s sa m�re : �Subir un tel r�gime est irr�el pour l'enfant 
d�cennal, а apr�s deux jours de l'accueil de tous ces m�dicaments � lui il est devenu plus 
mauvais seulement, chez lui la t�te �tait malade, il se fatiguait fortement, �tait indolent et 
irritable et, outre cela, est devenu sensible � la lumi�re solaire�. Джереми et Aaron ont 
oubli�, qu'est-ce que c'est les m�dicaments, а leurs parents воспряли par l'esprit. Les 
donn�es que l'eau et le sel traitent l'asthme, �taient sonoris�s pour la premi�re fois dans 
les m�dias le 5 juin 1995 dans le programme �Paul Harvey News�.

Cette nouvelle remarquable re�oit de plus en plus la large expansion. Moins qu'en cinq 
ans nous dans l'�tat de d�raciner l'ignorance personnelle dans les questions de la 
d�shydratation chronique, � cause de qui des millions d'enfants souffrent innocentement, а
quelques mille d'ils meurent chaque ann�e de l'asthme. Ces enfants doivent comprendre 
qu'est difficile de respirer simplement parce que leur organisme a soif.

Multipliez le r�sultat de la consommation augment�e de l'eau en cas avec Djeremi et Aaronom 
sur autre 12миллионов les enfants souffrant de l'asthme, - et devant vous s'ouvrira la possibilit� 
surprenante de les sauver "des �touffements et les morts � la suite de la d�shydratation�.



Seulement avec votre aide active, si nous r�ussissons � persuader les m�dias d�couvrir aux 
gens de l'oeil le mot d'ordre de l'eau dans la pr�vention de l'asthme, nous pourrons sauver les 
enfants innocents qui se sont laiss� prendre de la m�decine ignorante et pragmatique.

Le chapitre 10
Certains aspects m�taboliques du stress et la 

d�shydratation
Je suis fermement persuad� que si tous les m�dicaments partiront aujourd'hui sur le fond de l'oc�an, l'humanit� de 

cela gagnera seulement - � la diff�rence des poissons, par qui il sera plus mauvais seulement.
Oliver Ouendell Kholms

� sucre инсулинонезависимый le diab�te
Mettent en relief deux aspects du diab�te. L'insuline, puisque le pancr�as ne l'�labore pas est 

n�cessaire au traitement du premier. Le type donn� porte le nom � sucre инсулинозависимый le 
diab�te. Pour le traitement deuxi�me on demande les pr�parations chimiques, qui contribuent au 
d�gagement de l'insuline du pancr�as, pour que les diab�tiques puissent contr�ler les sympt�mes 
cliniques. Le type donn� a re�u le nom � sucre инсулинонезависимый le diab�te, puisque le 
pancr�as garde la capacit� � �laborer l'insuline.

� sucre инсулинонезависимый le diab�te est caract�ristique de grands gens et est r�gl� avec 
l'aide des m�dicaments en forme des comprim�s. Le plus probablement, il est le r�sultat final du 
manque de l'eau dans le cerveau � tel point que ses syst�mes нейротрансмиттеров -
particuli�rement серотонинергическая le syst�me - s'�tonnent. La physiologie du cerveau est 
arrang�e de mani�re qu'il commence � limiter automatiquement la d�pense du glucose pour 
soutenir le volume et compl�ter les d�penses d'�nergie. Le glucose est n�cessaire � l'�nergie et sa 
transformation m�tabolique en l'eau au cerveau. L'opinion courante est r�duite � ce que les 
d�penses �nerg�tiques du cerveau sont compl�t�es exceptionnellement par le sucre. Mon point de 
vue personnel annonce : cela exactement seulement pour ces cas, quand dans l'organisme on 
observe le d�ficit de l'eau et le sel. L'eau et le sel sont extr�mement n�cessaire � la g�n�ration de 
l'�nergie hydraulique, particuli�rement pour les m�canismes нейротрансмиссии.

La raison et le m�canisme du changement du niveau du sucre dans le sang sont assez simple. 
Quand l'histamine est activ�e pour la r�gulation de l'eau et l'�nergie, il active le groupe des 
substances connues comme простагландшы. Простагландины participent au proc�s de la 
distribution rationnelle de l'eau selon les carreaux de l'organisme.

Le pancr�as dispos� entre l'estomac et le duod�num, en dehors de la production de l'insuline 
participe � la production des solutions d'eau contenant le bicarbonate. Cette solution 
deuxcarbonique se trouve dans le duod�num pour la neutralisation de l'acide entrant de l'estomac. 
Notamment et on neutralisera l'acide gastrique. Pendant que стимулятор - простагландин Е -
participe � la direction du sang vers le pancr�as pour la production de la solution deuxcarbonique, 
il r�prime simultan�ment la production de l'insuline par le pancr�as, en agissant comme le 
syst�me r�gl� suivant. Plus activement un syst�me travaille, l'autre est plus passif.

Pourquoi ? L'insuline contribue � la p�n�tration aux carreaux du potassium et le sucre, ainsi 
que les aminoacides. En contribuant � la p�n�tration du sucre, le potassium et les 
aminoacides, l'eau se trouve aussi dans les carreaux stimul�s par l'insuline. L'action 
semblable diminue automatiquement la quantit� d'eau en dehors des carreaux. Dans les 
conditions de la d�shydratation l'activit� de l'insuline am�nera aux r�sultats inverses. La 



logique de l'installation de l'organisme a programm� простагландин Е sur deux fonctions 
: l'approvisionnement du pancr�as par l'eau et la r�pression n�cessaire de l'action de 
l'insuline. Ainsi, l'eau pour le proc�s de la digestion et la neutralisation de l'acide dans 
l'intestin est assur�e aux frais de son extrait de certains carreaux.

Quand la production de l'insuline s'�trangle, il y a une violation du m�tabolisme dans 
tout l'organisme � l'exception du cerveau. � la d�shydratation le cerveau se sert de la 
r�pression de la production de l'insuline. Eux-m�mes les fonctions des carreaux du 
cerveau ne d�pendent pas de l'insuline, pendant que les carreaux des autres organismes 
d�pendent tr�s fortement de ses propri�t�s. On peut voir une logique tout � fait 
raisonnable dans le d�veloppement � sucre инсулинонезависимого du diab�te dans les 
conditions de la d�shydratation. Pourquoi il s'appelle ainsi ? Parce que l'organisme 
continue � �laborer l'insuline, bien que pour cela et on demande l'influence de certaines 
substances chimiques.

La r�pression de la production de l'insuline � la d�shydratation prouve que par la 
fonction principale du pancr�as il y a non une garantie de l'eau pour le proc�s de la 
digestion. C'est le proc�s de l'adaptation de la glande vers la d�shydratation de 
l'organisme.

Триптофан et le diab�te
Le cerveau est arrang� ainsi qu'au d�ficit d'eau et salin lui-m�me restaure le travail. Le 

cerveau augmente le niveau du sucre dans le sang. Le niveau augment� du sucre doit 
�quilibrer l'�quilibre osmotique ainsi que le m�decin aide le patient, en fixant les 
compte-gouttes avec la solution physique et le glucose. Il faut aussi marquer et encore un 
moment : la pression osmotique n�cessaire au r�glage du volume внеклеточной au 
liquide, appara�t gr¨ce au contenu salin, la teneur en sucre augment�e et l'acide urique.

Mais en cas avec � sucre инсулинозависимым par le diab�te peut appara�tre le d�ficit 
aigu du sel. Alors il ne reste pas au cerveau d'une autre alternative, except� comme 
augmenter le niveau du sucre pour compenser la salinit� insignifiante dans l'organisme. 
Le proc�s donn� est automatique dans l'installation du travail du cerveau, qui est dirig�e 
directement et indirectement триптофаном. Триптофан a aussi une grande signification 
pour l'organisme, puisqu'en train de la d�sagr�gation de cet aminoacide se forme jusqu'� 
quatre essentiels нейротрансмиттеров, connu aujourd'hui � la science.

� инсулинонезависимом le diab�te il faut faire l'attention fixe � la consommation 
normale des albumines pour la compensation de l'insuffisance триптофана, quel est une 
principale raison de la maladie donn�e. Pourquoi ? Il y a une impression que la 
d�shydratation provoque la r�duction rude de la quantit� триптофана - le plus important 
aminoacide - dans le cerveau. Au contenu normal триптофана il, en dehors d'autre, 
accomplit encore une tr�s importante fonction - augmente le seuil des sensations 
douloureuses (alors nous transf�rons plus facilement la douleur).

• aux animaux �tant malade du diab�te, on observe le niveau bas триптофана.
Je r�p�terai encore une fois : le sel, le sucre et l'acide urique sont fait participer � la 

cr�ation de la pression osmotique n�cessaire au r�glage du volume внеклеточной au 
liquide. Les fonctions regoulyatornye le plus триптофана et d�pendant de lui 
нейротрансмиттерных des syst�mes mettent en marche le m�canisme de mesure suivant 



la quantit� du sel dans l'organisme. Триптофан est la source le nejrotransmitte-foss� 
серотонина, триптамина, мелатонина et индоламина. Ainsi, триптофан est le r�gulateur 
naturel du proc�s de l'absorption du sel. Le niveau bas триптофана, et par cons�quent et li� � 
lui нейротрансмиттеров, am�nera vers peu �lev�, moins n�cessaire, les stocks du sel.

Des RACES, � titre du m�canisme de secours, stimule la r�tention du sel. L'histamine 
et les RACES seront faits participer, si нейротрансмиттерные les syst�mes, d�pendant 
de триптофана, deviennent moins actif en cons�quence du manque ou la d�sagr�gation 
augment�e триптофана. D'ici nous faisons une conclusion que низкосолевая le r�gime 
convient pas tout � fait les corrections du haut niveau du sucre au diab�te.

• si vous voulez r�duire le niveau du sucre dans le sang, une petite augmentation de la 
quantit� de sel utilis� est in�vitable.

Триптофан accepte aussi la participation consid�rable � la correction des erreurs du 
proc�s du redoublement de l'ADN. Avec la lysine, un autre aminoacide, ils forment 
трипептид la lysine-triptofan-lysine, qui corrige les erreurs apparaissant au redoublement 
de l'ADN. Cette caract�ristique триптофана a la signification primordiale pour la pr�vention 
de la formation des carreaux canc�reux. � l'enrichissement des stocks триптофана par le 
cerveau de la fonction des syst�mes dirig�s l'histamine, sont r�duits aux essentiels. On r�gle 
mieux la salinit� dans l'organisme. Augmente le seuil de la sensibilit� douloureuse. La production 
de l'acide dans l'estomac se trouve sous le contr�le s�v�re. La pression vasculaire se normalise 
que rend possible le fonctionnement � valeur requise de tout l'organisme : des reins, le cerveau, le 
foie, les poumons, le syst�me digestif et les articulations.

Il y a une d�pendance directe entre les promenades au grand air et l'enrichissement des stocks 
триптофана dans le cerveau. Est несколъкоаминокислот, rivalisant pour le passage dans la 
barri�re naturelle protectrice au cerveau. Ils doivent "s'�tablir" sur les m�mes albumines de 
transport. Ces concurrents триптофана portent le nom de la cha�ne ramifi�e des aminoacides. 
Pendant les exercices physiques ils avec les graisses sont utilis�s par les muscles � titre du 
combustible. Les muscles les tirent du sang circulant. Finalement триптофану on accorde la 
possibilit� du passage libre de la barri�re et l'atteinte au cerveau. Une des raisons les plus 
importantes physiologiques pour l'ex�cution des exercices physiques comprend sous la 
d�pendance directe entre l'activit� des muscles et l'enrichissement des stocks триптофана dans le 
cerveau.

• Triptofan se trouvant dans le cerveau, ainsi que ses sous-produits dans l'aspect 
нейротрансмиттерных des syst�mes, sont responsables pour le maintien de �la balance 
hom�ostatique de l'organisme�. Le niveau normal триптофана dans le cerveau garde la 
balance de toutes les fonctions de l'organisme (l'hom�ostasie). Avec la r�duction des stocks 
триптофана il y a une r�duction proportionnelle de l'efficacit� des fonctions de l'organisme. La
d�pression et certaines d�sorganisations intellectuelles sont la cons�quence du 
d�s�quilibre триптофана dans le cerveau. Прозак copi� dans les cas de la d�pression et 
les d�sorganisations intellectuelles, repr�sente la drogue, ne donnant pas aux enzymes 
d�sagr�ger серотонин - le sous-produit триптофана. Une grande quantit� est 
grise-t�nuit� contribue au travail normal du syst�me nerveux. Cependant прозак non dans 
l'�tat de remplacer триптофан. Pour le comblement des stocks триптофана il est recommand� 
de respecter le r�gime �quilibr� et augmenter la consommation de l'eau.

Mes �tudes ont d�montr� �videmment la pr�sence du lien entre l'accueil de l'eau et 
l'efficacit� du fonctionnement du syst�me de transport pour l'atteinte триптофана au 



cerveau. Le d�ficit de l'eau et l'augmentation correspondante du niveau de l'histamine 
am�nent � la d�sagr�gation augment�e триптофана dans le foie la consommation 
R�guli�re de l'eau pr�vient le m�tabolisme augment� et inefficace триптофана la 
d�shydratation Chronique am�ne � la d�pense триптофана depuis "le stock" se trouvant 
dans l'organisme des divers aminoacides. Триптофан, un des aminoacides les plus 
importants, n'est pas �labor� par l'organisme а entre seulement avec la nourriture. Ainsi, 
l'hydratation de l'organisme, les exercices physiques et l'alimentation juste aident � 
compl�ter les stocks триптофана dans le cerveau.

Il faut se rappeler encore et les idiosyncrasies participant au m�tabolisme et la 
production des albumines. Les albumines se forment par voie de la liaison des 
aminoacides. Il y a 20 aminoacides, desquels on construit toutes les albumines et en outre 
chacun d'eux a l'ensemble personnel des aminoacides. En fonction de la succession et la 
quantit� ensemble des aminoacides peut fonctionner comme l'enzyme, comme le convoyeur pour 
la production des autres albumines et comme le g�n�rateur de l'�nergie dans les groupes de 
machines hydro�lectriques de pompe.

Toutes les fonctions de l'organisme sont r�gl�es par les propri�t�s caract�ristiques et la 
succession des aminoacides entrant dans les enzymes et les albumines de l'organisme. Il y a huit 
aminoacides principaux, qui ne sont pas �labor�s dans l'organisme, а entrent seulement avec la 
nourriture. Trois aminoacides sont �labor�s, mais en quantit�s insignifiantes. Dans certains cas 
leurs stocks consid�rablement скудеют. Rest� neuf sont �labor�s dans l'organisme suffisamment. 
Si le contenu des aminoacides tombe de la norme plus bas admissible, certains aminoacides se 
d�sagr�gent ou se d�pensent pour garder les stocks аминокислотного du "stock" en quantit� 
n�cessaire � la production des futures albumines et les enzymes. De tous les aminoacides, la 
consommation de qui dans les situations de stress change, триптофан a la plus grande 
signification.

On ne peut pas utiliser cependant les aminoacides selon une pour garder la balance des stocks. 
Il est n�cessaire de consommer tous les aminoacides, pour en temps voulu remplir "le stock". 
Voici la pr�caution possible : utiliser ces albumines, qui contiennent les aminoacides dans de 
grandes quantit�s. Certaines albumines, par exemple la viande se trouvant longtemps, perdent la 
partie des aminoacides. La variante optima sont des semences germant des plantes, tels que la 
lentille, les gramens, les f�ves, ainsi que le lait et les oeufs.

La lentille et les f�ves vertes sont particuli�rement utile, puisque contiennent une grande 
quantit� d'aminoacides - pr�s de 28 pour-cent des albumines, 72 pour-cent des hydrates de 
carbone complexes et aucuns масел. Ces produits - le d�p�t id�al des aminoacides en quantit�s 
proportionn�es. � sucre инсулинонезависимый le diab�te est recommand� de traiter par 
l'augmentation de la consommation quotidienne de l'eau, ainsi que l'ex�cution des exercices 
physiques et l'observation du r�gime; tout cela assurera n�cessaire аминокислотный la balance 
pour la restitution des tissus. Il ne faut pas oublier et le sel. Le diab�te - l'exemple spectaculaire 
du dommage apport� par la d�shydratation et se faisant sentir la descendance. Malgr� le fait qu'au 
d�part le diab�te se d�veloppe chez de grands gens et, en g�n�ral, est convertible, la forme plus 
s�rieuse est h�rit�e par les descendants. Le diab�te de la jeunesse demande le traitement 
obligatoire pr�ventif, avant que l'on porte � l'organisme le dommage s�rieux. Il faut se rappeler ce 
que le m�canisme g�n�tique des parents (particuli�rement les m�res), r�pondant pour la natalit�, 
en cas de la violation de la balance des aminoacides est transmis aux enfants exactement dans le 
m�me aspect. Au fond, et il y a une succession g�n�tique des maladies.



� sucre инсулинозависимый le diab�te
� инсулинозависимом le diab�te le pancr�as perd la capacit� � �laborer l'insuline. Les 

injections r�guli�res de l'insuline sont n�cessaires au contr�le du diab�te. Aujourd'hui l'essentiel 
de cette maladie est connu un peu mieux.

Au cours du proc�s de la d�sagr�gation des albumines les m�canismes lib�rant la cortisone, 
contribuent �galement � la production de la substance appel�e interlejkin-1 (интерлейкин). Il est 
нейротрансмиттером. On observe l'influence mutuelle entre les m�canismes de la lib�ration de 
la cortisone et la production интерлейкина. Ils contribuent � la s�cr�tion mutuelle l'un 
l'autre. interlejkin-1, outre cela, stimule la production de la substance d�pendante 
interlejkina-6. Ainsi, la production de longue dur�e interlejkina-1 provoque la production 
simultan�e interlejkina-6.

Sur les cultures cellulaires �tait d�montr�, comme interlejkin-6 supprime la structure de 
l'ADN dans les carreaux �laborant l'insuline. Les carreaux frapp�s interlejkinom-6, ne 
pouvaient plus �laborer l'insuline. Je suppose que la d�shydratation longue et son 
influence incontr�lable sur аминокислотный l'�change dans l'organisme r�pond pour la 
destruction de la structure de l'ADN dans les b�ta-carreaux du pancr�as �laborant 
l'insuline. Ainsi, la d�shydratation et le stress provoqu� par lui peuvent servir en fin de 
compte de la raison de l'apparition � sucre инсулинозависимого du diab�te.

• Donc, le progr�s du paradigme explique scientifiquement le r�le de l'eau dans la pr�vention 
des maladies et (ou) leur traitement. � l'aide de l'accueil r�gulier de l'eau pr�venant le stress et 
des autres probl�mes, port� la d�shydratation, assure de grands stocks триптофана et de lui 
нейротрансмиттерных des d�riv�es - est gris-t�nuit�, триптамина имелатонина que lui 
permet de r�gler toutes les fonctions. L'accueil �quilibr� des aminoacides dans les albumines 
simples assure leur pr�sence compl�te dans l'organisme. Les promenades quotidiennes 
permettent de garder le tonus des muscles et corrigent n'importe quels proc�s physiologiques 
r�sultant du stress �motionnel et l'alarme.

Trois conditions imp�ratives d�crites ci-dessus - les pr�cautions vitales contre le 
vieillissement. C'est les pas principaux vers la sant� excellente et l'ext�rieur.

Le chapitre 11
Un nouveau regard sur SIDA
Dans le chapitre donn� je partagerai avec vous les r�sultats des �tudes de plusieurs 

ann�es et l'�tude des raisons physiologiques et le lien entre SIDA et la violation du 
m�tabolisme provoqu�e par le stress s�rieux �motionnel et physique. Je suis d'avis que 
SIDA est la maladie non virulente, а par la violation m�tabolique provoqu�e par la vie 
pr�cipit�e et confuse. Dans le degr� �gal la sous-alimentation peut servir de la raison. Je 
connais que le point de vue donn� est en contradiction avec l'opinion courante impos�e � nous 
par les m�dias, mais le devoir chacun scientifique, non indiff�rent et non indiff�rent, s'occuper de 
l'�tude approfondie de tous les aspects du probl�me examin�. Nous seulement commen�ons � 
nous rendre compte maintenant que repr�sente SIDA. On peut dire un exactement : cette 
maladie non virulente! � la fin du chef vous pourrez lire sur les �v�nements 
accompagnant les �tudes de SIDA. Je vous raconterai aussi, comme je suis devenu 
l'instigateur des disputes ardentes et les discussions.



Aujourd'hui le regard fid�le sur l'essentiel de SIDA dans le prisme des violations dans 
le syst�me m�tabolique, provoqu� par le stress, est tout � fait possible. On ne peut pas 
fermer les yeux sur les nouvelles informations uniquement parce que nous ont inspir� 
l'id�e de ce que l'�tat donn� s'offre par la classe des virus, pour le confort appel� comme 
le virus de l'immunod�ficit la personne (HIV). �tait scientifiquement prouv� et reconnu 
que pour malade de SIDA d'une mani�re caract�ristique le rejet de normal de �la 
composition des stocks des aminoacides�. Sur "le stock" des aminoacides il ne suffit pas de 
mani�re catastrophique метионина, la cystine et la cyst�ine - de tr�s importants aminoacides. 
Outre cela, on observe l'augmentation essentielle du niveau du glutamate et аргинина. S�rieux 
аминокислотный le d�s�quilibre se prolonge un certain temps - jusqu'� ce que l'�tat de la 
personne ne s'aggrave pas.

Pour malade de SIDA le mod�le semblable аминокислотного de la composition est 
dominant. Dans le chef consacr� триптофану, j'expliquais d�j� que аминокислотный la 
composition peut changer et s'�puiser au cas o© quelques aminoacides se d�pensent plus 
d'autres.

Au cours d'une s�rie d'exp�riences, quand mercredi de la culture cellulaire contenant 
les carreaux avec la capacit� engendrer le virus, �taient ajout�s interlejkin-6 et la 
substance analogue - le facteur de la n�crose de la tumeur, se d�tachaient les particules 
appel�es comme l'HIV. Si avant l'introduction interlejkina-6 et le facteur de la n�crose de 
la tumeur au m�me milieu de la culture cellulaire on ajoutait la cyst�ine, les 
HIV-particules ne se d�tachaient pas. En d'autres termes, on examine la d�pendance 
directe entre la production de l'HIV et le contenu des aminoacides dans le carreau 
grandissant du virus. � partir de tout le susmentionn�, on peut supposer que malade de 
SIDA sont les victimes du d�s�quilibre аминокислотного de la composition. S'ils 
r�ussissent � restaurer le m�tabolisme albumin�, ils pourraient survivre, а leur organisme 
pourrait r�sister aux infections pr�m�dit�es. Finalement, m�me pour que l'on avait �labor� 
les anticorps pour la protection contre les bact�ries, les aminoacides principaux dans les 
proportions n�cessaires sont n�cessaires � l'organisme. Malheureusement, nous tentons de 
trouver chez malade de SIDA le virus et nous ne tournons pas l'attention au d�s�quilibre 
physiologique. Nous ne rendons pas le rapport sur le r�le soumis m�tabolique 
interlejkina-6 pour le m�canisme du d�gagement de la cortisone et la production 
interlejkina-1. Ces substances sont �labor�es pour mobiliser les mati�res premi�res des 
stocks de l'organisme pour la lutte avec le stress et la restitution des endommagements 
provoqu�s par n'importe quels стрессором. Leurs fonctions sont directement li�es au 
m�canisme de la d�sagr�gation des albumines se trouvant dans les muscles, jusqu'aux 
aminoacides principaux pour l'utilisation ult�rieure dans le foie. C'est pourquoi en cas du 
dommage s�rieux port� par le stress, les ingr�dients principaux seront mobilis�s pour 
l'utilisation urgente r�it�r�e, c'est-�-dire l'organisme se nourrit.

Le boxeur avec les bleus selon tout le corps, ou la personne qui a re�u le trauma 
pendant l'accident d�pendent de ces proc�s physiologiques, gr¨ce � qui on nettoie les 
tissus endommag�s et invivables, ainsi que se r�tablit le terrain endommag�. Si le terrain 
endommag� assez vaste et au proc�s sont faits participer interlejkin-6 et le facteur de la 
n�crose de la tumeur, � la suite de la d�sagr�gation de l'ADN et РНК des carreaux 



endommag�s et s'atrophiant se forment les fragments, qui suppriment "les gravats". Cela 
rappelle beaucoup l'analyse sur les parties menues de la structure en acier, qui on ne peut 
pas emporter enti�rement.

Vers mon grand regret, les virologistes pr�sentent �les actions du nettoyage de ces 
tissus� comme les �tapes de la production de l'HIV dans le milieu de la culture cellulaire. 
Sur une cette demande on b¨tissait la th�orie enti�re sur la nature virulente de SIDA. 
Pourquoi ? Parce que l'on faisait les tests, dans le r�sultat de qui on re�oit les fragments s�par�s, 
la source de qui sont devenus interlejkin-6 et le facteur de la n�crose de la tumeur. Il y a une 
impression que certaines particules de l'ADN et РНК �taient accept�es pour l'HIV, c'est pourquoi 
se d�tachent quelques leurs types. De mal en pis аминокислотный la composition de l'HIV 
rappelle beaucoup la composition вазопрессина. La vaccine, qui a pu bloquer l'activit� de l'HIV, 
probablement, bloquerait l'activit� вазопрессина. La raison donn�e explique d 'une mani�re tout 
� fait convaincante, pourquoi la vaccine contre les HIV n'est pas trouv�e jusqu'ici. Et est 
regrettable au plus haut degr� la commercialisation de l'id�e de ce que tous, chez qui le test de 
l'HIV est positif, meurent bient�t de SIDA. En effet, l'id�e elle-m�me sur la maladie incurable est 
capable de tuer.

En se tenant strictement au point de vue scientifique sur l'organisme humain et ayant laiss� de 
c�t� l'aspect �motionnel, il nous faut se rappeler le fait assez simple. Les tissus du vagin, le 
rectum et l'anus sont destin�s � de diff�rents buts. En effet, ils ont les syst�mes pareils sensoriels 
li�s au m�canisme commun central de l'enregistrement de la douleur et le plaisir, mais leur 
structure diversement. Le vagin выстлано par la couverture dense multicouche cellulaire; il non 
ainsi absorbe facilement le sperme, par contre est destin� subir de la friction et les impulsions. Le 
m�canisme selon la mise en relief de la graisse adoucissant Ici agit. De plus, le sperme poss�de 
les propri�t�s chimiques augmentant la densit� et la r�sistance de la couche protectrice du vagin 
et les peaux пениса, qui est graiss� avec elle. Le liquide de semence mis en relief ensemble avec 
le sperme, a la composition extr�mement complexe. Elle contient la substance appel�e 
трансглютаминаза. Dans les conditions d�finies трансглютаминаза lie unes albumines aux 
autres. Outre cela, cette substance am�ne � la mort de certains carreaux, et en outre ils ne 
changent pas la structure, а il est simple сморщиваются. Gr¨ce � cela se condensent les murs du 
vagin que fait possible normal sexuel de la relation. Si le sperme se trouve dans l'intestin, sa cette 
propri�t� am�ne � l'aggravation de la capacit� de la couche sup�rieure абсорбировать l'eau, d'ici 
- et la diarrh�e � SIDA. Le sperme contient aussi les albumines poss�dant la capacit� r�primer le 
syst�me r�fractaire.

Notamment ces propri�t�s facilitent au sperme le passage vers l'ut�rus pour la f�condation de 
l'ovule. Pour l'organisme les millions des spermatozo¸des se trouvant dans l'ut�rus, sont pas plus 
que "les corps h�t�rog�nes" et notamment et seraient per�us, si les murs de l'ut�rus et les tubes 
ut�rins n'�taient pas prot�g�s par la capacit� immounno-r�primant des albumines se trouvant dans 
le sperme. Pour que le spermatozo¸de, а par la suite puisse survivre le fruit (qui poss�de 
l'influence allergisante sur l'organisme maternel) pendant neuf mois de la grossesse, pendant la 
grossesse le syst�me maternel r�fractaire doit s'�trangler. Il y a une impression qu'une certaine 
substance dans le sperme (hypoth�tiquement l'albumine pareille avec утероглобином) r�pond 
pour la r�pression du syst�me maternel r�fractaire. Notamment cela иммуноподавляющее la 
propri�t� du sperme assure la survie d'abord du spermatozo¸de, а apr�s - le fruit pendant la 
grossesse de neuf mois jusqu'au moment de la naissance de l'enfant. Assez, un fait curieux : Il 
est extr�mement int�ressant d'apprendre que pendant le troisi�me trimestre de la grossesse 
on observe le changement du rapport Т4:Т8.



Le sperme n'est pas absorb� au vagin. En cons�quence de la structure anatomique et la 
disposition du vagin le sperme en d�coule. D'autre part, le rectum выстлана par les 
carreaux tr�s fins et sensibles. Le sperme se retient dans le rectum, o© la manifestation de 
ses propri�t�s ne se limite pas � rien. Parmi les composants du sperme il y a des 
substances, dans la t¨che de laquelle entre limiter le fonctionnement du syst�me 
r�fractaire et l'obliger � cesser le travail. Ainsi, le sperme poss�de la capacit� � arr�ter le 
travail du syst�me r�fractaire des tissus. En cons�quence de cela chez les homosexuels 
malades de SIDA, s'enregistre le changement complet de la relation Т4:Т8.

� l'atteinte constante du sperme au rectum (chez les femmes et les hommes) la r�pression du 
syst�me r�fractaire est in�vitable - non en cons�quence du "virus", а en cons�quence des 
propri�t�s du sperme. Les femmes pr�f�rant le sexe anal pour �viter la grossesse doivent 
conna�tre sur иммуноподавляющей les capacit�s du sperme.

En compl�ment du susmentionn� je veux ajouter le suivant. Les murs de l'intestin non 
dans l'�tat de subir de la pression apparaissant pendant le sexe anal. La raison de la 
possibilit� de l'aspect semblable des exercices sexuels est l'un-seul fait : la route 
intertinale n'a pas le syst�me douloureux sensoriel dans les cas des l�sions internes; 
l'exception fait l'endommagement de la p�ritoine, qui repr�sente la couche fine ext�rieure 
de la route intertinale. Dans la p�ritoine on concentre la quantit� immense des nerfs 
enregistrant la douleur. Elle a la surface polie, gr¨ce � quoi les divers segments de la route 
intertinale glissent l'ami sur l'ami en train de l'adaptation au passage de la nourriture. Le 
rectum, � la diff�rence de l'autre partie de la route intertinale, non enti�rement выстлана
par la p�ritoine.

La couche int�rieure du rectum peut se casser des impulsions ou la divulsion, sans 
enregistrer les endommagements ainsi que la peau signale sur la douleur. Le rectum 
repr�sente la partie finale du syst�me digestif fonctionnant silencieusement. Cependant 
cela ne signifie pas du tout que les endommagements ne sont pas enregistr�s au niveau 
physiologique et que les mesures physiologiques de la restitution seront moins actives.

�tant la partie int�grante du m�canisme de la restitution, les substances chimiques : le 
facteur de la n�crose de la tumeur, interlejkin-1, interlejkin-6 et autre se d�tachent pour 
proc�der au proc�s du r�glement de crise. Si les endommagements sont tels que les 
bact�ries habitant constamment d�truisent les barri�res et commencent l'activit� active, la 
production des substances pour le r�glement de la crise augmente. (�tait 
exp�rimentalement prouv� que chez malade SIDA dans le sang observe le niveau 
augment� du contenu interlejkina-6 et le facteur de la n�crose de la tumeur.) un haut 
niveau interlejkina-6, comme s'exprimait dans le chef sur le diab�te, d�truit dans le 
pancr�as les carreaux �laborant l'insuline. D'ici - l'explication simple du diab�te 
caract�ristique des derniers stades de SIDA.

Ces substances rappellent l'�quipe des sp�cialistes-sauveteurs, arrivant sur les lieux les 
tremblements de terre. Un groupe nettoie les abatis; deuxi�me conduit l'�quipement 
m�dical pour ceux-l�, � qui l'aide � la place est n�cessaire; troisi�me commence � restaurer les 
communications et cetera. Tous ces proc�s - la propri�t� int�grante de la vie quotidienne de la 
ville, eux sont accomplis par les gens et les voitures. Les m�mes proc�s sont caract�ristiques et de 
l'organisme humain. Par les substances exer�ant les fonctions n�cessaires, sont les hormones et 
les syst�mes soumis par lui des enzymes. Le principe de l'action m�me. Si on peut sauver le 



carreau, la variante optima - faire cela � la place. Seulement отмершие et les carreaux 
irr�parablement endommag�s s'�loignent - sont d�duits de l'organisme.

Aux manipulations rectales les m�mes substances participent � la restitution. Pour r�p�ter "le 
projet" initial et enti�rement restaurer les tissus endommag�s, on demande le temps. Si les 
endommagements se r�p�tent, par dessus les tissus, et ainsi d�j� faible, on demandera la pr�sence 
encore plus active des substances restaurant. T�t ou tard le temps, quand ces hormones et leurs 
agents soumis seront demand�es constamment viendra, а leur contenu dans le sang sera r�duit. 
Puisque la signification de leur pr�sence augment�e pour la restitution des endommagements 
"non marqu�s" ne s'appr�cie pas - et de plus, l'argumentation logique de leur pr�sence est rejet�e, 
- un certain aspect de leur activit� ont baptis� par le facteur causal de "la r�volution" 
physiologique, qui pour le confort de la perception par l'opinion publique �tait appel� comme 
SIDA.

� la suite des �tudes de laboratoire �tait prouv� que la cyst�ine pr�vient la production de l'HIV 
dans les carreaux cultiv�s. � la suite d'autres �tudes �tait r�v�l� que chez malade SIDA observe 
le manque de la cyst�ine et son pr�d�cesseur de la cystine. Au cours de deux exp�riences assez 
�videntes on d�montrait la base m�tabolique pour le d�veloppement de la maladie. Si aux 
carreaux avec les rejets, les HIV �laborant, ajouter la cyst�ine, leur activit� se normalise eux 
cesseront d'�laborer l'HIV. Tout que nous devons conna�tre, cela pour quelle raison par le SIDA 
malade manque la cyst�ine. Il nous faut soigneusement �tudier le ph�nom�ne donn� et ne pas 
pousser l'�tude de SIDA dans une impasse, ayant cru en ce qu'� tout par la faute les virus.

� mon avis, l'analyse sur l'HIV t�moigne de la pr�sence du fragment de l'ADN ou РНК du 
carreau endommag� est indique � la d�sagr�gation du noyau du carreau. Plusieurs facteurs, un 
d'eux - le manque de la cyst�ine et le zinc, particuli�rement chez les habitants des pays 
sous-d�velopp�s peuvent servir de la raison � celui-l�. � titre de la raison on peut mettre en relief 
et les endommagements s�rieux constants du rectum, du r�sultat de qui se d�pensent les stocks 
des albumines. On ne peut pas trouver l'analyse elle-m�me comme le certificat authentique de la 
pr�sence de la substance provoquant la maladie. L'HIV r�sulte du d�s�quilibre s�rieux � 
аминокислотном la composition de l'organisme. Notamment ce d�s�quilibre destructif du 
"stock" des aminoacides tue les malades, et non le virus.

D�s que l'affirmation donn�e s'�bruitera, chez plusieurs gens jusqu'ici persuad�s de la 
diffusion de l'HIV par le sang, appara�tra la multitude de questions. Exactement que le sang peut 
contenir les particules d�gag�es de l'HIV; cependant elle contient les hormones plusieurs autres 
et нейротрансмиттеры - nous ne savons pas certains. Il ne faut pas supposer, comme si SIDA 
s'offre par le virus de l'immunod�ficit jusqu'� ce que soit connu l'effet physiologique des autres 
composants dans le s�rum ou le sang.

� titre de l'exemple hypoth�tique : monsieur Piter Medavar, le laur�at Nobel et le pr�sident de 
la soci�t� Anglaise royale, a exprim� l'opinion que dans l'organisme il y a des g�nes d�finis, que, 
�tant mis en marche, programment la mort de la personne. En d'autres termes, m�me la mort 
manifeste par elle-m�me le ph�nom�ne contr�l� et organis�. Appara�t la question r�guli�re : si 
sont les gens perdus la d�finition exacte sexuelle et qui ont perdu l'int�r�t pour le programme 
naturel de l'oeuvre de la descendance plus vuln�rable pour les g�nes portant leur mort pr�coce ?

Au cours des exp�riences s�rieuses les Brodich scientifiques et Limangroouv ont prouv� que 
l'intestin, qui se trouve dans �l'�tat de stress�, �labore l'hormone locale poss�dant une influence 
forte et de longue dur�e. Il agit comme une exceptionnellement puissante substance d�gageant la 
cortisone. On peut transvaser cette hormone dans le s�rum d'un animal vers l'autre. Un certain 
temps lui reste dans un nouvel organisme, en se caract�risant l'effet analogue.

Les m�canismes selon le d�gagement de la cortisone aux niveaux d�finis am�nent � la 



d�sagr�gation des noyaux et la fragmentation de l'ADN avant la formation des HIV-particules. 
De nouveau, tout cela seulement la violation m�tabolique, m�me si les tests t�moignent de la 
formation des HIV-particules.

Il faut se rappeler ce que tous les proc�s de la production dans les carreaux se passent dans le 
milieu liquide, et en cas de l'absence "du syst�me d'ancre� certaines parties peuvent "partir". Un 
extr�mement important point demandant l'explication, comprend dans le suivant : plusieurs 
parties de la cyst�ine sont faites participer � la formation de "la cha�ne" d'ancre; vers 
certains цистеинам tiennent ferme les crochets de zinc. Ceux-ci цистеины soutiennent le 
travail de la cha�ne de montage de l'ADN et pr�viennent le d�placement de ses segments. 
La structure, la formation et les fonctions du r�cepteur percevant l'hormone sexuelle chez 
les hommes et les femmes, d�pendent tr�s fortement de la pr�sence "des crochets" de zinc. 
Ainsi, chez malade de SIDA le manque de la cyst�ine peut se trouver tr�s essentiel. Il y 
avoir �tre un remplacement de l'orientation sexuelle initialement provoqu� par les 
changements de la composition des aminoacides de l'organisme et le manque probable du 
zinc ? Personnellement je trouve cela beaucoup et tr�s possible.

Il vous faut poser � la question suivante : si le probl�me initial � SIDA - la combinaison 
incorrecte des aminoacides, si cela pr�venir probablement SIDA ? Le premier pas logique 
- la correction raisonnable du d�s�quilibre physiologique et la compr�hension des 
cons�quences nuisibles des exp�riences homosexuelles. Il est n�cessaire de se rappeler 
que si dans l'organisme la combinaison juste des aminoacides n�cessaires � la 
reproduction de la descendance manque, cela se fait sentir directement les hormones 
sexuelles et les r�cepteurs les percevant. Il faut supposer que gr¨ce � cela l'aspect comme 
tel ne change pas jusqu'� la m�connaissance. N'oubliez pas que le but naturel des relations 
sexuelles est la reproduction de la descendance et l'�ducation de la nouvelle g�n�ration. А
"l'extase" est seulement le pivot, appel� � r�aliser ce projet. Appara�t le dilemme social! Si 
la loyaut� moderne par rapport aux contacts homosexuels devient la norme approuv�e 
accept�e par la soci�t� et les parents, ils condamnent personnellement les gens sur la 
destruction par la nature. Selon le projet naturel, le corps humain a quelques aspects 
"d'impasse"; le plaisir trop fr�quent du sexe affect� anal - tout juste un d'eux.

En inspirant � l'opinion publique l'assurance de la nature virulente de SIDA, mes 
coll�gues dans ce domaine les �tudes donnent � l'humanit� "le mauvais service". Ils 
partent trop loin de la v�rit�, en prot�geant les fonds scientifiques, en vendant les 
assortiments pour les analyses et en stimulant la vente des substances toxiques chimiques 
amenant seulement � l'aggravation de l'�tat des malades.

La question suivante concerne la corr�lation des injections intraveineuses de la 
morphine et героина et le d�veloppement de SIDA. La r�ponse consiste en influence 
chimique de ces substances sur la physiologie de l'organisme. Les substances 
Mor-fiepodobnye s'enregistrent dans le syst�me nerveux, qui envoie les messages � l'aide 
нейротрансмиттера серотонина. Le Syst�me nerveux et морфиеподобные les 
substances sont capables de changer la structure m�tabolique de l'organisme. Les 
endorphines naturelles морфины dans l'organisme, non seulement r�priment les 
sensations de la douleur et provoquent l'euphorie, mais aussi changent le niveau de la 
sensation de la famine. Les gens utilisant героин et la morphine, perdent l'app�tit et se 
nourrissent incorrectement. Il y a une impression qu'ils vivent exceptionnellement aux 



frais du corps. De plus, ceux qui utilise r�guli�rement ces drogues, se trouvent sous un 
tr�s grand stress ou en vertu de cette raison que les a oblig� � commencer � accepter les 
drogues, ou en cons�quence des probl�mes li�s � leur extraction. Dans tous les cas dans 
les conditions du stress la physiologie change, et � cause du m�tabolisme viol� non tous 
les besoins quotidiens de l'organisme se manifestent en bonne et due forme. � l'utilisation 
de la morphine ou героина s'�tranglent les sensations de la famine et la soif, et 
l'organisme commence � utiliser les stocks personnels. Dans les pays, o© fument 
traditionnellement l'opium, la quantit� immense de gens meurt de l'infection pulmonaire -
tout juste cela, de qu'accusent aujourd'hui le virus et les seringues infect�s.

Il est aussi important de conna�tre la diff�rence essentielle dans le temps entre la 
d�tection de l'HIV dans l'organisme et la manifestation des sympt�mes cliniques de la 
r�pression r�fractaire. Je peux vous assurer que pour cette p�riode de longue dur�e 
аминокислотный le d�s�quilibre tue beaucoup plus vite, que le virus de SIDA. D'abord 
l'organisme commence � �laborer les anticorps contre le virus, et seulement apr�s un certain 
temps la production des anticorps devient inefficace et inutile. Il nous est n�cessaire de se 
rappeler que la composition �quilibr�e et proportionn�e des aminoacides dans l'organisme des 
anticorps vitaux pour la production par les carreaux blancs sanguins et les carreaux du foie.

SIDA par l'image la plus impitoyable se fait sentir les petits faits na�tre par les m�res 
avec l'analyse positive sur l'HIV. Il doit �tre singuli�rement clair : si dans l'organisme de 
la m�re il ne suffit pas les aminoacides d�finis, elle non dans l'�tat d'assurer le 
d�veloppement normal de l'enfant. Si chez la m�re on observe que m�me le manque 
minimal метионина, de la cystine, la cyst�ine, триптофана et d'autres aminoacides, 
l'enfant est condamn� au manque analogue des m�mes �l�ments que pr�dispose � la 
fragmentation de l'ADN en train du d�veloppement du carreau, particuli�rement en voie 
de la lactation.

Comme se d�ployaient les �v�nements au cours de l'�tude de SIDA
En mai 1992 le groupe des savants de l'Europe et l'Am�rique, occupant de l'�tude de 

SIDA, s'est r�uni en Hollande avec le but de fonder le mouvement contre l'approche 
r�sist�e et courante de SIDA comme vers la maladie virulente. Comme se communiquait 
� �London Sunday Times� du 26 avril 1992, les plus int�ressant il y avait des �tudes du 
professeur Luc Montan'e de la France et le professeur Djuzberga de l'Am�rique.

Le professeur Luc Montan'e de l'institut Pastera par le premier a d�couvert le virus 
r�primant le syst�me hypoth�tiquement r�fractaire, par la suite recevant le nom de l'HIV. 
Монтанье a envoy� les mod�les du virus � l'Am�rique, Robert Galo aussi travaillant sur 
la m�thode selon l'isolation et l'�tude du virus de SIDA dans l'organisme. Plus tard 
docteur Gallo a pos� la candidature avec le but de breveter l'ensemble pour l'analyse. Le 
gouvernement fran�ais a commenc� le proc�s, ayant d�clar� les droits � l'ouverture du 
virus. Au total apr�s les lourdeurs administratives de longue dur�e judiciaires et la vanit� 
deux parties se sont mises d'accord sur le paragraphe de la partie de la recette re�ue de la 
vente des ensembles pour l'analyse. La partie rest�e devait aller � l'�tude ult�rieure de 
SIDA. Cependant les Fran�ais ne se sont pas calm�s Et continuaient � insister sur 
scientifique некорректноети. Apr�s la consid�ration plus soigneuse de l'affaire on prenait 
la d�cision de ce que le docteur Gallo utilisait les mod�les fran�ais pour la patente.



Le professeur Montan'e a chang� avec le temps les regards initiaux et maintenant 
affirme que le virus n'est pas la raison primordiale de l'apparition de SIDA. Dans 
l'interview publi�e dans le journal, le professeur accepte que, probablement, SIDA s'offre 
par des autres raisons. Le professeur reconna�t la possibilit� du d�veloppement de SIDA 
m�me sans pr�sence jusqu'� l'organisme du virus de l'immunod�ficit de la personne. 
Probablement, le professeur a d�couvert les preuves incontestables niant l'HIV comme la 
seule raison de tout le groupe des maladies, классифицированных sous le nom commun 
"SIDA". Les mani�res de voir scientifiques du professeur Montan'e ont subi les 
changements frappants.

Le professeur Djuzberg �tudiant la structure v�ritable du virus (pendant qu'autre свято
croyaient � ce que le virus est la raison de la maladie), l'a annonc� non capable de 
provoquer SIDA. Cette affirmation a entra�n� la masse des discussions et les discussions, 
mais et n'a pas persuad� les savants assur�s dans la nature virulente de SIDA, puisqu'il ne 
pouvait pas proposer l'explication alternative � l'apparition des maladies unies sous le 
nom "SIDA", except� l'affirmation sur son origine non virulente. Les investigateurs dans 
le domaine donn� tentaient d'inventer les id�es vraisemblables scientifiques pour trouver 
la d�cision du probl�me. Les demandes de ce que SIDA n'est pas virulent les maladies, 
�tait �vident insuffisamment. Il �tait n�cessaire d'accorder les argumentations 
suppl�mentaires scientifiques confirmant que l'HIV n'a pas vers la maladie aucune 
relation. Le 25 septembre 1989 j'ai �crit au docteur Manfre-dou Ajgenou, le savant le plus 
influent s'occupant de l'�tude de l'ADN dans l'institut Maksa la Planchette (Allemagne), et 
lui a exp�di� deux articles pour la protection et le soutien des id�es du professeur 
Djuzberga. Le docteur Ajgen a publi� le rapport sur les discussions entre les partisans de 
la th�orie virulente et Djuzbergom dans la revue �Natur Weissenschafen�. Il Semblait, le 
docteur Ajgena n'�tait pas persuad� par les arguments du professeur Djuzberga, puisqu'il a 
pris la partie de l'opposition. Quelques mois plus tard j'ai re�u de lui la lettre, qu'il avouait 
que des autres raisons du d�veloppement de SIDA existent en effet.

Donc, est assez inattendu en 1992 s'est lev�e une nouvelle onde de l'activit� active, 
dans le chef de l'acier du professeur Montan'e de qui et Djuzberg.

En 1989 je leur ai envoy� l'�dition sp�ciale de la revue �Science In Medicine
Simplified�, consacr� � SIDA. Cette revue est publi�e par notre fonds, et nous nous 
divisons toujours par les mani�res de voir et les id�es avec les investigateurs principaux 
(la copie de la lettre de Manfredou Ajgenou �tait envoy�e au professeur Djuzbergou). 
L'�mission donn�e �tait envoy�e aux biblioth�ques de plusieurs universit�s m�dicales 
s'occupant de l'�tude de SIDA.

Dans l'article consacr� � la nejrotransmitter-ÄME histamine, pour la premi�re fois 
pr�sent� sur 3-�me Universel les conf�rences sur les questions des inflammations en 1989 
et publi� en 1990, je d�crivais en d�tail иммуноподавляющие les actions de plusieurs 
substances chimiques, продуцируемых � la suite du stress, ainsi qu'examinait certains 
aspects de SIDA comme �les d�sorganisations du syst�me�, provoqu� par le stress 
s�rieux. Cette �mission de notre revue �tait envoy�e en grande quantit� d'exemplaires. Les 
copies de num�ros 1989 et �taient envoy�es 1990 au professeur Philipppe Lazarou, le 
directeur g�n�ral de la compagnie "INSERM" en France (c'est l'analogue de l'institut 



am�ricain National de la sant� publique). Nous l'avons demand� de r�pandre l'information 
se trouvant dans la lettre, et porter � la connaissance de ses savants int�ress�s.

Dans la mesure de l'apparition de la nouvelle information sur le r�le le plus important 
de la cyst�ine dans la production de certains documents de l'ADN mes �tudes ont 
commenc� � avancer activement. Pour moi est devenu tout � fait �vident que SIDA est 
non que l'autre, comme par la violation m�tabolique, et que les fragments de l'ADN et 
РНК, d�sign� comme de divers virus de SIDA, sont en fait le produit du manque de la 
cyst�ine dans l'organisme.

Mon article r�cent �SIDA : l'impasse de l'�tiologie virulente�, ins�rant 
incomparablement l'information plus d�taill�e, que ce que s'est plac� dans le chapitre 
donn�, �tait imprim�e en 1991 dans notre revue et est envoy�e aux savants travaillant 
dans le domaine donn�.

La dette personnelle morale de chaque savant - partager une nouvelle information avec 
ceux qui est occup� par les �tudes dans le domaine donn� concret, encore avant que le 
sujet soit pr�sent� dans les revues scientifiques. La dette morale de tous, avec qui ont 
partag� cette information, manifester la confiance � la personne recueillant et qui a 
accord� le document.

Le titre de l'article � �Le Monde� du 9 ao¤t 1991 refl�te les discussions orageuses entre 
Brouno la Sotte, le ministre de la sant� publique de la France, et le professeur Albert 
Djermanom, le pr�sident de l'acad�mie Nationale de la pharmacologie de la France. Le 
ministre a demand� de retirer le professeur Djermana du poste du pr�sident de l'acad�mie. 
Ce savant a avanc� la th�orie sur ce que SIDA est le r�sultat du mode de vie sp�cial. Cette 
demande a entra�n� les d�bats chauds parmi de divers groupes sociaux. D'ici - la col�re du 
ministre, et son exigence sur le retrait du professeur du poste. La lettre pr�sent�e plus bas 
est adress�e � Brouno la Sotte, le ministre de la sant� publique de la France; la copie est 
envoy�e au professeur Djermanou.

Le fonds pour la simplicit� dans la m�decine
L'institut m�dical scientifique
B.P 3267
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043, les ªtats-Unis
Бруно la Sotte,
Au ministre de la sant� publique
Пляс де Fontenoua, 1
75350 Paris 07-S.P.
Le 6 septembre 1991
Monsieur le ministre!
J'avais l'occasion d'apprendre votre discussion concernant les regards du professeur Albert Djermana sur SIDA, publi� � la 

revue �Le Monde� du 9 ao¡t 1991. Je crois devoir porter � votre connaissance les derniers r�sultats de notre �tude longue de 
l'�tiologie de SIDA et accorder les explications physiologiques et m�taboliques confirmant le point de vue du professeur Djermana. 
J'ai l'honneur de mettre la copie de l'article r�cent �SIDA : l'impasse de l'�tiologie virulente�, o¨ s'�lucident les d�tails ignor�s par 
ceux qui aspire � imposer la n�cessit� des �tudes virulentes et par cela en vain d�penser les moyens publics. Vous pouvez faire les 
copies de l'article donn� et recevoir l'estimation des savants fran�ais sans parti pris se rapportant � la th�orie virulente. Si on 
demandera l'information suppl�mentaire, s'il vous pla�t, s'adressez � la fois � moi.

Respectueusement,
F.Batmangkhelidj,
Le docteur de la m�decine
Les applications : l'article �SIDA : l'impasse de l'�tiologie virulente�. La copie : le professeur Albert Djerman.
J'esp�re sinc�rement que mes regards et les th�ories en mati�re de SIDA se sont 

trouv�s utiles, ayant oblig� autre � r�fl�chir sur la corr�lation entre la maladie et la 
physiologie s'�cartant de la norme, qui est le r�sultat des stress li�s � nettement vie et le 
jeµne chronique dans les pays �conomiquement malheureux. Les enfants roumains qui sont 



devenus le sujet de plusieurs �missions t�l�vis�es ne pouvaient aucunement �tre infect�s 
dans le sang; ils sont tomb�s malade de SIDA � la suite de la sous-alimentation constante.

Voici encore un moment, qui demande chez lui-m�me l'attention. C'est l'analyse sur 
SIDA comme l'indicateur de la maladie. L'analyse donn�e indique que l'organisme a 
d�couvert la particule antig�n�tique et a enregistr� sa structure pour commencer � cr�er le 
m�canisme protecteur contre �la particule diff�rente�, trouvant pas absolument en dehors, 
mais une telle particule, que l'organisme lui-m�me ne doit pas produire, - une sorte de 
contr�le qualit� sur �la cha�ne de montage de l'ADN�. En g�n�ral, l'analyse donn�e est 
l'indicateur аминокислотного du d�s�quilibre, et non la pr�sence du virus-assassin. On 
ne peut pas n�gliger le nombre des cas de la r�action positive sur l'analyse, qui ont donn� 
par la suite le r�sultat n�gatif sur l'HIV, - eux beaucoup.

Лабораторно �tait plus d'une fois prouv� : si ajouter la cyst�ine mercredi, o©
grandissent les carreaux pour la production du virus, ils ne le produiront pas. Dans le 
milieu avec la quantit� suffisante de la cyst�ine le virus ne pourra pas survivre 
simplement. On peut faire d'ici la conclusion : l'analyse sur SIDA est pas plus que 
l'indicateur аминокислотного du d�s�quilibre. Il faut se rappeler ce que si dans 
l'organisme on observe le manque quand m�me un aminoacide, cela am�ne au 
d�s�quilibre et tous les autres aminoacides.

Les nouvelles id�es en ce qui concerne SIDA, expos� dans le livre donn�, sont 
appel�es � vous persuader que l'approche m�tabolique de la d�cision de ce probl�me 
social assurera les r�sultats plus rapides et positifs. La restitution comp�tente du 
d�s�quilibre m�tabolique r�duira les tendances homosexuelles, particuli�rement chez 
ceux-l�, chez qui ils se sont manifest�s dans les ann�es plus tardives la vie.

Le moyen simple d'�viter � l'insuffisance musculaire - constamment tenir � la norme 
quotidienne de la consommation de l'eau et le r�gime �quilibr� albumin�. Ayant fait 
connaissance avec la lettre d'Edward Dippre, vous apprenez, comme il s'est d�livr� de 
l'insuffisance musculaire provoqu�e par la d�shydratation; les m�decins, sans administrer la 
raison v�ritable, ont diagnostiqu� �la dystrophie musculaire�.

En augmentant la charge quotidienne physique et l'activit�, vous obligerez l'organisme 
� ins�rer le programme physiologique pour le renforcement des muscles, au lieu de 
d�penser leurs aminoacides pour le maintien de l'activit� de l'organisme. Il vous faut 
comprendre que l'organisme humain est programm� sur la protection contre tous les types 
des bact�ries. En train du d�veloppement il est venu � bout des virus ayant la p�riode 
courte de l'incubation, tels que la variole, корь, la poliomy�lite et autre. En g�n�ral, il faut 
� l'organisme neuf jours pour organiser la protection effective m�me contre tels virus. Si 
l'organisme dans l'�tat d'en se d�fendre, cela, s¤rement, pourra s'assurer et contre les virus 
avec la p�riode de longue dur�e de l'incubation. Nous demandons seulement conna�tre, 
comment faire l'organisme plus fortement et cesser de nuire � la sant� personnelle�

Nous n'oublierons pas : m�me le chameau peut ne pas porter les poids d'un brin de 
paille. L'organisme humain a aussi une limite physique. En raison de cela se l�ve la 
question : si nous nous rappelons les restrictions de l'organisme personnel ou l�g�rement, 
dans les tentatives de se d�charger de toute responsabilit�, nous tentons d'accuser le virus 
avec la p�riode de longue dur�e de l'incubation des maladies brisant certains membres de 
notre soci�t� ?



Edward Dippre
Nort-strit, 217
Vest-Pitston, la Pennsylvanie, 18643
Le 15 mars 1995
Global Health Solutions
Au docteur Batmangkhelidjou
B.P 3189
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Le premier novembre chez moi les pieds ont refus�. Des genoux � cuisses ils sont devenus sine-noirs et �taient malade 

fortement. Je me suis adress� au m�decin, et celui-l� m'a communiqu� que le niveau des enzymes dans les muscles a atteint 660, а
normal il croit 90. Alors je me suis adress� � un autre docteur, qui m'a diagnostiqu� �la dystrophie musculaire�.

Vous m'avez conseill� de boire selon deux litres de l'eau par jour. En suivant votre conseil, j'ai commenc� � me sentir beaucoup 
mieux; tous les sympt�mes ont disparu dans deux mois. Outre cela, avec chaque repas j'utilise en grandes quantit�s sel marin.

J'ai d�cid� de remettre de nouveau l'analyse du sang. Le niveau des enzymes est revenu de nouveau � la norme, et le m�decin 
ne pouvait aucunement comprendre, comme cela s'est pass�.

Aujourd'hui, le 15 mars 1995, tous les sympt�mes ont disparu enti�rement; je suis complet des forces et l'�nergie, quel ne 
sentait pas d�j� il y a bien longtemps.

Respectueusement, Edward Dippre

Le chapitre 12
Le traitement le plus simple dans la m�decine
Par voie de la persuasion argument�e on ne peut pas persuader la personne de son tort, qu'il a acquis, sans 

s'adresser aux persuasions argument�es.
F.Bekon
Votre organisme a besoin le minimum de six-huit verres de l'eau par jour.
L'alcool, le caf�, le th� et les boissons contenant la caf�ine ne remplacent pas l'eau.
Le temps optimum de l'accueil de l'eau (� la suite des observations cliniques pendant les 

malades avec l'ulc�re de l'estomac) : le verre - pour une demi-heure jusqu'� la nourriture (le petit 
d�jeuner, le d�jeuner et le souper) et le verre - dans deux avec la moiti� de l'heure apr�s la 
nourriture. C'est le minimum de l'eau n�cessaire � l'organisme. Apr�s le repas abondant et devant 
le r�ve il est recommand� de boire encore selon le verre de l'eau.

Il faut satisfaire la soif tout de suite, d�s qu'elle appara�t. Plus vous buvez l'eau, est plus actif le 
m�canisme de la soif. L'organisme commence � vous demander boire plus de minimum mis.

En adaptant l'accueil de l'eau � la nourriture, vous pr�venez концентрирование du sang � la 
suite de l'entr�e de la nourriture. Quand le sang devient concentr�, elle absorbe l'eau des carreaux 
voisins.

L'eau est un m�dicament le plus bon march� pour l'organisme dess�ch�. Ainsi que la 
d�shydratation am�ne avec le temps � l'apparition des maladies s�rieuses, l'utilisation 
r�guli�re et correctement compt�e de l'eau aidera � pr�venir le d�veloppement de ces 
maladies, qui jettent dans la terreur la soci�t� moderne.

La lettre d'Ouil'yama du Grey est amen�e ici � titre d'exemple de ce que l'eau ordinaire 
est le m�dicament id�al contre la multitude de maladies. Comme vous verrez, monsieur le 
Grey - exceptionnellement l'homme cultiv�. Ses observations sont le r�sultat des 
r�flexions de longue dur�e au sujet des complications possibles de la d�shydratation 
chronique. Pour cette raison j'ai d�cid� de placer sa lettre notamment dans le chapitre 
donn�. Je veux mener � votre conscience le fait simple. Le verre exercera d'une belle eau 
sur votre organisme l'influence plus effective, que n'importe quel m�dicament, que vous 
imposent pour le traitement des maladies d�crites dans le livre donn�. А en effet, je ne 
vends pas l'eau!

Уильям E.Grej



411 Ejril-evenju
Vienne, Virginiya 22180
703-93S-6330
Au docteur Batmangkhelidjou
2146 Kingz-Garden-Ouej
Follz-TcHertch, Virginiya, 22043
Le 2 novembre 1994
A pass� l'ann�e depuis que j'ai fait connaissance avec votre livre. Pour ce temps ma sant� s'est am�lior�e 

radicalement. Maintenant � moi 52 ans et je demeure dans la sant� compl�te. Mais c'est arriv�, seulement apr�s � 
moi dans les mains s'est trouv� votre livre.

La plupart des gens me trouvaient comme la personne r�ussissant et exceptionnellement saine : le poids normal, 
les r�sultats sportifs est plus haut moyen, la force peu ordinaire et la r�sistance. En plus se tenait au r�gime (la 
quantit� immense de l�gumes frais, les grains bruts, ne suffit pas la viande et les produits de viande). Cependant on 
ne peut pas appeler la liste de mes maladies petit aucunement : l'ulc�re du duod�num (d�s 19 ans), l'indigestion (de 
19 ans � 51 ans), l'allergie aux produits alimentaires (de 12 � 17 ans). Chronique синусит (de 5 ans � 51 ans), les 
dorsalgies chroniques (de 13 ans � 51 ans), l'�puisement �motionnel et спутанность les consciences (avec des ann�es jusqu'� 51 
ans).

Et ces probl�mes am�nent � encore большее l'�tonnement, en prenant en consid�ration ce fait que je la personne cultiv�, 
form� et trouve toujours la d�cision des probl�mes. Je tentais de chercher les r�ponses pendant 35 ans dans le r�gime, les 
exercices physiques, le yogi, les m�ditations, la religion traditionnelle, les rites spiritistes, l'acupuncture, la m�decine traditionnelle, le 
massage, le chiropracteur, le syst�me du bilan �nergique polaire et plusieurs-plusieurs livres.

Certes, je lisais bien des fois sur l'importance exclusive de l'eau. Il y a six ans je m�me ai acquis � moi-m�me le filtre travaillant 
selon le principe de l'osmose inverse, dans l'espoir de ce que la bonne qualit� de l'eau подвигнет moi boire plus. Mais, malgr� cela, 
je jamais ne percevais pas s�rieusement la th�rapeutique d'eau. Avant la connaissance avec votre livre toutes les autres boissons 
me semblaient d'une mani�re beaucoup plus attrayante.

Quand je lisais votre livre, chez moi il y avait un endommagement du nerf de la partie sup�rieure du dos, qui pour deux ans m'a 
emp�ch� de jouer au golf et рэкетбол. Pour ces deux ann�es la force des mains a diminu� sur deux tiers. La vie roulait sous la 
pente � physique, et dans le plan intellectuel.

Je n'�tais pas ivre jamais de la vie et ne fumait jamais plus de cinq cigarettes par jour. � cette �poque-l� je n'utilisais pas du tout 
l'alcool et ne fumait pas, n�anmoins, s'attrapait sur les id�es sur la caf�ine, le fumer et la ribote. ªtant le visiteur fr�quent des 
masseurs et les chiropracteurs, je ne visitais pas les m�decins de 15 ann�es. Dans le d�sespoir, je me suis adress� apr�s la 
consultation au docteur, et celui-l� a copi� � je le m�dicament contre le stress, insensibilisant et релаксант pour les muscles. Apr�s 
l'acceptation de la dose indiqu�e je suis tomb� dans l'�tat du semi-coma pour 16 heures, apr�s quoi ces m�dicaments n'acceptait 
plus. Quelques semaines apr�s me sont all�es voir mon ami Marseille et a offert votre livre.

Dans huit jours, pendant qui je buvais selon deux-trois litres de l'eau chaque jour, j'ai fait l'attention aux moments suivants :
La douleur du nerf endommag� a disparu, et j'ai pu revenir aux charges ordinaires physiques;
L'indigestion et les gaz ont commenc� � me d�ranger beaucoup moins souvent;
Chez moi n'apparaissait plus de la compulsion obsessionnelle fumer ou abuser de l'alcool;
Je comme si ai �t� charg� d'une nouvelle �nergie;
A augment� la capacit� de travail et s'est am�lior�e l'activit� mentale.
Vous pouvez sans h�sitations vous me r�f�rer et mes mots. J'avec le plaisir immense suis pr�t � dire sur l'eau � n'importe quel 

temps.
Уильям E.Grej
L'eau ordinaire - si seulement elle n'est pas infect�e par les substances chimiques et les 

m�taux lourds comme le plomb - une belle source de la sant�. L'eau de robinet contient le 
chlore, qui tue les bact�ries. Il Croit que �l'eau de bouteille� dans les magasins est 
st�rilis�e au moyen du suppl�ment de l'ozone au moment de l'embouteillage selon les 
bouteilles. L'ozone, ou "le superoxyg�ne", poss�de la capacit� � tuer les bact�ries. � 
temps eau utilis�e de bouteille peut servir de la source alternative. Si vous n'�tes pas 
assur�s de ce que votre eau n'est pas infect�e et ne contient pas les substances nuisibles, se 
d�livrez des ennuis et les alarmes, ayant �tabli sur le robinet � eau le petit filtre. Dans la 
vente on peut trouver les filtres excellents de charbon ou de la c�ramique, qui vous 
d�livreront des va-et-vient selon les magasins et la batterie des capacit�s vides,

Finalement le filtrage de l'eau se transformera en pratique standard dans les pays 
d�velopp�s ayant la tendance polluer l'eau potable. En prenant en consid�ration la vraie 
diminution dans le financement des municipalit�s, une haute qualit� de l'eau potable dans 
la conduite d'eau se transformera subitement en probl�me trop co¤teux. Pas trop 
raisonnablement et il est raisonnable d'approvisionner la population en eau de haute 
qualit� pour l'arrosage des jardins et le lavage des planchers.



Cependant si la personne s'habitue une autre eau, que de conduite d'eau, en cas de son 
absence dans la maison l'organisme sera oblig� de s'en passer seulement � cause de la 
diff�rence dans le go¤t - la pr�f�rence, que vous-m�mes, vous avez impos�. En g�n�ral, 
�un mauvais go¤t� ajoutent au chlore dilu� dans l'eau. La plupart des agents 
commerciaux, aspirant � vendre il est plus de que les filtres, accentuent l'attention � ce fait 
que l'eau contient beaucoup de chlore, ainsi que le calcium dilu� �tant la raison soi-disant 
�la rigidit� de l'eau�.

Si mettre au r�frig�rateur ou sur le rayon la capacit� ouverte avec l'eau et lui faire rester 
debout un certain temps, le chlore dilu� s'�vaporera graduellement, а avec lui - et l'odeur. 
L'eau deviendra "sucr�e" et assez agr�able sur le go¤t. Notamment donnent ainsi l'eau 
dans les restaurants - de la carafe bien congel�e remplie quelques heures avant le 
d�bordement. Quant � l'eau contenant le calcium, elle est tout � fait s¤re pour l'organisme 
(l'exception fait en effet son tr�s haut contenu dans l'eau). Elle non seulement est s¤re, 
mais aussi est la source bon march� du calcium, qui entre d�j� dans l'aspect dilu�. Il faut 
se rappeler que le calcium pr�vient l'ost�oporose.

Comme quand, � votre avis, se d�veloppe l'ost�oporose ? En fait beaucoup plus t�t, que 
lui d�couvrent. Quand les stocks de l'�nergie hydro�lectrique s'�puisent, � la d�pense se 
met l'�nergie se trouvant dans les stocks du calcium dans les carreaux et les os. Quand une 
mol�cules du calcium se s�pare de l'autre, se d�gage une particule АТФ, qui repr�sente la 
particule de l'�nergie remplac�e. Maintenant dans la pr�sence il y a un calcium libre. 
Quand l'eau et le calcium sont consomm�e dans l'aspect naturel, la n�cessit� du 
d�gagement de l'�nergie se trouvant dans les r�serves du calcium, se d�tache. C'est 
pourquoi les os sont la source excellente de l'�nergie, et l'organisme peut se servir tout � 
fait de ce d�p�t.

Dans tous les cas m�me le contenu augment� du calcium dans l'eau, probablement, ne 
donnera pas aucune influence d�favorable (de cela t�moignent les �tudes pass�es). Il y a 
une impression que l'organisme poss�de le m�canisme tr�s fin de l'absorption des 
�l�ments du canal alimentaire. Le plus probablement, dans l'organisme se trouve tout le 
calcium m�me de tr�s eau dure.

Gr¨ce � l'approche semblable de la pr�vention des maladies, il ne faut pas se tenir au 
r�gime rigide jusqu'� ce que vous buvez l'eau jusqu'� la nourriture. Cependant un conseil 
acceptez : � limiter quand m�me gras et la nourriture frite. Les graisses se transforment en 
acides gras et circulent dans le sang. Les acides gras remplacent триптофан, qui se joint � 
l'albumine pour que, en circulant dans le sang, s'accumuler et ne pas �tre influenc� du 
foie, qui d�truit libre триптофан, si sa forme libre fait plus de 20 pour-cent du total. En 
fin de compte la nourriture grasse en grande quantit� am�ne � la r�duction des stocks 
триптофана dans l'organisme. C'est une des plus importantes raisons de ce que la 
nourriture grasse est nuisible � la sant�.

D'autre part, non tous les acides gras sont nuisibles � l'organisme. Il y a deux acides 
principaux gras, desquels l'organisme a besoin, mais ne peut pas synth�tiser. C'est 
l'alpha-acide linol�¸que connu comme l'om�ga-3, et l'acide linol�¸que connu comme 
l'om�ga-6. Ces acides gras participent � la production de la membrane cellulaire, les 
hormones et эпиневрия. Au traitement des maladies provoqu�es par les endommagements 



эпиневрия, l'utilisation r�guli�re des acides d�crits ci-dessus gras est la condition imp�rative.
L'om�ga-3 et l'om�ga-6 sert de la source la plus riche des acides gras la linette, de qui 

on tire l'huile de lin. Une riche source des acides gras l'om�ga-6-saflorovoe et l'huile de 
tournesol. Sur le march� il y aura bient�t un nouveau produit �Udo's Choice�, contenant les 
huiles principales n�cessaires � l'organisme � de divers programmes (linier, de tournesol, de 
s�same etc.).

La perte des cheveu, la st�rilit�, la vue faible, le retard de la croissance, l'ecz�ma, la violation 
du travail du foie, les reins et d'autres �tats d�g�n�rescents on peut lier au manque des acides 
principaux gras.

Le sommeil profond. Chez vous apparaissent les probl�mes avec le r�ve ? Essayez boire pour 
une nuit le verre de l'eau, а puis mettez sur le bout de la langue un peu de sel. Mon exp�rience 
personnelle montre que tu t'endors pratiquement instantan�ment. Pour mon estimation, cette 
combinaison change la vitesse du passage de l'impulsion �lectrique dans le cerveau, et vous vous 
endormez vite. L'essentiel pour que le sel ne se trouve pas sur le palais, est peut provoquer 
l'irritation. Le verre du yaourt devant le r�ve est une m�me somnif�re excellente, comme le 
comprim� somnif�re.

La pr�vention des syncopes. Si vous �tes expos�s aux syncopes apr�s la douche, 
reconnaissez que vos stocks d'eau sont insuffisants pour atteindre le cerveau, quand les vaisseaux 
sanguins sous la peau sont ouverts sous l'effet de la vapeur de la douche chaude.�ÆÇÆÈ par 
celui-l� comme prendre une douche, buvez l'eau. Buvez plus d'eau et augmentez la 
consommation du sel, si vous �tes pris de vertige, en se levant dans la salle de bain.

La pr�vention de la crise cordiale. Mon ami se trouve maintenant dans l'h�pital avec la crise 
cordiale, qu'a suivi l'arr�t du coeur partiel. Il s'est �vanoui dans le bureau, et pour commencer � 
respirer, � lui a �t� n�cessaire la r�animation. Maintenant chez lui on observe les 
complications neurologiques, puisque pendant l'arr�t du coeur au cerveau n'entrait pas 
l'oxyg�ne. De sa famille j'ai appris que quelques jours avant la crise il �tait d�rang� par la 
douleur � la poitrine, qui se donnait dans une gauche main. Il n'a pas tourn� sur elle 
aucune attention, ayant compt� que tout passera. Son erreur s'est tourn�e par de nombreux 
probl�mes pour lui, ainsi que pour sa famille.

S'il connaissait que ангинозные les douleurs rendant � la main, sont la complication 
tardive de la d�shydratation chronique et a augment� tout de suite la quantit� d'eau 
consomm�e, cela, le plus probablement, il ne devait pas souffrir de telles cons�quences 
terribles. S'il vous pla�t, pour ceux qui vous aime et vous est cher, n'oubliez pas l'accueil 
quotidien de l'eau, si vous souffrez de ангинозных des douleurs. Il vous faut prendre soin 
aussi et de la charge physique : marchez, marchez, marchez!

La couleur de l'urine. La couleur normale de l'urine ne doit pas �tre sombre. Dans 
l'id�al - pratiquement incolore ou jaune clair. Si la couleur change � l'�cart de jaune fonc� 
ou m�me orange, donc votre organisme обезвоживается. Cela signifie que les reins 
напряженно travaillent pour d�duire les toxines de l'organisme dans l'urine fortement 
concentr�e. C'est pourquoi l'urine s'assombrit. La couleur sombre de l'urine - le signe 
fid�le de la d�shydratation.

Espoir du traitement d�j� les maladies d�velopp�es
Tout que nous examinions auparavant, se rapporte � la pr�vention des maladies. On 

vous pr�sentait les opinions scientifiques fond�es sur les observations cliniques, et la liste 
des maladies r�sultant de la d�shydratation chronique. Cependant, probablement, vous 



souffrez d�j� de l'influence d�favorable de la d�shydratation et souhaiteraient changer le 
cours des �v�nements. Nous esp�rerons que vous n'�tes pas encore d�sesp�r�ment malades 
que la maladie n'a pas pass� trop loin et on peut esp�rer sur l'am�lioration. Certes, promettre de 
rien on ne peut pas. Nous pouvons seulement esp�rer sur le sauvetage.

N'oubliez pas qu'� de diff�rentes �tapes de la vie notre organisme est le produit de la s�rie de 
coop�rations successives chimiques. S'�tant arm� les connaissances n�cessaires, vous pourrez 
changer certaines r�actions, mais non tout : n'esp�rez pas que tout changera tout de suite, coµte � 
vous seulement boire selon cinq litres par jour. Pas du tout! les Carreaux sont semblables aux 
�ponges; passera un certain temps, avant qu'ils boivent bien par l'eau. En dehors de cela, 
n'oubliez pas que les membranes de certains d'eux non ainsi manquent facilement l'eau - � 
l'ext�rieur, ainsi qu'� l'int�rieur.

Si les reins ne sont pas endommag�s � la suite de la d�shydratation de longue dur�e, vous 
pouvez ne pas vous inqui�ter et boire la quantit� mise d'eau. S'ils sont endommag�s puisqu'ils 
devaient manquer les substances "toxiques", qui s'accumulent dans l'organisme pendant une forte 
d�shydratation, alors il vous faut �tre prudent. Pour ce moment-l� vous, probablement, prenez les 
m�dicaments et se trouvez sous l'observation m�dicale. On ne peut pas voici si � la fois refuser 
tous les m�dicaments et commencer � boire l'eau au lieu de ceux-ci "des r�gulateurs chimiques� 
les activit�s vitales de l'organisme �. Pendant quelques jours fixez, quel volume de l'eau vous 
buvez quel volume de l'urine. Ajoutez graduellement selon un - deux verres par jour � la norme 
habituelle pour vous. Faites absolument l'attention au volume de l'urine. S'il augmente, 
donc vous pouvez augmenter tranquillement et le volume de l'eau bue. Se rappelez : l'eau 
est un diur�tique id�al aux reins fonctionnant normalement. � mon avis, il est stupide et il 
est ignorant copier au patient le diur�tique au lieu de l'eau, si ses reins sont capables 
d'�laborer l'urine.

Dans la pratique moderne m�dicale il y avait une tendance tr�s � la mode - l'utilisation 
indistincte et excessive des diur�tiques, les bloqueurs du calcium, les b�ta-bloquants et 
антихолестериновых des moyens dans les cas, avec l'exemple de qui peut ? Vivre 
ambassadeur - monsieur Foks. Pourquoi ? Parce que �la science m�dicale� est construite 
sur le paradigme d�sesp�r�ment incorrecte. �La base des connaissances�, sur qui est 
fond�e la pratique m�dicale, - l'ignorance de la violation de l'�change d'eau comme de la 
raison possible de l'apparition des maladies.

Notamment ainsi m'apprenaient, avant que je me rende compte de l'ignorance 
personnelle. Ayant lu mon livre, les docks-montagnes de Djoulian Ouajtejker dans le 
bulletin d'information (octobre 1994), qui est envoy� � 550 mille personnes, a fait la 
demande publique. Il �crivait, en particulier:� � l'universit� m'apprenaient que l'eau n'a 
pas une grande signification pour l'organisme... L'Eau est inactive et sert seulement du 
moyen de l'acheminement �. Ensuite m'ont racont� qu' aux patients le docteur Ouajtejker 
conseille de r�fl�chir � la d�shydratation chronique. Votre m�decin traitant a les 
exactement m�mes repr�sentations sur le r�le de l'eau pour l'organisme. Maintenant, 
quand vous connaissez tant, soufflez lui, dans quoi il se trompe dans votre cas. Le 
demandez attentivement de suivre votre �tat, apr�s vous r�glerez la consommation de l'eau et le 
r�gime. Si le m�decin comprend pas tout � fait, sur quoi vous dites, partagez avec celui-ci 
l'information en ce qui concerne les probl�mes li�s � la d�shydratation longue. Ne c�dez pas, si de 
vos exigences repoussent au titre que vous ne comprenez rien. L'organisme est programm� sur la 
r�tention constante du sel pour la pr�servation de l'eau. La conclusion du sel exc�dentaire faut 



l'augmentation graduelle du volume de l'urine. � la production baiss�e de l'urine, la bouffissure 
des pieds et les paupi�res la quantit� d'eau consomm�e doit correspondre � la quantit� d'urine. 
D�s que la bouffissure du paupi�res et les pieds commencera � baisser, on peut augmenter 
l'accueil de l'eau. Moi d�range plus скапливание l'eau dans les poumons. C'est pourquoi j'insiste, 
sur la mesure soigneuse du volume de l'eau, qui vous consommez, et l'urine. Cela vous aidera � 
estimer l'effet de la consommation augment�e de l'eau la consommation diminu�e du th� et le 
caf�.

Le r�gime sans sel est absolument absurde
Le sel - le plus important ingr�dient dans l'organisme. L'oxyg�ne, l'eau, le sel et le potassium 

sont les �l�ments principaux n�cessaires � l'activit� vitale normale de l'organisme. Плиний
(environ 75 J.C.) A appel� le sel comme �le plus grand m�dicament connu � l'humanit��. Avait 
raison. Pr�s de 27 pour-cent du sel se trouve dans les os en forme des cristaux. On dit, que les 
cristaux salins sont utilis�s pour la fermet� des os. C'est pourquoi le d�ficit du sel peut servir de la 
raison du d�veloppement de l'ost�oporose. Pour garder le niveau n�cessaire du sel dans le sang, 
elle est tir�e des os. La consommation insuffisante du sel am�ne � l'augmentation de l'acidit� dans 
certains carreaux, qui, � son tour, d�truit la structure de l'ADN et est le dispositif d'amor�age pour 
la formation de l'�crevisse dans les carreaux. Les exp�riences ont prouv� que la plupart des 
malades canc�reux avaient la salinit� extr�mement basse dans l'organisme. Dans le livre suivant 
�qu'il faut conna�tre l'�crevisse et la d�pression� je raconterai en d�tail du r�le primordial du sel 
et l'eau dans la pr�vention de l'�crevisse.

Permettez de r�p�ter : si l'organisme commence � accumuler le sel, donc il tente de retenir 
l'eau. De "c'oed�me" il peut отфильтровывать l'eau et "diriger" dans la membrane cellulaire aux 
carreaux. Sur le m�me principe on fonde le proc�s industriel du nettoyage de l'eau potable selon 
le principe de l'osmose inverse pour la consommation par ceux-l�, qui manque acc�s � l'eau 
fra�che. Tout juste l'augmentation de la pression vasculaire pour le d�veloppement de la force du 
filtrage pour cela est n�cessaire.

Il est tr�s important de se rappeler cependant voici quoi : si la quantit� d'eau consomm�e 
augmente, а la quantit� de sel - est absente, l'organisme commence � perdre le sel. Apr�s 
quelques jours de l'accueil de six-huit verres de l'eau par jour il faut penser pour ajouter au 
r�gime le sel. Si vous sentez pendant la nuit les spasmes musculaires, cela t�moigne du d�ficit du 
sel. Les spasmes dans les muscles non entra�n�s signifient le plus souvent le manque salin. Outre 
cela, les vertiges et les syncopes peuvent servir du signe du d�ficit de l'eau et le sel. Dans ce cas il 
est n�cessaire d'augmenter la quantit� de vitamines et les min�raux, particuli�rement si vous vous 
tenez au r�gime pour похудания ou se nourrissez mal, - y compris les fruits et les l�gumes � 
cause des vitamines hydrosolubles se trouvant dans eux et les min�raux. J'ai �labor� la r�gle 
pratique pour l'accueil quotidien du sel. Sur dix verres de l'eau il faut utiliser la moiti� de la 
cuill�re � caf� du sel par jour, i.e. 3 г (la cuill�re � caf� ordinaire contient 6 г les sels). Il faut se 
persuader de plus que les reins fonctionnent effectivement. Autrement le corps enflera 
simplement. Si vous sentez que chez vous s'enflent les pieds, ne se laissez pas aller � la panique. 
Diminuez la quantit� de sel et augmentez la quantit� d'eau pour quelques jours - jusqu'� ce que la 
bouffissure ne passera pas. Il est recommand� aussi d'augmenter la charge physique, puisque 
l'activit� musculaire contribue � l'entr�e de l'eau � кровоток et une certaine quantit� de sel sort 
avec ensuite et l'urine. N'�tes pas assis et ne trouvez pas trop longtemps dans une position.

La carotte (gr¨ce au contenu de la b�ta-carot�ne) - l'�l�ment principal de votre ration. La 
B�ta-carot�ne est le pr�d�cesseur de la vitamine A et est irrempla�able pour le m�tabolisme du 
foie, sans parler de sa signification immense pour la vue. Il est utile d'ajouter aux liquides 



consomm�s aussi du jus un peu d'orange, puisqu'il contient le potassium. Se rappelez : ne signifie 
plus mieux. Du jus Trop d'orange am�ne aux cons�quences s�rieuses. Si dans l'organisme on 
observe le superflu du potassium, cela am�ne � l'augmentation de la production de l'histamine. 
J'aidais aux gens � me d�livrer de l'asthme par le moyen simple - r�duire la consommation du jus 
d'orange jusqu'� un, le maximum de deux verres par jour. Certes, ayant compl�t� le volume rest� 
du jus de l'eau.

Je voudrais vous rappeler que la majorit� �crasante des m�dicaments d'une mani�re ou d'une 
autre sont de forts antihistaminiques. Les plus fortes pr�parations sont appliqu�es dans la 
psychiatrie et sont fix�s aux patients souffrant de la d�pression. Plusieurs antid�presseurs 
produits aujourd'hui sont les antihistaminiques; les gastro-ent�rologues m�me les utilisent 
pour le traitement des malades peptiques. Sur le march� il y a un choix assez grand des 
m�dicaments donn�s et, en cons�quence d'une forte comp�tition, que le prix d'eux est 
consid�rablement plus bas, que sur traditionnel Н2-блокирующие les pr�parations.

L'information cit�e ci-dessus t�moigne de ce que l'industrie pharmaceutique se rapporte 
avec approbation � l'activit� de l'histamine. Personne ne nous raconte du r�le de 
l'histamine pour la r�gulation de l'eau dans l'organisme, puisque tous sont int�ress�s par la 
progression des marchandises. Une fois suivante, quand le m�decin copiera � vous le 
m�dicament, s'int�ressez, s'il ne poss�de pas l'action antihistaminique. Les anti-histamines 
exercent l'influence s�rieuse sur le syst�me r�fractaire au niveau de la moelle des os.

Le syst�me de la sant� publique et nos devoirs
Si vous avez souffert de "l'analphab�tisme m�dical�, �touffant l'exigence persistante 

par l'organisme de l'eau, le m�decin traitant est engag� de nouveau � vous rendre la sant�, 
ayant refus� l'utilisation des pr�parations chimiques. Vous devez observer pour que votre 
m�decin fasse connaissance avec l'information sur l'�change d'eau et a pu reconna�tre 
d'autres signaux de l'organisme, qu'il donne, quand la d�shydratation commence � changer 
la physiologie. Le m�decin assume pour vous la responsabilit�, c'est pourquoi il est 
engag� � poss�der l'information. Dans votre devoir entre lui pr�senter le progr�s du 
paradigme. Maintenant vous �tes responsables pour les changements dans le syst�me de 
la sant� publique, qui travaillera pour vous, et non pour commercial et les buts politiques. 
Probablement, il faut adopter le projet de loi sur l'insertion de la d�shydratation dans le 
nombre des maladies causales, avant que l'on applique n'importe quelles proc�dures. La 
s�lection des m�dicaments pour le traitement doit se passer seulement apr�s que 
l'organisme du patient bien гидратирован et au moment des analyses �tait pass� durant 
quelques jours. Finalement, l'eau, que le patient boit avec le m�dicament, est beaucoup 
plus utile � l'organisme dess�ch�, que le m�dicament lui-m�me! L'effet плацебо, observ� 
aux essais des pr�parations m�dicinales, est, le plus probablement, le r�sultat de la 
correction de la d�shydratation non r�v�l�e servant du facteur, contribuant � l'apparition 
de la maladie. Maintenant vous devez vous servir des connaissances re�ues pour apporter 
le profit � l'humanit�, pr�senter aux gens le progr�s du paradigme concernant l'�change 
d'eau de l'organisme et t¨cher d'introduire la conception donn�e dans la pratique 
quotidienne m�dicale.

L'�conomie pour la nation
Le changement du paradigme de la m�decine, � la condition de son acceptation et 



l'application pratiquement, diminuera beaucoup les d�penses inutiles du syst�me de la 
sant� publique et les d�penses personnelles des citoyens.

L'hypertension et les violations associ�es � lui de l'activit� cardio-vasculaire se passent 
les nations � 100 milliards de dollars. Les dorsalgies se retournent par 80 milliards de 
dollars perplexes. De ревматоидных des douleurs dans les articulations 20 millions de 
gens ¨g�s que se passe � l'�tat � quelques dizaines des milliards de dollars chaque ann�e 
souffrent. А en effet, cette liste rien moins que complet. En 1992 les d�penses sur la sant� 
publique ont fait 850 milliards de dollars, d'eux pr�s de 50-60 pour-cent on peut trouver comme 
la d�pense vide de l'argent en cons�quence de l'ignorance primitive dans les questions de la 
d�shydratation chronique.

Cette erreur r�pandue corriger non ainsi vraiment et il est difficile; le r�sultat se fera sentir 
imm�diatement le budget du pays. En outre le progr�s du paradigme am�nera � l'am�lioration 
de la sant� de la soci�t�. �tait compt� que les d�penses sur la sant� publique vers 2000 
atteindront 1,6 trillions des dollars, а vers 2010 feront 28 pour-cent du produit global national. 
Mais m�me � une telle augmentation des d�penses pas moins 50 millions personne ne pourront 
pas permettre payer le co¤t grandissant des assurances et seront priv�s la protection n�cessaire. 
Le progr�s du paradigme nous aidera � sortir de ce cercle vicieux et rechercher la d�cision 
positive.

Je vous demande de partager une nouvelle information avec les proches et les amis; alors vous 
leur rendrez le service immense. En prenant � coeur ma demande, vous aidez � la nation � 
diminuer les d�penses de la sant� publique, au moins, sur 60 pour-cent. C'est criminel - assouvir 
la soif ordinaire медленнодействующими par les poisons.

J'ai chez vous une petite demande. Si mon livre vous a aid�, �crivez me, racontez de l'�tat et 
comment il a chang�. Nous devons recueillir le plus possible information sur la d�shydratation 
chronique. C'est une tr�s jeune science, et votre participation sauvera les autres gens souffrant des 
probl�mes, provoqu� par la d�shydratation chronique. Comme les lettres amen�es dans ce livre, 
votre r�cit seront �clair�es dans le futur par la voie d'autres. En faisant les bilans

En se fondant sur l'approche d�crite ici physiologique de l'apparition des maladies, nous 
pouvons occuper la position ferme et mettre fin aux maladies provoqu�es par la d�shydratation, 
pendant deux d�cennies. Un nouveau paradigme doit devenir accessible au peuple pour que les 
gens puissent lib�rer la conscience des repr�sentations "scientifiques" impos�es par lui 
engendr�es par le business cupide, gouvernant le syst�me de la sant� publique. Mes 
coll�gues-m�decins sont engag�s � cesser d'�touffer les signaux de la d�shydratation de 
l'organisme � l'aide des produits pharmaceutiques et les proc�dures nuisibles.

En 1990 le pr�sident et tous les membres de l'association Am�ricaine m�dicale (АМА) �taient 
invit� � notre Fonds pour la simplicit� dans la m�decine pour que nous puissions partager avec 
ceux-ci l'information sur le m�tabolisme d'eau. La lettre d'invitation �tait imprim�e en 1991 dans 
notre revue. Il est aussi amen� aux pages ult�rieures avec les lettres de АМА. Vous d�j� 
connaissent, comment je tentais de porter � la connaissance de l'opinion publique les id�es de la 
d�shydratation chronique � l'aide des membres de l'organisation donn�e.

Vous �tes simplement engag�s � partager les connaissances re�ues avec tous les m�decins, qui 
connaissez. Aujourd'hui il est accessible beaucoup plus d'information, qui fera possible au 
changement dans le syst�me existant de la sant� publique. S'il vous pla�t, ne restez pas indiff�rent 
� la douleur et les souffrances des autres gens. Instruisez ceux qui ne conna�t pas encore que la 
d�shydratation chronique est la raison primordiale de la plupart des maladies d�g�n�rescentes de 
l'organisme humain. Ayant d�cid� de garder le silence sur de divers signaux complexes de la 



d�shydratation, АМА a fait le crime contre le peuple. Les lettres publi�es aux pages ult�rieures, 
t�moignent tout juste de cela.

La correspondance
� S.John de Tapperou, le docteur de la m�decine
Au pr�sident de l'association Am�ricaine m�dicale
Nort Dirborn-strit, 535
Чикаю, l'Illinois, 60610
Le 24 juillet 1990
Monsieur Docteur Tapper!
La position actuelle de la m�decine clinique provoque la multitude de reproches et la critique comme du c�t� de l'opinion 

publique ayant besoin du traitement, mais, h�las, son ne recevant pas, et du c�t� des contribuables, sur les �paules de qui se 
couchent les d�penses excessives sur la sant� publique. L'article Ketrin Ouelling publi� le 11 juin de 1990 dans la revue 
�BARRON�, �claire en d�tail notre futur sombre. Mais la situation ne doit pas �tre tellement d�sesp�r�e. Le progr�s simple du 
paradigme dans la compr�hension de la physiologie de l'organisme humain - tout que faut pour trouver la sortie de la situation 
actuelle et rechercher les nouvelles possibilit�s scientifiques. Les positions principales du progr�s du paradigme sont formul�es 
comme il suit.

Dans l'organisme humain en cons�quence de la perte graduelle de la sensation de la soif on viole la r�gulation de l'eau. � ce
probl�me dans la pratique m�dicale se heurtent assez souvent, de sorte qu'elle n'a pas besoin des explications. Cependant j'ai mis � 
la lettre l'�ditorial de la revue �Lancet� du 3 novembre 1984 et l'article de Ped-di Filippsa du 20 septembre 1984 pour faire flotter 
tous les doutes. Si l'eau est importante pour l'organisme, donc son d�ficit a les manifestations ext�rieures, qu'il faut expliquer. En 
pr�sence d'un tel �tat de la d�shydratation � la personne souffrant de n'importe quelles maladies, on ne peut pas rester indiff�rent � 
l'importance de la consommation r�guli�re de l'eau, particuli�rement quand les syst�mes de la distribution d'eau dans l'organisme 
ainsi signalent instamment sur la situation critique!

Dans notre revue �Science in Medicine Simplified� nous avons publi� le fragment de mon intervention consacr�e 
nejrotrans-mitterou � l'histamine. Puisque vous mon coll�gue, je vous invite s�rieusement � jeter un coup d'oeil sur d�j� progr�s 
existant du paradigme. ªtant sont rev�tus par le pouvoir et la confiance de vos coll�gues, les inspirez � l'�tude du progr�s du 
paradigme et son application dans la pratique m�dicale. Mes �tudes cliniques et th�oriques ont prouv� que le progr�s du paradigme 
construira � lui-m�me la voie vers les d�cisions effectives et le traitement de la plupart des maladies.

Le paradigme donn�, permettant aux m�decins �touffer les signaux de la d�shydratation et gaver les patients des diverses 
pr�parations m�dicinales, non dans l'�tat de venir � bout des probl�mes et les besoins de ceux qui souffre de la d�shydratation 
chronique. Elle ne fait pas l'honneur aux m�decins. De plus, cette tache honteuse sur notre soci�t�, le r�sultat de l'erreur g�n�rale 
h�rit�e de g�n�ration en g�n�ration. Le temps est venu agir, le progr�s du paradigme nous est n�cessaire! Le silence, l'incertitude 
et m�me la r�jection �motionnelle du nouveau paradigme par les professionnels-m�decins ne provoquera rien dans un proche 
avenir, except� la critique publique et l'indignation.

J'esp�re, mon enthousiasme dans la promotion du progr�s du paradigme sera per�u comme la manifestation de la bonne 
volont� professionnelle. Nous vous demandons de d�ployer le programme pour l'estimation et la diffusion du nouveau paradigme 
par les membres de l'association Am�ricaine m�dicale.

Avec les meilleurs souhaits des succ�s dans la r�alisation des nouvelles possibilit�s s'ouvrant dans le domaine de la sant� 
publique � l'aide du progr�s du paradigme. Vos commentaires aideront � d�signer le pas suivant dans l'�tablissement du nouveau 
paradigme si n�cessaire � la soci�t�.

Respectueusement,
F.Batmangkhelidj
Le fonds pour la simplicit� dans la m�decine
Les copies :
Aux membres de l'association Am�ricaine m�dicale et les conseillers des curateurs.
Le s�nateur Prajor, la commission sp�ciale du vieillissement
Le docteur Louis Sallivan.
Les applications :
Ketrin Ouelling, l'�ditorial de la revue �BARRON�, le 11 juin 1984;
Peddi A. Filips, l'article �New England Journal of Medicine�, le 20 septembre 1984;
�Nejrotransmitter l'histamine : le point de vue alternatif�, le fragment
�Science in Medicine Simplified�, l'�mission 1, le 1 avril 1990

Ensuite on am�ne la lettre du docteur de S.John de la Tap-plume, le docteur de la 
m�decine, le pr�sident de l'association Am�ricaine m�dicale. Le 28 ao¡t 1990

F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Le fonds pour la simplicit� dans la m�decine
B.P 3267
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
C'est la r�ponse � votre lettre du 24 juillet, dans qui vous exposez les regards sur la r�gulation de l'eau et les probl�mes li�s au 

manque de l'eau dans l'organisme, particuli�rement chez les gens �g�s. Je pr�senterai l'information pr�sent�e par vous des 
membres de notre association.

Merci pour ce que nous tenez au courant de l'activit�.
Respectueusement,
S.John Tapper,
Le docteur de la m�decine
Je ne pense pas que la pr�sente t�moigne de l'int�r�t sinc�re pour le d�veloppement de la 



m�decine. J'ai d�cid� d'imprimer la lettre au docteur Tapperou et sa r�ponse dans notre revue 
avec la lettre chez le docteur au Ring suivant le pr�sident АМА.

Le fonds pour la simplicit� dans la m�decine
L'institut m�dical scientifique
B.P 3267
Fols-TcHertch Virginiya, 22043, les ªtats-Unis
Le t�l�phone 703 448 7524
� John D.Ringou, le docteur de la m�decine,
Au pr�sident de l'association AmÄricaine mÄdicale
Nort-Dirborn-strit, 535
Chicago, l'Illinois, 60610
Le 21 ao¡t 1991
Monsieur Docteur le Ring!
J'ai l'honneur de vous exp�dier l'exemplaire de l'�mission de notre revue �Science in Medicine Simplified�. En 1990 nous avons 

propos� � l'association Am�ricaine m�dicale d'examiner le progr�s du paradigme et le prendre en consid�ration dans les �tudes et 
pratiquement. La r�ponse du docteur Tappera, qui alors �tait le pr�sident АМА, nous avons trouv� �vasif, incertain, non concret et 
ont pris la d�cision de publier notre proposition et sa r�ponse dans notre revue en 1991. Gr�ce au progr�s du paradigme nous 
avons propos� � l'organisation AMA-PROFESSIONNELLE, quel soin est la recherche des voies simples du traitement, le moyen du 
traitement de plusieurs maladies. Maintenant c'est le fait fix� sur le papier expliquant, pourquoi АМА a refus� de simple метола, 
permettant d'accorder le syst�me am�lior� et plus bon march� de la sant� publique.

Sinc�rement votre, F.Batmangkhelidj
J'ai re�u la lettre du contenu suivant du docteur Roya Chvartsa sur le papier � en-t�te 

АМА.
L'association am�ricaine m�dicale
Les m�decins, qui se soucient sur la sant� de l'Am�rique
M.Roj Chvarts, le docteur de la m�decine,
Le vice-pr�sident principal
La formation m�dicale et la science
Le 11 septembre 1991
F.Batmangkhelidjou, le docteur de la m�decine
Le fonds pour la simplicit� dans la m�decine
B.P 3267
Fols-TcHertch, Virginiya, 22043.
Monsieur Docteur Batmangkhelidj!
Grand � vous merci pour la lettre du 21 ao¡t 1991, adress� au docteur de la m�decine � John D.Ringou. Je transmettrai la revue 

mise par vous aux membres АМА pour la pr�sentation. АМА vous est reconnaissante pour l'information sur votre activit�.
Respectueusement, M.Chvarts, le docteur de la m�decine

Il ne faut pas du tout dire que de rien et n'�tait pas fait pour la cessation du traitement 
de la d�shydratation chronique � l'aide des substances chimiques. Jusqu'� ce que les gens 
ne commenceront pas � protester contre les provocations semblables, la soci�t� souffrira 
de diverses maladies.

Sur l'auteur
Le docteur F. Batmangkhelidj est n� en 1931 � T�h�ran, l'Iran. Son 1946 ont envoy� 

apprendre � Edimbourg, l'Ecosse. Malgr� la comp�tition exceptionnellement rigide du 
c�t� des militaires (r�cemment s'est achev�e la Deuxi�me Guerre mondiale), en 1951 il 
r�ussit � entrer sur le deuxi�me cours de l'�cole m�dicale de Sacr�e Maria � l'universit� 
De Londres. Apr�s la fin des �tudes il a re�u le droit de travailler le m�decin � l'�cole 
natale m�dicale.

Les besoins de l'Iraq de l'�quipement moderne et les m�thodes du traitement 
surpassaient beaucoup les possibilit�s se trouvant du syst�me de la sant� publique de ce 
temps. Батмангхелидж a d�couvert qu'� la cr�ation des h�pitaux, les centres m�dicaux et 
sportifs on ne prend en consid�ration pas les besoins urgents de l'opinion publique. Tout 
de suite apr�s la r�volution de 1979 il prenait part � la construction du centre familial de 
bienfaisance m�dical, le plus grand ensemble m�dical � l'Iran.

Le gouvernement r�volutionnaire de l'Iran d'une mani�re suspecte rapport� � son 
aspiration servir � l'humanit�, a d�cid� de le mettre en prison avec la confiscation du bien 



personnel et familial. Pour cela contre Batmangkhelidja on dressait les accusations de 
toute sorte, et le supplice lui mena�ait. Cependant quand les ge�liers se sont rendus 
compte que l'on peut l'utiliser � titre du m�decin pour les prisonniers, le supplice ont 
supprim�. En se trouvant dans la prison "Evin", le docteur Batmangkhelidj a d�couvert les 
propri�t�s curatives de l'eau au traitement de l'ulc�re de l'estomac et le duod�num. Au lieu des 
m�dicaments, que chez lui n'�tait pas dans la pr�sence, il devait prescrire deux verres de l'eau au 
malade avec l'ulc�re, souffrant des douleurs p�nibles. Dans huit minutes la douleur a disparu, et, 
comme dit Batmangkhelidj, est n�e l'�re nouvelle de la science m�dicale. Les 25 mois suivants il 
a consacr� enti�rement aux �tudes cliniques concernant le r�le de l'eau dans la r�duction du stress 
et le traitement des maladies li�es � lui, en se trouvant tout ce temps dans la prison "Evin" - �du 
laboratoire id�al selon la production du stress�. Est venu le jour de la cour, et il devait r�pondre � 
32 accusations fabriqu�es. On portait l'arr�t de mort. � titre de la derni�re protection il a offert au 
juge l'article sur le traitement avec l'eau de l'ulc�re de l'estomac et le duod�num. � lui �tait 
дарована la vie pour qu'il puisse continuer les �tudes.

L'article �crit par Batmangkhelidjem dans la prison, en 1982 ont imprim� dans la revue 
�Iranian Medical Council Journal�. La copie �tait envoy�e � Londres, o© l'ont traduit, et ensuite 
ont envoy� au professeur de la gastro-ent�rologie de l'universit� Jel'sky. Le rapport sur 
l'ouverture donn�e scientifique �tait publi� plus tard � �Journal of Clinical Gastroenterology� en 
juin 1983, ainsi que dans le paragraphe scientifique �The New York Times�. En juin 1982 
Ferejdouna Batmangkhelidja ont lib�r� de la prison. Dans quelques mois il a quitt� l'Iran et est 
venu � l'Am�rique pour la suite du travail scientifique, o© il et a pr�sent� l'ouverture aux savants 
et les investigateurs. La nature elle-m�me a d�couvert devant le docteur Batman-gkhelidjem 
les forces salubres de l'eau simple, jusqu'� cette �poque сокрытые des gens. En 1983 �tait 
fond� Foundation for Simple in Medicine, dans la t¨che de qui l'�tude approfondie du 
sujet donn� entrait. En 1987, apr�s cinq ans de l'�tude d�taill�e de la litt�rature am�ricaine 
scientifique, Batmangkhelidj se produit avec le cours �la Douleur : La n�cessit� du 
changement du paradigme �devant le groupe des savants de l'Europe et les �tats-Unis, 
occupant de l'�tude de l'�crevisse. Il leur pr�sente le sujet du livre donn�, а son article est 
publi� en 1987 �� Journal of Anticancer Research �.

En 1989 de lui ont invit� � prendre part � III conf�rence Internationale sur les 
inflammations, иммуномодуляторам et les analg�siques. Dans l'intervention 
�Nejrotransmitternyj l'histamine : le point de vue alternatif�, le fragment de qui �tait 
imprim� dans le recueil de la conf�rence et est envoy� � mille instituts scientifiques, il 
expliquait le r�le regoulya-battu de l'eau.

� 1989,1990 et 1991 les r�sultats des �tudes du fonds dans le domaine des violations 
du m�tabolisme d'eau �taient pr�sent�s dans la publication annuelle �la m�decine 
Simple�. Le docteur Batmangkhelidj a d�clench� aussi la campagne pour l'instruction de 
l'opinion publique dans le domaine de la d�shydratation chronique de l'organisme.

En 1992 � lui ont permis de venir � l'Iran et se produire � la t�l�vision avec la th�orie. Il 
s'adressait aux savants de l'universit� De T�h�ran et les cliniques aux �tablissements 
d'enseignement sup�rieur m�dicaux. Aujourd'hui les Iraniens testeront le traitement 
simple, � l'aide duquel ils peuvent venir � bout des probl�mes s�rieux. La r�action 
extr�mement orageuse de l'opinion publique a oblig� les sp�cialistes-m�decins � s'�carter de 
l'application traditionnelle des pr�parations m�dicinales - les m�decins ne pouvaient pas plus 



r�sister � la th�orie donn�e.
Les livres et les vid�ocassettes du docteur Batmangkhelidja sont appel�s � d�couvrir aux gens 

de l'oeil sur les cons�quences nuisibles de la d�shydratation chronique pour l'organisme humain. 
Dans le livre donn� l'auteur a partag� avec les lecteurs les r�sultats des �tudes cliniques et 
scientifiques dans le domaine du m�tabolisme d'eau. Il aspire � nous prouver que le syst�me de la 
sant� publique peut apporter le profit aux malades, si cesse de satisfaire les ambitions 
commerciales "des chefs de file" de l'industrie pharmaceutique.

Le docteur Batmangkhelidj est assur� : d�s que les gens apprennent le progr�s du paradigme 
dans la m�decine et se rendent compte que dans l'appel de boire plus d'eau ne se trouve pas 
d'aucun non-dit commercial, les changements positifs dans le syst�me de la sant� publique ne 
s'obligeront pas longtemps � attendre. La table des mati�res

L'introduction
Ne tentez pas de lutter avec la soif � l'aide des m�dicaments...............................
Le chapitre 1
Pourquoi les m�dicaments ne traitent pas la maladie..........
Les bases.................................
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La raison des erreurs dans la m�decine..............
Le chapitre 2
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