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Vrai
La santé est une
question de confiance

Environ 30-40 % du poids du
corps humain est constitué de
la masse musculaire. Il existe
trois types de muscles dans
le corps: les muscles squelettiques, lisses et cardiaques,
chacun ayant une structure et
des fonctions très spécialisées.
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Les micronutriments soutiennent
la fonction du muscle cardiaque
Les muscles squelettiques, sont les types de muscles les plus abondants. Attachés au squelette, ils
aident dans le mouvement des os. Ils sont également
appelés muscles striés ou volontaires, parce que le
mouvement des muscles squelettiques peut être
contrôlé volontairement. Chaque muscle squelettique est alimenté par un nerf spécifique pour coordonner les mouvements volontaires. Habituellement, plusieurs muscles sont nécessaires pour
produire un mouvement particulier.

«stimulateur cardiaque naturel" présent dans le
cœur (nœud sino-auriculaire), qui est également fait
de tissu musculaire cardiaque. En raison de cette
propriété, le muscle cardiaque est considéré autorythmique par le système de conduction cardiaque.

Les muscles lisses, sont présents à l'intérieur des
organes creux comme l'estomac, les intestins et les
vaisseaux sanguins. Leur principale fonction est de
déplacer des substances à travers l'organe. Les muscles lisses sont également appelés non-striés ou muscles involontaires parce que leur mouvement est
dirigé par le système nerveux autonome et n’est pas
sous notre contrôle volontaire.
Les muscles cardiaques, comme son nom l'indique, se trouvent dans le cœur. Ce sont des muscles
spécialisés comme ils sont structurellement similaires
aux muscles squelettiques (striés). Cependant, fonctionnellement, en raison de leur nature involontaire,
ils ressemblent aux muscles lisses. Ces muscles sont
uniquement présents dans le cœur et sont responsables du pompage du sang. Une autre caractéristique
unique du muscle cardiaque est que sa contraction
et son rythme de relaxation sont sous le contrôle du

Le cœur est le seul muscle qui est constamment en
mouvement. Pour son fonctionnement optimal, il
doit être régulièrement alimenté en micronutriments essentiels.
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Les micronutriments soutiennent la fonction du muscle cardiaque

Contrairement aux muscles squelettiques et lisses, les
muscles cardiaques sont les seuls qui doivent travailler constamment au même rythme tout au long de
notre vie. Le cœur humain pompe environ 5 litres de
sang dans tout le corps à chaque minute. Il n’est
donc pas surprenant que les muscles cardiaques ont
besoin d’un apport constant en micronutriments
pour fonctionner en continu et de façon optimale.
Lorsque le corps subit une carence chronique de
micronutriments essentiels, les effets sont nettement
perceptibles avec une fonction cardiaque sous optimale, qui se manifeste sous la forme de diverses
maladies telles que la cardiomyopathie, maladies des
valves cardiaques, battements de cœur irréguliers
(arythmies), et insuffisance cardiaque. La cardiomyopathie est une maladie dans laquelle le muscle cardiaque devient enflammé, élargi, et rigide, perdant
essentiellement son élasticité. Cela résulte en une
diminution d’apport de sang à tous les organes du
corps et ses conséquences qui en découlent.

ment, les vitamines B, la carnitine, la taurine,
et le coenzyme Q-10 sont des micronutriments
essentiels pour soutenir le métabolisme et
pour produire de la bioénergie essentielle
requise pour une fonction cardiaque optimale.
Cependant, ces micronutriments doivent également être soutenus par d’autres micronutriments qui travaillent en synergie les uns avec
les autres et augmentent l’effet de ceux qui
sont essentiels. Nous avons observé qu’une
telle synergie peut être obtenue en combinant
les nutriments ci-dessus avec de la vitamine C,
l’acide alpha lipoïque, l'alpha-cétoglutarate et
d'autres. Nos études cliniques ont conclu
qu'une combinaison spécifique de micronutriments soutient la fonction saine des cellules
cardiaques et apporte un support optimal et
une production de bioénergie dans le muscle
cardiaque.

Selon nos recherches, la plupart des maladies
du système cardiovasculaire se produit en raison de carence chronique de certains nutriments et ces maladies peuvent être évitées par
une supplémentation appropriée. Spécifique-
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Cette information est fournie à titre gracieux par l’Institut de recherche du Rath. Dirigé par deux anciens collègues d’un double Prix Nobel Linus Pauling († 1994).
Cet Institut est devenu un leader dans le domaine du
cancer, des maladies cardiovasculaires et d’autres
maladies courantes. L’Institut est 100% à but non
lucratif Dr Rath Foundation.
La nature révolutionnaire de cette recherche constitue une menace pour les milliardaires de l’industrie
pharmaceutique «dans le commerce de la maladie».
Il n’est pas surprenant qu’au fil des années le lobby
pharmaceutique a attaqué Dr Rath et son équipe de
recherche et essaie de réfuter leur message. Au cours
de cette bataille, Dr Rath est devenu un partisan
international renommé pour la santé naturelle en
disant : «jamais dans l’histoire de la médecine les
chercheurs ont été aussi férocement attaqués pour
leurs découvertes. Cela nous rappelle que la santé ne
nous est pas donnée volontairement mais nous
devons se battre pour l’avoir.»
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• Vous pouvez imprimer des copies de cet article sur :
www4fr.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html et le faire partager à vos amis
et collègues.
• Cette information est basée sur les résultats des
recherches scientifiques. Elle n'est pas destinée à
remplacer un avis médical pour traiter, guérir ou
prévenir une maladie quelconque.
• © 2016 Institut de recherche du Dr Rath, Santa
Clara, Californie, USA. Nous encourageons la distribution de ce bulletin d’information, à condition
que son contenu reste inchangé .

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à
l'adresse suivante:

