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Peur un Naturisme Prc:>létarien
La

Th é ori e

d es Globules

blan cs

.\"ou' donnons aujourd'l1ui la suilc de l'étude commencée dans notre numéro
précédcu• qui en étnlt une sorte de préfnct.~. \'oici mnintennnt ln nouvelle cl importante
théo•·i~ dos globule~ blaucs.
~ous rccommnndons vivt•mt•nt ;, no!<. l cch~u•·s de ln lite nttl•nti"emcnl ct de ne pns
cn ~ou,~•• !dimer ln pnrtée pnrec ctue la Fncultè 1w rn point encore retenue ct qu'elle
lui hi>PO!'IC d'aulrc, théorie~ ~·u•s fond~mcnt scicntiflquc indubitable.
<:~ttc théorie cl\'~ globules hl unes cnn~t itue ln hA"(l' dt: h>utc~ les rérornu,!\ naturhlc~
ct c'est ll:tl' elle ~t·uh.•mcnt CJu •on peut l' Utin explique•· I'Otionncllcment les phénomènes
phy~joJogiqucs ct t>nthologiqucs de notre C(Hps. L-n rompréh~;~nsion totale d~ celte théorie
reudrn lumineusC' 111 logique de la technique \"rm.· ho et évitera à notre camarade dt."

rép4'lndre

!'!AilS CClSSC Ù tiC~

quc,tions dl• dc.'•lnit dont cclh.•

***
consiste cette

th~oric

(nit détouvril" la

répon~c.

Yoici sommai rem ent en quoi
nouvel!(• cl surprenante théo·
rie tlmise p:~r le Docteur Thomas Powell :
1) l.cs globufl.'s blancs, autrement dits tc .. Ll'ucocy/c.~. ne sont que des
matières morhidcs, dépourvues de Ioule \'ilalité, de \Tais cadaur<'s. lis pro.
vn•nncnl de la pnrlie de nos aliments qui n'est pas nss ituil ée cl dont le sung
sc <·h:u·gc perpélut•llemcnt d'autant plus qu r les éliminnlio ns s urtout inLes.
tina!<:~ sont peu acti\·es. l.c sang s'en débarra-;sc ensuite par certains orfSR·
nes (poumons, glandes Mtdoriparcs, reins) qui les ex tnllsent par les sorttes
n:~turellcs (nez, pores, vessie). i-I ab souve nt lorsq ue le corps par suite,not:unmenl, de surmenage, perd en t>tHlic de s:l résis tance cl permet la surabondance des leucocytes, le déchargement en qucsl;on s'opt:re défectueusement,
:morm:~lement : une quantté plus ou moin'> g1·ande reste alors
dans le
corps cl sc loge dans les interstices dcnos lis~us.
Néanmoins la place pou r ces inlnts n'est pas illimitée. Lu tension des
parties molles de l'organisme étant complè te ne per met plus de continuer le
bouchage, l'engurgl•menl, la con"estion, 1:~ pl~t hode. F:ttalemenl et tant que
1.1 manière de ,·ine et surtout 3r :.'alimenter continu<' à être défectueu"e,
d•;s so•·ties artiricielles supplémentaires, " sorties en cas de danger » commencent:\ se créer, principnlcment sur la pe:lll, se manifestant p:u- des éruptions ~uta n ées hien connues, depuis le sim ple bouton jusqu'à la lèpre pur
exemple
Les leucocytes sont en somme le trop-plein des matières fécales qui au
lieu de rester dans l' intestin avce le chyme, passe dans le sang.
2) Le nombre el la nocivité des leucocy tes sont donc en rapport direct
:nec la qu:~n tit(' l'' la qu:~l'tt' des aliments que nous ingérons. L'album 'nc
t·xagt'n:l', soit anim:~le (\•iande, poissons. a'ufs, froma~e) soit même végé.
l:tl<' llé·gumineusrs. fruits oléagineux) prise en quantité usuelle qu'on croit
nwdén•e, produit des lcurocytes C il masse, dont la nocivité varie suivant
l'origine de l'albumine; intense quand calle.l'i est d'origine animule ; moins
intense 'i elle pnH'ient des légumineuses et peu important si le\ leucocytes
nai:.M•nl dt:s fruits oléagineux.
Apn'~ l'albumine c'est l'amidon qui nom, fournil des leucocytes, mais
lc·ur nodvilé n'est pas très intense.
·
La formation et la coagulation des leucocytes sont en outre favorisées par
d"a.ttrc\ éléments encore, Ici que l'nlcool. le rafê, elr. l'l surtout les médic:~
menls. {)n peut incriminer aussi le sel de cuisine dont le rôle m'faste dans
noln• •H·~anisme est déji• <·onnu notamment par la constipati on !(1ti n'est
autre cru un ralentissement de la lmnsformalion normale du bol al:mentairt'. D'oi't il résulte une rétention iles matières fécales qui cntraine il son tonr
une au~mentation des matit·res leucocytaire:;.
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s· Lt>s globules blan(!S sont abondants pendant la digestion surtout après
des renas copieux, tandis que leur nombre baisse considérablement au fur
et à niesure que le tube digestif se vide. lis sont toujours moins nombreux
après des repas végétariens el presque absents en état de jeùne. Cela explique pourquoi le chirurgien avant el après les opérations pins ou moins im.
portantes, ordonne, en général, presque le jeùne, ce qui empêche (peut-être
à son insu) la production des leucocytes (cadavres blancs) et prévient ainsi
les issues fâcheuses de son Mtion.
4) Comme il est certain que les leucocytes et les matières fécales ont la
mème origine, il s'en suit qu'il y a conélation entre la quantité el la nocivite cles uns cl de~ autres.
5) LPs leucocytes ne sont pas nos policiers et nos protecteurs contre l'en''abis•ement et les allaques des microbes. C'est justement le contnlire qui
an·ive. lis sont la nourriture la plus délicieuse de ces microbes. comme les
n::olières organiques abandonnées dans les villages el agglomérations mal
tenus c;onstituenl l'aliment favori des mouches. Comme les vergers de mes
,·oisins d'enfance étaient pour moi les lieux les plus séduisants, tant que
je ~entais le parfum de leurs fru its.
6) Ils ne sont pas nos histoplastes (constructetu·s de tissus) puisque ln
formation des nouveaux tissus est favorisée presque toujours en leur aJ>scncl! po r le jeùne. D'ailleurs nomb•·eux sonl les exemples d'animaux qui
refusent dans la plupart des cas complètement la nournture, jusqu'au mo·
ment où ils se sentent guéris <le Je:n ma 1, blessures, etc ...
ï) Le pns qui s'accumule ordinaüemenl aux plaies el ulcères n'est pas
u11 amas de globules blancs tom,bés dans la bataille entreprise contre les
microhes, mais il s'agit déjà de cadavres dégénérés, an·ivés au dernier stade
de leur décomposition et putréfaction el dont le corps veut se débarrasser.
8) Les leucocytes ont échappé jusqu'aujourd'hui à la révélation de leur
nature vraie, vu le<u· forme, fallacieusement semblable it celle de la cellule
authentique, forme qu'ils preunent en traversant le tissu vivant, à l'insttor
du plomb qui traverse le crible.
91 Lorsqu'une mtlladic éclate ce ne sont pas les microbes qui provoquent
la fii'He et les diverses autres manifestations, mais ce sont les leucocytes
qui l'Il sont la cause initi:tle. Ils n'agissent pas en ce cas en raison de letm
multiplication, mais par suite de leur décomposition et éliminat:on inlen.
sc par voie naturelle et parfois aussi al'lificielle (boutons, furoncles, vomissements, etc.) suivant les circonstances. Les ptomaïnes el les divers acides
pnuni lesquels l'acide u•·ique est le plus connu et le plus redo<otable, sont des
proclu!ts toxiques résultant de la décomposition des leucocytes.
10) Les vraies cellules se différencient hien distinctement des fausses ou
leucocytes : A) Les cellules vivantes ont une forme, un emplacement et une
mobilité étroitement imposée par l'orllanisme vivant qu'elles constituent ;
alors que les leucocytes ont une certame indépendance rie forme et de mobilité par rapport à l'or~~:anisme, dans lequel ils viYenl en quelques sorte en
élt·angers et en parasites. Ils sont amorphes, alors <rue les cellules vivantes
ont une forme àéfinie qui dérive de la sphère ou du cylindre. B) Leur mu!.
liplicalion ne s'opère pas suivant les mêmes processus, ni les mêmes lois.
Les cellnles vivantes se multiplient par dichotomie (dissection), chaque cel.
Iule 'h•anle créant notamment par sissiparité, deuK cellules filles. Les JeuCùC~· te~ foisonnent, au eontrait·e, par création en quelque sorte •mtonome,
sans !ia:son avec le nombre· des leucocytes p•·éexistants.
·
11) La classification des. ~lobules blancs eu trois catégories : les. géants,
les moyens et les microscoptqnes, est aussi sans valeur, puisque la masse
morbi~e chan_ge sans cesse de yol:.tmeet de place. L'emban~s et l'impasse oio

se lrlluvenl aujourd'hui les investigations des laboratoires est sut· ce point,
net, t:~n~blc.
On ~·etonne que les globules gé:mts, malgré !cUI' \'Oiumc et pnr conséquent leur force, soient si par<'~scux, si timides aux attaques des microbes,
moins vigilants cl plus fragiles que les globules microscopicJues, dont l'agrC)ssivité contre les envahisseurs esl inimaszinahlc n.
Thomas Powell, par une logique très simple, nous fait sortir de ce chaos
en nous aidant ù mieux expliquer les phénomènes qui se déJ·oulcnl en pareil ens.
La science accepte que dans une épidémie par exemple, sonl attaquées en
gcinérulles personnes, dont l'organisme est faible, prédisposé "· ~fais jus.
qa'à rrésenl ce tCI'illC est resté vague, sans qu'on arrive Ù le définir d'une
manier<' précise, irrérulahle.
Ce sont les globules blnncs, nous dit Powell. qui font de nous un terrain
pl'OI>Îc.:<' à l'éclosion des microbes cl à lena· pullnlnlion ; donc ce sont eux
ln cause principal<' dc celte ,, prédisposition "· de celle « diathèse "·
Qu:md lc~ leucocytes sont grands, géants, c'est que les masses morbides
sont plus nbondantes, plus compactes el plus dures, par conséq:~ent plus r~
sistanles à l'entrn1nemcnl du cournnt sanguin cl plus réfractaire aussi anx
attaque5 dissoh'anles ct deslrurth·cs des microbes.
Au t·onlmire, les leucocytes mict·oscopi<JU\lS el en p:u·tie lt•s « moyens ..
sont la masse morbide la moins dm·t·, la plus f:u·ile il Nre d~memhrée, dl-·
ct•mpnsée et déYorée pnt· les microbes.
Il sc passe dour le conlmin• de ce que l'on noil officiellement, c'cst.à.dire
que ce sont les microbes qui jouent le rôlt• de nclloyt·urs ct que les eucot•vtes constituent la masse il supprimer. qni sera dé\'orée si elle n'est pas
éliminée spontanément.
Pout· l'organisme, aussi bien les )('ucocytes que les microbes, sont des intrus indésimbles. Il se débarrasse des uns cl des autres dc la mème fnçon,
en mettant en action la \'itali\(• de ses !Jlolmles rouges, la source unique de
conslr.1ction et de remplacement de nos cellules. les constituants de noire
vie.
Qu:tnl aux épidémies, c'est un tort de les CJWÏsngcr comme les génératrices
uniques des mnnifestations pathogènes. Au contmire, elles sont des tend an.
ces thérapeutiques naturelles, quoique quelquefois exagérées et mortelles,
'JUÎ nous déharr:lssenl des globules hlancs. et, manifestant une auli·e forme
dP. la nocivité dc ces globules, préviennent le danger que fait courir à l'or!!anisme la " l.eucemie " · Cettr dernière étnnt l'intoxication générale dc no.
t.·~ otj!anisme, mécnniqnemcnl par l'engorgement et c·himiquement pat· la
ptomaïne (poison cxcessiYcment drastique) éman(• de ces cadavres blancs.
Le r<ile des microbes dans celte turbulen\'c est semblable à celui des élint·elles: ils amorcent les combustions cl cs cl échets cl le:u· élimination (inflammation. fihre, érnJ>lions cutanées, etc.) - à l'insta1· du feu qui éclate dans
la fOJ·(·t pour consumer ses détritus, c'est-à-dire les feuilles sèches et fn.
uées. lt·s arh1·es déracinés el les branches détachées de leurs troncs, déjà secs,
el qui ne font plus partie de la vie.
On peul même comprendre pourquoi les grands inloxiquél> restent sou,·ent intacts pendant les t'piMmies. C'est parce que leur corps ne contient
qu'unt• m'nimc proportion de cellule~ vh·nnles, les plus efficacement vulnérables aux noci\'ités de l'épidémie. La Yirulencc des processus morbides
l-pidi-miques s'épu;sc donc en quelque sot·te clans la grande qunntilé de
~ucoc~·tes oü leur atteinte est moins perceptible. L'<ipidémie s'y amorce,
mais elle n':1cqu;crl toute sn virulence el tout son danger que si 'elle gagne
ensuite les tissus sains qui sont les organes et le siège de ln vie, Quand ces
ti'>sus sont rares l't noyés dnn~ un amns de Mrhets putréfiés 1t l'excès, îl
peut sc faire ~u'ils restent ù l'abri de la transformation é_pidémiquc (érupli·

334

L ' EDUCATEUR P ROLÊTARI.EN

ve el violente) qui restent alors localisée aux tissus morts est presque inoffensi,·e.
Que les inlox.iqués ne se croien t pas cepend>l!ll à l'ab ri de toul danger
épicUmique ,ca r· il leu r anive :wssi d'être atteints, cl dans cc cas le r isque
du daugcr de mort rapide, surtout par suffocation est probable, par suite
de l'oùstruction que la m>rss(' des déchets exerce sur· les sort ies nalur·ellcs,
nolmmnent sur les voies respiratoires.
(à suivu).

B. VROCtlO .

•\VIS. - Vrocho 0-!sl en h·njn de prèpnrer un questionnaire d'Hygiime qul ~crvirn
d'tth01·d à •·appet'"~r à chacun ses dc,·oiJ·s envers son corps durant les v iogt-qua.tre he.m·es
de ln jr>U1'nVc pmu.: t.:C qai touche nux po ints essentiel$ de la vie physique. Cc qucstionn:d•·e. J'C"mpli pfu· les eorrCSJ>Ondants qui dcm:mdenl des conseils à Vrocho pc1•mettru
â C(-ilui-d de déceler moins difficilement lu rnciuc du mnl ind iv iduel pour lequel on le

eom.uHc.
Ce questionnaire JHlrHitrn snus doute dans le lH'Ochain numéro do J' E. P. Les
cnm:trndcs qui ont déjà écrit à Va·ocho sont pl"iés de patienter jusqu'à côllc parution .

Sudations et Réactions
(Vaso-dilatation et Vaso-constriction)
.Onus ~~ Cultiver PEnergie ,, Ad. Fcrrièl'c
indique l'utilisation méthodique que fa it
Vrocho de ln sudation suhric de réaction J'HU'
hain général, ct de dérivation J>nr hnin de
tronc, - 1cchniquc clélieatc. qui ne donne
vraiment son plein effet <Ju'à J'Institut Vro·
cho, sous la survei1lancc. ct gràce à l'cxpé·
ricncc du professeur lui·même.
Nous polli"Su ivons cependant une besogne
difficile de vulgarisnlion : noh·c but est
d'ni(ler tlrn1jq\1Ccnutt les cnma,·n.dcs qu i dé·
~ i rcnt améliorer leur sault! pn1· Jcs méthodes
natul'islcs - et la sudation su ivie de réaction est une des thérnpeuliqucs les plus pré·
ci eu ses.
Nous ne voulons cependant point nous Qll·
gager trop gl'avcment n i donner h. nos ca·
maradcs <le faux espoirs générateurs de pê·
nibles désillusions. Pnr sa technique. Vrocho
peut, dans un laps de lemps plus ou moin~
long, remonter n'importe que] mal ade. sour..
frant de n'jmporte queUe maladie. à condi·
lion que le corps de ce malade n'ai• nüs été
exagérément usé par une alimentation mn1snine doublée d'une thérapeutique intoxiquaute au plus haut point, à cond ition quïl
y nit encore <lu ressort et de 1:t ,·je, Mn iS
nous devons hien pr~ciser que ces ens cxt rëmcs ne peuvent se soigner par cetlc technique qu'A l'lostitut Vrocbo. Nous ne conseillons pa.s. par exemple, à un tuberculeux d'acheter un ~pparcil à sudation et de sc mettre
ninsi, de but en blanc, aux réactions. Quelques erreurs techniques commises pourraient lui être fatales.
Nos conseils ne peuvent valoir que pour
les camarades qui peuvent se dire couramment " non mnllldes ~ c'est-fl.di1·e c1ui. toul
en souffrant de symptômes d(ml ils n'ittllO·
rent peut-élre pAs la gravité, trouvent dan!'
leurs m·gancs ltnc r~sistnnee suffis:1ntc pom·
conliuuc-r I.tnwvic· ct le11r tra'vail. ...

t>oUI· ccux-h\, ccpcndnnt, penser aux suclu·
lions suppose (Ju1 ils sont fermement décidés
:'1 venh· nu régime naturiste intég1·al, qu'ils
ont dûj:\ nbnndonné la viande, qu'Hs sup-

priment grndl!,gllcment lous les exeilnnts :
café, thé, vin ; <JU'ils r éapprennent à IIHH'I·
ger en mastiquant ta·ès longuement~ cl <lu'' ils
sc proposent de contrebalancer pnr les fric..
lions, l~cxcrcicc physique, pa:r les marches
sur·toul. l'exc~s de s~dentn l'isme que leur
impose leur métier.
Pour ceux-là. nous pouvons alo1·s donue1·
quelques conseils techniques :
Xous avons déjà indiqué qu'un mnison de
P:n·is. La sudalioJJ scientifique, vend pour 1e
prix de 350 fr, un nppareil h sudation qu i
flCul rendre de gr:lnds seryiccs : ou s'ns:,coit sur un escabeau. on sc rccou\'J'C d'u·
ne grande pélcrine feuh·éc ct on p lace sou:s
l'appareil un réchaud spécial A vapet~~· sur·
vaporisee.
Notre camarade Doissct nous a de plus
donné l'odrcsse d 1 un appa1·ei1 simila ire, nuu·oue Lo ircho, vendu par la revue l'Education Pllysiquc à 185 rrancs. qui nous parait
suscCJ)I 1ble de rcnd1·c les mêmes services.
Ces tppareils ont l'avantage de s'accrocher au mm·. de sc transporter fncilemcttl
d'une pièce à l'autl·c : Hs nl'!uvcnl donc êh·e
employés dans n'importe quel logement, si
él1·iqué soil·il. lb n'ont qu'un i nt•orwénicnt,
gr:avc, il csl \'l"tti : la hunpc de chauffage est
â h:lulcm· dC'~ mollets. Les pieds sont donc
1nojns chauffés que Je reste du corps, ce qui
dét·angc le cours normal de la circula1 ion <'t
tend malheureusement h congc!'tionn~· · la
tète.
l."appna·cil idt~:tl •·este. pour ceux uui onl
suffisnmment de plac~ qui sn\·ent la fabriquer ou peu,•ent la faire monte1-. ln cnisse à
sudntion en bois dont Vrocho pourra éven ..
tuellcment foUI·n1r les plans. Là. 1e chauffage sc fnit sous Je c·OI'P<~ : tout le corps csl
t•·C~ réguliêremcnt ch auffé.
Les vendeul'S de ces Appareils à sudation
re"'OTT'Im:u,dent 1:1 !\imolc surlntion. qui est
affn.ihJissnnte-. qui laisse le corps las ct a·isque d'aggr~ve.•· votre santé: 11 llc faut pas

