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Quinton : la cure d'eau de mer
ene Quinton ne en 1886
est un scientifique e n t a n t
que biologiste il se rendit
célèbre dans le monde entier par
ses travaux de biologie marine
ll se passionna pour le vol a voile
En 1904, il publia son chef d œuvre
L'Eau cle mer, milieu organique

R

maladie et contre cette maladie,
un serum qui attaque un microbe
donne et aucun autre Qu'est
l'eau de mer ~> Cest un serum qui
n'attaque aucun microbe parti
euller sinon qu'il donne a la
cellule organique la force pour
lutter contre tous »

Cet ouvrage démontre d'une
façon irrécusable les vertus de
l'eau de mer en injections sous
cutanées, intradermiques et
buccales tant hypertonique salee - qu'isotomque Cette der
mere solution presente la même
concentration en sel que dans le
sang, les larmes ou d a u t r e s
sécrétions humaines
Louvrage évoque aussi les injections intraveineuses de la forme
isotonique, du nom de Duplase de Quinton, eau de mer dont la
concentration saline se situe entre l'hyper et l'isotomque
En 1897 au College de France Rene Quinton commença ses
recherches relatives a l'origine de l'homme Ces travaux I amenèrent
ainsi a envisager l'hypothèse de la premiere cellule vivante apparue
dans leau de mer

Le Vidal est la bible des medecins
ll s'agit de ce gros livre rouge
que tous ont sur leur bureau
pour vérifier les indications
troubles et contre indications de
tous les medicaments v e n d u s
sur le territoire national C e s t
en I 937 que le Vidal accueille le
plasma de Quinton dans ses
pages

Utilité de la cure de mer de Quinton
Notons que la presse, en France et dans le monde relaie l'eve
nement la cure d'eau de mer de Rene Quinton est considérée
comme révolutionnaire pour le milieu medical En 1907, le
quotidien de l'époque L'Intransigeant publia l'article suivant,
pour annoncer le premier « plasma de Quinton »
« Les travaux de Pasteur apportèrent une conception de ta maladie
Ceux de Quinton nous apportèrent une conception de la sante
Qu'est un serum de Pasteur ? Cest un serum particulier u une

En I 982 il perd son AMM (Autorisation de mise sur le marche)
le proprietaire de l'époque avait oublie de faire renouveler cette
autorisation, en même temps que ne fut pas renouvelé le « label »
injectable ll est toujours fabrique de la même maniere et encore
plus actif, du fait de la legislation europeenne de la pharmacopée
Si la loi n'autorise plus l'indication « injectable », les medecins
peuvent, sous leur seule responsabilite, ne pas en tenir compte
Pour votre information, nous allons recopier partiellement ce
qui était indique dans l'édition de I 975 du Vidal.
Les autorites medicales reconnaissaient la cure d'eau de mer
comme efficace pour traiter des pathologies telles que gastro
enrentes, toxicose, anorexie et eczéma pour le nourrisson Pour
I adulte, le champ cles prescriptions s'élargissait a des troubles
comme l'anémie, l'asthénie, le surmenage ceux de la sénescence,
la colibacillune, la tuberculose pulmonaire, la sclérose en plaques
En dermatologie, il était prescrit de I eczéma aux dermites infectées
en passant par les psoriasis et le lichen
II était même conseille pour la reconstitution de la masse sanguine,
les brûlures, l'alimentanon artificielle, solvant des antibiotiques
Aucune contre indication n'était précisée, en dehors d'une legere
fièvre dans les premieres injections
La posologie Injections sous cutanées ou intraveineuses, en
boisson, pulvérisation, compresse, et bains locaux
Le Vidal précisait a I usage des medecins la methode et les dosages
a suivre, pour chaque pathologie Le produit était rembourse
par la Securite sociale Visa N L 5 7 3 5
Soulignons que ce produit avait largement démontre son efficacité
(sans contre indications) entre les deux guerres, période durant
laquelle les officines ne disposaient pas de medicaments C'est
dans ces circonstances que le traitement d'eau de mer de Quinton
a véritablement pu démontrer sa grande efficacité polyvalence
Les conseils donnes au cours de ces pages vous aideront tout au
long de votre vie, vous et vos familles L'efficacité en sera encore
plus forte avec le Quinton conditionne par le laboratoire inter
national dalicante Cette eau de mer est en effet captée suivant
les principes mis au point par Rene Quinton
Je vous le confirme une derniere fois Cette eau de mer est captée
dans des zones et a une profondeur spécifiques S'il était nécessaire
de la chauffer, cela signifierait quelle aurait ete puisée dans des
zones de pollution proches des côtes
Jecn-Claude becofde
et quelle contiendrait des germes
nécessitant le chauffage. Ce n'est pas
le cas Les contrôles effectues sont
plus nombreux que ce qu'exigé la
LA CURE DEAU DE MER I
legislation europeenne C'est donc un
produit fiable et sûr
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