
Dans les premiers chapitres, réservés aux « débutants », le Dr Ménat :

· Vous dira tout ce que vous devez savoir sur les infiltrations de cortisone et 
de visco-supplémentation, une sorte de lubrifiant à base d’acide 
hyaluronique que l’on injecte dans les articulations ;

· Et il vous expliquera dans quels cas particuliers 
la mésothérapie peut être un recours efficace : 
le principe est d’injecter très superficiellement 
dans toute la région concernée des produits 
qui agissent sur l’inflammation et la douleur ;

· Mais aussi ce que vous pouvez attendre de 
vos séances chez le kiné, quelle est l’activité 
physique la plus adaptée à votre propre 
situation ; quel sport, mais aussi les bienfaits 
du Tai-Chi, du Qi Qong, ou du Yoga, qui reste 
une bonne méthode pour stopper l’évolution 
de la maladie quand elle n’est pas trop 
avancée ;

· Si cela vaut vraiment le coup de se lancer dans une cure thermale ou non !

Il vous donnera aussi les clefs d’une nutrition ciblée pour éviter et réduire 
l’inflammation :

L’alimentation anti-arthrose 
et les compléments 
alimentaires (vraiment) utiles
Pour lui, il y a 4 règles d’or de la diététique anti-arthrose :

1. Lutter absolument contre l’encrassement et la glycation en réduisant la 
consommation de sucres rapides et d’aliments raffinés ou industriels riches 
en glucides.

2. Lutter contre l’acidose en réduisant la consommation de sucres et de sel, et 
en réduisant les aliments protidiques d’origine animale les plus gras et en 
augmentant tous les végétaux.

3. Contrôler son poids pour limiter les contraintes mécaniques.

4. Avoir une alimentation la plus naturelle possible et suffisamment 
diversifiée pour apporter les minéraux, les oligoéléments et les vitamines 
nécessaires au système ostéo- articulaire.



C’est vraiment la base de tout, mais cela ne suffit pas toujours. C’est pourquoi le Dr 
Ménat vous recommandera les compléments alimentaires qui font la différence :

De nombreuses études ont montré que la chondroïtine arrive à stabiliser 
l’épaisseur du cartilage en moins de deux ans, alors que ce tissu perd jusqu’à 0.07 
mm par an normalement ! 

Quant à la glucosamine, qui nourrit et conserve les propriétés des tissus 
cartilagineux, son efficacité n’est plus à démontrer. Mais le Dr Éric Ménat vous 
dira sous quelle forme l’utiliser : car la glucosamine du commerce est synthétisée 
en laboratoire à partir de la carapace des crustacés ce qui peut parfois poser des 
problèmes d’allergie ; 

Le soufre est indispensable pour retrouver de la souplesse dans les articulations : il 
vous dira s’il vaut mieux l’utiliser sous forme de granions de soufre, de méthyl-
sulfonyl-méthane (MSM) ou de S Adénosyl-méthionine (SaME) ; 

Il vous dira ce qu’il faut penser de la silice et vous livrera les résultats qu’il a 
obtenus avec chaque type de silice (Silice G5, silicium organique, etc.), mais aussi 
les bienfaits éventuels d’une supplémentation en calcium et en vitamine D en cas 
d’arthrose. 

Voilà pour les « fondamentaux ». Même si vous avez déjà entendu ces conseils, 
vous verrez que le Dr Ménat les expose avec une clarté que vous n’aurez vue nulle 
part ailleurs, sans le moindre jargon.

Dans ce livre unique, il vous donne les 
marques des produits qu’il conseille à ses 
patients, les dosages, les posologies pour que 
vous puissiez vraiment les utiliser, sans erreur 
et avec le plus grand bienfait pour vos 
articulations.

Mais il ne s’arrête pas là. Le Dr Ménat n’est 
pas le genre d’homme qui se contente des 
« fondamentaux ».

N’attendez pas de produits 
« à la mode » : il ne conseille 
que ce qui marche !
Parce qu’il lit de près la littérature scientifique ET qu’il suit des centaines de 
patients, il sait ce qui marche… et ce qui ne marche pas en pratique !

Regardez ce qu’il dit du curcuma, que l’on conseille souvent en cas d’arthrose : 



« Le curcuma serait un des compléments alimentaires les plus anti-inflammatoires 
d’après certaines études. Oui, mais voilà, en pratique, si cet effet est assez probant 
sur les inflammations du système digestif, il est bien moins spectaculaire pour les 
articulations » 

Il vous conseillera plutôt un traitement beaucoup moins « à la mode » comme 
ce vieux remède des alchimistes hollandais qu’il conseille à la plupart de ses 
patients : le seul problème de cette huile très particulière, c’est que les urines et 
les selles prennent une redoutable odeur de soufre !

Mais ce n’est pas tout… Dans ce livre, cet expert en phytothérapie vous révélera 
les 6 meilleures plantes anti-inflammatoires, et dans quel cas précis utiliser 
chacune d’entre elles ;

· Le Dr Ménat vous conseillera aussi deux plantes anti-arthrosiques vraiment 
intéressantes ;

· Et il vous dira également quelles plantes utiliser pour effectuer 
un drainage efficace et se débarrasser des toxines qui accentuent 
l’inflammation ;

· Dans son dossier, vous trouverez les pistes pour vous soigner grâce à 
la gemmothérapie : les bourgeons de cassis peuvent avoir un effet proche 
de celui de la cortisone pour stopper l’inflammation (mais sans ses effets 
secondaires !) ; pour l’arthrose du genou, il conseille plutôt les bourgeons 
d’églantier (Rosa Canina) ;

· Il vous conseillera les huiles essentielles incontournables: il y en a une qui 
est vraiment indispensable pour les douleurs inflammatoires, mais il vous 
donne carrément une recette anti-arthrose, avec un mélange d’huiles 
essentielles et d’huile végétale ;

· Sans oublier les remèdes homéopathiques, une autre de ses spécialités !

Et comme c’est un médecin ouvert, curieux, humble et prêt à toujours découvrir de 
nouvelles méthodes, le Dr Ménat risque de vous étonner…

… Des pistes beaucoup plus 
étonnantes !
Dans ce livre vraiment unique – introuvable même dans les bonnes librairies - ce 
grand médecin vous livrera aussi des pistes que peu de thérapeutes connaissent et 
qui présentent pourtant des résultats parfois spectaculaires comme 
la magnétothérapie ou l’auriculothérapie.

Mais là où il risque de vraiment vous troubler, c’est quand il vous dira d’aller voir… 
votre dentiste pour soigner votre arthrose !



Et il a raison : les muscles masticatoires que vous avez dans la bouche sont parmi 
les plus puissants de votre corps. Et si un côté fonctionne plus que l’autre, cela 
décale les cervicales, puis le bassin, et inévitablement, ça entraîne des douleurs et 
de l’arthrose des membres inférieurs.

Voilà pourquoi le Dr Ménat conseille parfois à ses patients souffrant de mal de dos 
ou d’arthrose de commencer par faire un bilan dentaire !

Et si ce n’est pas vos dents, ce seront peut-être vos pieds !

De très nombreuses arthroses et douleurs du dos sont liées avant tout à 
un déséquilibre de la voûte plantaire qui donne une marche asymétrique et use 
petit à petit certaines articulations.

Vous avez bien compris que ce LIVRE ANTI-ARTHROSE est quelque chose 
d’exceptionnel, de véritablement unique parmi toutes les publications de santé 
naturelle.

Aucun éditeur n’a jamais 
publié un LIVRE aussi utile et 
complet
Si vous souffrez d’arthrose, je vous conseille vraiment de lire ce LIVRE rapidement 
car ce qu’il contient est infiniment précieux : ce sont de véritables petits trésors de 
santé.

Ce GUIDE des remèdes ANTI-ARTHROSE est un condensé des dernières avancées 
scientifiques et de trente années de pratique médicale d’un des plus grands 
pionniers de la santé naturelle.



· La Naturopathie - qu’il a enseignée avec le grand Robert Masson ; 

· La Cancérologie – il a accompagné des centaines de patients atteints du 
cancer ; 

· Et aussi : l’immunologie, la mésothérapie, la gemmothérapie, la nutrition 
comportementale, l’équilibre émotionnel, la médecine prédictive, etc. 

Ce que vous devez retenir, c’est qu’il a une formation universitaire 10 fois plus 
complète que la plupart des médecins.

C’est pourquoi le Dr Ménat a publié plus d’une dizaine de livres de référence pour 
le grand public : sur le diabète, l’ostéoporose, la perte de poids, le cholestérol, le 
cancer, etc.

Mais ce qui fait sa grande différence, ce ne sont pas ses diplômes ou ses livres, mais 
son expérience.

Du Dr Seignalet… au Prix 
Nobel de Médecine, le Dr 
Ménat travaille avec les plus 
grands
Dès les années 1990, le Dr Ménat a travaillé sur les maladies auto-immunes avec le 
Dr Jean Seignalet.

Jean Seignalet, c’est ce géant de la médecine naturelle qui a prouvé 30 ans avant 
tout le monde qu’un régime « hypotoxique » sans lait et sans gluten pouvait 
contribuer à guérir 91 maladies de notre temps !

Le Dr Ménat fait aussi partie du groupe Chronimed, regroupé autour du prix Nobel 
de Médecine français, le Pr Luc Montagnier.

Chaque mois, le Dr Ménat rencontre les autres membres du groupe pour partager 
leur expérience et leurs découvertes sur les maladies chroniques (arthrose, 
diabète, cancer, etc.).

Imaginez les plus grands cerveaux de la médecine naturelle, réunis autour d’une 
table à « phosphorer » pour le bien de leurs patients !

Aucune percée médicale, aucune « bonne pratique » nouvelle n’échappe au Dr 
Ménat. Et c’est sans doute pour cela que ses patients lui sont si fidèles. 



la tête !

Il sait aussi mieux que quiconque que pour se soigner, un malade a besoin avant 
tout de comprendre de façon claire ce qui lui arrive !

Un diagnostic et une ordonnance ne suffisent jamais : un bon médecin 
doit expliquer, conseiller, encourager, parfois persuader ou consoler, mais 
aussi rassurer ou mettre en garde.

Ce qui distingue le Dr Ménat de tous les autres, c’est son « approche 360° ».

Comme il maîtrise aussi bien la nutrithérapie que l’homéopathie, la phytothérapie 
que les huiles essentielles, la cancérologie que l’équilibre émotionnel…

…c’est un des rares thérapeutes à avoir une approche vraiment globale de la 
personne !

Des thérapies et des produits 
dont personne ne parle et qui 
marchent !
Dans ses dossiers, le Dr Éric Ménat vous révélera chaque mois des conseils qu’on 
ne trouve presque nulle part ailleurs : 

· Tous les compléments alimentaires, même des produits peu connus 
comme l’héricium : c’est un champignon qui booste votre mémoire et vos 
capacités intellectuelles en stimulant une molécule (NGF) qui favorise la 
croissance des neurones.

· Les secrets des plantes qui soignent, et comment les utiliser, sous quelle 
forme et à quel dosage : il vous dira ainsi quelle espèce d’ortie utiliser et 
quelle partie de la plante. Pour l’arthrose par exemple, ce sera les feuilles 
et non les racines, qui elles, seront plus intéressantes en cas de problèmes 
de prostate.

· Il sait aussi que la dimension corps-esprit est essentielle dans la prévention 
et la guérison de toutes les maladies et vous donnera toujours des conseils 
en ce sens. Pour aider ses patients à maigrir, il n’hésite pas à faire appel à 
des méthodes « comportementales ».

Le Dr Ménat va puiser dans tout son savoir les méthodes qui marchent le mieux, 
selon les cas… y compris les plus inattendues !

Car il a beau être un scientifique très rigoureux, le Dr Ménat n’hésite pas à vous 
conseiller, quand c’est utile, le thermalisme, la magnétothérapie ou 
l’acupuncture, l’auriculothérapie, ou encore l’organothérapie (des dilutions 
homéopathiques de l’organe atteint).



Pour tout vous dire, je ne connais aucun médecin qui ait une connaissance aussi 
IMMENSE de toutes les solutions naturelles qui marchent.

Des remèdes qui ralentissent 
le vieillissement et écartent 
les effets des maladies
Car chaque mois, le Dr Ménat vous livrera de véritables trésors qui peuvent 
littéralement transformer votre forme physique et faire la différence quand vous 
commencerez à vieillir : 

· Le collagène marin, issu du cartilage de raies, est d’une grande efficacité 
contre les douleurs de l’arthrose en quelques mois seulement ; ce 
collagène marin apporte également de nombreux nutriments intéressants 
et ralentit le vieillissement de la peau.

· Pour consolider vos os et éviter qu’ils ne se fragilisent avec le temps et à 
cause de l’ostéoporose, le Dr Ménat recommande la silice minérale qu’on 
trouvera dans la prèle ou dans le bambou tabashir. 

· Le Dr Ménat recommande souvent ce vieux remède inventé par des 
alchimistes hollandais il y a presque trois siècles : l’Huile de Haarlem est un 
excellent complément alimentaire pour ralentir le vieillissement en faisant 
le plein de soufre. Elle facilite la récupération après un effort, diminue la 
fatigue intellectuelle, permet de garder une belle chevelure et des ongles 
éclatants.

· Mangez du cacao ! Il était déjà très connu pour protéger le cœur et les 
artères, il va aussi améliorer les fonctions cognitives, en plus de son action 
sur le stress. Une étude de l’Université Columbia à New York montre que 
les flavanols du cacao peuvent inverser le déclin normal de la mémoire chez 
les personnes âgées de 50 à 70 ans. Comme pour le thé vert, ces effets sont 
visibles sur des tests mais aussi sur des examens d’IRM fonctionnelle. 

· Rajeunissez votre cerveau avec de la lécithine de soja naturelle qui est très 
riche en deux molécules excellentes pour le cerveau : la 
phosphatidylcholine, qui protège notamment les artères et en particulier 
celles du cerveau, et la phosphatidylsérine qui favorise le fonctionnement 
des neurones.

Avec ses dossiers Guérir & Bien Vieillir, vous aurez vraiment accès à TOUS les 
conseils pour : 

· Guérir les maladies et problèmes de santé : c’est possible même dans les 
cas les plus « compliqués » ; 


