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T,E POURQ(IOI  DE LA CURE

Le sang est l'élément le plu,s important du
sEstàme. S'il est pauùre et circule mal,la maladie
s'insinue et.fait des raoages. S'il est riche et,
actif, Ia santé r&Aonne,

Pour chasser la maladie et recouorer Ia santé
il faut donc augmcnter la quantitê du sang, en
améIiorer la qu,alité et en actiter Ia cireulati,on.
Aucune cure ne paut être enti.ère et Ttermanente sans
cela.

Or Ie latt, pris selon la méthoile décrite dans ces
pages, rend le sang riche et pur, en augmentn la
quantité et en régularise la circulation. Si Ia
pression artérielle est trop éIeaée, iI Ia baisse;
si elle ast trop basse, il l'élèae. Si, le pouls est
trop lent, il l,'accélère, trop rapide, il Ie ralentit.

Doncla cure aulaùt sera,une aide puissante dans
toutes sortes de malailies et amènera une guérison

entière et permanente dans un très grand nombre
d'entre elles.



LE COMtr ITENT DE I 'A AURE

Le patient, doit :

I o Se reposer, c'est-à-dire ne maintenir en acti'

ttité que les seuls orga'nes d'assimilation et d"élimi-

nation;
2 o Boire beaucoup de lait. C'est l,e seul aliment

qui se transforme rapidement en un sang abondant

et riche ;
3o Vivre au grand air. ll Ie .faut de toute

nécessi,té pour oryder et rafraî'chir le sang et

dissiper les gaz délétères ;
4" Prendre des bains chauds. Ils assoupliront

Ia peau, égaliseront la circulation, détendront les

muscles, calmeront les nerfs et régulariseront Ia

température ;
5o En temps opportun prendre de I'exercice

pour afermir les muscles, dilater les poumons,

assouplir los jointures, st'i'muler Ia circulation,

faaoriser l'élimination, purif'er le sang, eæercer les

nerfs, rendre les sécrétions normales, en un mot

a,ssurer Ia permanence des bons efets du traite-

ment.

INTRODUCTION

On s'intéresse de plus en plus de nos jours aux

questions d'alimentation et de régime' Ces dernières

rn.,ées ont vu plus de travaux de valeur en cette

matière que n'en avaient produits tous les siècles

précédents.
C'est surtout au cours des études sur le diabète

et la manière de le traiter avee succès que nos connais-

saneesdumétabo l i smeseson ten r i ch iesdep lus ieu rs
faits importants.

Depuis Ie commencement de ce siècle' orr a vu se

*ultiplier constamment le nombre des aliments

trtorto"*et par l'industrie et partant privés de leurs

éiéments .\rittrr*. Vous allez chez l'épicier et il vous

ofit" oo" série de boites et de cannettes contenant

i""t f"t aliments désirables et indésirables préparés'

cuits, stérilisés, pesés et étiquetés des mois ou même

des années d,avance. II y a vingt ou tr.ente ans, l,assor-

timent était peut-être plus limité mais- uroins artificiel'

i"r-tegu*"s, le, céréales, Ies fruits' les noix' I'huile'

les æu-fs, le beurue et le lait provenaient directement

Je Ia ferme. La farine contenait le blé entier' la farine de

blé-d'Inde était authentique, Ie gruau d'avoine était

a" 
"tui 

gruau d'avoine, on pouvait acheter autre

chose que du sucre raffiné, etc'

Faut-il alors se surprendre qu'il y ait aujourd'hui

ptrrc i" t"o"bles digestiis qu'autrefois ? Faut-il s'étonner

àu o" 
""o"ontrer 

qu'à l'état d'exception un individu qui
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're se plaigne pas de- temps en temps d'indigestion.
de mal de tête, de points, de mal de tceur, de consti_
pation ou d'autres maux prus sérieux dont ces derniers
ne sont souvent que les avant_coureurs ?

L'usage excessif des eéréales euits d'avance, du lait
pasteurisé, des substituts du beurre, des produits
conservés en entrepôt, des bonbons, du sucre raffiné
et des conserves de toute espèce nous prive des vita_
mines que tous les aliments naturels renflrment en plus
ou moins grande quantité.

Ni la vitelité ni la vie elle_même ne peuyent se
maintenir sans ces vitamines. Il y a sur le urarché
quantité de préparations faites de glandes d,animaux
et de jaunes d'æufs, d'extraits de légirmes et d.,oranges,
de cultures de levure et de bacilles la-ctiques ; le. mÀu_
facturiers les annoncent à grand., frri, et les recom_
mandent comme substituts des éléments qui manquent
aux aliments uranufaeturés. Il semble pourtant bien
plus simple et plus rationnel de revenir à une d.iète
plus laturelle plutôt que de se bourrer de produits
chimiques.

_ Le lait pur contient les trois vitamines et tous les
éléments nécessaires à la nutrition du corps humain.

C'est ce qui explique la popularité croissante de la
cure au lait.

.Certains s'y opposent, soit par intérêt personnel,
soit parce qu'ils l,ont essayée sans succès et n,y voient
qu'une nouvelle forme de charlatanisme. Après trente_
sept années d'expérience (1921) pendani lesquellesj'ai traité plus de dix-huit *iil" p"ii"otu a" tu manière
décrite dans le présent rolrrme, jË suis pirrs qr" jamais
eonvaincu qu'elle est le meilleur traitement pour toutes
Ies afiections énumérées plus loin.
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Le lait et les laitages ont été"tenus en haute estime
depuis les âges les plus reculés. En temps normal,
cerlaines des plus anciennes nations européennes
consgmment deux ou trois fois plus de lait par individu
que ùous ne le faisons en Amérique.

Un bon aliment est un bon remède. La maladie n'est
en sornme rien autre chose qu'une perturbation des
fonctions nutritives. Il est donc tout naturel que l'usage
du lait pour les malades soit aussi aneien que son

usage pour ceux qui se portent bien.
Hippocrate recommande le lait d'ânesse aux consomp-

tifs. Les Arabes emploient le lait et le petit-lait de

chameau comme remède. flomère appelle les Scythes
qalactophages ovrn&ngeurs ilelait, et Hôrodote décrit leur

méthode de traiter le lait de jument.

En ces derniers temps, ce sont surtout les efforts

des médecins russes et allemands qui ont popularisé

la cure au lait.
Le docteur fnozemtsefi, auteur d'un ouvrage inti-

tulé " La cure au lait ", (Moscou, 1857), a traité avec

succès plus d'un millier de cas, soit personnellement,

soit par I 'entremise de ses assistants. Le docteur G.-L.

Garrick, médecin de I'ambassade anglaise à Saint-

Pétersbourg, traduisit un ouvrage du doeteur Karell,

intitulé " De la cure au lait " et publia un article sur

ce sujet dans le Edinburgh Medical Journal d'aott 1866.

Karell prétendait avoir traité avec succès d'es

centaines ile cas d'hydropisie, d'asthme, de névralgie

persistante, de désordres du foie et de troubles diges-

tifs. Pour tcus ces malades il considère le lait le meilleur

et Ie plus sûl remèile. Il ne cherche cependant pas à

déterminer ce à quoi tiennent les efiets bienfaisants
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du lait, à ses qualités alimentaires ou à quelque vqi'tu
médicale cachée. Il remarque simplement qu{ le
lait et le chyle se ressemblent beaucoup, insiste pour
que le patient prenne le lait à des intervalles régtliers
sous Ia direction d'une personne compétente, par/ doses
variant de deux à six onces de lait écrémé, et pjoute
qu'on n'obtient de bons effets qu'à la condition de ne
prendre rien autre chose que du lait.

Des autorités comme F. von Niemeyer, Winternitz,
Bremer, Cohen, Ebstein, Gomberg, Scheiber, ont
tous recommandé le lait dans le traitement des maladies
chroniques. Le professeur Bauer affirme t " C'est un Jai,t
indiscutable que I'emploi méthod.ique d,e la iliète lactée
proiluit ilans certains cas d,es résultats qu'aucun autre
traitement ne peut 7)rocu,rer."

Le docteur A.-S. Donkin, médecin américain, écrivit
pour le Lancet de Londres, en 1876, un article intéres-
sant sur " L'influence curatiae iI'un régimelacté enclusif ."
Le même tome du Lancet contient un article par un
médecin anglais céIèbre, le docteur Johnson. Ce
dernier recommande la cure au lait pour certaines
maladies. Il note en particulier " le ilisparitian rapid,e
da l'albumine ilans plusieu,rs cas aigus d,e malailie d,e
Bright traitêe com,m,e suit: repos entier, bains chauds
et copieuses li,bations d,e lait." Il décrit aussi quelques
cures remarquables d'inflammation de la vessie.

La seule difiérence enlre la cure au lait de Johnson
et celle de Donkin, c'est que le premier emploie le lait
entier tandis que le second préfère le lait écrémé.
Donkin fait la remarque suivante z "Le constipation
causée par le lai,t pendant la cure, est un très bon inilice,
mais la iliarchée en est un très mquuais, Celle-cù est
plutôt proiluite par le lait entier que p&r le lait écrémé."

-  1 1  -

rll nrétend que le lait écrémé est plus efficaee dans le

[ruit"-"rrt àe la diarrhée, de la fièvre typhoîde et

J;i; àyt""terie, et plus efficace pour réduire I'hydro-

;\i;. ii ajoute qrr" 1" lait pris en grandes quantités'

pa\fois jusqu'à quatorze chopines par jour' peut guérir

du\diabète'
ùoici maintenant ce que dit \Meir Mitchell' qui eut

p"rrt+tr" plus d'expêrience qu'aucun--autre médecin

amêricain à"ns Ie traitement des maladies ehroniques :
l' Il ,rt itiff'cite ile truiter &ucun ile ces cas sans aaoir

recours aù aæte lactêe quelque part ilans le traitement'"- 
iu: prot"r.eu, Jam"s Tyson, dans le Journal oJ

Ameriian Meilical Assaciation de juin 1884' recom-

*uod" la cure au lait dans les cas de diabète' maladie

a"-Ïrigt t, calculs, dyspepsie, obésité' prostration

,r""rr"rrr]" chez les femmes' Il remarque la disparition

entière de I'acide urique et ajoute que l'usage persistant

à" fuit peut guérir de la pierre' D1T les eas d'ul' ères

JtJo*"", il défend toui autre aliment que le lait'

Il déclare qu'on n'a jamais recommandé un traitement

aussi efficace contre I'obésité'
Le docteur L.-Dunean Bulkley, du New York

Ilospital et du New York Skin and Cancer Llospital'

""oii 
q,r" le lait peut être absorbé directement dans

t" .""j par les .rairs"aux chylifères' Il croit absolument

rré""rài"" que I'estomac soit entièrement libre de tout

autre aliment quand on prend le lait comme remède'

Le suc gastrique ne contiendra alors aucun acide' S'il

en contLnt, là lait se caille et doit suivre Ie processus

digestif régulier.
îe do"teu" R.-II. Babcock, de Chicago' croit-que le

lait pris de cette manière passe dans le duodérum'

of it 
"tt 

absorbé. Il affirme qu'il a obtenu des résultats

aussi satisfaisants que ceux du docteur Bulkley'
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Mcs propres observations, conduites pendant plul
sieurs années, me porten.t à croire q.re le. prio"ip'ur*
éléments du lait sont absorbés directem""t a"i, 1-"
lymphe et de là dans le sang. Cette obro.ptior;;;i;;
lieu principalement dans I'intestin grêle. 

' ---T'-

Le lait est sécrété direetement du sang, et sa partie
liquide est semblable, sinon identique,;* J;";'à;
sang. Qu'est-ce qui I'empêcherait alors d'être incorporée
&u sang sans subir de transformation ? Les fines capsules
de gras que le lait contient ne demandent aucun pro_
cédé chimique ou autre pour devenir la partie g"rrr"
du sang. Les carbohydrates (lactose) et les albumi_
noldes peuvent probablement être assimilés sans
être digérés. Leube a démontré que ees éléments, intro_
duits dans le eolon, étaient absorbés tels quels. Le lait
contient en outre une légère quantité de fibrine .u_Ui;_
ble à la fibrine du sang.

n contient aussi quantité de ferments solubles
importants, diastase, galactase, ete. Marfan croit
que ces ferments stimulent et régularisent la nutrition
et que leur fonction est identique à celle des enzymes
produits par difiérents tissus.

IVoodhead et Mitchell ont démontré que le lait con-
tie:t ma,ml plus d'opsinines que le sérum du sang.

Tout lait de vache en santé renferme de, 
"e*llules,ou leue-oeytes, précisément semblables aux globules

bJ.ancs du sang. Je suis porté à croire que ces cellrrles
s'introduisent dans la circulation où ils aident lesglobules blancs et remplaeent ceux que Ia maladie a
épuisés. Une fonetion importante des globules blanes
eonsiste à éliminer les germes pathogjnes, d,o,i tru"
vieut I'appellation de pàliciers àu de-vidangeurs. On
les trouve en quantité àans toutes les parties malades

und autre preuve de I'absorption immédiate des leuco-
cyt\s dans le sang, qu'on observe la veine jugulaire

d'un\sang blenc, chargé de leucocytes.
Si on considère que certaius él6ments du sang sont

des germes vivants tandis que les autres ont une rela-
tion si directe avec la vien on voit tout de suite combien

on en altère les qualités si on Ie cuit ou si on y

introduit quelque composé chimique destiné à le con-
server.

La plupart des manuels de médecins que je connaisse
recommandent le régime laeté dans presque tous les

cas de maladie chronique. Plusieurs d'entre eux font
cependant I'erreur de combiner le lait avec d'autres
aliments, même avee la viande et les æufs, et se voient
en conséquence obligés de ne le prescrire que sous la

condition que le patient puisse Ie digérer facilement'
Bien peu de médecins savent quelle quantité de lait
prescrire et de quelle manière le faire prendre. La'
manière de préparer le malade pour la cure au lait
ainsi que la lignà de oonduite à tenir pendant le traite-
ment n'ont jamais été publiés, que je saehe, avsnt
la première édition du prêsent ouvrage en 1905.

Ma première expérienee relative à la cure au Iait

eut lieu à New-York, en 1884. Un de mes amis fut

radicalement guéri d'une maladie assez sérieuse en

suivant les conseils d'un allemand récemment déborqué
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qui connaissait les cures au lait qui se pratiquaie
alors en Allemagne. D'autres amis soufirant de maladifs
diverses, firent la même cure avec succès. Je souffr/is
alors moi-même de prostration nerveuse et dentis
sept ou huit années j 'avais la fièvre des foinschafiue
été. Je fis la cure. Je me remis complètement d{ ma
prostration nerveuse et la fièvre des foins ne/m'a
jamais incommodé depuis. i

Depuis lors j 'ai sans cesse recommandé la crrfe au
lait, et des milliers de patients qui I'ont faite sous
ma direction, presque tous ont été guéris ou du moins
grandement soulagés.

De tels résultats ont tout naturellement rendu
le traitement populaire par tout le pays. Plusieurs
médecins et quelques sanatoriums I'ont adopté. Je ne
regrette qu'une chose, c'est que certains d'entre
eux ont cru devoir y apporter des modifieations dans
le seul but de le rendre moins simple et d'en imposer
ainsi au public. Bien des fois des confrères ou des
patients m'ont suggéré à moi-même d'ajouter quelque
chose au lait, d'en rendre I'administration plus compli-
quée, plus mystérieuse, et partant plus attractive et
plus payante. Ils me représentèrent que bien des
personnes, après avoir soufrert pendant des années
sans soulagement, voyagé sous difrérents climats,
consulté des spéeialistes de renom et pris des traite-
ments aussi chers que compliqués, ne se laisseront pas
facilement convaincre des vertus d'une cure si simple
que n'importe qui peut la faire chez soi, sans même
le seeours de la Faculté. Je convins de la valeur de leurs
raisons, mais je réJrondis toujours qu'i l  n'y avait pour
moi qu'une ma,nière de réussir la cure au lait et je n'a-
vais nullement I'intention de la modifier dans le sens
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indiqué. Depuis trente-sept ans j'en surveille les

r'(rsultats, I'esprit ouvert à toute suggestion de valeur'

,lrr rne suis tenu au courant des autres méthodes que

I'oniprétend aussi bonnes ou même meilleures, mais

.jc n'hi jamais cru opportun de faire des changements,

cxcept,é en ce qui concerne la préparation du patient,

la quantité du lait à donner selon les cas, et la manière

rle terminer la cure.
L'expérience m'a appris quelle sorte de lait donne

les meilleurs résultats dans le traitement de maladies

tliverses, et quand omettre ou modifier certaines

1>arties du traitement. .J'ai surtout consacré beaucoup

<le temps à l 'étude du comment et du pourquoi des

tlifférents symptômes qui se manifestent au cours

du tra,itement et des résultats qui le suivent.

Ce livre s'adresse aux malades qui font la cure'

S'i ls la font sous ma direction, j 'exige qu'i ls l isent cet

ouvrage en entier et très attentivement. C'est pourquoi
je I 'ai fait aussi court et aussi simple que possible, sans

toutefois omettre aucune instruction essentielle'

Malgré mes efiorts pour être concis, j'ai dt faire

chaque nouvelle édition plrrs volumineuse que la

précédente. Ceci est inévitable, si je veux répondre

d'avance à autant de cas particuliers que possible'

Une remarque ne dût-elle servir qu'à un lecteur entre

mille que je m'en voudrais de I 'avoir omise.

Écrit de longue main dans les rares moments que j 'ai

pu dérober à la pratique de ma profession, le présent

ouvrage est presqu'entièrement basé sur mon expérience

personnelle. Je me suis bien procuré une bibliothèque

aussi complète que possible sur ce sujet, mais elle ne

m'a pas beaucoup servi.
Charlcs-Sarfsrd PqntBn'

Long-Beach, Calitqrnie.


