
Cher(e) ami(e),

Si vous souffrez de brûlures d’estomac ou de reflux acides, j’ai une très 

bonne nouvelle pour vous !

J’ai rédigé un dossier complet anti-RGO qui est sur le point d’être publié.

C’est mon ami Xavier Bazin, responsable de la revue Santé Corps Esprit, qui va 

le publier dans le prochain numéro.

Comme c’est important, il propose de vous l’envoyer gratuitement.

Il suffit de confirmer votre adresse en bas de cet email.

Vraiment, je vous recommande de demander votre exemplaire gratuit (surtout si 

vous prenez des médicaments anti-reflux ou des IPP).

Bien à vous,

Dr Thierry Schmitz  

Avez-vous une « mite » dans l’estomac ? 1

français sur 2 concerné après 50 ans 

Chers amis,

L’OMS est en train de paniquer.

Les experts du monde entier sont formels : cette bactérie est en train de ravager

notre santé.



La moitié de la population mondiale est concernée.

Et les plus de 50 ans sont les plus touchés.

On ne parle pas du virus Ébola ou de l’épidémie de peste qui affecte 

Madagascar.

Non : Là, l’occident aussi est menacé, même les enfants en bas âge.

Ce n’est pas non plus l’obésité : Même ceux qui mange sainement sont 

atteints.

 

« La bactérie qui rend fou » est déjà dans votre ventre

La plupart des bactéries sont bénéfiques (vous avez même tout intérêt à les 

entretenir)

Mais si vous avez cette terrible bactérie, vous devez ABSOLUMENT REAGIR 

car :

Elle cause 80% des ulcères de l’estomac.

Elle entraine l’anémie par carence en fer et en vitamine B12.

Elle augmente le risque d’Alzheimer (+45% de risque !)

Elle creuse les risques cardiovasculaires (infarctus et AVC).

Elle endommage vos poumons et vos fonctions respiratoires.

Au départ ça commence par de « simples » aigreurs à la fin des repas.

Puis des remontées acides qui atteignent l’œsophage, et puis c’est la voix qui 

s’enroue.



C’est d’ailleurs précisément ce qui est arrivé à Catherine :

« Il y a 10 ans, une hernie hiatale m’a été détectée par fibroscopie et 

traitée par Oméprazole (un médicament anti-acide). Ce médicament 

apaise sur le coup mes brûlures d’estomac mais devient rapidement 

inefficace. Mon médecin me prescrit alors tous les médicaments 

possibles. Certains fonctionnent, d’autres non…. Les douleurs 

s’accentuent, me privent de sommeil, les sensations de brûlures 

s’étendant partout , gorge (je tousse et ma voix devient plus grave), 

œsophage, cage thoracique, j’ai l’impression qu’à la place de mon estomac

n’existe qu’un trou béant…. puis les douleurs se diffusent dans l’abdomen, 

je suis sonnée (…) »

Mais les reflux dont souffre Catherine sont un moindre mal.

C’est juste un signal d’alarme.

Car si elle ne fait rien, c’est tout son système immunitaire qui risque de 

s’effondrer.

 

La seule espèce bactérienne capable de survivre à l’acidité 

de l’estomac

Celle qui ravage l’estomac de Catherine c’est l’Helicobacter pylori.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette bactérie est une guerrière.

Elle résiste à tout : même à l’acidité de l’estomac.

En réalité c’est même la seule bactérie capable de résister à un tel bain acide.

Et une fois dans votre organisme, elle colonise tout : votre salive, vos selles, 

votre estomac.



Elle est si résistante que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas quoi en 

faire.

Impossible de la cultiver en laboratoire.

Et pendant 107 ans (véridique !) elle a été mise de côté.

Ce n’est qu’en 1982 qu’un médecin Australien, le Dr Barry J. Marshal, persuadé 

qu’elle est la cause des ulcères gastriques (qui ne sont donc pas liés au stress !)

décide de se rendre malade pour prouver sa bonne foi !

Il laisse la bactérie se développer dans un tube à essai dans son laboratoire… 

puis l’avale lui-même directement.

Il tombe gravement malade… et tord le cou aux préjugés de toute la 

communauté scientifique :

Pour eux, c’est sûr, aucune bactérie ne pouvait résister à un environnement 

aussi acide.

Le problème, c’est que la très haute résistance de l’Helicobacter Pylori en 

fait une bactérie quasi indestructible (sauf si on choisit la bonne approche – je 

vous la donne dans un instant).

 

Comme une mite qui ronge votre estomac  

Imaginez un instant que vous avez une mite dans l’estomac.

Chaque jour, cette mite ronge un peu plus votre estomac.

Comme elle attaque un pull dans une armoire.

Semaine après semaine, elle entame la paroi de l’estomac.



Au point que votre estomac fini par ressembler à ça :

Et soudain, dans ce trou béant, des milliards de bactéries se mettent à pénétrer votre 

corps, d’abord dans votre intestin, puis dans votre sang et enfin dans vos organes.

C’est une catastrophe     !   Un peu comme une attaque bactériologique au sein 

même de votre organisme.

Et bien c’est exactement ce qui se passe avec l’Helicobacter dans votre 

estomac.

Et le pire dans tout ça, c’est qu’il est probable que vous fassiez la même erreur 

que 16 millions de français.

Il est possible qu’au lieu d’augmenter l’acidité de votre intestin (ce qu’il faudrait 

faire pour tenter de détruire l’Helicobacter Pylori), vous passiez votre temps à 

réduire cette acidité !

 

Après les statines et le levotyrox, le prochain scandale 

sanitaire 

Très sincèrement j’espère que vous ne faites pas parti des 25% de français qui 

prennent des IPP.

1 personne sur 4 !

Malheureusement c’est bien possible : depuis les années 1990 on en donne à 

tour de bras.

Contre les brûlures, les aigreurs et tous les problèmes d’estomac…

Ces médicaments, ce sont les fameux anti-acides ou anti-ulcéreux.



Alors bien sûr, sur un temps court, tout va bien.

Il y a bien quelques insomnies, une constipation, un peu d’anxiété.

Mais ensuite vient la déprime, et plus tard encore des effets secondaires de plus

en plus graves :

+ 23 % d’infections digestives ;

 

+ 17 % d’infections respiratoires ;

 

+ 23 % de fractures ;

Et enfin des risques mortels :

+ 12 % de risques métaboliques ;

+ 12% de cancers ;

Un risque de dépendance, de démence et d’Alzheimer

A tel point qu’en juillet 2017 l’alerte est lancée. Le British Medical 

Journal apporte la PREUVE :

Les IPP sont en train de causer des MILLIERS DE MORTS !     [1]  

Et tenez-vous bien car les chiffres sont choquants.

Ceux qui prennent des IPP ont 25 % de risque de mourir en plus     comparé à 

ceux qui prennent les anti-acides d’une catégorie plus ancienne (anti-H2) !

Si vous avez le malheur d’en prendre plus de 2 ans, votre risque de surmortalité 

monte à 50 % !

Au total, d’après les chercheurs, sur 500 personnes qui prennent des IPP 

chaque année, 1 mort est directement causée par ce médicament !



Une mort sur 500, chaque année !!

Appliqué au cas Français, cela veut dire 10 000 morts chaque année à cause 

des IPP !

Et depuis l’année 2 000, il faut compter au moins 100 000 morts… soit 50 fois 

plus que le Mediator !

Et pourtant, comme pour le Mediator au tout début, personne ne vous en parle –

à part bien sûr les grands journaux médicaux et quelques sites américains bien 

informés.

Comment est-ce possible ?

La raison est terrifiante, mais « basique », hélas :

Les IPP, c’est la poule aux œufs d’or de Big Pharma !

Rien qu’en France, on avale chaque année pour 465 millions d’euros de 

médicaments anti-acides.

 

80% des symptômes ne sont pas visibles (mais si vous 

souffrez de RGO, vous êtes forcement concerné)

Si je vous parle de ce problème aujourd’hui, c’est qu’il est possible d’éviter tout 

ça.

Mais pour cela il ne faut surtout pas négliger les signes.



Et le RGO – le reflux gastro-œsophagien – est la manifestation la plus fréquente

de l’Helicobacter Pylori.

Honnêtement, dans le monde francophone, peu de médecins connaissent 

vraiment l’Helicobacter pylori (qui touche pourtant une personne sur deux après 

50 ans !)

C’est pourquoi je me suis intéressé aux travaux d’un médecin de pointe, le Dr 

Thierry Schmitz.

 

Ici, votre ordonnance pour éradiquer le RGO pour toujours

Depuis plus de 30 ans, il met au point, dans son cabinet de Wavre en Belgique, 

ses propres protocoles, pour accompagner ses patients souffrant d’Helicobacter 

Pylori, de reflux, de troubles digestifs mais aussi d’autres maladies comme 

la thyroïde, la fibromyalgie ou même la sclérose en plaques ou le cancer.

Ce dossier, c’est une ordonnance complète ET 100% naturelle pour traiter les

problèmes de reflux, d’acidité et de bactéries dans l’estomac.

Ce qu’il révèle ce n’est rien de moins que les meilleures solutions naturelles, 

prouvées par la science, pour se débarrasser POUR TOUJOURS des reflux :

Bien sûr il donne la liste des 6 médicaments à proscrire absolument en cas 

de reflux gastro-œsophagiens.

Bien sûr il dit quels aliments consommer. Comme les pousses de brocolis 

(consommées deux fois par jour, elles éliminent l’infection à Helicobacter 

pylori en seulement 8 jours chez 7 patients sur 9 !)

Bien sûr il préconise des compléments alimentaires et des probiotiques. Cette 

combinaison de probiotiques multi-souches par exemple, qui a éradiqué 

complètement l’Helicobacter chez 13 patients en seulement 10 jours de 



traitement !

Ça, clairement, c’est la base.

Mais la clé pour « pulvériser » Helicobacter Pylori, vous ne la trouverez nulle 

part ailleurs :

le Dr Schmitz l’a mise au point après des années de pratique médicale et 

d’accompagnement de ses patients.

 

Ses patients ont tous supprimé leur RGO (le « truc » : un 

cocktail de plantes venu du Japon)

Le Dr Schmitz a compilé les cas de plusieurs de ses patients souffrants de 

RGO.

Il a étudié leurs antécédents, leurs habitudes de vie, leur alimentation.

Il a mis au point, la solution ultime pour traiter le RGO.

Car quelle que soit votre situation et la nature de vos reflux (stress, hernie 

hiatale, mauvaise digestion, bactéries en surnombre…), CA MARCHE !

Et c’est bien cette méthode que les patients du Dr Schmitz ont appliquée pour 

guérir enfin.

Je ne peux pas tout vous révéler du travail colossal d’enquête et d’analyse 

fourni par le Dr Schmitz pour rédiger une telle prescription, mais je peux vous 

dire que cette ordonnance aucun médecin « en ville » ne vous la donnera.

Cette ordonnance, c’est bien plus qu’une liste de remèdes anti-RGO :

Le Dr Schmitz vous livre notamment :



1. Le nom de cette plante quasi mythologique qui répare la muqueuse 

gastrique et réduit les spasmes de l’estomac. Avec 80 principes actifs, 

c’est la pire ennemie d’Helicobacter Pylori. Dans les campagnes on 

l’appelle aussi « herbe à dindons ».

2. Les 3 plantes de votre jardin capable de pulvériser la terrible bactérie : la 

3e signifie « roi » en grec. Associée à la 2e, elle empêche le 

développement des champignons nocifs dans l’estomac (particulièrement 

recommandée en cas de Candida Albicans)

3. Les 2 plantes venues d’Iran qui marchent pour soulager les aigreurs. 

Elles donnent des résultats supérieurs à l’Oméprazole (IPP) pour réduire 

les symptômes du RGO.

4. Les 7 aliments à supprimer dans le cadre d’une diète anti-RGO(le 1er est 

pourtant largement préconisé par la Haute Autorité de Santé !)

5. Les 4 racines qui répareront votre muqueuse intestinale en vous 

procurant un très grand plaisir gustatif(rassurez-vous vous les trouvez 

dans tous les supermarchés).

6. L’huile essentielle que vous ne DEVEZ JAMAIS prendre avec les IPP (elle 

est pourtant conseillée dans bien des officines).

7. Le seul test fiable pour détecter l’Helicobacter Pylori : il est remboursé à 

65% par la Sécurité Sociale et pourtant je parie que personne ne vous en 

a jamais parlé.

En bonus, le Dr Schmitz vous confie le secret le mieux gardé de la 

pharmacopée japonaise : on l’appelle rikkunshito.

C’est une association de plantes médicinales capable d’agir sur la prise de poids

et la satiété.

Issue de la médecine Kampo, la médecine traditionnelle japonaise, le 

rikkunshito a prouvé sa capacité à améliorer la fonction barrière de la muqueuse

œsophagienne et à réduire les symptômes du RGO (brûlures, acidité, renvois).



Le rikkunshito pourrait même être une thérapeutique d'avenir en ce qui 

concerne le cancer de l’œsophage…

Cette méthode unique pour dire définitivement ADIEU aux reflux
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