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Connexion

Brian Clement directeur de
l'Hippocrates Health Institute de
Floride

Viktorias Kulvinskas fondateur de l'Hippocrates Health
Institute, tantôt dit évèque, tantôt dit minister, de l'"Essene Church
of Christ and Order of the Blue Rose", Source essene.org

Nazariah le "leader" de l'"Essene Church of Christ
and Order of the Blue Rose", Source essene.org

Hippocrates Health Institute de Floride

Buffet de nourriture crue à l'Hippocrate
Health Institute

Graines germées pour préparer des "jus verts"

Nourriture
vivante
Source
sungazing-
tantra.com

Hippocrates Health Institute
L' Hippocrate Health Institute, en français l' "Institut Hippocrate", est un centre de soins
de médecine alternative, qui se consacre entre autres au cancer et propose une alimentation crue
et sans viande, à base de fruits et légumes, de graines germées de d'extraits d'algue bleu-verte.

Le centre principal est situé à West Palm Beach ( Floride ) et dirigé par Brian Clement[1] [2] [3],
un ami de Christian Tal Schaller. L'Institut organise des séjours pour les patients, mais aussi des
formations à ses méthodes.

"L'Institut Hippocrate, fondé en 1956 par Ann Wigmore et Viktoras Kulvinskas est fondé sur la
croyance suivante : un régime pur et riche en enzymes, complété par des pensées positives et
des techniques médicales non-invasives sont les moyens essentiels pour vivre en excellente
santé. L'Health Institut Hippocrate fait partie, comme Montramé, de la galaxie des
"crudivoristes" dont les chapelles sont aussi nombreuses que les points communs. On retrouve à
l'Institut Hippocrate ... les "bars à fruits", la lutte contre le stress, le manger cru, bref, "des
méthodes destinées à améliorer rapidement l'état de santé des personnes atteintes de cancer,
leucémie, maladie de Parkinson, hépatite, diabète, fatigue chronique , etc". Ayant pris
conscience de leur corps et de ses besoins, les clients de l'Institut repartent "avec une meilleure

estime d'eux même et sont en mesure de prendre leurs responsabilité en ce qui concerne leur santé". Ann
WIGMORE, aujourd'hui décédée, s'était guérie toute seule d'un cancer en buvant des jus de fruits frais.
Elle a appliqué ensuite cette thérapie à de
nombreuses maladies dont le SIDA...
Viktoras Kulvinskas, co-fondateur de
l'Institut, adepte,
comme BURGER et COMBY, de la
nourriture crue, écrit de nombreux livres
sur le sujet ("Survival Into the 21st
Century"). Évêque de la secte américaine
des "Esseniens", il dispense, en direct ou
par mail, ses enseignements sur l'équilibre
alimentaire et la science de la vie divine
(aidé, il est vrai les sciences de l'iridologie,
de la numérologie ou de l'acuponcture). Il

vous aide à reconstruire votre vie pour 100 $ les 55 minutes. 
L'Institut est aujourd'hui dirigé par Anna et Brian CLEMENT , adeptes du manger cru et qui ont
ajouté aux riches théories de leur prédécesseurs, un grand intérêt pour les hormones
"naturelles" des plantes (phyto-oestrogènes), grand dada d'Henri JOYEUX  : pour maigrir, avoir une contraception, éviter les bouffées de chaleur,

lutter contre l'ostéoporose ... rien ne vaut le jus de soja. MmeLHERMITTE, fidèle d'Henri Joyeux, se fait aussi le relais de ces théories."[4]

Il existe d'autres centres que celui de West Palm Beach Floride, celui de Monica Péloquin au Québec[5], le Ann Wigmore Natural Health Institute -

PO Box 429 Rincón - Puerto Rico 00677 - Costa Rica[6], l'Institut Haute Vitalité de Carole Dougoud Chavannes à Haute-Nendaz en Suisse[7] et un en
France, voir ci-dessous.

En France, Marie-Christine LHERMITTE, formée à l’Institut Hippocrate (USA), une proche donc d'Henri Joyeux, participe à des conférences

organisées par "Solidarité-homéopathie"[8], une association dont la présidente le Dr M.C.YANNICOPOULOS propose des conférences et des ateliers
sur l'Anthroposophie au sein de l'association "Solidarité-homéopathie". Marie-Christine Lhermitte organise des séjours de cure et vend les produits de

l'Institut Hippocrate ou "Hippocrates Health Institute" dans la société qu'elle a fondée en 1992 algotonic [9] [10] [11]. Sur son site algotonic on

propose aussi la fontaine Kangen de la societé de vente pyramidale ENAGIC[12] et les cuits-vapeur de Marion Kaplan, dont on peut voir
l'utilisation par Christine joyeux dans l'article concernant son mari Henri Joyeux.

Signalons près de Toulouse (31460 Auriac sur Vendinelle), le "Centre de Réflexologie de Midi-Pyrénées" de Monique Schweitzer, qui propose

lui aussi l'"alimentation vivante"[13], sans que toutefois soit mentionné l'Institut Hippocrate.

Encore plus inquiétant le centre JUS COGENS ainsi défini: "CENTRE PYRÉNÉEN D'ÉTUDE DU BIEN-ÊTRE, DE LA MÉDECINE
CORRECTIVE, DE LA SANTÉ HOLISTIQUE, DE L'ALIMENTATION VIVANTE, DE LA LONGÉVITÉ OPTIMALE, DU DROIT
FONDAMENTAL ET DE L'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE, L'ALLIANCE ENTRE TECHNIQUES DE SANTÉ HOLISTIQUE ET SCIENCE
POUR VAINCRE LES MALADIES CHRONIQUES...STAGES ET CURES EN CANCÉROLOGIE HOLISTIQUE, MALADIES
DÉGÉNÉRATIVES, ALIMENTATION VIVANTE, LONGÉVITÉ ET ÉCOLOGIE APPLIQUÉE....FORMATION EN DROIT MÉDICAL ET

PROTECTION JURIDIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ"[14] [15] [16] (66230 Prats-de-Mollo-la-Preste[17]) de Christian

Joubert[18][19], dans les Pyrénées Orientales, qui mentionne Anne Wigmore, Brian Clement, et dans les liens amis l'Hypocrates Institute[20]. Christian Joubert (avec son 2ème

prénom Christian Pierre Joubert) est aussi le fondateur d'Essania International (villages écolos)[21] et d'Essenia France [22], qui, de fait, est le même centre sus-dit. Christian
Joubert, un homme franco-américain aux multiples facettes, dit être un expert en cancer et indique toute une série de centres de médecine alternative aux USA, au Mexique et en

Europe. Ses tarifs dans son centre français[23]: de 3000€ à 5050€ pour la semaine de 7 jours de formation et remise en forme en pension complète. Le livre d'or de Mr Joubert est

instructif[24], on y voit qu'il ne se contente pas de séjours pour apprendre à ses hôtes le régime crudivore, ou régime essénien, mais soigne des cancéreux selon ses méthodes. Il y a
aussi une "Formation en droit de la médecine holistique", c'est à dire formant les professionnels de la santé (médecins ou non) dans l’art de l’esquive judiciaire et la science de la

résistance contre tout arbitraire attentatoire aux libertés thérapeutiques[25], l'animateur principal étant Christian Joubert: ancien professeur de droit public (Gonzaga law
school, Wa State, USA et à Paris), naturopathe, agriculteur bio (certifié par Ecocert), expert-chercheur en cancérologie holistique, "field researcher" en santé optimale.

Liens externes
http://algotonic.com/images/stories/pdf/stages2011.pdf  Les séjours de l'institut Hippocrate sont organisés à La Casuarina, chem Mas de Magneul, 30320 MARGUERITTES, dans le Gard
par Marie-Christine Lhermitte: Du 11 au 27 août 2011 : 3 jours de mono diète aux jus verts suivis de 1 à 2 semaines d'alimentation vivante.
http://www.algotonic.com/alimentation-vivante.html  L'alimentation vivante prônée par l'Institut Hippocrate.
http://viealternative.free.fr/LivingFood.html  Un site commun à Claudine Richard et Marie-Christine Lhermitte
http://joyeux-bio.pagesperso-orange.fr/formation-fff.htm  Les formations que dispensent à Familles de France Mme Henri JOYEUX et Mme LHERMITTE de l'Institut Hippocrate
http://joyeux-bio.pagesperso-orange.fr/  Les liens entre Henri JOYEUX, sa femme et des charlatans américains, adeptes des médecines parallèles
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http://joyeux-bio.pagesperso-orange.fr/victoras.htm  Viktoras Kulvinskas, co-fondateur de l'Institut Hippocrate, adepte, comme BURGER et COMBY, de la nourriture crue, écrit de nombreux
livres sur le sujet ("Survival Into the 21st Century"); il est l'Évêque de la secte américaine des "Esseniens".
http://www.essene.org/Essene_Activities.htm  La secte des Esséniens de Viktoras Kulvinskas
http://www.gabrielcousens.com/PROGRAMS/ELDERSCONFERENCE/tabid/2528/language/en-US/Default.aspx  Une vidéo de présentation de la "Nourriture vivante" ou "Live Food"
http://www.wat.tv/video/presentation-hippocrates-k1s1_2gnjl_.html  Avec des participants français
http://www.wat.tv/video/piscine-hippocrate-kz8z_2gnjl_.html  Avec des participants français
http://www.wat.tv/video/assiettes-hippocrte-kz86_2gnjl_.html  Avec des participants français
http://www.wat.tv/video/assiettes-hippocrte-kz86_2gnjl_.html  Vidéo très courte qui montre le groupe de français
http://www.sungazing-tantra.com/sousrubrique.php?ID_SOUSCAT=263  Texte en français, il y est question de l'alimentation vivante de l'Hippocrate Health Center, la liste des maladies
combatues citées est celle de Jean Seignalet
http://www.youtube.com/watch?v=u8oMbq2WBzI  Vidéo de Kulvinskas faisant la pub de la nourriture crue dans un style inspiré mystique
http://www.youtube.com/watch?v=dTX-9zW06yM&NR=1  Kulvinskas cuisinant pour faire de la pub pour Raw Survival

références
1. ↑ http://conscience.33.free.fr/HIPPOCRATES%20HEALTH%20INSTITUTE.html
2. ↑ http://instituthippocrate.com/  En français, tarifs pour le séjour et le programme-santé par personne: de 2860 à 8470$ pour une semaine, de 54884 à 11454$ pour 3 semaines
3. ↑ http://www.hippocratesinst.org/  Site en anglais plus attrayant et à jour que le site canadien en français
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6. ↑ http://www.annwigmore.org/
7. ↑ http://www.hautevitalite.ch/accueil/linstitut
8. ↑ http://www.solidarite-homeopathie.org/conferences/les_conferences.htm
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15. ↑ http://www.juscogens.com/indexmarch172012.html
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18. ↑ http://www.juscogens.com/ELECTIONS_EUROPEENNES/RESPONSABILITE_ETAT_ET_CANCER/RESPONSABILITE_%20DE_L'ETAT_%20ET_%20CANCER.htm En en-tête:
LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT ET LE CANCER Par Christian Joubert Directeur de l’Association Jus Cogens et ancien professeur de droit public.

19. ↑ http://www.juscogens.com/christianjoubert.html  Voir presque à la fin, on lit: Swami Christian Pierre Joubert junior Fondateur-directeur général de l’assos. Jus Cogens
20. ↑ http://www.juscogens.com/linksrawfood.html
21. ↑ http://www.juscogens.com/essenia%20eco%20village/
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comparing ...

23. ↑ http://www.juscogens.com/prixstagespension.html
24. ↑ http://www.juscogens.com/temoignage.html
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