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Chers amis,

Nous avons eu le plaisir de vous rencontrer à notre stand lors du 29ème Congrès des Médecines Alternatives 
et Complémentaires à l’Hôpital Tenon de Paris et nous vous remercions de votre visite. Le sujet évoqué cette 
année « Fibromyalgie et pathologies apparentées » a permis à de nombreux orateurs de faire le point sur 
ces problèmes de santé que l’on rencontre de plus en plus souvent, qui sont étiquetés « fonctionnels » mais 
néanmoins invalidants et difficiles à prendre en charge.

De nombreux orateurs se sont succédés au cours de la journée. 
Des experts hospitaliers, cliniciens et chercheurs mais aussi des spécialistes nutritionnistes reconnus.
La fibromyalgie constitue un syndrome encore souvent méconnu et controversé, il se manifeste par quatre 
signes principaux : des douleurs articulaires et musculaires, une fatigue importante, des troubles du sommeil et 
des points douloureux précis sur des zones d’insertion musculo-tendineuses définis selon des critères stricts.
Un syndrome dépressif peut être associé , mais il constitue souvent une manifestation secondaire et réactionnelle.

Les praticiens nutritionnistes ont particulièrement apprécié les conférences du Docteur Olivier COUDRON 
qui a mis en évidence des éléments majeurs de la physiopathologie de la fibromyalgie afin de définir une 
stratégie de prise en charge nutritionnelle optimale :

- Le déséquilibre nutritionnel : l’équilibre lipidique et tout  particulièrement des acides gras essentiels;

- Le déséquilibre micro nutritionnel : antioxydants, magnésium;

- Le déséquilibre fonctionnel: des syndromes d’hyperméabilité intestinale sont très fréquemment retrouvés.

Le Professeur Jean Robert RAPIN a bien mis en évidence l’importance sous-estimée des vitamines et oligo-
éléments surtout le rôle essentiel du magnésium et les règles de choix et de prescription. 
Pour chacun des signes principaux de la fibromyalgie, il nous a donné l’explication de la nécessité d’apporter les 
micronutriments indispensables.
Il rappelle que le magnésium est indispensable pour activer plus de 300 systèmes enzymatiques essentiels à 
notre vie. Son action est particulièrement importante au niveau nerveux et cérébral, puisqu’il favorise le passage 
de l’influx nerveux entre les cellules; il agit comme un antistress et stimule l’immunité. 
L’apport de magnésium est essentiel et sa sphère d’action étendue. 
Le Professeur Jean Robert RAPIN insiste également sur l’hypothèse d’une hyperméabilité intestinale qui 
entraîne la prescription de probiotiques, de glutamine et de curcumine, ainsi que l’alcalinisation de l’organisme.

Mais les complémentations nutritionnelles et micro nutritionnels nécessitent une muqueuse intestinale dont 
les cellules permettent des échanges métaboliques convenables d’où l’importance d’une bonne malléabilité 
des membranes cellulaires. Pour ceux qui ont eu la chance d’assister à Paris au séminaire du Docteur LIPTON 
organisé par PhytoQuant en Septembre dernier vous avez compris à travers ses travaux sur la cellule, le rôle 
essentiel de la membrane pour la vie de la cellule et l’importance de l’équilibre des phospholipides W6 et W3.
La gamme de PhytoQuant que vous connaissez vous permet d’apporter un soutien de compléments alimentaires 
adaptés à ces perturbations cliniques et nutritionnelles que l’on rencontre dans les fibromyalgies:

- La fatigue : Quantamag, Quantadyn, Quantavital. 

- Les troubles Intestinaux : Quantaflore, Quantaphylle, Quantavillosi, Quantavera, Quantalostrum.

- La perméabilité des membranes : Quantaomega3, Quantabourrache.

Vous pouvez recevoir le dossier fibromyalgie par courrier en contactant Alain Jourdan au numéro vert
08 05 11 03 27 ou par mail alain.jourdan@phytoquant.mc

www.phytoquant.net

LOT « FIBRO »

Pour 1 mois :
1 boîte de Quantamag + 1 boîte de Quantarelax + 1 litre de Quantavera
Au prix de 62,00 €, soit plus de 15 % de réduction sur le prix unitaire !

Pour 3 mois : 2 boîtes de Quantamag + 3 boîtes
de Quantarelax + 3 litres de Quantavera

Au prix de 168,00 € soit 56,00 € par mois !

Un défi thérapeutique à relever :
« Fibromyalgies et pathologies 

apparentées »

Avec mes plus cordiales salutations.
Nicola Frassanito

Vous pouvez recevoir le dossier fibromyalgie par courrier en contactant Alain 
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