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Le projet  Movement of Life

Le projet Movement of Life de la Fondation du Dr. Rath pour la Santé est un mouvement 
sans but  lucratif qui vise à encourager les gens à créer des projets pilotes pratiques dans 
les domaines suivants : la santé, la nourriture, l’eau, l’énergie, les connaissances et le 
travail.

La campagne « Mettez fin aux maladies cardiovasculaires , plantez un arbre » est un pro-
jet mondial du Mouvement of Life coordonné par la Fondation du Dr. Rath pour la Santé. 
Son but est d’éduquer les gens comment les maladies cardiaques sont causées par un 
manque à long terme de vitamine C.

En mars 2015, ayant appris que les fruits sont une bonne source de vitamine C, le Mouve-
ment of Life Ouganda, sous la direction de Gyavira Mwesigwa Bugigi, a lancé un projet de 
jardinage scolaire au Centre d’éducation Sainte-Agnès dans la ville de Mbarara, situé dans 
la région occidentale de l’Ouganda, et sont devenus de fervents partisans de la campagne, 
Mettez fins aux maladies cardiovasculaires, Plantez un arbre fruitier. Le projet comprend 
la culture d’arbres fruitiers, de légumes, et les plantes médicinales. Soutenu avec enthou-
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siasme par les enfants, les parents et les enseignants, plus de 1000 arbres fruitiers ont 
maintenant été plantés sur le site et dans les environs. Les travaux de jardinage effectués 
à l’école sont organisés et menés par l’intermédiaire d’un «Parlement Scolaire de la San-
té». Les membres du parlement scolaire se réunissent régulièrement pour représenter 
leurs classes. Ils remplissent une variété de rôles et effectuent des tâches afin d’atteindre 
les objectifs du projet de jardinage scolaire. De manière impressionnante, l’initiative s’est 
répandue au-delà de l’Ouganda, l’équipe a même récemment eu des enfants de pays 
voisins comme le Rwanda et le Burundi qui y participent.

L’équipe du Mouvement de la vie Ouganda prévoit de sensibiliser davantage les bienfaits 
de la santé d’un régime à base de plantes riche en vitamines. Prenant la forme de clubs 
scolaires, les plans comprennent la création de clubs de plantation d’arbres fruitiers; clubs 
de potager; les clubs d’éducation; et d’autres entreprises similaires. Chaque club aura éga-
lement son propre comité. Sous forme de formulaires d’inscription et d’adhésion, et sera 
soutenu par des bénévoles locaux.
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La Fondation du Dr. Rath pour la Santé est un organisme à but non lucratif voué à l’amé-
lioration des ressources humaines. la santé à l’échelle mondiale grâce à la recherche, à 
l’éducation et à la défense des droits des patients pour choisir des thérapies de santé 
naturelles. Fondée en 2002 par le Dr. Matthias Rath, un scientifique et médecin dont les 
découvertes scientifiques offrent des percées majeures dans la prévention et le contrôle 
des maladies cardiovasculaires, du cancer et d’autres problèmes de santé, La Fondation 
est devenue une force majeure dans la promotion de l’éducation à la santé naturelle et de 
la santé dans le monde entier.

Ce manuel sert de ligne directrice pour la création d’un « Parlement Scolaire 
de la Santé ». Il a été préparé et conçu pour tout enseignant ou travailleur 
social qui : veut soutenir la campagne « Mettez fin aux maladies cardiovascu-
laires : Plantez un arbre fruitier » et lancer un projet de « Parlement Scolaire 
de la santé » dans leur ville.

Photo sur le côté droit : Enseignant Gyavira avec le Parle-
ment Scolaire de la Santé du St. Agnes Centre for Education , 
après avoir planté des arbres fruitiers dans l’enceinte. 
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Ouganda
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Photo sur le côté gauche : Remise 
des certificats des membres du Parle-
ment Scolaire de la santé et les enfants 
qui ont joué un rôle important dans la 
campagne en 2017 « Mettez fin aux 
maladies cardiovasculaires – Plantez 
un arbre fruitier » récompensé par des 
certificats 

Photo sur le côté droit : élève 
Brenda sous son arbre fruitier, l’arbre de 
la passion chez lui à Kigali, Rwanda 
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• La cible principale de la campagne « Mettez fin aux maladies cardiovasculaires : Plantez 
un arbre fruitier! » est de promouvoir l’importance des fruits comme sources de vita-
mine C dans le contrôle et la prévention des maladies cardiaques et autres problèmes 
de santé évitables.

• Une seule personne ne peut pas réussir à organiser une campagne comme celle-ci par 
elle-même. Les écoliers sont une ressource fantastique s’ils sont habilités à participer à 
la campagne et l’utiliser comme source  d’éducation à la santé.

• Le Parlement Scolaire de  la santé est construit par conviction et maintenu par l’orienta-
tion et la motivation.



Le Parlement Scolaire de la Santé (PSS)

• Le PSS se compose d’une équipe de représentants des enfants qui s’assoient en-
semble pour discuter, construire et maintenir des projets liés à la santé dans l’école.

• Dans le PSS, les enfants sont toujours autorisés à s’exprimer librement. Tout autre 
participant non membre doit siéger séparément de l’équipe parlementaire et n’est 
pas autorisé à faire de commentaire sur la procédure.

1/2
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Photo sur le côté droit :
Hazel, greffière à l’école au Parle-
ment Scolaire de la Santé, St. Agnes 
Centre For Education 
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Le Parlement Scolaire 
de la Santé (PSS)

• Le PSS est composé de 4 représentants (2 gar-
çons et 2 filles pour les écoles mixtes) de chaque 
classe, qui sont élus démocratiquement par les 
enfants.

• Les représentants ont choisi le Président, le 
Vice-président,  le Secrétaire Général, Respon-
sable de la sécurité,  le Président des commis-
sions de travail, le modérateur et le Secrétaire à 
la publicité.

• Les membres se désignent les uns les autres 
comme « Honorables députés du Parlement ».

2/2
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Photo sur le côté droit : Élection des 
membres du Parlement Scolaire de la Santé 
à l‘école primaire de Kyonyo 

Objectifs du Parlement Scolaire  
de la santé 

• Discuter des questions de santé concernant l’école et les communautés  
qui l’entourent.

• Planifier les projets à réaliser.

• Assurer le bon déroulement et l’achèvement de chaque projet.

• Diffuser des informations sur la santé autour de l’école et d’autres communautés 
locales.

3/2
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DIRECTION du Parlement 
Scolaire de la Santé 

• La porte-parole

• Le porte-parole adjoint

• Le greffier

• L’application de la loi

• Le Président des commissions  
de travail

• Le modérateur

3

Photo : Luona et Braise dirigeant l’élec-
tion des Membres du Parlement Scolaire 
de la Santé 



RÔLES de la DIRECTION du Parlement 
Scolaire de la Santé

• Préside toutes les séances

• Guide l’élection des autres dirigeants parlementaires

• Guide et dirige les discussions

• Organise le vote sur les projets de loi

• fait respecter la discipline des membres en cas de mauvaise conduite

• Organise les séances parlementaires

• Dirige toutes les activités du projet

• Invite tout dirigeant de l’école à prendre part aux  
discussions sur la santé, sur des sujets tels que  
la saine l’alimentation, la nutrition, ou l’hygiène, etc.

1/3

La porte-parole/porte-parole adjoint

La porte-parole est le 
contrôleur important 
de tous les documents 
faits par le greffier 

!



RÔLES de la DIRECTION du Parlement 
Scolaire de la Santé

• Prend note de tout ce qui a été discuté au Parlement.

• Enregistre les motions et les projets de loi à l’agenda et l’ordre du jour 
avant la session parlementaire.

• Fournit à tous les honorables députés l’ordre du jour de la réunion 
avant le début de la session parlementaire.

• Procède au dépouillement après les votes.

• Écrit des lettres à différents bureaux selon les directives du Président.

2/3

Le greffier

Le greffier a besoin d’un dossier de procès-verbaux 
et de dossiers qui enregistre les questions soulevées 
par les députés pour discussion au Parlement.

! Photo sur le côté droit :
Luoana du Burundi, une élève de 
St. Agnes, enregistrant des dons 
de graines de fruits 
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RÔLES de la DIRECTION du  
Parlement Scolaire de la Santé

• Assure la discipline au parlement.

• Applique des sanctions aux membres selon  
les directives du Président

3/3

L‘application de la loi

• Préside toutes les réunions des comités de travail.

• Surveille les activités menées par différentes communautés.

• Donne des directives aux comités et les informe  
de leurs rôles.

• Rapports au Parlement sur les réalisations et les  
défis entre les différents commissions  de travail.

Le président des commissions de travail

• Gère le temps pendant les sessions parlementaires

Le modérateur



16

Déroulement des activités au  
Parlement Scolaire de la santé 

Formation du Parlement Scolaire de la Santé


Formation de comités de travail


Don de semences


Création de pépinières fruitières


Planter et donner des semis

4/3

Photo : Dons de haricots et de plantes fruitières cultivés directement 
à partir de graine par les enfants du groupe « Mettez fin aux mala-
dies cardiovasculaires : Plantez un arbre fruit en Ouganda » 
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La finalisation de chaque tâche dans un projet de jardinage nécessite le soutien d’équipes 
formées en tant que commissions de travail du Parlement Scolaire de la santé. Chaque 
commission a un chef qui est responsable de la gestion de l’équipe.

Le Comité des dons de semences – dirigé par le gestionnaire de la banque de semences

Le comité de la pépinière – dirigé par le chef des lits de pépinière

Le Comité d’éducation à la santé – dirigé par le secrétaire à la publicité

Le comité de jardinage – dirigé par le Jardinier en chef

Le Comité d’assainissement – dirigé par le préfet de la santé et de l’assainissement

Le Comité pour une saine alimentation – dirigé par le responsable de l’alimentation et de 
la nutrition

Comités de travail pour les projets de jardi-
nage du Parlement Scolaire de la Santé

5/3
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TÂCHES des comités de travail 6/3

COMITÉ

Le comité de don de 
semences

• Recueille et enregistre les dons  
de semences de fruits

• Sèche les graines de fruits données

• Stocke les graines après séchage

• installe toutes les graines de fruits 
dans la pépinière

• Prend soin des lits de pépinière
• Fait don de plants de fruits

Le directeur de la 
banque de semences

PRÉSIDENTACTIVITÉS

Le comité de literie 
de la pépinière

Chef de la pépinière

• Diffusion de l’information sur la santé; 
à l’école et aux communautés

• Diffuse des informations sur les déci-
sions Prises par le Parlement

• Donne du matériel éducatif aux en-
fants et les communautés bénéficiaires

Comité d’éducation 
à la santé

Secrétaire pour  
relations publiques



TÂCHES des comités de travail 6/3

COMITÉ

Le comité  
de jardinage

• Jardiner les semis et gérer le jardinage public

• Prend soin du jardin fruitier

• Donne des fruits après maturité

• Supporte un bon assainissement à l’école et le 
quartier.

• Fabrique des bacs à poussière pour l’école et la 
communauté utilisation de matériaux locaux.

Responsable du 
jardin

PRÉSIDENTACTIVITÉS

Comité  
d’assainissement 

Responsable de 
la santé et  
l’hygiène

19
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Des comités de santé sont formés en fonction des besoins. 
Beaucoup d’autres sont possibles !

!

TÂCHES des comités de travail 6/3

COMITÉ
Le comité sur  
la saine et  
l’alimentation

• Encourage les enfants à manger des  
aliments sains et les parents de les fournir.

• Recueille des informations sur les effets 
d’une mauvaise alimentation.

• Forme des centres d’alimentation saine dans 
les salles de classe (bananes, fruits, etc.).

• S’assure que les cantines scolaires ont des 
aliments sains et encourage les enfants à 
s’en procurer.

Responsable de  
l’alimentation de

la nutrition

PRÉSIDENTACTIVITÉS

Photo sur le côté droit : Haricots et semis ; Honore, du 
Rwanda, arrose les fruits à l‘école. 
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Ouganda



1. Comprendre et apprécier le problème

2. Prix et récompenses

3. Appréciation verbale et  
 encouragement

Comme tout autre être humain,  
les enfants sont motivés par trois  
principaux facteurs :

Motivation des enfants1/4

Photo sur le côté gauche : cadeaux de 
l’élève Brenda qui donne ses propres ré-
coltes de fruits à Gyavira, coordonnateur de 
l’équipe MOL Ouganda. 

Photo sur le côté droit : élève heureux 
après le sarclage de la plantation de ba-
nanes de l’école primaire de Lwebitakuli. 
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• Ces connaissances sur la santé ont été cachées par l’industrie pharmaceutique 
assise sur ses milliards de dollars de profit par an parce que la vitamine C et 
d’autres produits naturels les micronutriments constituent une menace pour 
ses ventes de médicaments chimiques synthétiques.

• Contrairement aux micronutriments, qui traitent la cause profonde des ma-
ladies, les médicaments pharmaceutiques ne traitent que les symptômes. Les 
carences chroniques en micronutriments sont la cause profonde des maladies.

Comprendre et apprécier le problème

Motivation des enfants2/4



• Les médicaments suppriment les symptômes

• Créent de nouvelles maladies 
(des effets secondaires du médicament)

• Hiérarchisent les profits

• Protègent les monopoles thérapeutiques

• Coûts élevés des soins de santé

Approche des médicaments pharma-
ceutiques «Vivre AVEC la maladie»

Médecine Cellulaire : Notre  
chance d’éliminer les maladies

Photo sur le côté gauche : Les enfants du St. Agnes Education Centre mettent les 

affiches affiches dans l’enceinte de l’école 

Photo sur le côté droit : Gyavira enseignant aux écoliers la cause réelle de maladies 

cardiaques à l’aide de matériel éducatif sur la Médecine Cellulaire. L’image affichée pro-

vient du programme BodyXQ de la Dr. Rath Health Foundation. Liens vers plus d’outils 

éducatifs se trouvent sur le site Internet  de la Dr. Rath Health Foundation 
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Médecine cellulaire : Notre chance  
d’éradiquer les maladies

• Éliminer les causes profondes

• Mettre l’accent sur les avantages 
maximaux pour la santé, sans but 
lucratif

• Donner la priorité à la prévention;

• Solutions complètes de santé 

• Réduction des coûts des soins de 
santé

Approche de la Médecine Cellulaire 
«Vivre SANS maladie»



Récompenses

Motivation des enfants3/4

• Les prix sont utilisés pour reconnaître l’effort  
supplémentaire déployés par un individu,  
un groupe ou une communauté.

• Les prix renforcent la motivation et encouragent  
les enfants pour faire mieux.

• Les prix peuvent être décernés sous forme de livres 
de santé, certificats, DVD ou tout ce qui motive les 
enfants et nourrit leur enthousiasme.

Photo : Adrine, lauréate du concours de rédaction de dissertations scolaires 2015 
« Mon assiette saine et le contrôle des maladies cardiaques » 
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• Un « merci » pour un travail bien fait motive les enfants  
et les encourage à en faire plus.

• Les enfants aiment être reconnus et se démarquer du groupe.

Reconnaissance verbale et encouragement

Motivation des enfants4/4
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Valeur ajoutée – enseigner les compétences 
de vie aux enfants

5/4

La valeur éducative à long terme du Parlement Scolaire de la santé  va bien au-delà du 
simple fait d’enseigner aux enfants comment cultiver des fruits et des légumes et de com-
prendre le rôle important joué par les micronutriments dans la prévention et le contrôle 
des maladies.

Grâce à leur participation à ce projet novateur, les enfants acquièrent également d’impor-
tantes aptitudes à la vie quotidienne qu’ils peuvent continuer à développer et à perfec-
tionner jusqu’à l’âge adulte.

Photo sur le côté droit : Une réunion du Parlement 
Scolaire de la santé au St. Agnes Centre for Education. 
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• Travail d’équipe – Apprendre à travailler ensemble 
en tant que membres d’une équipe. 

• Communication – Apprendre à communiquer des 
idées aux autres et à prononcer de brefs discours.

• Professionnalisme – Apprendre à agir de  
manière responsable et à être fier de son travail. 

• Confiance en soi – Renforcer la confiance  
en eux-mêmes et en leurs capacités. 

• Direction – Apprendre à planifier,  
organiser et prendre des décisions

Voici des exemples d’aptitudes à la vie 
quotidienne que les enfants acquièrent 
en participant au Parlement Scolaire 
de la Santé :

Valeur ajoutée – enseigner  
les compétences de vie aux enfants

5/4



Ouganda

Photo sur le côté gauche : Gyavira, coordinateur MOL Ouganda, avec 
certains des membres du club Movement of life  de l’école primaire in-
tégrée de Bujaga posant avec des plants de fruits donnés à l’école  



Tenue de registres

En tant que coordinateur, vous avez besoin 
des rapports suivants :

1/5

31

La tenue de dossiers exacts sur le travail du Parlement  
Scolaire de la Santé est essentielle à la réussite d’un projet!

!

• Un dossier du Parlement de la santé

• Un dossier de réception 

• Un fichier de lettres

• Un livre de plans d’action

• Un compte rendu contenant les rapports périodiques;
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Le dossier du Parlement Scolaire de la Santé

Tenue de registres2/5

Il contient des informations sur les activités du 
Parlement de la Santé dans différentes écoles.

Il est alimenté par des renseignements tirés des 
dossiers du Parlement de la santé.

Il a le contenu suivant:

• Leadership du Parlement de la santé (se réfère 
à toutes les informations sur le leadership)

• Dossiers de dons de semences 

• Dons de semis aux enfants,  
dossiers communautaires 

• Dossiers de prix



Tenue de registres

Le fichier de réception

3/5

Contient tous les reçus relatifs à chaque dépense effectuée

33

Le fichier de lettres

Il contient un enregistrement des lettres adressées ou copiées au bureau, et 
un enregistrement des lettres adressées à différentes personnes et bureaux.

Le livre du plan d’action

Il répertorie les actions en cours et comment elles 
doivent être menées dans un laps de temps donné.

La plupart du travail est fait par les enfants pour créer un senti-
ment d’appartenance et d’appropriation. Cependant, chaque étape 
doit faire le nécessaire pour obtenir des résultats précis et ciblés.

!



Livres de la Fondation du Dr. Rath pour la Santé6

Le secret des cellules
Le secret des cellules – Le secret de nos corps contient des millions de cellules. 
Elles peuvent nous sembler étranges, parce que nous sommes si grands et 
qu’elles sont si petites. Ce livre montre à quel point la forme physique des cel-
lules est importante et comment nous devrions garder nos cellules en bonne 
santé. De cette façon, nous découvrons un secret: Nos cellules et notre vie 
quotidienne ont plus en commun que nous ne pouvons voir. 

Ce livre fait partie d’une campagne visant à enseigner aux enfants une meil-
leure compréhension de la santé et de la nutrition.

M. Holtrop, M. Rath M.D., 44 pages, couverture souple, 2004; Langue : français

Le s
ecret des cellules

Dr. Rath Education Services B.V.

Jardinage biologique – cultiver des nutriments cellulaires pour votre 
santé .
Ce livre vous montre étape par étape comment mettre en place un jardin biodynamique entiè-
rement fonctionnel. Apprenez à cultiver et à récolter votre propre approvisionnement en micro-
nutriments essentiels! Les informations contenues dans ce livre proviennent des connaissances 
des anciens agriculteurs, qui peuvent vous aider à comprendre et à devenir un contributeur 
actif au cycle naturel de la vie. Une bonne nutrition est la clé pour ouvrir le verrou de la santé! 

Mirja Holtrop
96 pages, couverture souple, 2016
Langue : français

Jardins scolaires
Jardins  communautaires

Potager

Le jardinage biologique : 
des micronutriments  

cellulaires pour votre santé

Mirja Holtrop

✓

✓

✓
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Le petit livre de micronutriments
Faits clés et informations sur les micronutriments, contenus dans un livre de poche pratique.

Mirja Holtrop
104 pages, couverture souple, 2014
Langue : français

Pourquoi les animaux n’ont pas  d’attaques cardiaques
… Mais les hommes si!  
« Pourquoi les animaux n’ont pas de crises cardiaques... Mais les hommes si! » résume les décou-
vertes révolutionnaires du Dr. M. Matthias Rath, et explique comment ses découvertes scienti-
fiques mèneront finalement à l’éradication des maladies cardiovasculaires.

Matthias Rath, M.D.
310 pages, couverture souple, 2015
Langue : français

Dr Matthias Rath

Pourquoi 
les animaux 
n'ont pas
d'attaque 
cardiaque

Dr. Rath Education Services B.V.

… mais les Hommes, si !

La percée dans le domaine de la com-
préhension des causes des maladies
cardio-vasculaires a été réalisée par
le Dr Rath, scientifique et médecin
de réputation internationale. 

La cause principale de la calcification
des artères (athérosclérose) – qui
conduit en fin de compte à un infarc-
tus ou une attaque cérébrale- est une
carence chronique en vitamines et
autres substances cellulaires essen-

tielles dans les millions de cellules du système cardio-vasculaire. Cette caren-
ce conduit à une défaillance des parois des vaisseaux sanguins (comme c’est
le cas pour la maladie des marins, le scorbut) et sur plusieurs dizaines d’an-
nées à la création de plaques d’athérome tant redoutées.

Ce livre : 

➤➤ répond à vos questions concernant la santé, questions auxquelles la
médecine traditionnelle ne peut pas répondre. « Pourquoi faisons-nous
des infarctus du myocarde mais pas d’infarctus du nez ? » ,« Pourquoi
souffrons-nous d’athérosclérose mais pas de vénosclérose ? »,  
« Pourquoi les animaux ne font pas d’infarctus du myocarde, mais les
humains si ? »

➤➤ met fin à l’ère de l’ignorance en ce qui concerne santé. Il met aussi fin 
à la dépendance envers les marchés pharmaceutiques (qui pèsent plusie-
urs milliards d’euros). Cette dépendance ne peut subsister qu’aussi long-
temps que les causes des maladies nous seront cachées.

➤➤ est le pilier d’un nouveau système de santé, dont le but est de prévenir
et d’éradiquer les maladies. Ce système est construit par des personnes 
à qui l’on ne peut plus cacher les causes des maladies. 

Dr Rath était collègue et ami du double prix
Nobel Dr Linus Pauling (†1994).
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Cet ouvrage traite de l’avancée 
médicale révolutionnaire qui 
vise à éradiquer les infarctus, 
les attaques d’apoplexie, l’hyper-
tension, l’insuffisance cardiaque, 
l’arythmie, ainsi que d’autres 
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La libération de la santé humaine est possible MAINTENANT!

SANTÉ GRATUITE POUR TOUS!

La déclaration de Barletta
Faire de la santé préventive naturelle un droit 
de l’homme.
Le 19 octobre 2014, un événement mémorable a eu lieu dans 
le sud de l’Italie, dans la ville historique de Barletta. 

S’adressant à l’auditoire et aux populations du monde entier, 
le Dr. Matthias Rath a prononcé un discours liminaire dans le-
quel il a présenté les pierres angulaires d’un futur système de 
soins de santé préventifs. Il exigea que les puissants intérêts 
des entreprises soient empêchés d’imposer le « commerce avec 
la maladie » aux peuples du monde, il a décrit des stratégies 
uniques et impressionnantes qui permettront à l’humanité de 
se libérer du système dictatorial actuel de soins de santé. Dans 
cette brochure, vous pouvez lire le discours du Dr. Rath et en 
apprendre beaucoup plus sur cette question importante.

Dr. Matthias Rath, MD
32 pages, couverture souple, 2014; Langue : français

D r .  r a t h  h e a l t h  F o u n D a t i o n 1

La Déclaration de Barletta

Faire de la santé naturelle
basée sur la prévention 
un droit humain
du Dr Matthias Rath, MD
Barletta, italie 19 octobre 2014
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Plus d’informations!

Voulez-vous en savoir plus ? Visitez nos sites Internet 
et apprenez-en davantage sur nos projets et initiatives.

Movement of Life:
https://www.movement-of-life.org/fr/

Dr. Rath Health Foundation:
https://www.dr-rath-foundation.org

Dr. Rath Book Store:
http://www.drrathbooks.com
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Dr. Rath Health Foundation
Tesla 1-5
6422 RG Heerlen
Les Pays Bas/ The Netherlands

Site Internet : www.dr-rath-foundation.org 
Email : info@dr-rath-foundation.org


