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1• Nom de 11 organisation 

Société international© pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et les 
Substances vitales 

International Society for Research on Civilization Diseases and Vital Substances 

2• Adresse du siège 

a) Luxembourg, 3 rue de la Reine 
b) 3000 Hannover-Kirchrode 

Bemeroder Strasse 61 
Téléphone : 52 06 61 
Adresse télégraphique : Vitalforschung 
(Adresse du siège de 1f organisation et 
secrétaire) 

Hannover 
des bureaux administratifs et bureaux du 

3• Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaua 

Institut de recherche sur 1 *environnement, 
les conditions de vie et la biopolitique 

Bureau pour les pays de langue français© 
(Dr S. Klein) 
Bureau pour Afrique du Sud 
(Prof. D. Steyn) 
Bureau pour lfArgentine 
(Prof. J. Sanahuja) 
Bureau pour 1'Australie 
(Prof. S. Hicks) 
Bureau pour 1'Autriche 
(Prof. A. Hittmair) 
Bureau pour les Etats-Unis d'Amérique 
(Prof. Bajusz) 
Bureau pour la Finlande 
(Prof. T. Rautavaara) 
Bureau pour la Grande-Bretagne 
(Dr M. Odens) 

3000 Hannover-Kirchrode 
Bemeroder Strasse 61 
(République fédérale d'Allemagne) 
29, Square Larousse 
Bruxelles/Belgique 
456 Sappers Contour 
Lynnwood/Pretoria 
Universidad de Buenos Aires 

Woodley, Glen Osmond 

Anichstrass© 50 
Innsbruck 
9, Commercial Avenue 
Cambridge/Mass. 
Mannerheim Str. 56 В 15 
Helsinki 
2, Devonshire Place, 
London, W.l 

1 Renseignements fournis par le demandeur le 15 juin 1971. 
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Bureau pour la Hongrie 
(Prof. J. Sos) 
Bureau pour Israël 
(Dr G. Kallner) 
Bureau pour le Japon 
(Prof. Y. Arai) 
Bureau pour la Pologne 
(Prof. Z. Krauze) 
Bureau pour la République arabe unie 
(Dr S. Nasser) 
Bureau pour la République démocratique 
allemande 

(Prof. M. von Ardenne) 
Bureau pour la Roumanie 
(Prof. E. Macovschi) 
Bureau pour la Tchécoslovaquie 
(Prof. K. Halaôka) 
Bureau pour la Yougoslavie 
(Prof. Z. Njemirovskij) 
Bureau du rédacteur er 
cation internationale 

chef de la publi-
'Protectio vitae 

-Umweltvorschung/Research on Environment, 
Recherche sur 1 *environnement,. 

HOgyes uzz. 7 
Budapest 
Mt. Carmel, 4, Kidronstr. 
Haifa 
Shinjuku, Hyaka nin-Cho 4-539 
Tokyo-To 
Banacha Str. la 
Varsovie 22 
50, Dokki Str. 
Le Caire 
Plattleite 27-31 
Dresden - Weisser Hirsch 

Popa soare 24 
Bucarest 3 
Trida Obrancu miru 10 
Brno 
Gunduliceva 33 
Zagreb 
3000 Hannover-Kirchrode 
Bemeroder Strasse 61 
République fédérale dfAllemagne 

Membres 

a) Nombre total dfadhérents 

1615 

b) Nombre d*adhérents versant directement leurs cotisations 

1220 

Nombre d1adhérents membres d'organisations affiliées 

Env. 80 000 

(Les cotisations sont versées par les organisations affiliées) 

c) Liste des organisations affiliées 

Pays Organisations affiliées 

République fédérale 
dTAllemagne 

Autriche 

République fédéral© 
d'Allemagne 

International© Gesellschaft 
ftlr Neurotherapie 

Internationale Gesellschaft 
fUr prophylaktische Medizin 

Zent r al verband der Arzte ftlr 
Naturheilverfahren (internat.) 

Nombre d'adhérents 

150 

400 

4 200 
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Pays Organisations affiliées Nombre d'adhérents 

République fédérale 
d1Allemagne 

Suisse 

Liechtenstein 

France 

France 

Kneipp-Arztebund e.V. 
(international) 

Apotheker-Organisation 
International© Gesellschaft 
ftlr Moorforschung 

AFRAN - Association française pour 
la recherche d© 1'alimentation 
normale 

AIDEC - Association international© 
d'expertise chimique 

Organisations de caractère scientifique et pratique 

Grande-Bretagne 

Norvège 

The Soil Association 
(international) 

Norsk Folkehelselag 

Organisations de caractère sanitaire pratique 

République fédérale 
d'Allemagne 

République fédérale 
Allemagne 

Suisse 

République fédérale 
d'Allemagne 

République fédérale 
dfAllemagne 

République fédérale 
d d'Allemagne 
République fédérale 
d'Allemagne 

Luxembourg 

Luxembourg 

Felke-Bund (international) 

Gesellschaf t fllr Gesundheits-
kultur ©.V. 

Schweizerischer Verein fUr 
Volksgesundheit 

Drogisteverband 

Fachverband der Gemeinschafts-
verpfleger е.V. 

Neuform - Vereinigung deutscher 
Reformhauser e .V. 

Refo - Bundesfachverband 
deutscher Reformhauser 

ALPAR - Association luxembourgeoise 
pour 11 alimentation rationnelle 

Union mondial© pour la Protection 
de la Vie (organisation interna-
tionale comprenant des sections 
nationales) 

Remarque : Toutes les organisations énumérées sont non gouvernementales 

d) Diverses catégories de membres 

Membres actifs : 

780 

250 

200 

2 800 

4 500 

800 

2 боа 

35 000 
11 500 

1 200 

2 000 

1 400 

400 

8 000 

60 % environ des membres sont des médecins 
ou des dentistes 
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Médecine interne 
Médecine sportive 
Cancérologie 
Médecine sociale et industrielle 
Oto-rhino-laryngologie 
Dermatologie 
Pharmacologie 

40 % environ des membres sont des spécialistes 
scientifiques diplômés dans les domaines de 
recherches suivants : 

Sciences naturelles 
Chimie 
Chimie alimentaire 
Technologie alimentaire 
Toxicologie 
Pharmacie 
Microbiologie 
Biochimie 
Biophysique 
Ecologie 
Ecologie humaine 
Biologie moléculaire 

Agronomie 
Nutrition 
Jurisprudence 
Science politique (biopolitique) 

Membres honoraires : Personnes et institutions favorisant les activités de l'organi-
sation (aucune industrie ni organisation au service d'intérêts 
privés). 

5• Buts généraux de 1T organisation 

a) La Société a pour objet d'étudier les causes des maladies de civilisation (facteurs 
industriels et techniques compromettant la santé, conséquences d'une mauvaise nutrition, 
etc.) et d1 agir pour réduire et prévenir ces causes. 

Depuis sa fondation, la Société ou son Conseil scientifique 一 composé de 400 per-
sonnes provenant de 50 pays 一 ont adopté 80 résolutions ©t recommandations concernant 
la nutrition, les cycles biologiques, macrobiotiques ©t microbiotiques, la recherche sur 
les substances vitales, les maladies de civilisation, les situations toxiques dans le 
milieu, les rayonnements ionisants ©t la protection de la vie. Ces résolutions et recom-
mandations ont été présentées, au cours des années, aux gouvernements de tous les pays. 
L'année dernière, la Société a participé aux travaux préparatoires en vu© de la fondation 
d© Académie scientifique internationale pour la Protection de la Vie, l'Environnement 
et la Biopolitique et elle figure maintenant parmi 1'un des fondateurs de cette académie. 
A présent, la Société aide à réunir le matériel et les renseignements de base qui doivent 
permettre de créer, à Berlin, 1'Institut international pour la recherche sur 1'environ-
nement, les conditions de vie et la biopolitique. 

b) La Société emploie 11 expression collective "substances vitales" pour désigner tous 
les produits catalytiques, leurs éléments structurels ©t les agents de réaction. Lors de 
la réunion qu'il a tenue 1© 19 septembre 1957 à Stuttgart—Bad Cannstatt, 1© Conseil scien-
tifique de l'organisation a donné des "substances vitales'1 la définition suivante : 
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"Les substances vitales sont des substances indispensables à la vie qui exercent dans 
les cellules et les tissus l'effet de biocatalyseurs ©n présence d'eau, d*oxygène et 
dfacide carbonique (dans les végétaux). Dans l'état actuel des connaissances, on 
classe dans ce groupe les substances ci-après : 

enzymes, coenzymes, vitamines et hormones 
exo-acides aminés essentiels 
©xo-acides gras essentiels 
minéraux, y compris les oligo-éléments 
substances aromatiques et sapides". 

A 11 expression "substances vitales" s'est jointe 11 expression "substances antivitales" 
désignant les produits qui ont un© action contre la vie, à savoir les substances toxiques. 

c) La Société internationale pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et les 
Substances vitales estime qu© son activité est conforme à 1'esprit, au but et aux principes 
de 1fOMS pour les raisons suivantes : 

一 La créature la plus précieuse du mond© est 1'être humain, chaînon primordial du 
biocycle naturel• 

一 Les travaux de 1 *organisation ont pour but d1 amener l'être humain au niveau de santé 
le plus élevé possible. 

- L 1 organisation lutte contre les effets dangereux de la civilisation, d© l'industria-
lisation et de la technique, ainsi que de la consommation de produits fabriqués en 
grande série - autrement dit pour la restauration d'un environnement sain et de 
conditions de vie raisonnables. 

-L'organisation porte à la connaissance du grand public et des milieux scientifiques 
les résultats et les conclusions de ses travaux par le moyen d'articles, de revues, 
et en publiant ses résolutions et ses recommandations. 

-L'organisation ne connaît pas de restrictions raciales, religieuses, économiques ou 
sociales. 

Fonctions de Гorganisation 

a) Les fonctions principales de la Société sont : 

- d e procéder à des recherches sur les causes ©t les effets des maladies de 
civilisation, spécialement sous l'angle de 11 alimentation et des facteurs 
de milieu; 

-d'organiser chaque année un congrès international donnant lieu 
et à des échanges de vues sur les maladies de civilisation, la 
maladies et leur prévention, les facteurs de déséquilibre dans 
et les conditions de vie. 

Les seize congrès internationaux qui ont eu lieu jusqu'à présent se sont déroulés 
en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Autriche, en Suisse, en 
Tchécoslovaquie, en Suède et en République fédérale dfAllemagne. 

à des conférences 
lutte contre ces 
1'environnement 

Les textes des résolutions proposées sont soumis 
scientifique pour examen et décision. Dans la plupart 
adoptées à 1'unanimité. 

à tous les membres du Conseil 
des cas, les résolutions sont 
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b) Fonctions secondaires 

-Conseils aux adhérents et aux organisations affiliées； édition de la revue inter-
nationale intitulée "Vitalstoffe - Zivilisationskrankheiten", ainsi que de la 
publication "Protectio vitae - Umweltforschung/Research on Environment/Recherche 
sur 1fenvironnement" et des rapports des congrès. 

一 Des travaux de recherche théoriques et expérimentaux concernant 11 alimentation 
et 1© milieu sont effectués à 11 Institut de Recherche de la Société• 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

Cette question est sans objet en ce qui concerne la Société internationale pour la 
Recherche sur les Maladies de Civilisation et les Substances vitales. 

b) L1 organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes de 
traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Le cas échéant. 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler au nom de tous les 
membres sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. Le Président et ses adjoints (le deuxième et le troisième Président) ont 
autorité pour parler au nom des membres sur toutes les questions mentionnées. 

9. En quoi l'organisation sT intéresse-t-elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé ？ 

La Société internationale pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et les 
Substances vitales, qui se livre à des recherches approfondies sur les symptômes patholo-
giques de notre temps, c'est-à-dire les maladies dites de civilisation ainsi que sur les 
problèmes de 1 *environnement et les conditions d© vie, est persuadée que l'étude de ces 
problèmes est de nature à retenir 11 intérêt de l'Organisation mondiale de la Santé. 

10, Personnes responsables 

Président : Professeur Dr H. A. Schweigart, Hanovre 
Premier Vice-Président : Dr S. Klein, Bruxelles 
Deuxième Vice-Président : Dr M. Odens, Londres 
Présidence administrative : Professeur Dr H. A. Schweigart, Hanovre 

Dr H. Warning, Heidesheim 
Dr S. Klein, Bruxelles 
Dr W. Herbst, Fribourg 
W. Altpeter, Bad Homburg (Secretairé) 

Présidence plénière : Les membres de la présidence administrative, plus les membres 
suivants : 
Professeur Dr D. G. Steyn, Pretoria 
Professeur Dr M. von Ardenne, Dresden 
Dr M. Odens, Londres 
Professeur Dr K. Halaóka, Brno 
Professeur Dr G. W.Parade, Neustadt 
Professeur Dr E. Bajusz, Cambridge/Mass. 
Dr F. Vester, Munich 
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Présidence élargie Les membres de la présidence plénière, plus les membres 
suivants : 
Professeur Dr M. 
Professeur Dr Y. 
Mm© Eve Balfour, 
Professeur Dr V. 
Dr.B. W. Billow, 
Professeur Dr J. 
Professeur Dr C. 
Professeur Dr A. 
Dr V. Jans, Paris 
Dr G. Kallner, Haîfa 
Professeur Dr S. Krauze, 
Professeur Dr E 
Professeur Dr Z 
Professeur Dr S 
Professeur Dr T 
Professeur Dr J 

Abbasy, Alexandrie 
Arai, Tokyo 
Suffolk 
Bazala, Zagreb 
New York 
de Castro, Paris 
S. Hicks, Adelaide 
Hittmair, Innsbruck 

Varsovie 
Macovschi, Bucarest 
Njemirovskij, Zagreb 
Palafox, Madrid 
Rautavaara, Helsinki 
Sos, Budapest 

Dr J. Tanca Marengo, Guayaquil 
Trésorier : R. Siebentritt, Munich 
Rédacteur en chef de la revue : Dr R.-U. Psiorz-Stanjek, Hanovre 
Bureau consultatif d© la Présidence 

Employés et personnel administratif rétribué 

Professeur Dr H. an der Lan, Innsbruck 
Directeur E. R. Anderson, New York 
Lord Douglas of Barloch, Londres 
Dr L. Braun, Bayreuth 
Dr M. 0. Bruker, Lemgo 
Professeur Dr A. W. Burgstahler 
Professeur Dr W. Eichler, Berlin 
Professeur Dr E. Fechner, Ttlbingen 
Professeur Dr K. Franke, Bad Lauterberg 
Doz. Dr A. Giessler, Halle 
Dr G. Grupp, Geislingen 
Dr R. Knops, Herrenalb 
Professeur Dr V. Krajovan, Novi Sad 
Professeur Dr W. Krauss, Berlin 
Dr E. Kittner, Hanovre 
Dr B. Latto, Haughley 
J. Leven, Luxembourg 
Professeur Dr H. Meyer-Dttring, Hambourg 
Dr J. G. Schnitzer, St. Georgen 
Professeur Dr B. Thomas, Berlin 
Dipl.-Ing. 0. Tope, Hanovre 
Dr A. H. Walters, Londres 

(ne concerne que la section 
internationale): 
10 employés 
3 membres du personnel administratif 
7 assistants subalternes 

11• Structure 

La structure et les activités de la Société lui confèrent un caractère international. 
Les membres actifs ont le droit de vote. Tous les membres du Conseil scientifique sont 
membres actifs. 
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a) Organismes directeurs 

La politique de la Société est définie par 

1. La présidence 

a) la présidence 
b) la présidence 
c) la présidence 

administrative 
plénière 
élargie 

2. Le Conseil scientifique 

3. Lr assemblée générale 

La présidence assume les responsabilités de direction et d'organisation. 

Des comités exécutifs spéciaux sont constitués selon les besoins. 

La présidence administrative prend les décisions en matière de problèmes 
dforganisation et de questions économiques• 

Le Conseil scientifique formule des propositions sur le programme de travaux 
scientifiques de 1'organisation, émet des résolutions et des recommandations et 
stimule 1factivité scientifique en vue des délibérations du congrès international 
annuel. 

b) Fréquence de réunions 

Titre de la réunion Fréquence Date de la 
dernière session 

Congrès international 
Sessions des comités 
Présidences : 
Réunions plénières 
Organisation et administration 
Assemblée générale 
Conseil scientifique 

Département des publications 

Modalités de vote 

1 par 
12 par 

an 
an 

5 par 
5 par 
1 par 
1 par 
(plus 
par écrit) 
6 par an 

an 
an 
an 
an 
deux votes 

14-20 sept. 1970 
27-28 mars 1971 

13-14 févr. 1971 
15 avril 1971 
16 sept. 1970 
16 sept. 1970 

13-14 févr. 1971 

Le Président et les Vice-Présidents sont élus 
trois ans au scrutin secret. Les membres du bureau 
nommés par la présidence. 

par 1'Assemblée générale pour 
consultatif de la présidence sont 

Seuls les membres actifs ont le droit de vote. 

L'Assemblée générale approuve le budget. Les propositions et les actes de la 
présidence qui revêtent une importance particulière sont soumis au vote. 

Toute élection doit être annoncée quatre semaines à 1'avance. 



EB49/NG0/2 
Page 9 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations internationales 
(voir 4 с)) 

Remarque : Dans toute la mesure possible, des membres de la présidence et du Conseil 
scientifique assistent aux réunions des organisations affiliées, et y 
présentent des communications. 

12. Finances 

Le budget annuel est uniquement soumis à l'Assemblée générale et ne fait l'objet 
d'aucune autre publicité. 

Les comptes sont vérifiés par les commissaires aux comptes, qui les ont toujours 
trouvés ©n bonne et due forme et ont recommandé à l'Assemblée générale dfaccepter le bilan 
et d'exprimer sa confiance à la présidence, au trésorier et au comptable. Jusqu*à présent, 
les membres de l'Assemblée générale ont toujours accepté cette recommandation à 1'unanimité 

Budget annuel de 1 *organisation 

Budget de la Société du à Budget de 11 Institut 
de la Société 

1968 DM 122 939,20 
1969 DM 112 949,69 
1970 DM 83 414,16* 

1er janv. 1968-31 déc. 1969 
1er janv. 1969-31 déc. 1969 
1er janv. 1970-31 déc. 1970 

DM 62 601,63 
DM 72 847,87 
DM 48 413,30 

本 
Une somme supplémentaire de DM 42 000 a été mise à la disposition de la Société par la CEE 
et le Gouvernement du Luxembourg pour la rémunération de deux équipes d*interprètes et 
1'utilisation des salles du Centre européen lors du Congrès de 1970. 

Origine des financières : 

a) Société 

b) Institut 

50 % environ des 
30 % ,， ” 

20 % ,， ，
， 

'50 % environ des 
50 % M ,, 

proviennent des membres 
d'organismes publics 

,, de l'Etat 

proviennent des membres 
d'organismes publics 

13. Historique 

a) La Société internationale pour la Recherche sur les Maladies de Civilisation et 
les Substances vitales a été fondée sous le titre de "Société de Recherche sur 1'Alimen-
tation et les Substances vitales", à Hanovre, le 11 décembre 1954. 

Six mois après, cette initiative avait éveillé un tel intérêt dans le monde entier 
qufil fallut reviser les statuts lors du Deuxième Congrès international sur 1fAlimentation 
et les Substances vitales, tenu à Hanovre, et donner à 1'Organisation le titre nouveau ： 
Société internationale pour la Recherche sur 1'Alimentation et les Substances vitales. 
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Le même Congrès décida également df apporter à 1'article 6 des statuts un amendement 
prévoyant la possibilité de décerner le titre de Président d'honneur à une personnalité 
éminente. 

Au cours de la réunion de Hanovre, le 4 octobre 1956, le Dr Albert Schweitzer, 
médecin à Lambaréné, fut nommé Président d'honneur sur la recommandation de la Présidence 
approuvée à 1'unanimité par les membres du Conseil scientifique et les membres actifs 
et honoraires. 

Après la mort du Docteur Schweitzer, survenue en 1965, le Docteur Linus Pauling, 
Prix Nobel, fut nommé à 1'unanimité Président d'honneur de la Société. 

A ce jour, dix Prix Nobel ont été, ou sont, membres de la Société. 

b) Dès 1954, la Société a constitué un Conseil scientifique qui compte actuellement 
400 membres comprenant un grand nombre d1 hommes de science réputés et de présidents 
d'organisations importantes. Le Conseil scientifique comprend également une importante 
proportion de professeurs d1 université. 

Les résolutions et les recommandations de 1'Organisation sont présentées par le 
Conseil scientifique. Les propositions des membres sont prises en considération. 

c) A l'heure actuelle, seize congrès internationaux ont eu lieu. Ces congrès ont réuni 
environ 12 000 participants. 

d) Depuis le 15 septembre 1955, l'Organisation publie des bulletins en anglais, en 
français, en allemand et, partiellement, en italien et en espagnol. Ces textes ont paru 
dans la revue de 1fOrganisation. 

e) Lors du Quatorzième Congrès international, en 1968, le nom de la Société a été 
de nouveau changé.. 

Congrès internationaux organisés par la Société : 

Année Lieu 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 9 6 6 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Freudenstadt 
Hanovre 
Stuttgart-Bad Cannstatt 
Es s en 
Constance et Ztlrich 
Baden-Baden et Strasbourg 
Aix-la-Chapelle - Liège - Maastricht 
Garmisch-Partenkirchen - Innsbruck 
Lindau - Bregenz 
Luxembourg - Trêves 
Salzbourg-Bad Reichenhall 
Prague - Bayreuth 
Luxembourg - Trêves 
TravenmUnde - Malmô 
Hanovre 
Luxembourg - Trêves 
Montreux 

En 1969 a été adoptée et publiée une résolution générale présentant en résumé les 
activités de la Société depuis sa fondation. 
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Les statuts font à l'heure actuelle l'objet d'une révision complète soumise au 
vote par correspondance.1 

f) Trois membres d1 honneur au maximum sont désignés 
d'honneur sont des savants de grande réputation comme 

Membres d'honneur de l'Organisation : 

chaque année. Tous les membres 
le montre la liste suivante : 

Dr W. R. Aykroyd, Londres 
Professeur Dr J. de Castro ’ Paris 
Professeur Dr K. Fellinger ,Vienne 
Professeur Dr A. Fleisch, Lausanne 
Professeur Dr W. Heupke, Bî ad Homburg 
Professeur Dr C. S. Hicks, Adelaide 
Professeur Dr A. Hittmair, Innsbruck 
Professeur Dr G . Joachimoglu, Athènes 
Professeur Dr A. N. Lacassagne, Paris 
Professeur Dr A. I. Malan, Le Cap 
Dr W. P. Murphy, Brookline) ,Prix Nobel 
Professeur Dr H. NOrr, Memmingen 
Dr I. Noddack-Tacke, Bad Neuenahr 
Professeur Dr L. Pauling, Stanford, Prix Nobel 
Professeur Dr B, Rajewsky, Francfort 
Professeur Dr J. Sos, Budapest 
Professeur Dr A. Szent-Gyôrgyi, Woods Hole, Prix Nobel 
Professeur Dr R. Truhaut, Paris 
Professeur Dr A. I. Virtanen, Helsinki, Prix Nobel 

Lauréats de la Médaille Bircher-Benner : 

Professeur Dr W. Kollath, Porza (décédé) 
Professeur Dr S. Palafox, Madrid 

Lauréats de la Médaille Albert Schweitzer : 

Professeur Dr F. Koelsch, Erlangen (médaille dfor) (décédé) 
Professeur Dr W. Heupke, Bad Homburg (médaille d'or) 
Professeur G. Schwab, Innsbruck (médaille d'argent) 
W. Altpeter, Bad Homburg (médaille de bronze) 
J. Leven, Luxembourg (médaille de bronze) 

Membres d'honneur décédés : 

Professeur Dr C. Antoniani, Mi1an 
Professeur Dr G. Bertrand, Paris 
Professeur Dr S. Bommer, Greifswald 
Professeur Dr F. Eichholtz, Heidelberg 
Professeur Dr T. Gordonoff, Berne 
Professeur Dr J. Heymans, Gand (Prix Nobel) 
Doz. Dr E. Ingber, Ramat Chen 
Professeur Dr J. Heyrovsky, Prague (Prix Nobel) 
Professeur Dr B. C. P. Jansen, Amsterdam 
Professeur Dr F. Koelsch, Erlangen 
Professeur Dr W. Kollath, Porza 

1 Documents déposés au Secrétariat. 
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Professeur Dr F. Lejeune, Villach 
Professeur Dr G. Lockemann, Hollenstedt 
Dr R. McCarrison, Oxford 
Professeur Dr C. M. McCay, Ithaca 
Professeur Dr S. S. Nehru, Allahabad 
Professeur Dr F. Proel1, Bonn 
Professeur Dr C. A. Scheunert, Potsdam--RehbrUcke 
Professeur Dr L. Schünbauer ,Vienne 
Professeur Dr A. Schweitzer ,Lambaréné (Prix Nobel) 
Professeur Dr P. J. du Toit ,Pretoria 
Dr h.c. A. Voisin. Gruchet 

g) En octobre 1955, 11 Organisation a fondé la revue internationale „Vitalstoffe 
-Zivilisationskrankheiten,’，portant le sous-titre : "Recherches sur 1'alimentation, 
les substances vitales et les oligo-éléments", qui paraît tous les deux mois. 

Le dernier numéro de cette revue a été publié en décembre 1970. Depuis février 1971, 
la revue continue à paraître sous le nouveau titre "protectio vitae 一 Umweltforschung/ 
Research on Environment/Recherche sur l'Environnement", en trois langues. 

Depuis 1957, chaque congrès donne lieu à la publication d'un rapport de 100 à 200 
pages. Depuis quelques années, la publication de ce rapport est suivie par celle du 
"Ringbook", présentant en résumé tous les documents soumis au congrès, ainsi qu'un 
compte rendu des discussions. 

h) Le 20 avril 1955, l'Institut de Biologie des Substances vitales et de l'Alimentation 
a été fondé dans le cadre de 1'Organisation. 

Les objectifs de l'Institut sont les suivants : 

一 coordonner les travaux scientifiques à 1 * intérieur de l'Organisation (établisse-
ment d1 un centre de documentation)； 

-poursuivre des études théoriques dans le domaine de la théorie des substances 
vitales; 

一 procéder à des travaux expérimentaux； 

一 préparer les congrès internationaux. 

14. Activités 

a) Au cours des premières années qui ont suivi sa fondation, les travaux les plus 
importants de la Société ont été consacrés à l'étude des substances nutritives néces-
saires à la vie (qu'elle appelle substances vitales) et à leur action dans 1'organisme. 
Elle a étudié de la même manière les substances qui sont opposées à la vie et qufelle 
appelle substances antivitales. Elle est parvenue à la conclusion que les substances 
antivitales, qui créent les situations toxiques dans le milieu, sont également à 
l'origine d'un certain nombre de maladies de l'organisme (appelées de nos jours maladies 
de civilisation). 

C'est pour cette raison que la Société a fait des maladies de civilisation le centre 
de ses travaux de recherches. 

De même, elle a consacré son activité à 1'alimentation, parce qu'elle est parvenue 
à la conclusion qu'un régime alimentaire sain et ayant une valeur nutritive complète 
est indispensable pour renforcer la résistance de 1forganisme. 
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b) Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revu© "Vitalstoffe -
Zivilisationskrankheiten" sous forme de tableaux complets des substances vitales et de 
nombreux articles et rapports. En outre, comme on a déjà eu 11 occasion de le dire, 
16 congrès internationaux et 11 symposiums sur 11 alimentation ont été organisés. Ces 
congrès ont permis dfexaminer des résolutions ©t recommandations préparées à l'avance, 
qui ont été adoptées et publiées. 

c) Parmi les activités de la Société figure la fondation de 1'Académie scientifique 
internationale pour la protection de la vie, 1•environnement et la biopolitique à 
Luxembourg. A 11 heure actuelle, la Société participe à la préparation scientifique de 
la création d'un institut international de recherches sur l'environnement, les conditions 
de vie et la biopolitique, qui sera fondé à Berlin et aura le caractère d!un organisme 
est-ouest. 

15. Publications^ 

-La revue internationale "Vitalstoffe - ZivilisationskrankheitenM continue à 
paraître depuis 1971 sous le nouveau titre de "protectio vitae - Umweltforschung/ 
Research on Environment/Recherche sur 11 Environnement". 

-Rapports des congrès. 
-Ringbooks• 
-Manifeste (première édition 1956, deuxième édition 1964). 
-Résolution générale de 1969. 
-Bulletins (Résolutions et Recommandations). 
-Déclaration. 
一 Tirés-à-part spéciaux. 
-Documents publiés dans les revues des organisations affiliées. 

16. • Documentation 
2 a) Statuts 

Le texte originel des statuts adopté en 1954, a été révisé et amendé plusieurs 
fois. Le texte des statuts actuellement en vigueur a été joint aux documents commu-
niqués à l'OMS. 

b) Institut 

La Société a mis sur pied un institut de la biologie de 1'alimentation et des 
substances vitales. Cet institut possède une nombreuse documentation concernant la 
coordination des résultats obtenus dans les importants domaines des maladies de civili-
sation, de l'environnement et de la biopolitique. 

1 Déposées au Secrétariat. 
2 Déposés au Secrétariat. 


