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La thérapie du docteur Hulda Clark
Le Dr. Hulda Clark est Canadienne, elle est docteur en physiologie cellulaire. Après de brillantes études
(examen reçu avec mentions spéciales), elle travailla dan les centres de recherches de l’état. Des années
plus tard elle reprit les études dans le domaine de la naturopathie pour se mettre à son compte tout en
gardant son activité de recherche. Le Dr. Clark a pu répondre à des questions fondamentales. Par exemple,
elle s’est posé les questions suivantes :
Quels sont les facteurs communs dans les différentes maladies ?
Pour le cancer, quels sont les polluants, les parasites, etc.. présents systématiquement ?
Quels sont les toxines trouvées chez tous les malades du cancer ?
Le livre "The Cure for all Diseases" jette un regard nouveau sur une multitude de pathologies, grâce aux
extraordinaires travaux du Dr. Clark.

La découverte
Quels sont donc ces facteurs communs qu’a découverts le Dr. Clark dans ses recherches ?
Sans entrer dans les détails des différentes maladies, il en ressort qu’il s’agit toujours des mêmes causes
qui se classent en deux catégories :
•
Les polluants (solvants, métaux lourds, etc.).
•
Les parasites.
Par rapport aux parasites qui existent depuis la nuit des temps les solvants et les métaux lourds sont un
phénomène de pollution biochimique beaucoup plus récent. Les maladies dégénératives (liées à notre
civilisation) évoluent statistiquement avec le degré de pollution auquel on est exposé.
Les produits toxiques les plus dangereux sont les solvants, les métaux lourds (mercure, plomb, aluminium,
etc…) ainsi que d’autres produits de synthèse.
La deuxième cause, les parasites, est une affirmation plus étonnante vu qu’ils sont bien connus des
médecins et des chercheurs. Ces derniers les ont d’ailleurs classés avec les pathogènes sans grande
influence. Mais si on se réfère aux publications en ce domaine, on découvre beaucoup de textes soutenant
les affirmations du Dr. Clark.
Selon le Dr. Clark, les quatre parasites les plus importants sont :
•
La douve intestinale (fasciolopsis buski).
•
La douve du foie (fasciola hepatica).
•
La douve du foie de mouton.
•
La douve du pancréas de bovins.
Elle a constaté que ces douves se trouvent par moment dans d’autres organes que ceux dont ils sont
normalement les hôtes. Souvent en cas de maladies chroniques dégénératives, elle a trouvé des familles
de douves et leurs étapes intermédiaires de développement dans les organes du malade alors qu’ils sont
normalement étrangers au corps humain. Ceci, d’après le Dr. Clark, est la conséquence de la pollution du
corps par les solvants et elle nomme ces maladies "pathologies réactionnelles aux douves" ou en Anglais
"Fluke Diseases".
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Les résultats
Le Dr. Clark ne peut évidemment pas se vouer avec la même intensité à toutes les maladies. Par contre elle
s’est surtout occupée du problème crucial du cancer et des métastases. Et dans ce domaine elle a atteint
un taux de guérison de plus de 90 % pour les cancéreux en phase terminale (niveau IV). Elle a prévu de se
consacrer à nouveau au problème du VIH/SIDA pour améliorer sa thérapie actuelle.
Des milliers de personnes ont utilisé avec succès les différentes thérapies développées par le Dr. Clark et
celles-ci ont dans tous les cas amélioré les conditions des malades.
Dans les thérapies de base on compte :
•
La cure antiparasitaire.
•
L’utilisation du VariZapper.
•
Les cures de désintoxication.
•
Tout un volet pour éviter les sources de pollution.
Mais également toute un éventail de cures pouvant améliorer sensiblement l’état de santé des malades,
comme la cure de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire (très efficace pour se défaire des calculs) , la
cure de nettoyage des reins, ainsi qu’une thérapie douce et naturelle pour les intestins.
J’aimerais maintenant vous inviter à venir vous confronter à ces thérapies. Vous pouvez pour cela étudier
les livres du Dr. Clark. Je vous souhaite une fructueuse démarche pour votre santé, celle de votre
entourage ou de vos patients. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de symptômes qui sont
en corrélation ou causés par les parasites.
(Le terme « parasites » signifie en ce cas, l’ensemble des parasites porteurs de maladies comme
parasites, bactéries, virus, champignons)
Un nouvel outil de diagnostic :
le livre « La Guérison est possible »
Dans chaque cas de diabète on retrouve le parasite "Eurytrema" et le
polluant "Alcool de Bois" mais jamais chez les personnes en bonne
santé. De la même manière dans le cancer, HIV, Alzheimer,
Endométriose, pour n’en citer que quelques uns vous trouverez des
parasites spécifiques et polluants « en action ».
Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour des médicaments
dangereux qui élimineront les causes de votre maladie. Une fois que vous
connaissez ce que vous combattez, vous pouvez utiliser les plantes,
l’électronique (Thérapie basse fréquence) pour vous traiter. Suivez les
conseils de prévention de ce livre et ne vous inquiétez plus jamais de
votre santé. Soignez toute votre famille et gardez-la en bonne santé.
Démarrez aujourd’hui !

le livre « La Cure de tous les Cancers »
De récentes recherches montrent que tous les cancers ont une seule et
même cause. Ce livre indique la marche à suivre pour obtenir la guérison.
Cet ouvrage présente plus de 100 cas de personnes guéries. Il présente
également deux appareils électroniques révolutionnaires: le premier
diagnostique la maladie et suit l’évolution des progrès du malade, le
deuxième élimine les parasites et les bactéries ! Ce livre vous donne les
instructions étape par étape. Une nouvelle théorie saisissante.
Peu importe le type de cancer que vous avez, vous serez bien portant.
Aujourd’hui Dr Clark publie ses dernières conclusions, ses conseils pour
traiter le cancer, ses résultats, ses méthodes. Mais ce livre ne parle pas de
rémission. Il présente une façon de guérir le cancer.
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Parmi les symptômes suivants, veuillez marquer d’une croix ceux que vous avez rencontrés dans le passé ou
que vous avez actuellement
Constipation

Infection voies respiratoires

Diarrhée

Asthme

Vents, flatulences

Infections fréquentes

Problèmes aux intestins

Dépression

Douleurs intestinales

Maux de tête, migraines

Maladie de Crohn

Sautes d’humeur

Inflammation du gros intestin

Problème de concentration

Troubles digestifs, brûlures

Insensibilité, démangeaisons

Inflammation de la vessie

Yeux gonflés

Syndrome prémenstruel, règles
douloureuses

Acné, sous-poids, ou sur-poids

Champignons vaginaux

Chute des cheveux

Infection candida albicans (candidoses)

Carence en fer

Allergies alimentaires

Valeur du sucre dans le sang

Allergies en général

Envies de sucré

Syndrome fatigue chronique

Urticaire, éruptions de la peau

Sensibilité aux produits chimiques

Ostéoarthrite ou rhumatisme articulaire

Troubles du sommeil

Maladies auto immunes

Grincement des dents

Diabète

Nervosité

MS, ALS

Douleurs articulaires ou musculaires

Cancer

Si vous avez eu un de ces symptômes, il est fort probable que vous soyez infecté par des parasites.
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Les symptômes liés aux parasites
Les douves
Pour comprendre le cancer, il faut connaître les habitudes et le mode de reproduction de la douve
fasciolopsis buski. En Anglais ces parasites sont dénommés les « Flukes » ce qui singnifie « plat » et les
flukes font partie de la famille des vers plats, les « Flatworms ». Le fasciolopsis buski est plat comme une
feuille de papier. Il est connu depuis longtemps et a été étudié en détail depuis 1925.
Ce parasite passe par plusieurs stades pour se reproduire. L’adulte produit des millions d’œufs qui en
temps normal s’éliminent avec le transit intestinal.
L’adulte cependant, reste collé à l’intestin sans causer de troubles remarquables mais s’il réussit à
s’échapper vers un autre organe, il fera des ravages. Dans le foie, il causera le cancer; dans l’utérus une
endométriose, dans le thymus il déclenchera le SIDA ou encore dans les reins il sera la cause de la maladie
de Hodgkin.
La plupart d’entre nous avons de petites lésions intestinales de temps à autre. Ces minuscules blessures
permettent aux œufs de la douve, qui sont microscopiques, de passer dans le flot sanguin.
Certains de ces œufs vont éclore dans ces cicatrices intestinales ou encore le plus souvent dans le flot
sanguin. Ces éclosions microscopiques sont appelées « miracidiae » et sont le deuxième stade ; ces
miracidiae sont libres de leurs mouvements et s’orientent grâce à de petits cils. Heureusement le foie va
les recevoir et les tuer. Chez un sujet qui est sain le foie dispose en effet de toxines qui permettent
d’éliminer radicalement les œufs de douve fasciolopsis buski.

Synergie entres les douves et les solvants
Malheureusement il arrive quelque chose de spécial aux personnes qui ont des solvants dans le corps.
Cette pollution par les solvants empêche le foie d’éliminer les parasites à l’état de miracidiae. C’est comme
si le système immunitaire était devenu impuissant contre cette invasion. Les parasites vont alors
commencer à se multiplier chez les personnes polluées par des solvants. Les miracidiae (premiers fruits de
l’éclosion) vont commencer à fabriquer des petites boules dans leurs corps, que l’on appelle des
« rédiae ». Dès que ces rédiae sont développées elles s’éjectent des miracidiae et commencent elles aussi
à se reproduire.
Ces millions de rédiae sont disséminées par le biais du sang, elles envahissent les tissus qui veulent bien les
accueillir. Les poumons du fumeur, un sein avec une grosseur bénigne, une prostate pleine de métaux
lourds, un thymus saturé de benzène. Ce ne sont que des exemples de tissus qui accordent le permis de
s’installer aux rédiae.
La multiplication se poursuit au pas de charge, génération après génération. Soudain après quelques
temps elles changent de forme. Une queue leur pousse et elles peuvent à nouveau s’orienter et migrer. A
ce stade on les appelle « cercariae ».
Les cercariae ont juste besoin de trouver un endroit pour se fixer. Après qu’elles se soient collées à un tissu
affaibli ne pouvant rejeter ce parasite, leur queue disparaît et elles commencent à fabriquer un « cocon ».
A ce stade elles s’appellent « métacercariae ». Normalement ce stade de développement se déroule dans
la nature. Par exemple sur la feuille d’une plante poussant près d’une mare où le métacercariae développe
une coque protectrice très épaisse pour supporter l’hiver.
Là aussi, la présence de benzène dissout cette coque. Et cette dissolution élimine le dernier obstacle à
l’évolution du cycle complet de reproduction du fasciolopsis buski et cela dans n’importe quel tissu de
l’organisme. Une fois cette coque dissoute, ils deviennent des adultes dans les organes envahis par la
précédente génération. Ils ont complètement quitté leur milieu naturel qui est les intestins, pour se
reproduire par exemple dans le thymus pour les cas de SIDA. Tous se nourrissent des fluides vitaux et des
précieux aliments indispensables à l’organisme.
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ETAPES

CYCLE DE VIE HABITUEL
Sont éliminés avec les selles. Une partie de ces œufs se
retrouve dans les rivières, les lacs et les eaux sanitaires.
Sont directement issues des œufs et se retrouvent ainsi dans
l’eau. Elles ont des petits cils vibratiles grâce auxquels elles
s’orientent et nagent vers un hôte en général de la famille
des escargots. Elles ont pour cela une ou deux heures avant
de mourir.
Elles se développent au sein des méracidiae. Celles-là sont
nommées rédiae-mères et produisent environ huit mois plus
tard des rédiae-filles, toujours dans les escargots. Les rédiae –
filles produisent à leur tour sans arrêt des cercariae.
Elles ont une queue pour quitter leur hôte, l’escargot, et
rejoindre le monde végétal. Au moment où l’escargot
s’alimente, la cercariae en profite pour s’accrocher à la plante
par un système de ventouse. En quelques minutes
commence une mutation, la queue tombe et il se forme un
cocon autour d’elle.
Leur cocon est fait de 2 coquilles. La coquille extérieure est
très collante. A partir du moment où vous ingérez la plante
avec les métacercaciae, la première coquille éclate et la
deuxième qui est très dure, va protéger de la mastication.
Cette coquille résiste également à l’acidité gastrique mais se
dissout avec les sucs intestinaux. Dès la rupture de cette
deuxième coquille, les métacercarie se fixent aux parois
intestinales pour se développer jusqu’à la douve adulte.
Les douves fasciolopsis rediae se développent dans vos
intestins où elles resteront plusieurs années. Ces douves sont
capables de pondre jusqu’à 1000 œufs par jour.

Les œufs de fasciolopsis
Les méracidiae

Les rédiae

Les cercariae

Les métacercariae

Les douves adultes

Utilisation du VariZapper
Il faut compléter le programme avec une destruction des parasites par un appareil électronique même si
la cure antiparasitaire avec les plantes est très efficace. Les deux méthodes sont complémentaires et
utiles.
Le VariZapper est un émetteur d’ondes vibratoires qui fonctionne sous une tension de 19 volts. La plupart
des utilisateurs ne discernent aucune sensation. Exceptionnellement quelques uns ressentent un léger
chatouillement. Les bandes de fréquence mises en œuvre sont déterminées par une fiche adaptée au
VariZapper. Lorsque la fréquence se trouve en concordance avec celle d’un parasite celui-ci explose par un
phénomène très connu de résonance.
L’appareil détermine lui-même les temps d’émission.
Les séances de Zapping peuvent être répétées plusieurs fois par jour. On assiste généralement à la
disparition des flatulences et à une régulation du transit dès les premières séances.

Interactions et effets indésirables
Il n’y a pas non plus d’interactions avec des médicaments. Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter ou de
modifier une prescription médicale.
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Aflatoxine B
Chaque fois que je trouve de l’alcool isopropylique dans le foie, j’y trouve de l’aflatoxine B qui est un résidu
de moisissure. Il est reconnu que l’aflatoxine B est très cancérigène. Mon interprétation de ce constat est
que l’aflatoxine B enraye l’évacuation de l’alcool isopropylique présent dans le foie.
Donc si vous pouviez éviter tous aliments présentant des signes de pourriture votre niveau d’aflatoxine B
baisserait sensiblement et votre foie aurait plus de facilité à se dépolluer de l’alcool isopropylique.
Les aliments contenant de l’aflatoxine B sont : la bière, les noix, le pain de plus de 3 jours, les fruits trop
mûrs et les produits céréaliers. Etonnamment, des produits laitiers et surtout les fromages chargés de
pourriture noble comme les bleus, ne sont pas chargés d’aflatoxines B.
Il est possible qu’avec le simple fait de changer son alimentation, il y ait des rémissions de cancer.
L’alimentation macrobiotique est une manière d’éviter l’aflatoxine B.

Résumé
La douve intestinale peut se reproduire dans notre corps (tous ses six stades d’évolution), à condition qu’il
soit pollué par les solvants. Notre civilisation est assaillie par beaucoup de solvants. Si c’est l’alcool
isopropylique qui s’accumule dans votre foie, les douves y trouveront refuge et s’y reproduiront en
provoquant le cancer.
Un facteur de croissance, l’ortho-phospho-tyrosine est produite par ce foyer et stimule la division
cellulaire. La douve adulte dans le foie mais l’ortho-phospho-tyrosine se trouve dans les tissus cancéreux
en compagnie de l’alcool isopropytique, de l’aflatoxine et des stades d’évolution intermédiaires de la
douve. Ces stades d’évolution intermédiaires ont un facteur de croissance énorme et forcent les cellules
de votre corps à se multiplier de façon non contrôlée grâce à l’ortho-phospho-tyrosine. Vous avez
maintenant le cancer.
L’alcool isopropylique n’est pas décomposé par le foie et il s’y accumule. Ceci est certainement dû à la
présence d’aflatoxine B provenant de l’alimentation contenant des moisissures. Le foie arrive tout de
même à évacuer une partie de l’alcool isopropylique à travers les canaux biliaires. Il est ensuite évacué
dans les intestins avec le flux biliaire.
Par contre l’alcool isopropylique rencontrera dans les intestins des hordes de métacercariae ainsi que
d’autres stades d’évolution intermédiaires de la douve tels les miracidiae. Comme l’alcool isopropylique
est un solvant, il va émulsionner les coquilles des ces parasites et les forcer à éclore, ce qui va encore
accélérer leur vitesse de croissance ! Ces minuscules miracidiae iront directement dans la circulation
sanguine et voyageront à travers tout le corps. Finalement elles vont évoluer en cercaciae pour ensuite
croître et devenir des douves adultes.
•
•
•
•

Les douves adultes et l’alcool isopropylique dans votre foie, provoquent le cancer !
Les douves adultes et l’alcool isopropylique dans votre pancréas provoquent le diabète !
Les douves adultes et le benzène dans le thymus sont la cause du VIH (SIDA).
Les douves adultes dans les reins (maladie de Hodgkin), dans la matrice (l’endrométriose) ou
dans la prostate (l’inflammation), sont la cause de ces maladies si en même temps s’y trouve un
solvant.

J’étais obligée de mentionner ces faits même si ce livre est exclusivement destiné au traitement des
cancers afin que vous réalisiez à quel point il est nuisible d’avoir des douves adultes et des solvants dans le
corps. Dans tous les cas de cancers (100 %) que j’ai examinés, j’y ai trouvé les deux.
N’achetez plus rien susceptible d’être pollué par les solvants comme l’alcool isopropylique, le propanol,
l’isoprapanol, etc.. Parcourez toutes les étiquettes de vos produits de soin et de cosmétique et n’achetez
rien avec des composants dont la racine est "prop". Servez-vous d’une loupe s’il le faut au moment de
l’achat car parfois la composition est écrite vraiment en petits caractères.

www.sante-detox.com

Les solvants sont évacués par le corps, il faut seulement éviter de se re-polluer.
Encore un dernier mot : il est connu depuis les études du Dr. Linus Pauling que la vitamine C est
susceptible de participer à la lutte contre le cancer. Ces études ont été maintes fois controversées mais
j’ai découvert que la vitamine C aidait le foie à neutraliser l’aflatoxine B.
Si vous avez un cancer vous devez prendre 1g de vitamine C avec chaque repas. Evidemment la prise de
vitamine C ne peut régler à elle seule le problème du cancer, il faut suivre toutes les indications données
dans le livre.

Œuf de Fasciolopsis buski
Taille réelle 1/10 de mm
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Les appareils du Dr. Clark
Le Varizapper
Le Zapper du Dr Hulda Clark est l'appareil le plus largement utilisé
et fait partie intégrante d'un protocole de santé holistique.
Le Varizapper est le zapper le plus innovant sur le marché actuel,
sans cesse en amélioration gardant les caractéristiques de son
origine (Dr Clark basic zapper).
Facile d'utilisation et d'une technologie d'avant-garde grâce à ses
63 cartes program drivers, il est un outil indispensable pour toute
thérapie holistique.
Utilisation des cartes program drivers :
Les cartes program driver contiennent des
séquences pré-programmées de
fréquences ciblées d'après les fréquences
du Dr Clark. Branchez-les simplement dans
votre varizapper et démarrez, pas de
programmation nécessaire.
Le varizapper est livré dans une mallette en plastique rigide de couleur noire avec tous les accessoires dont
vous avez besoin pour le mettre en route (câble, bracelet, pile 9V, 2 paires de gel électrodes).
Le varizapper a 3 programmes standards : zapping régulier (7-20-7-20-7mn), programme non-stop (60 mn),
fonction zappicator (zapping pour les aliments, planche zappicator nécessaire).
Pensez à commander le ou les programme(s) driver(s) adapté(s) à votre pathologie.

Le Silver Smart

(appareil pour produire de l'argent colloïdal)

Tout est dans l’eau
Il est très important de vérifier la pureté de l’eau, car la pureté
de l’eau est l’un des facteurs qui déterminent la petite taille des
particules d’argent.
C’est uniquement une eau DISTILLEE de haute qualité que vous
devez utiliser. Vous ne pouvez pas prendre d’eau filtrée ou
purifiée car il y a encore trop de minéraux dissous dedans. Vous
ne pouvez pas utiliser de l’eau de-ionisée car cela ne conduit pas
suffisamment l’électricité pour permettre à la réaction de
commencer. L’eau distillée est tout à fait parfaite pour que la
réaction commence doucement et que le procédé suive son
cours correctement.
Une autre variable qui influence la taille des particules est la
température de l’eau. Plus l’eau est chaude, plus la réaction est
rapide et plus les particules seront petites.
La bouteille en verre fumé
Une fois que vous avez pris la peine de produire des particules d’argent aussi petites que 0,001 microns, il
est important de les protéger. Les particules restent éloignées les unes des autres en suspension parce
qu’elles ont toutes une charge électrique positive (+) et ces charges similaires se repoussent les unes les
autres. Tout ce qui pourrait ôter cette charge des particules dégrade la qualité du colloïde d’argent par un
procédé appelé ré-coagulation, où les particules se groupent ensemble à nouveau pour former des
agrégats plus gros. La lumière ultraviolette du soleil et le contact avec des récipients en verre fumé. Les
meilleurs récipients en verre sont en verre ambré ou bleu cobalt.
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Ozonateur d'Oxygène 200mg/h
La boîte "Ozonator Uxygenius" contient:
- un Ozonator Oxygenius
- 2 pierres pour ozoniser , une pour l'eau et une pour l'huile.
- 2 tuyaux de plastique qui doivent être fixés à la sortie d'ozone de
l’Oxygenius, pour ozoniser les liquides.
- 2 vissages de fixation pour l'assemblage des parois.
Types d'emploi de l’Ozonateur Oxygenius. Il y a 2 types
d’utilisation de l’Ozonateur:
1. Mettre de l'ozone dans de l'eau.
2. Mettre de l'ozone dans de l'huile, par exemple dans l'huile
d'olive.
Qu'est-ce que l'ozone ?
C’est une molécule naturelle composée de trois atomes d'oxygène.
Les propriétés de l’ozone ?
D’une manière générale, l’ozone stimule les mécanismes biologiques qui inactivent les radicaux libres. Il
exerce une activité de relance du métabolisme cellulaire qui explique l’effet de revitalisation associé.
En basse concentration, l’ozone :
- Favorise la circulation sanguine.
- Stimule le système immunitaire.
- Induit une régénération tissulaire.
- Exerce une action cicatrisante.
- Accroît les multiplications cellulaires.
En haute concentration, l’ozone :
- S’avère anti-hémorragique.
- Exerce une puissante action stérilisante en détruisant bactéries, virus, levures et parasites.
- Freine les réactions immunitaires cellulaires.
- Bloque les multiplications cellulaires tumorales.
Les différentes applications de l’Ozonateur Oxygenius:
1) Stérilisez les éponges et torchons de cuisine.
Mettez simplement votre éponge ou le torchon tous les jours pendant 10 minutes dans de l'eau
fraîchement ozonisée, pour éliminer les bactéries et les moisissures.
2) Désodorisez votre linge sale en lui ajoutant une cuillère à soupe d’eau ozonisée.
3) Enveloppez votre brosse à dents pendant une nuit avec un papier que vous avez mis au moins pendant
10 minutes dans de l'eau ozonisée, pour avoir une brosse à dents propre et désinfectée le lendemain.
C’est excellent contre une réinfection des bactéries qui sont la cause d’une mauvaise odeur buccale.
4) Désinfectez votre lit, en vaporisant de l’eau ozonisée sur votre literie.
5) Utilisez un chiffon mouillé (avec de l’eau ozonisée) pour nettoyer des marques d’urine et éliminer des
odeurs d’animaux sur vos tapis.
6) Mettez votre prothèse dentaire, etc., pendant au moins 10 minutes dans de l'eau ozonisée, pour tuer
les germes.

Note importante: Les instructions pour les cures d’après le Dr. Clark ont été modifiées pour se conformer
aux directives européennes. Les textes originaux sont dans les livres du Dr. Clark, et rien de ce qui se
trouve dans ce guide peut-être interprété comme des conseils médicaux, ni d'éveiller l'impression que ces
produits sont utilisables pour traiter ou prévenir une quelconque maladie.
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Distillateur d’eau
Réduction de charge de pollution
(Valeurs approximatives)
Bactérie =
Cadmium =
Chlore =
Dioxine =
Sel de fluor =
Nitrate =
Métal lourd =

99,9%
99,9%
99,5%
99,5%
99,9%
99,8%
99,5%

Spécifications :
Alimentation de courant : 220-240 V
Volume de distillation : 1 Litre/h
Capacité : 4 litres
Consommation d’énergie : 750 W
Hauteur : 36 cm, Ø 20 cm
Poids : 3,5 kg
Sur tous les appareils vous avez 12 mois de
garantie pour un usage privé. Arrêt
automatique après chaque usage. Accessoires
optionnels : Filtre de remplacement. Toutes
les descriptions du produit sont les
spécifications du fabricant, sauf erreur ou
omission !

Contenu :
Appareil distiller, bouteille en verre
Connexion à la bouteille d’eau
Capuchon de fermeture pour la bouteille d’eau
Filtre de charbon actif
Câbles d’électricité
Poudre de nettoyage, mode d’emploi

Avantage de l’eau distillée
L’argent colloïdal : L’eau distillée est la meilleure en qualité pour la production d’argent
colloïdal. Egalement aussi la meilleure marché.
Les soins : L’eau, dans sa forme pure, assure l’élimination des toxines et s’occupe de ce
fait à la désintoxication du corps.
La cuisine : Café, thé, soupes ou boissons. Les goûts sont plus intenses.
Les économies : L’eau distillée est bon marché. En plus, vous avez moins de pots, de
bidons ou de machines à café entartrés.
La santé : L’Eau distillée a un effet neutralisant des acidités dans le corps : les
conséquences de l’acidité excessive (acidose) comme des reflux d’estomac,
inflammations, ulcères, etc. peuvent être réduits par l’eau distillée.
Réduction des substances polluantes de 99,5%
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Cure Antiparasitaire aux plantes

Ce dont vous avez besoin

•
•
•

Teinture de noix verte extra forte ou lyophilisée en gélule (150mg par Gélule).
Gélules Artémisia (200 - 300mg d'absinthe par gélule)
Clous de girofle en gélules (500mg par gélule)
Arginine (500mg par gélule)
Ornithine (500mg par gélule)

Teinture de noix (Teinture verte de noix noires, Teinture d’écorce de noix)
Prenez la quantité recommandée dans un demi-verre d'eau. Le boire à petites gorgées avant de manger
dans un estomac vide. Buvez lentement, ne le buvez pas d’un coup ou rapidement. Ajouter un peu de
sucre et des épices, si vous avez des difficultés à l’ingérer, vous pouvez le mélanger à de la purée de fruits.
Le boire dans les 15 minutes.
La dose maximale pour les personnes de plus de 70 kg est de 2,5 cuillères à café et pour les personnes de
plus de 90 kg 3 cuillères à café.
La dose maximum à un effet dans tout le corps, y compris à l’intérieur de l'intestin, un endroit ou les
petites doses ou l'électricité est difficile à atteindre. L'alcool de la teinture peut provoquer des vertiges
pendant quelques minutes, prenez une position assise jusqu'à ce que les vertiges soient passés. Vous
pouvez rajouter de l’eau tiède à la teinture de noix mais surtout pas de l'eau chaude, cela pourrait détruire
les principes actifs de la teinture de noix. Il est possible de voir apparaître des nausées après avoir pris de
la teinture de noix et ce après plusieurs minutes. Allez prendre l'air jusqu'à que les nausées disparaissent.
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Au cours de l’année: prendre 2 cuillères à de teinture de noix noire extra-forte une fois par semaine pour
un programme d'entretien. Les membres de la famille devraient prendre 2 cuillères à café toutes les deux
semaines aussi.
Pourquoi attendre 5 jours pour prendre la dose maximum, c’est simplement pour votre bien-être. Vous
avez peut-être une digestion fragile ou vous avez un apriori au sujet des effets secondaires, au 6ème jour
vous remarquerez qu’il n’existe aucun effet secondaire.

Programme rapide : si vous êtes rassuré sur les effets bénéfiques après la première goutte de teinture de
noix, prenez la dose maximale dès le premier jour. (Commencez avec 2 cuillères à café pendant 6 jours
puis suivre le tableau).
Programme lent : si par-contre vous avez des craintes de prendre des plantes médicinales ou si vous
n’êtes pas sur des apports bénéfiques des plantes médicinales, commencez avec des gouttes et augmentez
la dose selon votre volonté, jusqu'à être rassuré de prendre la dose maximum.
Le programme le plus rapide : prenez une dose de 2 cuillères à café toutes les 5 heures, équivalent à 10
cuillères à café. Faites le jour même ou le jour suivant le programme Mop UP (nettoyage avec Coenzyme
Q10, Huile d’olive ozonée et de la Cystéine). Dans le cas ou cette dose vous convient, prenez la dose de 10
cuillères à café tous les 2 jours (plus Mop Up) pendant 2 semaines supplémentaires, avant de passer au
programme d’entretien hebdomadaire. N’oubliez pas de prendre la bonne dose de gélules d’Artémisia et
de clous de girofles à 10 gélules par jour mais pas toutes les heures.
Les gélules d’Artémisia
Prenez la dose en rapport avec le tableau. Avalez les gélules les unes après les autres en une fois. Prenez 7
gélules par semaine comme il est décrit dans le programme d’entretien. Essayez de ne pas arrêter le
programme au 16ème jour, après vous pourrez diminuer la dose selon votre ressenti.
Les personnes ayant un estomac fragile préfèrent contrairement au tableau, augmenter la dose tout
doucement. Vous pouvez décider de la rapidité du traitement après le 16ème jour.
Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 7 ans ne doivent pas prendre
d’Artémisia.
Les gélules de clous de girofle.
La poudre de clous de girofle des commerces traditionnels ne fonctionne pas, leur principe actif est réduit
à néant.
Moudre les clous de girofle ou acheter des gélules de clous de girofle. Prenez la quantité selon le tableau.
Ornithine
Prenez 2 gélules d’Ornithine le premier soir avant de vous coucher, prenez 4 Gélules le soir suivant et 6
Gélules le 3ème soir. Ensuite prendre 4 ou 6 Gélules avant de vous coucher, jusqu'à ce que vous arriviez à
dormir une nuit complète puis arrêtez le traitement, pour voir si vous arrivez à dormir sans gélules
d’Ornithine. L’Ornithine est naturelle et n’a pas d’effet de dépendance.

Arginine
L’arginine absorbe aussi l’ammoniaque, mais contrairement à l’Ornithine a un effet stimulant
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Prendre de l’Ornithine pour dormir, peut avoir un effet si bénéfique et que cela vous donne un trop plein
d’énergie pour la journée, dans ce cas vous n’avez pas besoin d’Arginine.
Mais si vous arrêtez la caféine (recommandé) et que vous vous sentez faible dans la journée, prenez une
gélule d’Arginine le matin au lever, une à midi et une le soir avant de manger, réduire la quantité si vous
êtes facilement énervé.
Il n’existe aucune interaction entre l’Ornithine et l’Arginine avec d’autres médicaments. Il n’y a aucune
raison d’arrêter les médicaments d’une prescription faite par un médecin ou un naturopathe, seulement
dans le cas ou vous prenez des solvants ou des toxines.
A partir de maintenant ce n’est pas une obligation de suivre le plan à la lettre. Au contraire vous pouvez
choisir 1 jour de la semaine, pour prendre le dosage de toutes les plantes médicinales dans la même
journée. Continuez longtemps le programme d’entretien.

Dosage de la teinture de noix
extra forte

Jour

Dosage des gélules d’Artémisia
(200-300mg)

Dosage des gélules de clous
de Girofle

BOIRE AU MINIMUM 1 litre ½ à 2 litres d’eau par jour
1 fois par jour par exemple Les gélules 1 fois par jour Les gélules 3 fois par jour
avant de manger dans ½ verre avant le repas (estomac vide)
pendant le repas
d’eau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 goutte (ou 1 gélule)
2 gouttes (ou 1 gélule)
3 gouttes (ou 1 gélule)
4 gouttes (ou 1 gélule)
5 gouttes (ou 1 gélule)
2 cuillères à café (ou 2 gélules)
2 cuillères à café (ou 2 gélules)
2 cuillères à café (ou 2 gélules)
-

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

-

6

13
14
15
16
17

2 cuillères à café (ou 2 gélules)
2 cuillères à café (ou 2 gélules)
-

7
7
7
7
A partir de maintenant 1 fois
par semaine 7 gélules

18

Continuez avec
2 cuillères à café (ou 2 gélules)
3 fois/semaine

2 cuillères à café (ou 2 gélules)

23 ème jour 7 gélules
30ème jour 7 gélules
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1,1,1
2,2,2
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3,3,3
3
A partir de maintenant :
3 gélules / 1 fois par semaine
3
24ème jour 3 gélules
31ème jour 3 gélules

Nettoyage des reins du Dr Clark

Ce nettoyage a besoin de beaucoup de liquide, pour nettoyer votre corps entièrement. Il est à prendre
sous forme de décoction aux plantes et à des effets bénéfiques supplémentaires. Cela vous apportera du
changement, si vous apprenez à préparer les différentes variations. Surtout si vous devez uriner 4 litres par
jour.

Si vous souffrez de douleurs urinaires, commencez plutôt doucement pour éviter la pression de la vessie.
Vous avez besoin
2 sachets de plantes mélangées :
branches séchées d’hydrangea (Hydrangea arborescents)
racines de Gravel (Eupatorium pupureum)
Marshmallow (Althaea officinalis)
•
Concentré de cerises noires 240 ml
•
4 branches de Persil frais (ou gélules de persil)
•
Teinture de Goldenrod (Goldenrod Tincture) (Enlever ce produit si vous êtes allergique)
•
Gélules de Ginger, 500mg
Gélules d'Uva Ursi 500mg
•
Gélules de Vitamine B6 230mg
•
Gélules d'Oxyde de magnésium 300mg
Les versions précédentes de ces recettes comportaient de la Glycérine, depuis un certain temps il est très
difficile de trouver de la Glycérine sans amiante et sans silicone, pour cette raison ce produit n’est plus
utilisé dans la préparation.
Prendre la moitié des racines et les laisser tremper dans 2,5 litre d’eau froide. Utiliser une casserole non
métallique avec un couvercle aussi sans métal (une assiette en porcelaine peut servir de couvercle).
Après 4 heures de trempage (ou après une nuit), porter à ébullition puis laisser frémir 20 minutes à petit
feu. Mettre 120ml de concentré de cerises noires et porter à ébullition. Filtrer avec une passoire fine en
bambou ou en plastique dans une cruche en verre. Boire 180 ml par petites gorgées en étalant sur la
journée. Mettre la moitié de quantité de la semaine au réfrigérateur, congeler l’autre moitié. [Pendre les
racines utilisées et les congeler aussi]
Acheter du persil biologique de préférence, bien le laver et couvrir avec 1 litre d’eau. Porter à ébullition
pendant 3 minutes, passer le bouillon dans un récipient en verre. Une fois refroidi, prendre 120 ml et boire
doucement ou bien le rajouter à la décoction des racines. Mettre 1 litre dans le réfrigérateur et congeler 1
litre. Jeter les branches de persil à la poubelle.
OU utilisez les gélules de persil fournies.
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Dosage : tous les matins, prendre une tasse composée de 180ml d’infusion de racines et ajouter 120ml de
bouillon de persil. Ajouter 20 gouttes de teinture de Goldenrod et mettre de la noix de muscade, de la
cannelle, selon son gout. Boire ce mélange étalé dans la journée, sinon vous risquez d’avoir des douleurs
d’estomac et de subir des pressions à la vessie. Si vous avez un estomac sensible, commencez avec la
moitié de la dose.
Tableau des dosages pour la cure des reins

Prendre la
quantité suivante
Matin
Midi
Soir

Ginger
(500mg)
1
1
1

Uva Ursi
(500mg)
1

Vitamine B6
(250mg)
1

Oxyde de Magnésium
(300mg)

Persil
(385mg)
1

1

1

2

Prendre les gélules avant de manger, pour éviter les renvois, ne pas prendre la vitamine B6 et l’oxyde
magnésium si vous les possédez déjà dans votre programme.
Si votre décoction et l’infusion de persil viennent à manquer, en refaire par le même procédé. Si vous
avez mis vos racines utilisées au congélateur, vous pouvez les utiliser et les porter à ébullition mais avec
moitié moins d’eau. Le nettoyage complet dure environ 3 semaines. Mais tout dépend de votre besoin, le
programme peut avoir une durée plus importante de 6 semaines à 6 mois.
Remarques sur cette recette : la décoction et l’infusion de persil peuvent se dégrader rapidement. Les
porter à ébullition tous les 3 jours, si vous les gardez au réfrigérateur. Si vous les stérilisez le matin, vous
pouvez les apporter au travail. Utiliser un récipient en verre.
Attention où vous achetez vos plantes médicinales, tous les marchands de plantes médicinales ne se
ressemblent pas. Les racines doivent avoir un arôme puissant. Si vous avez du mal à sentir leurs arômes,
c’est qu’elles ont déjà perdues leurs effets bénéfiques, acheter ou commander les chez un autre
marchand, vous pouvez utiliser des racines fraiches. Eviter les racines en poudre.

Concentré de cerises noires
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Nettoyage du foie

Si vous pratiquez le nettoyage du foie, cela aura un effet bénéfique pour tout le système digestif et c’est la
principale fonction pour une bonne santé générale. Vous aurez plus d’énergie, et votre bien-être sera plus
intense.
Le nettoyage de la vésicule biliaire est le procédé le plus efficace pour améliorer votre santé. Ne pas
commencer le nettoyage du foie avant le nettoyage antiparasitaire, vous aurez de meilleurs résultats après
le nettoyage des reins.
Le foie produit à peu près de 1 litre à 1,5 litre de bile par jour.il est plein de petits canaux qui se
rassemblent à l’ouverture de la bile. La vésicule biliaire est réunie avec ce conduit et forme un réservoir
pour le liquide. Si on mange de la graisse ou de l’albumine, la vésicule biliaire se vide environ après 20
minutes et la bile se dirige dans l’intestin grêle.

Chez beaucoup d’adultes et d’enfants, ces canaux sont bouchés à cause de calculs. Impossible à distinguer
avec une radiographie ou une échographie. Ce n’est pas ce qu’on appelle des calculs biliaires. Ils ne se
trouvent pas dans la vésicule biliaire. De plus ils sont tellement petits et ne sont pas enrobés de calcaire,
ce qui est nécessaire pour les discerner sur une radiographie. Il s’agit en général de cristaux de cholestérol
qui se forment naturellement dans le foie et qui sont présents pratiquement sur toutes les personnes,
dans un pourcentage qui peut être admis comme « Normal ». Il existe une demi-douzaine de sortes de
calculs, ils peuvent êtres bleus, rouges, blancs, verts ou marrons, les calculs verts sont enrobés de bile.
Sur la photo, on y voit clairement qu’il y a beaucoup d’objets inconnus inclus. Beaucoup de calculs ont
une forme de grain avec de longues rainures sur le bas du coté haut. Ce genre de forme montre le progrès
du blocage. D’autres calculs sont un aggloméra de multiple petits calculs, un témoin qui montre que
depuis le dernier nettoyage les restes de calculs se sont assemblés.
Si les calculs grossissent et se multiplient, ils auront un effet de pression et d’un bouchon ce qui entrainera
une baisse de sécrétion biliaire et l’élimination du cholestérol se fait sentir. On suppose alors que la
lymphe diminue. Pour exemple : si dans votre tuyau d’arrosage se trouve des graviers. Cela aura l’effet
d’un débit d’eau réduit, de ce fait il y aura moins de gravier emporté par l’eau.
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Faire 2 nettoyages du foie par an

Préparation

Faire une séance de Zapper pendant une semaine avant de commencer la cure journalière, et procéder à
une cure antiparasitaire 3 semaines avant de démarrer le nettoyage du foie. Si vous êtes en train de suivre
le programme d’entretien antiparasitaire, commencer la semaine en augmentant le dosage avant le
nettoyage du foie.
De plus il est recommandé de terminer le nettoyage des reins avant de commencer le nettoyage du foie.
Ce n’est que lorsque les reins, la vessie et les voies urinaires ont toutes leurs capacités d’élimination que
vous pouvez voir des substances indésirables qui avec l’aide de la sécrétion biliaire seront éliminées dans
l’intestin grêle.
Faites si possible un nettoyage de la bouche. Votre bouche doit être libre de tous métaux et de toutes
bactéries. Les Substances nocives dans votre bouche, peuvent tout de suite après le nettoyage vous
polluer {contaminer}. Eliminez ce problème avant, pour avoir un nettoyage réussi.
Vous avez besoin
•
Sel d’Epson : 4 prises de 12 gélules ou 40g de Sel d’Epsom en poudre dans 800ml d’eau.
•
Huile d’olive ozonée 125ml (on avale mieux une huile d’olive douce).
•
Un pamplemousse rose frais (un gros ou 2 petits de façon à avoir de 170ml à 190ml de jus).
•
Teinture de noix : 40 gouttes ou 2 gélules.
•
Gélules d’Ornithine 5g, à prendre comme somnifère, absolument nécessaire.
•
HCL (acide chlorydrique) : 2 gouttes
•
Une grosse paille.
•
Un récipient d’un demi-litre avec couvercle.
Commencer le nettoyage du foie en fin de semaine, de cette façon vous pouvez vous reposer le jour
suivant, ne pas prendre de médicaments ou de vitamines si vous n’en n’avez vraiment pas besoin pour ne
pas compromettre le résultat du nettoyage. Terminez un jour avant le programme antiparasitaire et
l’apport des plantes des reins. Le premier jour de votre cure vous mangez un petit déjeuner et un déjeuner
sans matières grasses, par exemple des flocons d’avoines cuits avec des fruits, jus de fruits, pain ou du miel
(pas de beurre, pas de lait), pommes de terre sautées ou un autre légume, saler seulement. De cette façon
la bile peut accumuler et produire une pression dans le foie. Une forte pression a comme effet, une
évacuation plus importante de calculs.
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14 h 00 : Ne plus manger et ne plus boire !
Si vous ne suivez pas ce conseil, vous risquez d’avoir une mauvaise sensation.
Si vous utilisez le sel d’Epsom en poudre, mélangez maintenant 40g de sel d’Epsom dans 800ml d’eau.
18 h 00 : Prendre 12 gélules de sels d’Epsom avec 200 ml d’eau froide,
ou prenez 200 ml du mélange préparé à partir du sel d’Epsom en poudre.
Sortir l’huile d’olive et le pamplemousse du réfrigérateur, pour qu’ils viennent à température ambiante.
20 h 00 : Prendre de nouveau 12 gélules de sels d’Epsom avec 200 ml d’eau froide,
ou prenez 200 ml du mélange préparé à partir du sel d’Epsom en poudre.
Vous n’avez donc pas mangé depuis 14h00, mais vous ne devriez ressentir aucune sensation de faim.
Préparer vous à vous mettre au lit. L’exactitude des horaires est importante pour un bon résultat.
Ne pas dépasser de 10 minutes les temps donnés.
21 h 45 : Mettre 125 ml d’huile d’olive dans le doseur (d’un demi-litre). Presser le pamplemousse à la main
et le mettre dans le doseur, enlever la pulpe avec une fourchette. Le jus doit avoir une contenance
minimum de 125ml et 190ml au mieux. Vous pouvez le mélanger avec de la limonade. Ajouter 40 gouttes
de teinture de noix ou prendre avec le mélange 2 gélules de brou de noix, puis ajouter 2 gouttes de HCL
dans la préparation. Verser ensuite le tout dans le récipient contenant l’huile d’olive. Fermer bien le
couvercle et secouer énergiquement, jusqu'à que le mélange ait une apparence aqueuse. On arrive à cela
qu’avec des pamplemousses frais.
Aller maintenant au moins une fois aux toilettes, même si vous allez prendre la dose suivante à 22h00 avec
du retard. Le retard ne doit pas dépasser 15 minutes.
22 h 00 : Boire ce mélange préparé. Prendre dès la première gorgée 8 Gélules d’Ornithine, pour dormir la
nuit entière. Vous pouvez prendre jusqu'à 10 Gélules. Boire avec une paille de grosse taille. Les produits
qui peuvent aider à avaler le mélange sont à prendre entre chaque gorgée (ketchup, cannelle, et sucre
brun). Vous pouvez prendre le mélange à coté de votre lit, mais buvez en position debout. Le mélange
contenu dans le récipient doit être bu dans un laps de temps de 5 minutes (les personnes affaiblies ou les
personnes âgées peuvent se donner 15 minutes pour le boire entièrement).
Allongez-vous tout de suite sur votre lit. Si vous ne le faites pas il existe le risque de ne pas éliminer de
calculs. Plus vite vous vous couchez, plus de calculs apparaîtront. Préparez-vous avant de vous mettre au
lit, ne faites pas le ménage avant d’aller vous coucher. Dès que vous avez bu entièrement le mélange,
allongez-vous sur le lit et sur le dos, la tête légèrement relevée. Essayez de vous concentrer sur ce qui se
passe dans votre foie. Restez calme au moins pendant 20 minutes. Vous ressentez peut-être à ce moment
des gargouillements produits par la chaine de calculs en passant dans le canal biliaire. Ce phénomène est
sans douleur, le sel d’Epson a libéré le passage du canal biliaire. Essayez maintenant de dormir et ceci est
important pour un bon résultat.
Au matin suivant : Dès le lever prendre de nouveau 12 gélules de sels d’Epson avec 200 ml d’eau froide,
ou prenez 200 ml du mélange préparé à partir du sel d’Epsom en poudre.
Si vous avez des maux d’estomac ou des nausées, attendez jusqu'à leur disparation. Restez au lit si vous le
voulez. Ne pas boire ce mélange avant 6 heures du matin.
Deux heures plus tard : Prendre une dernière fois 12 gélules de sel d’Epson avec 200 ml d’eau froide,
ou prenez 200 ml du mélange préparé à partir du sel d’Epsom en poudre.
Vous pouvez vous recoucher si vous le voulez.
A peu près 2 heures plus tard, vous pouvez manger un peu. Commencez par des jus de fruits, puis une
demi-heure plus tard, mangez des fruits. 1 heure plus tard vous pouvez prendre un repas léger. Vous
devriez vous sentir dans un état normal au repas du soir.
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Vérifiez le résultat : au matin vous devriez avoir une diarrhée. Vérifiez vos selles aux toilettes avec l’aide
d’une lampe de poche. Cherchez après des calculs verts, c’est la preuve que ce sont des matières qui
proviennent bien du foie et pas des restes de nourriture. Seulement ce qui vient de la bile est de couleur
verte (petit-pois). Les selles tombent en bas et les calculs à cause de leur teneur en cholestérol restent en
surface. Comptez les approximativement. Vous devez en éliminer environ 2000 avant d’avoir un foie bien
nettoyé. Après le premier nettoyage vous pouvez vous sentir très en forme pendant quelques jours, mais
des calculs peuvent descendre de la partie de derrière du foie et arriver à l’avant. Faites un nettoyage avec
un intervalle de 2 semaines. Ne pas faire le nettoyage du foie si vous avez une maladie grave.
De temps en temps les canaux de la bile sont remplis de cristaux de cholestérol, qui s’agglomèrent en
forme de calculs. ils apparaissent en forme de balles d’une couleur marron brun qui restent en surface
dans les toilettes. Ils sont composés de millions de cristaux blancs. L’élimination de ces balles est aussi
importante que le nettoyage des calculs.
Le nettoyage du foie est sans risque. Cette déclaration se fie sur la base que 500 nettoyages du foie ont été
réalisés sur une tranche d’âge de personnes de 80 à 90 ans. Aucune de ces personnes n’a été à l’hôpital
et personne ne s’est plaint de douleurs. Certaines personnes se sont senties assez malade pendant 1 ou 2
jours, mais ces personnes n’avaient pas effectué le programme d’entretien antiparasitaire. C’est pour cela
que l’on préconise de faire d’abord la cure antiparasitaire et le nettoyage des reins avant.

Félicitations !
Vous avez nettoyé votre foie. J’ai amélioré cette recette, mais je n’en suis en aucun cas à l’origine, elle a
été inventée, il y a plusieurs centaines d’années voir plusieurs millénaires.
Les remerciements vont de ce fait aux experts en plantes médicinales

Plantes pour le foie
Ne pas se tromper sur la recette à base de plantes qui suit avec celle du nettoyage du foie !

La recette proposée ici contient des plantes qui sont utilisées traditionnellement pour soutenir l’action du
foie, contrairement à celles du nettoyage du foie qui ont une action pour éliminer des matières qui se sont
naturellement accumulées.
6 doses de racine de Consoude (Symphytum officinale).
6 doses d’écorce de chêne (Quercus alba).
3 doses d’Eupatorium (Eupatorium pupureum).
3 doses de petite Molène noire en fleurs (Verbascum nigrum)
2 doses de bâton de réglisse (Glycyrrhiza glabra).
2 doses d’igname sauvage (Dioscorea villosa).
2 doses de Chardon-Marie (Silybum marianum).
3 doses de noyer noir (Juglans nigra).
3 doses de guimauves (Althaea officinalis).
1 dose de Scutellaire (Scutellaria laterifolia).
Mélangez les plantes ensemble. Ajouter une demi-tasse du mélange dans 2 litres d’eau, portez à ébullition
puis mettre un couvercle et laissez infuser pendant 6 heures. Passez le tout à la passoire, boire 4 dl étalés
dans la journée, vous pouvez mettre les plantes dans le congélateur pour une utilisation ultérieure.
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Kit Foie et plantes en gélules

Plantes pour le foie et la vésicule biliaire 520mg (125 gel)
Dr. Clark Purity

Pomegranate , NAC (N-acétyl-cystéine), DL-Méthionine ,
Skullcap, acide Thioctic, Gravel racine ,racine de guimauve ,
Molène Feuille, racine de réglisse, Milk Thistle,
écorce de chêne blanc, igname sauvage Racine ,
Brou de noix lyophilisé
Kit de Nettoyage du foie et de la vésicule biliaire
Dr. Clark Purity

Elements du Kit (6 au total) :
Flacon de 125 gélules (Milk Thistle Herb, DL-méthionine, NAC (N-acétylcystéine), skullcap, guimauve, Gravel Root, Mellein feuille, racine de réglisse,

écorce de

chêne blanc, Wild Yam Root, Black Walnut Hull lyophilisé)
Acide citrique en poudre 30g
Capsules d' Ornithine (L-ornithine, gélules) x 10 gélules
Sulfate de magnésium USP (sels d'Epsom) x 100 gélules
Cascara Sagrada x 10 gélules
Black Walnut Hull lyophilisé (brou de noix vert lyophilisé en poudre , menthe poivrée en
poudre)
www.sante-detox.com

Nouveau Zapper

SyncroZap A-10

Modele A-10 (33 kHz.)
Robuste et fait pour durer
Plusieurs processus de sécurité*
Fabriqué en Allemagne spécialement pour la doctoresse Clark
Fréquence de sortie améliorée
La fréquence de la norme Clark était d'environ 30 kHz. elle est à présent de 33
kHz pour des résultats optimum du modèle A-10.
Certains fabricants utilisent des fréquences totalement différentes (par
exemple 2,5kHz). ces fréquences ne sont pas dans le protocole "Clark standard"
fréquence d'environ 30 kHz. ils peuvent ou non être bénéfiques. Nous avons de
bonnes raisons de croire que le kHz 33 fourni par notre modèle A-10 donne de
meilleurs résultats que n'importe lequel des autres modèles que nous avons
fabriqué.

Robuste et fait pour durer
L'appareil est fabriqué en Allemagne avec des composants de
qualité.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug
Administration.

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une
maladie quelconque.
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Dr Clark New
Cure anti-parasitaire en gélules pullulan

Quick Parazap (entretien anti -parasitaire)
Et Quick Kidney cleanse (entretien reins )
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Le Programme intestinal du Dr Clark
Les bactéries sont toujours la cause des problèmes intestinaux tels que douleurs, ballonnements,
gonflements et flatulences. Il est impossible de les exterminer avec le zapper car le courant électrique à
haute fréquence émis ne pénètre pas la paroi intestinale. Malgré le fait que la plupart des bactéries
intestinales soient bienfaisantes celles qui ne le sont pas comme les salmonelles, les shigellas et le
clostridium sont elles extrêmement nuisibles, car elles ont la capacité d’envahir le reste de l’organisme et
d’en coloniser une partie traumatisée ou un organe affaibli. Ces mêmes bactéries ont la capacité de
coloniser un cancer ou une tumeur et d’en empêcher ainsi la réduction lorsque la malignité a déjà été
stoppée. C’est l’une des raisons pour laquelle les bactéries de l’intestin sont si difficiles à exterminer et que
nous nous réinfectons constamment en créant une réserve de ces bactéries sur nos mains et sous nos
ongles.
Donc la 1ère chose à faire est d’améliorer l’hygiène. Employez de l’alcool à 50% en bouteille spray. Au
lavabo de votre salle de bains, stérilisez vous les mains après l’usage des toilettes ainsi qu’avant les repas
ou bien utilisez la solution Lugol (6 gouttes dans 120ml d’eau de 4 à 6 fois par jour).
Ceci est spécialement utile contre les salmonelles qui sont responsables d’au moins la moitié des
problèmes intestinaux.
La Seconde chose à faire est d’employer de la betaïne hydrochlorique pour éliminer la bactérie
Clostridium (2 capsules trois fois par jour).
Troisièmement, employez le curcuma (2 capsules trois fois par jour), il s’agit d’une épice commune qui
aide à éliminer les shigellas ainsi que Esherishia-coli. Attendez vous à avoir des selles de couleur orange.
Quatrièmement, employez le fenouil (2capsules, 3 fois par jour).
Cinquièmement, prenez les enzymes digestives aux repas.
Sixièmement, employez une dose unique de 2 petites cuillères à café de teinture de brou de noix extraforte, ajoutez-la dans 1/2verre d’eau ou de jus de fruits et buvez la à petites gorgées en l’espace de 15
minutes. De préférence avant de vous coucher ou bien prendre 2 gélules de brou de noix.
Septièmement, si vous le pouvez, quotidiennement, faites un lavement avec le Lugol, le curcuma et le
fenouil. De plus si vous souffrez de constipation, prenez du cascara sagrada, commencez par 1 capsule par
jour allant jusqu’au maximum prescrit sur le flacon, plus du magnésium (300mg, 2 à 3 capsules par jour et
boire un verre d’eau chaude avant le lever du matin. Ceci vous aidera à régulariser votre transit.
Normalement la constipation est causée par le clostridium botulinium qui fabrique dans le colon ses
propres substances chimiques, lesquelles annulent les neurotransmetteurs présents dans cet organe. Ces
derniers créent la poussée pour provoquer les selles. D’autre part la constipation peut être causée aussi
par d’autres toxines venant de certains médicaments, comme la morphine et autres analgésiques
similaires.
Huitièmement, prenez la solution de lugol (6 gouttes dans ½ verre d’eau 4 fois par jour). Ceci est
spécifique pour éliminer les salmonelles et accroître la fonction thyroïdienne, ce qui est important.
Avec cette puissante méthode même un problème bactérien peut se résoudre en deux jours. Cela signifie
que vous êtes en train de fournir aux bactéries leurs aliments fondamentaux. Toutes ces bactéries ont
besoin de s’alimenter de métaux lourds spéciaux pour vivre ; fournir ces métaux c’est comme souffler sur
le feu. Avec un indicateur de conductivité, testez tous vos plats, casseroles à la recherche de métaux lourds
afin de les éliminer. Jetez tout aliment conservé au réfrigérateur ; il pourrait contenir des bactéries. Gardez
vos mains bien désinfectées. Maintenez vos ongles courts. Ne mettez jamais vos doigts dans la bouche. Il
vous sera donc possible d’avoir le ventre plat, sans flatulences et même de retrouver une bonne humeur.
A noter que le nettoyage des reins fonctionne aussi pour les problèmes intestinaux. Essayez le !
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Nettoyage des intestins au café
Pack de Nettoyage des intestins, régénérant
Cure de 2 mois
Comprend les produits et quantités suivants :
- 1 poche à lavement et 1 sachet de 500g de café Wilson
- 2 sachets de 200g de Psyllium en poudre
- 1 sachet de 350g de poudre d’argile de Bentonite
- 2 boîtes de 60 gélules de Latero Flora
- 1 boîte de 300g de Perfect Food Mélange Superfoods

Poche à lavement et café Wilson Poche + canules rectales et vaginales + 1kg de café vert non torréfié.
Ce kit contient un kit de lavement de 2 litres et 1 kg de café SA Wilson livrés avec instructions complètes.
Ce kit peut contenir jusqu'à 2 litres de liquide avec les niveaux clairement marqués.
Le kit lui-même est facile à remplir et à vider. Tous les éléments sont également faciles à nettoyer. Le tube
transparent permet de voir les éventuelles bulles d’air qui sont présentes.
Un mécanisme muni d’un robinet permet une utilisation simple pour contrôler le débit de l’eau. Ce kit est
léger et convient pour un usage domestique et lors de déplacement. Il contient une canule à usage
vaginale ainsi qu’une canule rectale. Suspendre le kit a un crochet au dessus de la baignoire ou dans les
toilettes selon votre choix.
A propos du café Wilson
La société Wilson après de nombreuses recherches et essais a développé un mélange de café qui permet
d’améliorer les propriétés pour l’usage des lavements. En sélectionnant les fèves pour leurs propriétés
spécifiques et en utilisant une technique de torréfaction particulière le mélange SA Wilson contient des
niveaux élevés d’éléments actifs requis pour un lavement au café.
La société SA Wilson se trouve au Canada où l’origine des lavements au café a démarré.
Le café Wilson peut-être bu, il est d’une couleur différente ressemblant plus à un thé vert et a un gout plus
léger. Il a un arôme de noisette. Il ne contient aucun additif, la meilleure façon de conserver votre café est
de le mettre dans un bocal étanche ou un sac à fermeture zip dans un endroit frais, sec, à l’abri de la
lumière.
Le lavement au café est largement utilisé ces temps-ci comme faisant partie de la thérapie du cancer ainsi
que dans les soins de naturopathie. Il est très efficace pour soulager la douleur ; il permet de stimuler le
foie en déversant la bile lorsque le café est transporté par la veine porte et par les veines hémorroïdaires ;
il encourage le nettoyage en profondeur du colon en stimulant l’activité péristaltique. Il fait parti du
régime de la thérapie Gerson et du programme contre le cancer Kelly.
Le lavement au café est recommandé après un massage lymphatique pour libérer la lymphe qui a été
drainée dans le colon, mais éviter le lavement avant de dormir car c’est également un stimulant.
Des instructions complètes sur la manière de préparer le café sont fournies avec le produit.
1kg de café permettent la préparation d’une vingtaine de lavements.
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Elimination des Candidas
La Candidose, une pathologie de notre civilisation actuelle.
Parmi les nombreuses pathologies microbiennes qui vivent dans l’organisme, nous hébergeons un
champignon microscopique qui est présent dans chacun de nous et qui se nomme Candida Albicans. Ce
champignon vit dans nos organes digestifs, dans notre bouche, nos intestins et notre estomac sans poser
trop de problème. Mais quand il est en nombre trop important il peut provoquer de sérieuses pathologies.
Il va proliférer et envahir particulièrement la sphère gastro-intestinale, génito-urinaire, le système
nerveux, la sphère ORL et le système endocrinien. La cause de la prolifération de ce Candida Albicans est
due le plus souvent à l’utilisation fréquente des antibiotiques car ces derniers tuent la flore microbienne
qui elle-même a le rôle de combattre les micro-organismes et de ce fait ne peut plus faire son travail.
D’autres médicaments tels que les corticoïdes les contraceptifs et autres drogues sont également une des
causes des cette prolifération. L’abus de sucre dans l’alimentation ainsi que la carence des sucs digestifs
viennent se rajouter à cette pathologie de notre monde moderne. Certains facteurs de risques comme les
antécédents de la personne sont à prendre en compte car ils peuvent être responsables de la prolifération
de ce champignon. Pour ce qui est des diagnostics, les symptômes en sont la preuve alors qu’une
coproculture (analyse des selles) se révèle très souvent négative, car lors de la prolifération ce candida
migre dans les autres organes, d’où les troubles cutanés et troubles des muqueuses. On retrouve comme
autres symptômes des eczémas, des chutes de cheveux, du muguet, de l’eczéma péri-anal, des infections
vaginales, dans ce dernier cas les femmes sont atteintes de candidose au niveau rectal, intestinal et
vaginal.
Le traitement
Il se fait en plusieurs étapes
1.
2.
3.

4.

l’alimentation.
un traitement oral et local.
un nettoyage de la sphère intestinale.
le rétablissement de l’équilibre acido-basique de l’organisme.

Le régime alimentaire
Il est important de suivre à tout prix sans écart ce régime pour se débarrasser du candida.
Ce régime consiste à éliminer tous les aliments qui provoquent la fermentation et l’acidité :
Eviter :
Les sucres.
Les céréales contenant du gluten.
Les légumes riches en Hydrate de carbone (Pomme de terre, maïs).
L’alcool.
Les aliments contenant des levures ou moisissures.
Les fruits excepté les bananes, les pommes douces et les poires.
Les laitages sous toutes leurs formes.

L’hygiène intestinale
Réensemencer la flore intestinale avec des probiotiques.
Pratiquer l’hydrothérapie du colon (nettoyage complet du colon).
Pratiquer l’ozonothérapie par voie rectale et vaginale.

Le traitement oral
Isopathie Sanum
Albicansan.
Fortakehl.
Pefrakehl.
Exmykehl.
Argent colloïdal (antibiotique naturel à large spectre).
Extrait de pépins de pamplemousse (antibiotique naturel à large spectre).
Turmeric (curcuma) pour l’assainissement de l’intestin.
Jus d’herbe d’orge ou de blé.
Prise de probiotiques
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Détoxication des métaux lourds
Une personne d’une ville d’aujourd’hui est
d’après des mesures de 500 à 1000 fois plus
polluée qu’une personne d’avant l’époque
industrielle, car c’est seulement depuis
l’industrialisation que les métaux lourds, qui
étaient avant dans la croûte terrestre, ont été
extraits du sol. Ils se sont accumulés dans la
chaine de nourriture, dans l’eau potable et dans
notre système respiratoire, dans notre
organisme.
Photo de M. Smith – La catastrophe de Minamata
(intoxication au mercure)

Un exemple connu d’une contamination par les métaux lourds est l’Amalgame. L’Amalgame est un produit
pour les soins dentaires qui est composé de 50 % de mercure. Dans le cadre d’une étude sur les
plombages avec de l’Amalgame sur des moutons on a marqué le mercure avec de la radioactivité pour
suivre ça diffusion dans le corps. Après 4 semaines l’étude a révélé une concentration importante de
mercure dans la mâchoire, dans les intestins et les poumons, et plus tard aussi dans le cerveau, le foie, les
reins, les thyroïdes, le pancréas, l’Hypophyse, les Surrénales et les ovaires. Le mercure contenu dans
l’Amalgame, a de ce fait la capacité de contaminer tous les processus métaboliques dans le corps humain.
On trouve du mercure dans les pesticides, fongicides, ordures industrielles (chlore, Tonner, papier, l’encre
et des miroirs), néons, incinérateurs d’ordures et divers objets comme batteries, produits désinfectants, et
bien sur les médicaments et les vaccins.

Que sont les métaux lourds ?
Dans le groupe des métaux lourds appartiennent entre autre le mercure, le Plomb, le Cadmium, le Nickel,
l’Aluminium et le Titane, quoique les deux derniers appartiennent plus précisément dans le groupe des
métaux légers. La plupart des métaux lourds sont des poisons, à part quelques uns comme le Fer, le
Germanium et le Cuivre, qui dans leurs formes organiques sont indispensables a la vie, mais par-contre,
dans leurs formes inorganiques ils sont très toxiques.
Les expositions chroniques et insidieuses aux métaux lourds sont contrairement aux empoisonnements
aiguës, ces différents symptômes sont préjudiciables a votre santé et très largement sous-estimés.
Pourquoi les métaux lourds sont-ils dangereux ?
•
•
•
•

Les métaux lourds catalysent la réaction de l’oxydation et favorisent la création des radicaux
libres.
La contamination aux métaux lourds diminue les minéraux (exemple : le Zinc et le Magnésium)
et les éléments traces du partage d’enzymes. Cela provoque le blocus du métabolisme.
Les contaminations chroniques aux métaux lourds peuvent structurer les enzymes et de cette
façon créer des mutations dans notre système immunitaire.
Les structures de graisses qui sont présentes dans toutes nos cellules peuvent changer de telle
façon que l’apport en nutriments serait altéré.
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Cure du Dr Clark pour la détoxication des métaux lourds

La science en nutriments et l’approche holistique, d’après Dr. Clark, apporte des précieuses substances
naturelles pour éliminer les métaux lourds de façon spécifique et avec succès.
Ici une liste sur l’action des éléments d’un nouveau programme élaboré pour la détoxication des métaux
lourds :
Vitamine B6 : Favorise l’excrétion de l’aluminium.
Vitamine C : (acide ascorbique) stimule en grande quantité le système d’enzymatique du foie. De ce fait le
système sanguin est détoxiqué et les éléments toxiques tels que les métaux lourds et les pesticides sont
mieux éliminés.
Vitamine E : Protège contre l’aluminium toxique, peut diminuer la concentration de plomb dans les tissus
cellulaires et ainsi diminue leur toxicité.
Si le Calcium n‘est pas présent suffisamment dans le corps, cela augmente l’admission d’aluminium. De
plus le calcium empêche l’apport de plomb dans l’appareil digestif.
Sélénium : Il a un effet protecteur contre l’aluminium et le Cadmium et diminue la toxicité comme aussi
les dégâts oxydatifs causés par le mercure.
Zinc : Il réduit la toxicité de l’aluminium et de ce fait la destruction des cellules, il concurrence le plomb
sur les points de liaisons des différentes enzymes et peut repousser le plomb. L’intoxication au Cadmium
est souvent un point de corrélation avec le manque de Zinc.
Les acides Aminés que sont la Cystéine et la Méthionine contiennent dans leurs structures moléculaires
du souffre. Les métaux lourds consomment le souffre qui est prévu pour le métabolisme des cellules et
forment des sulfures. De ce fait les métaux lourds sont rendus solubles et peuvent être éliminés.
MSM : (Methylsulfonylmethan) est une forme de sulfate organique. C’est une poudre composée de
cristaux blancs et sert comme source d’apport en sulfate, de même qu’il détoxique les métaux lourds et a
la capacité de les dissoudre. MSM a un effet au niveau extracellulaire.
Acid-Lipoïque : aussi nommé Thioctic acid, est un acide gras saturé avec une incroyable structure
circulaire, qui possède deux atomes de souffre. Il apporte une contribution aux défenses contre la toxicité
des métaux lourds. Il fonctionne en chélatant, à savoir, il forme avec les métaux lourds et les complexes
oligo-éléments (liaisons), ainsi ceux-ci sont réduits à néant. Du fait qu’elle est une très petite molécule
soluble dans l’eau et la graisse, elle a accès pratiquement dans tous les tissus du corps humain.
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Cure Dr Clark – Dosage recommandé pour la détoxication des métaux lourds
Ordre

Quantité des
paquets

Total
(quantité de gélules)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
2
3
2
1
2
2
1

100
100
100
200
300
100
100
200
100
100

produits

Dosage journalier
(quantité de gélules)
Matin-Midi-Soir
Vitamine B6
1-0-0
Vitamine E
1-0-0
Thioctic acid
1-0-0
Vitamine C en gélule
1-1-0
MSM
1-1-1
Sélénium
0-0-1
Zinc
0-1-0
L-Cystéine
0-1-1
Méthionine
0-0-1
Carbonate de calcium
0-0-1

Prendre les gélules avec un verre d’eau, tous les jours en suivant le tableau après le repas.
Le programme a une durée de 100 jours. Répéter le programme si besoin.
Si vous avez des questions ou des douleurs, consulter votre médecin ou votre thérapeute.

Heavy Metal Test Kit

Test Kit Métaux Lourds
Il s'agit d'un kit de test à faire à la maison, pour vous aider à déterminer si vous avez des
métaux lourds dans votre organisme.
Ce kit de test utilise un procédé chimique simple, qui montre la présence de métaux lourds.
Il suffit d'utiliser votre salive ou vos urines.
Si vous trouvez la présence de métaux, vous pouvez sélectionner des produits pour
l'élimination des métaux lourds sur notre site, pour vous aider à l'élimination de ces métaux
non désirés dans votre organisme.
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NOTES
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Aliments Verts (SUPER FOOD)

Les aliments verts sont une source riche en vitamines, minéraux,
enzymes, acides aminés, chlorophyle et en anti-oxydants.
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Santé Détox - 1, rue Bossuet 69006 LYON

http://www.sante-detox.com
contact@sante-detox.fr

Horaires : 9h30-13H , 14h-19h30 du lundi au vendredi

Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider dans vos cures .

RCS de Lyon C69018070211 - SIRET : 384 296 364 00027 - APE : 4775Z
N° de TVA intracommunautaire : FR66 384 296 364

www.sante-detox.com

