dans le traitement du glioblastome a été approuvée par la FDA.
À présent voyons d'un peu plus près l'usage des micro-courants dans le domaine
de la santé et le principe de la thérapie à fréquences du Dr Clark.
Micro-courants et douleurs
Dès que l'électricité s'est popularisée dans la société moderne beaucoup de
chercheurs ont eu l’idée de se servir de ce vecteur énergétique pour améliorer la
santé de leurs concitoyens. La plupart des appareils de soin utilisant l'électricité
avaient pour objectif de traiter les douleurs.
"De nombreux procédés permettant de soulager la douleur par l’électricité ont vu le
jour au début des années 1920, avant que l'ère des ténèbres de la répression
médicale ne s’étende sur la civilisation occidentale. Quelques-unes de ces
méthodes sont maintenant dans les musées." (Dr Clark, « The Prevention of all
Cancers », 2004)
Au début du 20ème siècle, des milliers de thérapeutes ont traité leurs patients avec
des thérapies « électriques » ou « magnétiques ». Le principe de fonctionnement de
la plupart de ces appareils était simple : envoyer des micro-courants électriques
dans le corps, des courants très faibles, qui ne sont pas ressentis physiquement.
Parfois des appareils de ce genre sont redécouverts. Le témoignage du Dr Carolyn
McMakin est un exemple frappant. En 1995, elle ouvre son propre cabinet
d'ostéopathie (en Oregon, là où Carolyn a obtenu son diplôme, ce sont des quasimédecins qui peuvent prescrire des tests sanguins et IRM), et commence à
recevoir des patients. C’est alors qu’un de ses collègues lui fait un cadeau très
particulier. Il lui offre une machine bizarre, conçue à partir d’un modèle datant de
1922. Le fonctionnement de cette machine n’a rien de mystérieux d’un point de vue
scientifique : elle diffuse des micro-courants électriques dans le corps. Ces microcourants semblent agir au niveau des cellules, à condition de choisir la bonne
fréquence. Et fort heureusement cette machine était accompagnée d’un "mode
d’emploi".
Carolyn commence à se servir de l'appareil et tâtonne un peu. Puis elle se rend
compte qu'en appliquant la bonne paire de fréquences le corps de ses patients
réagit immédiatement : en quelques secondes, le tissu musculaire qui était dur,
tendu, ferme, rigide, « noueux », se détend brutalement. Cet appareil a par exemple
un succès étonnant sur les douleurs chroniques.
De nos jours les FSM (Frequency-Specific Microcurrent in Pain Management) sont
inspirés de cette méthode et font partie des nouvelles approches de traitement des
patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques, basées sur l'effet de
résonance des micro-courants électriques.
Micro-courants et cancers

Des chercheurs et pionniers ont suivi la voie de la thérapie à fréquences bien avant
les travaux du Dr Clark. Le plus connu en occident est le Dr Royal Rife. Celui-ci
s'est aperçu dés 1915 que les virus ont une fréquence de réfraction à différents
spectres lumineux. Cette découverte est fondamentale, elle démontre que chaque
virus a sa propre fréquence de résonance, de même que tous les organismes
vivants. Royal Rife découvre un nouveau moyen de soin basé sur l'action des
fréquences afin d'éliminer des pathogènes, et plus tard il s'en sert pour traiter le
cancer. En deux mois, en 1934, il réussit à guérir 14 patients du cancer en phase
terminale sur 16 patients (article disponible dans le "San Diego union", un autre
similaire dans l'"Evening Tribune"). Les deux autres patients ont été guéris six
semaines plus tard. En dépit de son taux de réussite de 100%, il n’a obtenu aucune
reconnaissance pour son succès, mais assurément beaucoup de "problèmes" plus
tard.
Avant l'invention du zappeur du Dr Clark et la publication de ses premiers travaux,
en 1993, les procédés de traitement par fréquences étaient coûteux, hors de portée
des particuliers. Royal Rife se servait par exemple d'un tube à plasma à décharge
(à l’hélium), utilisant des ondes radio AM avec plusieurs niveaux d'amplification.
Le principe de traitement à fréquences du Dr Clark est simple : on utilise un
générateur de fréquences avec un signal de sortie de faible intensité (microcourant), calé sur la fréquence spécifique d'un pathogène présent dans l'organisme
afin de l'éliminer. Le procédé du Dr Clark est bien moins coûteux et a grandement
popularisé l'usage des générateurs de fréquences pour le traitement des maladies.
Et contrairement à Royal Rife qui a (sur)protégé ses inventions, au point de rendre
vraiment difficile la connaissance des fréquences réellement diffusées par ses
appareils, le Dr Clark a livré dans le domaine public une liste importante de
fréquences permettant de toucher mortellement des pathogènes. En fait, le Dr Clark
a commencé à rédiger en 1989 son “tableau de fréquence des agents pathogènes"
à l'aide de son Synchromètre, un appareil de bio-résonance, complétant par un
autre cheminement l’œuvre des Mortal Oscillatory Rates (M.O.R.) de Rife. Cette
liste est disponible dans son livre "La Cure de toutes les maladies". Elle décrit sa
méthode de thérapie à fréquences dans ses livres, ainsi que le schéma pour
fabriquer un zappeur, afin que chacun puisse en fabriquer ou s'en procurer dans le
commerce.
Principe de la thérapie à fréquences du Dr Clark
Le Dr Clark se sert de deux types d'appareils comme moyen de traitement par
micro-courant :
1. Un zappeur.
2. Un générateur de fréquences.

Bien que ces deux méthodes utilisent les micro-courants, il est important de bien
différencier leurs approches respectives.
Un générateur de fréquences est utilisé pour cibler un pathogène spécifique dont on
doit absolument se débarrasser dans le corps. Cette façon de travailler peut se
définir ainsi : soumettre les agents pathogènes à un micro-courant électrique ajusté
à leurs fréquences d’oscillations mortelles afin de les éliminer.
Un zappeur agit plutôt en dynamisant temporairement les globules blancs, donc le
système immunitaire, tout en touchant différents organismes. Cette action croisée
est une spécificité du zappeur. C'est pourquoi le Dr Clark conseille aux personnes
atteintes d'un cancer de se zapper quotidiennement, et même plusieurs fois par
jour. Mais il ne garantit pas de toucher un parasite que l'on doit absolument retirer.
C'est un peu du balayage général, basé sur des harmoniques générées par le
signal de l'appareil (une onde carrée).
En d'autres termes les deux approches se complètent : le zappeur est à usage
antiparasitaire général, soutient de façon notable l'organisme et le système
immunitaire, alors que le générateur de fréquences sera plus fiable pour éliminer un
pathogène précis.
Notre VariZappeur 2.0 est une alternative à coût très abordable qui allie l'efficacité
de ces deux mondes : zappeur et générateur de fréquences. La fonction zappeur
est disponible par défaut dans l'appareil. Des cartes additionnelles sont proposées
en option, afin de toucher les fréquences spécifiques des pathogènes susceptibles
d'être en cause lors d'un problème de santé. 63 cartes sont disponibles, chacune
en lien à une affection ou un problème spécifique. Vous trouverez ici une liste des
cartes programmes pour cet appareil.
Le VariGamma 2.0, plus coûteux, propose les mêmes fonctions que le VariZappeur,
mais offre en plus la possibilité de concevoir des programmes personnalisé : les
vôtres. Il s'agit à la fois d'un zappeur et d'un véritable générateur de fréquences non
bridé. Les fréquences disponibles vont de 1 à 999 kHz, avec signal sinusoïdal,
carré et rectangulaire, compensation positive du signal, et en bonus la possibilité de
programmer du balayage de fréquences.
Un livre est à présent disponible en français sur l'usage du zappeur et des thérapies
à fréquences du Dr Clark. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ces outils, de
façon à avancer en conscience avec cette méthode de soin.
Zappeur du Dr Clark : principes d'utilisation et méthodes de soin

Nous avons le plaisir de proposer à la vente le livre de Marco Caldi "Zappeur du Dr
Clark : principes d'utilisation et méthodes de soin", qui répond aux nombreuses
questions que tout utilisateur peut se poser sur cet appareil.
Ce livre constitue une synthèse des recherches du Dr Clark dans ce domaine, pour
la première fois en français, afin d'apporter les éclaircissements nécessaires sur le

