
Programme antiparasitaire de la Doctoresse Clark 
pour le cancer avancé

[Extrait de: "The Prevention of all Cancers", édition 2004.] 

L’on a besoin de: 
• Teinture extra-forte de brou vert de noix noire 
• Capsules d’absinthe (armoise) (200-300 mg d’artémise, chaque capsule)
• Capsules de clous de girofle (500 mg, chaque capsule) 

Ces herbes doivent être prises en même temps (en une demi-heure ou même 
en 5 minutes), comme s’il s’agissait d’un seul traitement. Elles ne doivent pas 
être mélangées à l’avance, car elles interagissent entre elles, et ceci détruit leur 
puissance. 
Les  trois  herbes  tuent  les  différents  stades de  parasites. Les  clous  de 
girofles tuent les œufs, l’absinthe (armoise) tue les circaries et la teinture 
tue les adultes. Mais, en général, chez une personne immunodépressive comme 
vous  l’êtes,  beaucoup  de  parasites  échappent  à  l’élimination  et 
recommencent  leur  cycle.  Ceci  arrive  parce  que  les  parasites  mourants 
relâchent immédiatement leurs œufs, qui voyagent dans le sang à la recherche 
d’un point du corps isolé, qui est sûr pour eux, comme, par exemple, l’oreille 
interne,  un  muscle  oculaire,  ou  la  fente  entre  le  cervelet  et  la  moelle 
épinière. 
Pour  cette  raison,  vous  devrez  prendre  vos  herbes  antiparasitaires 
quotidiennes    en même temps   - et si possible    pendant   - que vous êtes en   
train de faire le zapping, avec encore une demi-heure de zapper après. Le 
zapper tue les œufs et les stades de larves qui nagent dans votre sang.
Rappelez-vous  que  vous  devez     nourrir  vos  globules  blancs     juste     avant  de   
prendre vos herbes antiparasitaires quotidiennes. 
C’est seulement le brou vert (de noix noire) qui a la stupéfiante capacité de 
tuer les parasites. Quelques jours après avoir ouvert la petite bouteille, l’extrait 
alcoolique  peut  devenir  beaucoup  plus  foncé  et  moins  puissant.  Pour  en 
maximiser  la  puissance  et  les  effets,  utilisez  une  petite  bouteille  de  60 
millilitres, et, après l’avoir ouverte, conservez-la au congélateur. 
Dans les précédents livres l’on décrit les méthodes pour éliminer les parasites 
pour débutants, en commençant avec peu de gouttes de teinture de brou de noix 
noire. Si vous êtes en train de  prévenir le cancer ou vous avez un cancer ou 
stade initial, vous pouvez utiliser le programme pour débutants.
Mais, dans le cas ou le cancer est extrêmement avancé, où chaque heure de 
chaque jour est précieuse, nous utiliserons une seule petite bouteille en une 
seule  dose,  ou  même autant  d’extrait  alcoolique  que  vous  êtes  capables 
d’avaler, dès lors où cela reste confortable. 

La teinture de noix noire ne pénètre pas bien dans le cerveau, l’absinthe, 
(armoise ou artémise),  oui.  Ainsi,  si vous avez le cancer au cerveau ou à 
l’œil, vous devrez, à chaque fois, augmenter la dose d’absinthe.
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Tableau du   programme antiparasitaire   pour le   cancer avancé  

Dose teinture brou de noix 
noire extra-forte

Dose capsules d’absinthe
(200-300 mg)

Dose capsules clous
de girofle (500 mg)

Jour À petites gorgées en 5 minutes.
Elle peut être mélangée avec
du jus de fruit ou de l'eau.

Capsules à prendre en 
une seule dose,

en 5 minutes

Capsules à prendre en une 
seule dose, en 5 minutes

1 2 petites cuillères à thé 10 10

2 Un flacon de 50 ml, ou autant 
que vous pouvez en boire

10 10

3 Idem 10 10

4 Idem 10 10

5 10 10

6 10 10

7 10 10

8 10 10

9 10 10

10 10 10

11 10 10

12 10 10

13 10 10

14 10 10

15 Un flacon de 50 ml, ou autant 
que vous pouvez en boire

10 10

16 Idem 10 10

17 Idem 10 10

18 Répéter la dose de 3 
jours après 15 jours.

10 10

19 10 10

20 10 10

21 10 10

(Extrait du livre du Dr Hulda Clark: "The Prevention of all Cancers", page 246.)


