
Programme cancer  Dr. Clark en 21 jours 

[Passage de “The Cure for all Advanced 
Cancers”, édition 1999]  

Le programme cancer en 21 jours est décrit 

dans tous ses détails dans le livre de la Dr. 

Clark “The Cure for all Advanced Cancers”. 

Suppléments Dr. Clark pour le programme 

cancer en 21 jours 

Guide des suppléments Dr. Clark pour le 

programme cancer en 21 jours 

Rappelez-vous que: 

 Le noyau indispensable de toute la 

thérapie est le nettoyage des dents et 

les autres nettoyages (environnement 

et corps); 

 En médecine, aucune thérapie ne 

fonctionne à 100% des cas, même si 

cela est dû à une observance 

incomplète ou incorrecte du 

programme; 

 Les meilleurs résultats sont possibles 

seulement s’il y a la possibilité de 

tester avec le Synchromètre®. L’on 

peut obtenir d’excellents résultats si 

l’on choisit une approche radicale, 

mais la possibilité de contrôler au 

Synchromètre® améliore les cures de 

façon décisive. 

Programme cancer  Dr. Clark en 3 semaines. 

[Passage de “The Prevention of all Cancers”, 
édition 2004]  

Le programme cancer en 3 semaines est décrit dans 

tous ses détails dans le livre de la Dr. Clark “The 

Prevention of all Cancers”. 

Suppléments Dr. Clark pour le programme cancer 

en 3 semaines 

Guide des suppléments Dr. Clark pour le 

programme cancer en 3 semaines 

Rappelez-vous que: 

 Le noyau indispensable de toute la thérapie 

est le nettoyage des dents et les autres 

nettoyages (environnement et corps); 

 En médecine, aucune thérapie ne fonctionne 

à 100% des cas, même si cela est dû à une 

observance incomplète ou incorrecte du 

programme; 

 Les meilleurs résultats sont possibles 

seulement s’il y a la possibilité de tester 

avec le Synchromètre®. On peut obtenir 

d’excellents résultats si on choisit une 

approche radicale, mais la possibilité de 

contrôler au Synchromètre® améliore 

décidément les cures de façon décisive. 

 Le travail dentaire, l’homéographie, le 

zappeur-à-plaques et une alimentation saine 

sont des parties intégrantes de ce 

Programme cancer  Dr. Clark en 2 semaines. 

[Passage de “La Cure et Prévention de tous 
les Cancers”, edition 2007]  

Le programme cancer en 2 semaines est décrit 

dans tous ses détails dans le livre de la Dr. 

Clark “La Cure et Prévention de tous les 

Cancers”. 

Suppléments Dr. Clark pour le programme 

cancer en 2 semaines 

Guide des suppléments Dr. Clark pour le 

programme cancer en 2 semaines 

Rappelez-vous que: 

 Le noyau indispensable de toute la 

thérapie est le nettoyage des dents et 

les autres nettoyages (environnement 

et corps); 

 En médecine, aucune thérapie ne 

fonctionne à 100% des cas, même si 

cela est dû à une observance 

incomplète ou incorrecte du 

programme; 

 Les meilleurs résultats sont possibles 

seulement s’il y a la possibilité de 

tester avec le Synchromètre®. L’on 

peut obtenir d’excellents résultats si on 

choisit une approche radicale, mais la 

possibilité de contrôler au 

Synchromètre® améliore les cures de 

façon décisive. 



Attention : Le dosage ci-dessous 

recommandé est seulement pour les malades 

du cancer et seulement pour 21 jours. 

N’UTILISEZ PAS ce programme de cure du 

cancer pour la prévention du cancer ou 

d’autres maladies. Ces dosages n’ont pas été 

évalués en cas de prise pendant une longue 

période de temps. 

 

Ce qui suit est un guide pour vous aider à 

prendre vos suppléments. Dans cette liste ne 

sont pas mentionnés tous les détails. Vérifiez 

tous les détails dans le livre: "The Cure for 

All  Advanced Cancers".  

programme en 3 semaines.  

Attention : le dosage ci-dessous recommandé est 

seulement pour les malades du cancer et 

seulement pour 3 semaines. N’UTILISEZ PAS ce 

programme de cure du cancer pour la prévention du 

cancer ou d’autres maladies. Ces dosages n’ont pas 

été évalués en cas de prise pendant une longue 

période de temps. 

Ce qui suit est un guide pour vous aider à prendre 

vos suppléments. Dans cette liste ne sont pas 

mentionnés tous les détails. Vérifiez tous les détails 

dans le livre: "The Prevention of all Cancers".  

Avant de commencer à tuer les parasites, prenez 

pendant 4 jours les gouttes homéographiques qui 

aident les reins et leurs globules blancs. Cela 

empêche l’apparition d’une des maladies dues à la 

détoxification.  

Congelez tout à -20° F ( -29°C) pendant 24 heures. 

 Le travail dentaire, l’homéographie, le 

zappeur-à-plaques et une alimentation 

saine sont des parties intégrantes de ce 

programme en 2 semaines.  

Attention : le dosage ci-dessous recommandé 

est seulement pour les malades du cancer et 

seulement pour 2 semaines. N’UTILISEZ 

PAS ce programme de cure du cancer pour la 

prévention du cancer ou d’autres maladies. 

Ces dosages n’ont pas été évalués en cas de 

prise pendant une longue période de temps. 

Ce qui suit est un guide pour vous aider à 

prendre vos suppléments. Dans cette liste ne 

sont pas mentionnés tous les détails. Vérifiez 

tous les détails dans le livre: "La Cure et 

Prévention de tous les cancers".  

Avant de commencer à tuer les parasites, 

prenez pendant 4 jours les gouttes 

homéographiques qui aident les reins et leurs 

globules blancs. Cela empêche l’apparition 

d’une des maladies dues à la détoxification.  

Congelez tout à -20° F ( -29°C) pendant 24 heures. 

 

 

 


