Le Zapping de la Doctoresse Clark

83 TÉMOIGNAGES D'UTILISATEURS
dont bon nombre relate d'extraordinaires guérisons.

Source:
http://drclark.net
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La Profession Médicale ne peut plus, plus longtemps, continuer à
ignorer les FAITS!

"Thousands will tell you how they cured themselves of cancer, HIV,
AIDS and many other diseases, as well as doctors and therapists who
use Dr. Clark's therapy to cure their patients."
"Des milliers {de personnes} vous diront, dans ces témoignages,
comment ils se sont eux-mêmes guéri du cancer, du virus HIV, du SIDA,
et de nombreuses autres maladies, aussi bien que les médecins et les
thérapeutes qui utilisent la thérapie de la Doctoresse Clark pour soigner
leurs patients."
"Yhe following stories are REAL - from real people who want you to
know the truth so you too can help play a role in bringing about the
elimination of our diseases."
"Les histoires qui suivent sont RÉELLES - {elles proviennent} de
personnes réelles qui désirent que vous connaissiez la vérité, de sorte
que vous puissiez, vous aussi, jouer un rôle, en transmettant cette
vérité au sujet de l'élimination de nos maladies."
"What is more significant are the stories that you are not hearind from
tens of thousands, perhaps hundred of thousands, who are note
afflicted and will not get afflicted because they have discovered the true
nature and true cause of disease."
"Ce qui, en fait, est le plus significatif, {ce} sont les histoires dont vous
n'avez jamais entendu parler, en provenance de dizaines de milliers peut-être {même} de centaines de milliers {de gens} - qui ne sont pas
malades et ne seront {jamais} malades parce qu'ils ont découvert la
véritable nature et la véritable cause de la maladie."
DCRA
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Témoignages d'Utilisateurs du Zapper
Dossier Numéro 6001
ZAPPEUR, INFECTION À MYCOPLASMES, SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE
(CFS), FIBROMYALGIE (FMS), ET INFECTION DES VOIES URINAIRES (UTI)

Je

vous ai déjà écrit à propos de l’efficacité du zappeur. Je m’en sers pour m’aider à me
débarrasser d’une infection chronique à mycoplasmes. Peut-être vous souvenez-vous que les
mycoplasmes passent pour être un des facteurs responsables de la Maladie de la Guerre du Golfe.
J’ai le Syndrome de la Fatigue Chronique (SFC) et de la Fibromyalgie (FMS).
Le Dr Garth Nicolson a découvert que 60 à 70% des gens qui ont les mêmes maladies que moi ont
des infections chroniques à mycoplasmes. Ces bactéries sont utilisées pour la guerre microbienne.
Des biologistes les ont associées à un virus pour les rendre plus virulentes. C’est la croix et la
bannière pour s’en débarrasser. Comme les virus furtifs, ces bactéries vivent à l’intérieur de nos
cellules.
Elles sont vulnérables aux antibiotiques et à l’action du zappeur quand elles tuent leurs cellules
hôtes et sortent dans le sang en quête de nouvelles cellules susceptibles de les accueillir. Je prends
également des antibiotiques et de l’argent colloïdal. Il faudra probablement au moins un an pour
maîtriser cette infection.
Mais ce n’est pas pour ça que je vous écris. J’étais arrivé à n’utiliser le zappeur que trois ou quatre
fois par semaine au lieu de me zapper tous les jours. Samedi, j’ai eu l’impression d’avoir un petit
problème urinaire. Dimanche, l’infection des voies urinaires s’était franchement déclarée et, le soir,
je me suis dit qu’il faudrait appeler mon médecin le lendemain matin. Lundi matin, j’ai refait une
séance de zappeur. Au milieu de la matinée, tous les symptômes de l’infection urinaire avaient
disparu. En fin d’après-midi, j’ai fait une crise de guérison qui s’est poursuivie aujourd’hui. Les
symptômes de l’infection urinaire ne sont toujours pas revenus.
Il y a environ deux mois, tous mes voisins ont été pris de rhumes épouvantables qui n’en finissaient
pas. Il était impossible d’y échapper. À chaque fois que je sentais les premières manifestations du
rhume, j’utilisais le zappeur 20 minutes supplémentaires en mode manuel, et les symptômes
disparaissaient. Cela a duré un mois, mais nous n’avons pas été enrhumés, pas plus moi que ma
mère, qui utilise aussi le zappeur.
Je suis animateur dans un groupe d’entraide et de soutien et, quand je parle de mon zappeur, je ne
manque jamais d’éveiller la curiosité générale. J’ai fait pas mal de recherches avant de vous acheter
un zappeur. Les données scientifiques ne manquent pas qui expliquent le fonctionnement du
zappeur. Mon médecin, qui sait que j’en ai un, pense que je fais bien de m’en servir.
Comme je suis le Protocole du Guaifenesin, je ne peux pas prendre de phytothérapie ni me nettoyer
l’organisme avec des plantes.
Voilà pourquoi j’apprécie tant mon zappeur.
« MM »

Dossier Numéro 6002
Les quatre nettoyages et le zappeur
Le zappeur
Dès que nous sentons que le nez se met à couler ou que la gorge devient sensible, nous nous faisons
– ma fille et moi – une séance de zappeur.

Témoignages d'Utilisateurs du Zapper 4
L’an dernier, associé aux trois plantes que je lui faisais prendre, le zappeur a permis de la guérir de
la maladie de Lyme.
(La perspective d’aller voir un médecin qui prescrirait des antibiotiques sans la moindre garantie de
succès me faisait un peu peur).
Nous avons ainsi fait disparaître une bactérie (Helicobacter pylori), des vers intestinaux, etc.
Ce programme a été une bénédiction et je vous remercie pour toutes vos recherches et tous les
renseignements que je vous dois.
« DW »

Dossier Numéro 6003
Les quatre nettoyages et le zappeur
Le zappeur
Bonjour,
Je suis ravi de vous avoir trouvé sur ce site. J’ai lu le livre La cure de toutes les maladies qui m’a
vraiment captivé. Merci de partager un savoir aussi merveilleux.
J’ai acheté le Super Zappeur DeLuxe et m’en sers tous les jours. Je traite ainsi la maladie de Lyme
(à un stade avancé) ainsi que plusieurs pathologies secondaires qu’elle a entraînées.
Je fais partie de ces gens qui étaient incapables de porter les anciennes montres qui ne
fonctionnaient pas avec des piles. À la fin de mon cours moyen, mes parents m’offrirent une
montre. Il n’existait alors que les vieux modèles qu’il fallait remonter. Aucune montre ne pouvait
rester à l’heure à cause de mon propre courant électrique, je suppose. Depuis, j’ai appris que
d’autres personnes ont connu ce genre de difficultés avec les montres. J’ai découvert qu’il se passait
pour moi un phénomène semblable avec le zappeur.
J’ai fait plein d’expériences avec mon zappeur. J’ai d’abord pensé qu’il ne fonctionnait pas bien et
je l’ai renvoyé à la personne qui me l’avait vendu. Elle l’a essayé 6 ou 7 fois sur elle, sans le
moindre problème. J’ai découvert ainsi que, lorsque le zappeur n’est pas en contact direct avec mon
corps mais que je le tiens à une certaine distance, en plaçant même parfois un oreiller entre le
zappeur et moi, j’ai une bien meilleure chance de faire ma séance de zapping sans incident. Mais,
avant que je trouve ce genre de solution, il pouvait émettre des bips continuels ou s’éteindre, ou
même zapper indéfiniment sans jamais observer la moindre pause.
En conséquence, si quelqu’un se trouve confronté à ce genre de problème, il peut bénéficier de mon
expérience ou, s’il connaît une meilleure solution, je serais ravi de la connaître.
Après 7 mois d’antibiotiques, je suis délivré des médicaments et j’utilise le zappeur.
Je suis vraiment enchanté de l’avoir. Même quand je ne parviens pas à zapper dans les règles de
l’art, je suis sûr que le zappeur me fait quand même du bien. Il ne se passe pas un jour sans que je
m’en serve.
Encore merci
« RN »

Dossier Numéro 6004
Quatre nettoyages
Le zappeur et les parasites courants
Chère Cristina,
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En ce qui concerne cette affection, je suis absolument convaincu d’une chose ; il s’agit à coup sûr
d’une maladie du système nerveux. Les nerfs qui conduisent à l’oreille interne sont attaqués par un
agent qui provoque une lente mais inéluctable dégénérescence de l’oreille interne.
Appelez ça preuve empirique si vous voulez, étant donné que je ne suis pas en mesure de le
prouver, mais c’est le résultat de mes observations et de mon intuition personnelle, mais aussi de
tâtonnements dans les ténèbres à l’aide du zappeur et des séances de zapping.
Les accès de vertige sont assurément imputables aux streptocoques et aux salmonelles dans
l’hypothalamus puisque les séances de zapping destinées à les détruire apportent un soulagement
immédiat, ce qui fait de la maladie de Ménière un simple syndrome. Nous avons en effet des
symptômes multiples dus à des facteurs différents, bien que le facteur unifiant soit très
probablement un unique parasite.
Et tout cela a commencé quand j’habitais un appartement situé au-dessus d’un garage où le
propriétaire travaillait avec des produits chimiques qui se trouvaient aspirés dans mon logement par
le système de climatisation.
Si les connaissances que j’ai retirées de cette maladie me permettaient d’aider autrui, toutes les
souffrances que j’ai endurées n’auraient pas été inutiles.
« MP »

Dossier Numéro 6005
Zappeur et Maladie de Lyme
Je crois vraiment que ce Zappeur m’a aidé à guérir de la Maladie de Lyme et que, d’une façon
générale, il a contribué à améliorer ma santé.
« VP »

Dossier Numéro 6006
Zapping
Cela fait un moment que je pousse les membres de mon groupe d’école d’orientation et de survie à
aller visiter les sites de la Doctoresse Clark. Ces gens, qui vivent au grand air, ont tendance à
attraper la Maladie de Lyme.
Je me suis guéri de la borréliose de Lyme en trois jours, simplement en me zappant. Ils ont
tendance à être sceptiques et à ne pas vouloir me croire, mais je pense que la permanence de ma
guérison va les convaincre.
Bien à vous pour une bonne santé,
« NG »

Dossier Numéro 6007
Quatre Nettoyages
Le Zappeur et le Nettoyage
Bonjour David, un témoignage.
Il y a environ 15 ans, étant donnés mes symptômes de fatigue mentale et physique chronique, les
médecins ont diagnostiqué que je souffrais d’encéphalomyélite myalgique (EM). Les trois années
qui ont suivi, mon état a progressivement empiré au point que j’ai fini par ne plus pouvoir marcher
du tout et que j’ai passé la plus grande partie de mon temps à faire la navette entre mon lit et mon
fauteuil roulant.
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Incapable de me concentrer plus de quelques minutes, je m’aperçus que je ne pouvais écouter
personne et, mes yeux devenant de plus en plus sensibles à la lumière, je passais presque toute la
journée dans une pièce obscure. Je ne pouvais même pas appeler qui que ce soit car j’étais devenue
incapable d’appuyer sur les touches de mon téléphone. Mon système digestif s’était affaibli au point
que je ne supportais plus que quelques aliments fades et sans saveur. Je passai alors six semaines à
l’Old Church Hospital où fut posé le diagnostic de candidose et d’encéphalomyélite myalgique
(EM), ce qui ne fit qu’empirer les choses. Les médecins de l’hôpital me prescrivirent du Prozac et je
passai six ou huit semaines comme un zombie, puis les 9 mois suivants à essayer de me nettoyer
l’organisme de tous les effets secondaires de ce traitement.
Je devins hypersensible au bruit si bien que ceux qui m’entouraient devaient me parler à voix basse.
Mon quotidien fut mis à rude épreuve et mes rapports avec les autres étaient tellement tendus que ce
fut la fin de mon couple.
Début mai, j’appris que mon frère avait suivi les conseils de la Doctoresse Clark et que sa santé s’en
était considérablement améliorée. Comme les traitements médicaux classiques n’avaient sur moi
aucun effet, je décidai alors d’essayer une méthode alternative pour tenter de sortir de l’impasse.
Loren m’a envoyé le programme antiparasitaire, mais, malheureusement, j’ai mal supporté les
plantes qui commencèrent par me rendre très malade. Je décidai donc de passer trois jours chez L,
d’essayer toutes sortes de produits biologiques et de traitements divers – dont le zappeur – et, j’ai
fini par pouvoir prendre le Programme de Déparasitage.
Chose incroyable, j’ai pu prendre un vrai bain dans les 24 heures qui ont suivi, chose que je n’avais
pas faite depuis dix ans ! C’était si bon que j’en ai pris un autre le lendemain, et c’était vraiment
épatant.
Nous avons passé des moments extraordinaires – nous sommes même allées au magasin local
d’articles d’occasion où nous avons bien ri avec les dames responsables de la boutique, et il est
évident que je retrouve force et vigueur.
Si je peux aider qui que ce soit dans ce genre d’épreuve, n’hésitez pas à me contacter. –
« LP »

Témoignage Numéro 6008
ZAPPEUR ET CORYZA COMMUN
A : info@drclark.net
Envoyé : Jeudi 15 septembre 2005, à 21h36
Génial !
Il fut un temps où je m’enrhumais immanquablement une ou deux fois l’année. Depuis que j’ai mon
Zappeur, cela n’arrive plus qu’une fois tous les deux ans.
Merci, merci, merci !
«E»

Témoignage Numéro 6009
Les Quatre Nettoyages
Zappeur et Déséquilibre Hormonal
A : ‘Dr. Clark Information Center’
Envoyé : Vendredi 16 septembre 2005, à 10h35
Sujet : A propos du Zappeur Deluxe LCD
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Bonjour Cristina,
Après avoir utilisé la carte « Déséquilibre Hormonal » pendant trois semaines, l’extrême sensibilité
du sein qui me faisait mal a presque disparu.
Mes règles se sont mieux passées. La douleur a presque totalement disparu dans la région des
ovaires, la clarté mentale s’est considérablement améliorée et j’ai ressenti un mieux être après avoir
utilisé le Zappeur pour mon problème de déséquilibre hormonal.
Meilleures salutations,
«V»

Dossier Numéro 6010
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR POUR ANIMAUX FAMILIERS
A : info@drclark.net
Envoyé : Mercredi 14 septembre 2005, à 7h23
Sujet : Le Zappeur pour les animaux de compagnie ?
C’est une affreuse nécessité qui me pousse à vous écrire, mais c’est aussi pour lancer une idée qui
peut profiter à tout le monde.
On a récemment découvert chez les félins un protozoaire qui, croyait-on jusque-là, ne parasitait que
les bovins : Tritrichomonas fœtus.
On n’a pas trouvé de cure pour nos précieux amis félins, membres à part entière de nos familles. Il
n’existe qu’un traitement (difficile à se procurer) un médicament non homologué que les
vétérinaires doivent utiliser dans des cas particuliers sur les chats d’élevage (mais qui n’est pas
disponible pour les animaux de compagnie ou le bétail). De nombreux vétérinaires n’ont même pas
connaissance de ce parasite. Ils ne savent pas comment le rechercher ni même le reconnaître au
microscope. Pour l’instant, les éleveurs de chats de races sont mieux informés que les plupart des
cabinets vétérinaires (parce que mes amis et moi contactons les groupes de discussions consacrés à
la race féline afin d’instruire et d’avertir d’autres éleveurs). Voici quatre articles que je fais circuler
auprès d’amis éleveurs :
(disponible à info@drclark.net)…
Cela fait des années que nous avons un zappeur. J’en ai construit un pour mes enfants, quand nous
souffrions d’infection chronique à streptocoques. Les médecins voulaient enlever les amygdales à
toute la famille, et le zappeur nous a évité l’opération en nous débarrassant des streptocoques. Mais
depuis mes enfants ont abîmé mon zappeur à force de jouer au docteur avec. Trop prise par mes
activités, je n’ai pas eu le temps d’en fabriquer un autre (mère de six enfants, j’élève des chats et je
tiens un restaurant), mais nous nous portons beaucoup mieux maintenant. Je possède deux chattes
qui ont ce parasite ; l’une vient d’avoir des chatons, et je ne vais pas les piquer. Voilà ce que je vous
suggère : si vous construisiez votre petit Zappeur avec un collier ou un harnais, vous recevriez des
centaines de commandes. Il serait peut-être aussi envisageable de mettre leurs coussinets en contact
avec une plaque à l’intérieur d’une petite boîte de transport pour chats (Qu’en pensez-vous ?) J’ai
écrit des articles dans des revues spécialisées et j’ai des quantités d’amis, hommes et femmes, qui
adorent les animaux, sans parler de tous les éleveurs que je connais. Mon vétérinaire est une amie
(nous suivons toutes deux des cours d’Approfondissement de la Bible) et elle recommanderait votre
appareil à ses clients pour traiter cette infection.
Les implications sont considérables car l’un des marchés les plus porteurs aujourd’hui est
l’industrie des produits pour animaux de compagnie, et la plupart des éleveurs de renom se tournent
vers une approche holistique.
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(En ce qui me concerne, je ne vais pas tarder à acheter un générateur d’argent colloïdal, mais, pour
l’heure, ce n’est pas la priorité absolue). 50% de mes amis éleveurs possèdent déjà des générateurs
d’argent colloïdal.
Je fais mon propre extrait de Brou de Noix que je vends à mes amis (au prix coûtant).
Je ne cherche pas à gagner d’argent avec ça et je ne souhaite pas non plus qu’on parle de moi dans
cette affaire, sauf si vous voulez utiliser mon nom pour attirer l’attention sur nos amis les bêtes qui
en ont vraiment besoin.
Je tiens seulement à acquérir ces zappeurs équipés d’un collier ou d’un harnais pour mes chats. Je
raserai tous mes animaux sous le cou et leur ferai porter ces appareils chacun leur tour jusqu’à la
disparition totale de ces infections parasitaires.
Au lieu de les empoisonner avec des vermifuges, je pourrais déjà, dès maintenant, leur placer un
collier autour du cou. J’ai une trentaine d’amis éleveurs très proches qui m’ont demandé de les tenir
au courant et de leur faire savoir si vous allez réagir de façon positive à ma requête.
Nos animaux de compagnie ont le plus grand besoin de ce genre d’appareils et d’équipements et la
plupart des gens en achèteraient plus volontiers (avez-vous une idée de la quantité de vermifuge à
usage vétérinaire vendue chaque année ?) que pour eux-mêmes (bien que tout le monde s’accorde à
dire qu’il faut vermifuger les animaux,
La plupart des Américains sont bien trop fiers pour reconnaître qu’ils en auraient aussi euxmêmes le plus grand besoin).
S’ils constatent que c’est efficace pour leurs animaux familiers, il n’est pas impossible qu’ils se
mettent à l’utiliser pour eux (surtout si vous accompagnez les appareils que vous leur enverrez
d’une notice d’information), ce qui aurait pour effet d’augmenter vos ventes et vos commandes.
J’espère de tout cœur que vous donnerez une réponse favorable à mon appel au secours. Je ne le
demande pas que pour moi, mais aussi pour un nombre important de collègues éleveurs confrontés
à ce problème.
Cet appareil nous permettrait de proposer à nos clients des animaux de compagnie jouissant d’une
santé optimale, et d’instruire l’Américain moyen par la même occasion. Vous seriez, à ma
connaissance, la première personne à faire une chose pareille en faveur des animaux. Vous pourriez
baptiser votre appareil « le ParaZapinateur Animalier ».
Avec tout le respect que je vous dois,
« S N-A »

Témoignage Numéro 6011
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CÔLON
Docteur Clark, j’avais un problème de côlon à gauche sous la cage thoracique. Un médecin m’a dit
qu’il s’agissait effectivement d’un problème de côlon, et un naturopathe m’a dit la même chose. J’ai
essayé leur traitement pendant trois mois, en vain.
J’ai relu votre livre sur la cure de toutes les maladies. Je me suis zappé trois fois et, le deuxième
jour, en allant aux toilettes, j’ai évacué un ver noir, tirant sur le violet, qui donnait l’impression
d’être segmenté. Le ver en question faisait 23 cm de long, mais je n’ai pu en attraper que 60%, le
reste a sombré au fond de la cuvette. Le lendemain, j’ai encore fait un ver de 8 cm, mais je pense
que c’était probablement le bout du premier.
Tout ça s’est fait seulement avec l’aide du Zappeur. Ensuite j’ai commencé à prendre les plantes
tout en continuant à me zapper pendant neuf jours. Plus de vers, mais la région du cœur m’a encore
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fait souffrir quelques jours, mais tout est complètement parti et je n’ai plus du tout mal dans la
région du côlon. J’ai 71 ans et je suis un inconditionnel de la diététique.
Je m’occupe de ma mère, âgée de 92 ans, que je zappe et à qui je fais également suivre un
programme de déparasitage. Je suis prudent avec elle et j’y vais doucement. MAINTENANT elle
ne prend plus de médicaments.
Le 1er mars 2004, j’ai commencé à lui enlever les médicaments que lui avait prescrits le médecin.
Une chose qui vous intéressera peut-être : les acides gras essentiels (AGE) l’ont vraiment aidée à se
détendre. Je lui fais également prendre de l’EDTA [l’acide Éthylène Diamine Tétra-Acétique qui
débarrasse l’organisme du plomb et des métaux lourds par chélation].
On ne lui donnait plus qu’un mois à vivre, et personne n’aurait imaginé qu’elle quitterait un jour
son fauteuil roulant.
Elle se déplace avec un déambulateur et elle donne l’impression de retrouver sa tête.
Merci d’avoir inventé le Zappeur.
« JR »

Témoignage Numéro 6012
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR et ASTHME AIGU
Doctoresse Clark,
J’ai obtenu la médaille d’or de natation synchronisée aux jeux olympiques de Barcelone en 1992.
Mon mari a lui aussi remporté une médaille d’or en baseball aux jeux olympiques de Séoul de 1988,
avant de poursuivre une carrière de joueur professionnel pendant 13 ans dans 5 équipes différentes
de la « Major League ». Nous avons trois enfants dont une fille qui souffrait d’asthme aigu. Un
kinésithérapeute que voyait mon mari nous a parlé de vous et de vos méthodes.
Notre fille utilisait 2 inhalateurs différents 9 fois par jour, elle faisait 2 cures courtes de Prednisone
[commercialisé sous le nom de Cortancyl et souvent utilisé dans les cas d’asthme persistant] par
mois, sans compter les antibiotiques qu’elle prenait en plus de façon sporadique.
En lui faisant faire des séances de Zappeur, en lui donnant de l’extrait de brou de noix de première
qualité et en ajoutant à son alimentation un produit du nom de « Juice Plus+ », nous avons guéri
notre fille. Cela fait maintenant trois ans qu’elle n’a plus besoin d’inhalateurs ni d’antibiotiques.
Cette combinaison de thérapies s’est révélée très puissante. Elle a aidé cette fillette de dix ans,
MAINTENANT très active, à retrouver une enfance normale, et ces traitements nous ont aidés,
nous ses parents, à instruire les gens autour de nous.
« KS »

Témoignage Numéro 6013
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, DIABÈTE ET ARTHRITE
J’obtiens maintenant d’excellents résultats avec la carte du programme « spécial tension artérielle »,
que je fais suivre tous les jours du programme pour les reins ; et je consolide les résultats avec une
séance bihebdomadaire de zapping normal. Ce programme me permet de faire baisser ma tension de
façon impressionnante et je prends de moins en moins de médicaments.
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J’ai procédé au nettoyage du foie, et cela fait deux ans que je pratique le zapping. Je ne vais pas
tarder à faire la dépuration des reins car je crois que la Doctoresse Clark a raison pour ce qui est de
la présence du cadmium. Les examens que j’ai passés ont montré que j’avais les reins en bon état
[les tubules rénaux sont ouverts], mais que les reins ne produisaient pas les produits chimiques
chargés de réguler la tension, à cause de l’empoisonnement par les poissons dont je me remets à
peine.
Nous sommes sur le point d’ouvrir une clinique ici, dans le Pacifique sud, et de suivre les méthodes
de la Doctoresse Clark ; cette clinique s’appellera « Centre de Recherche pour une Meilleure
Santé ». Ici la population est polynésienne et les principales maladies sont le diabète,
l’hypertension, et l’arthrite sous forme de goutte.
Si jamais la Doctoresse Clark prend des vacances, cette île de Rarotonga est un excellent lieu de
villégiature. C’est l’une des plus grandes des îles Cook, ainsi que la capitale de l’archipel qui se
trouve au sud de Hawaï, à l’ouest de Tahiti, et à l’est de Samoa.
Les Iles Cook sont un état indépendant associé à la Nouvelle-Zélande. Pas de problème ici avec
l’ordre des médecins américains ou quoi que ce soit de ce genre.
Cordialement,
« RW »

Témoignage Numéro 6014
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET HERPÈS
Bon Jour ! J’ai fait récemment l’achat d’un Super Zappeur pour ma sœur et pour moi.
Quel appareil merveilleux ! J’ai tendance à être facilement pris des bronches à cette époque de
l’année, à attraper la « crève » comme on dit ici dans le Tennessee.
Dès les premiers symptômes, je me suis zappé « en continu » : une séance d’une heure suivie d’une
heure de pause, et ainsi de suite trois jours d’affilée. Le troisième jour, les symptômes avaient
disparu ! C’est le genre d’affection qui « normalement » dure plusieurs semaines, même avec des
antibiotiques.
« M » qui fait des poussées d’herpès, lequel revient de façon récurrente, a été stupéfait de constater
une rémission complète au bout seulement de deux jours de « zapping en continu ».
Cordialement,
PB

Témoignage Numéro 6016
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, HERPÈS, FIBROMYALGIE ET SFCDSI
J’ai été révolté en recevant la lettre où j’ai appris que la FDA [Food and Drug Administration :
organe du gouvernement américain des denrées alimentaires et des médicaments responsable de la
pharmacovigilance] vous obligeait à rembourser les clients qui vous ont acheté un zappeur. Il
est absolument impensable que j’envisage jamais de me faire rembourser un pilier aussi
indispensable de mon bien-être et de ma santé.
Je souffre de fibromyalgie et de SFCDSI [Syndrome de Fatigue Chronique et de
Dysfonctionnement du Système Immunitaire] et mon Zappeur m’a aidé plus que je ne saurais le
dire. Je recommande tout le temps le zappeur d’Hulda Clark au groupe d’entraide et de soutien dont
je m’occupe en ligne.

Témoignages d'Utilisateurs du Zapper 11
C’est une infection à mycoplasmes qui a déclenché mes maladies et le zappeur sert à tuer ces
bactéries quand elles détruisent leurs cellules hôtes et passent dans le sang en quête de nouvelles
cellules à envahir. J’ai utilisé le zappeur en même temps que ma Doxycycline [médicament
antibiotique] pour tuer les mycoplasmes. Il m’a fallu deux ans et demi pour m’en débarrasser, mais
ils ont l’air d’avoir bel et bien disparu.
J’ai également réactivé des virus de la famille de l’herpès, très probablement EBV [le virus
d’Epstein-Barr] et HHV-6 [l’herpès virus humain type 6] et je me sers du zappeur pour les détruire
ou, au moins, les maintenir en état « dormant ». J’ai utilisé le zappeur parallèlement aux
médicaments antiviraux et aux facteurs de transfert que je prends maintenant, et ils se complètent à
merveille.
Je sais que le zappeur tue les agents pathogènes parce que, même quand je ne prends pas de
médicaments, si j’utilise le zappeur d’abord pendant 20 minutes en mode manuel, puis en mode
automatique, je ne manque pas d’avoir une réaction de Herxheimer, exactement comme lorsque je
prends des médicaments. Mon zappeur m’a aidé à me défaire de médicaments potentiellement
dangereux, et il m’aide aussi à juguler les rhumes et les virus. Si j’utilise le zappeur dès les
premiers signes d’un rhume ou d’un virus, je ne l’attrape pas. Il se peut que je manifeste quelques
symptômes, mais si je continue les séances de zappeur, le virus ne m’infectera pas et le rhume ne se
déclarera pas.
Je suis désolé d’apprendre que vous avez été prise dans la chasse aux sorcières de la FDA, et
j’espère bien que rares ont été les gens qui ont demandé à être remboursé.
Je sais que les témoignages ne sont pas d’un grand secours, mais sachez que vous m’avez apporté
une aide inestimable et que je n’échangerais mon zappeur contre rien au monde.
Bien cordialement,
« MM »

Témoignage Numéro 6017
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET PLAIES CUTANÉES
Hulda m’a sauvé la vie.
Je sais que notre gouvernement ne s’intéresse pas plus à la guérison qu’à la prévention. Il veut que
nous prenions tous des médicaments.
J’ai donné votre adresse électronique à une pauvre femme sans ressources.
Elle est tellement envahie de parasites que son corps n’est qu’une plaie. Les médecins lui disent que
le fond du problème, c’est qu’elle est folle. Elle a évacué des vers.
Je lui ai parlé du Zappeur et d’autres produits que vous avez qui tueront ses parasites.
Vous pouvez l’aider, j’en suis sûr… Continuez votre œuvre magnifique !
Je sais que Dieu est à vos côtés, Hulda. Vous êtes une femme extraordinaire…
«C»

Dossier Numéro 6018
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR et MALARIA, GASTRO-ENTÉRITE, PARALYSIE
et nombre d’autres maladies.
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Vous vous rappelez peut-être que mes missions me font voyager dans les six continents. Il y a deux
ans, je vous ai envoyé des témoignages d’Ouganda où les Zappeurs que nous avons envoyés à nos
pasteurs ont permis d’obtenir des guérisons. Je reviens de réunions au Congo où trois pasteurs
ougandais ont attesté que les Zappeurs ont permis de guérir de nombreux cas de Malaria, de
Gastro-entérites, et bien d’autres maladies. Voici les deux témoignages qui m’ont le plus frappé :
Un homme, paralysé du côté gauche, ne pouvait plus marcher depuis cinq ans. Après seulement
deux séances de zapping, il a pu à nouveau marcher.
Et un petit enfant a été amené par sa mère. Cet enfant au ventre gonflé était incapable de manger.
Comme il avait le ventre tout dur, on lui a donné de l’argent colloïdal. Peu après, cet enfant s’est
mis à rendre et à expulser une grande quantité de vers dans son vomi. Son ventre a désenflé et
l’enfant a pu à nouveau s’alimenter.
En août dernier, en Bolivie, j’ai rencontré une fillette de douze ans qui avait la lèvre inférieure toute
gonflée, remplie de sacs de pus. Aucun des onze médecins qu’elle avait vus depuis quatre ans
n’avait pu poser un diagnostic et dire ce qu’elle avait.
Cela faisait quatre ans qu’on l’avait retirée de l’école et qu’on lui interdisait de jouer avec ses
anciennes camarades. Le ministère de l’éducation craignait qu’elle contamine les autres élèves. J’ai
donné un Zappeur à une infirmière qui travaille sur place, laquelle a traité l’enfant avec le zappeur,
l’argent colloïdal, et du sav [sérum anti-venimeux].
Trois jours plus tard, alors que je m’apprêtais à prendre l’avion à l’aéroport de La Paz, les parents
sont venus me saluer en compagnie de leur petite fille. Sa lèvre avait désenflé, l’infection avait
disparu, et il ne restait que quelques petites croûtes. Elle m’a souri jusqu’aux oreilles. Je n’avais pas
fait ce voyage pour rien !
Que Dieu bénisse la Doctoresse Clark et votre organisation pour l’œuvre magnifique
que vous menez en faveur des enfants de Dieu sur toute la Terre.
« Révérend BK »

Témoignage Numéro 6020
Les Quatre Nettoyages
Le ZAPPEUR
Les gens qui ne veulent pas être enquiquinés par le gouvernement américain, vont installer leurs
entreprises aux Bahamas, ou dans un endroit semblable, où ils échappent ainsi aux lois en vigueur
aux États-Unis. Peut-être pourriez-vous songer à faire pareil ?
Je connais un médecin qui est allé s’installer là-bas et qui communique sur la toile des informations
relatives à la santé auxquelles l’ordre des médecins américains trouverait forcément à redire. Mais
ils ne peuvent plus l’en empêcher !
L’information du Dr Clark m’a sauvé la vie à plusieurs reprises, et c’est aussi grâce à elle que mon
minou est toujours de ce monde. Je lui ai fabriqué un zappeur. Et j’ai passé la recette du nettoyage
du foie à des centaines de personnes qui, à leur tour, l’ont fait connaître à des milliers de gens !
Et j’ai poussé tous les gens que je connais à se procurer un zappeur.
J’en ai même acheté quelques-uns que j’ai offerts à des amis qui n’avaient pas les moyens de s’en
acheter un.
Je vous en prie, n’arrêtez pas. Continuez votre œuvre magnifique !
Avec toute mon affection,
« SP »
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Témoignage Numéro 6021
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET TUMEUR AU CERVEAU
Chère Doctoresse Clark,
Soyez assurée de tout mon respect. Mon ancien mari, qui est toujours un ami très cher, a appris en
mai 2004 qu’il avait une tumeur au cerveau : un astrocytome malin. Les médecins lui donnaient
six mois à vivre.
Je possède vos deux livres sur le cancer et j’ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur
Internet.
J’ai utilisé du Clarkia, un Zappeur, et je fais aussi tout ce que je trouve dans vos livres pour l’aider.
Nous voilà en octobre et mon cher ami vient de faire deux prises de sang qui se sont avérées
« normales ». L’analyse d’urine est également normale, et il a passé un scanner de la tête, qui l’est
tout autant !
Le médecin et l’oncologue nous ont dit tous les deux:
«N’arrêtez surtout pas ce que vous faites!»
Merci pour tous les efforts que vous déployez en faveur de l’humanité ! Que Dieu continue à vous
bénir !
«A»

Témoignage Numéro 6022
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DE LA PROSTATE
David,
J’ai failli oublier de vous dire ceci : il a plusieurs mois mon PSA (marqueur tumoral) a grimpé de
1.8 à 10.2 et les médecins étaient persuadés que j’avais le cancer de la prostate. (C’est dans la
famille).
On m’a fait une biopsie et ils ont seulement trouvé quelque chose de louche, mais ils m’ont affirmé
que je n’avais pas le cancer. Eh bien je vais vous dire, cette annonce a eu l’effet d’un coup de
semonce : j’ai triplé mes séances de zapping et je me suis mis à prendre des compléments naturels
(la pectine fractionnée m’a vivement impressionné), et le PSA n’a pas tardé à replonger au-dessous
de 1.
Je sais que le zappeur est un Cadeau de Dieu.
Merci,
« CD »

Témoignage Numéro 6023
Les Quatre Témoignages
ZAPPEUR, TACHES AUX POUMONS ET ALLERGIES
Je zappe depuis 2001. J’ai ainsi progressivement fait disparaître une tache que j’avais sur le
poumon, évitant du même coup une horrible opération, et qui sait quoi d’autre. J’ai également
conseillé à M. « RP », victime d’une infection osseuse à staphylocoque, d’en faire autant.
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Je l’ai rencontré six mois plus tard. L’infection avait disparu.
Il a quand même dû être opéré pour les nerfs, mais il a évité ainsi tout un bombardement
d’antibiotiques inutiles. J’ai acheté mon Zappeur à M. « DK », le président de la compagnie où je
travaille depuis 25 ans.
Non seulement la tache que j’avais au poumon a disparu, mais je n’ai plus d’allergies.
Je ne me suis jamais senti aussi bien. J’aurai soixante ans en décembre. Mon esprit est parfaitement
clair et j’ai beaucoup d’énergie. Merci pour votre approche pleine de bon sens, et votre conviction
qu’il faut commencer par le déparasitage.
Je crois aussi que c’est indispensable et je suis en train de convaincre ma famille.
Paix et bénédictions,
« JH »

Témoignage Numéro 6024
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DU REIN
Très chère Doctoresse Clark,
Je tiens tellement à vous remercier pour ce que vous avez fait et pour les livres que vous avez
publiés afin d’apprendre aux gens qu’il existe d’autres moyens de soigner le CANCER.
Dans mon cas, le cancer a été découvert par inadvertance. C’est en passant un scanner pour mes
vertèbres lombaires, qu’on a découvert une grosseur sur mon rein gauche.
On a alors pris un cliché uniquement de mon rein, qui a confirmé que j’avais bien un cancer. On
m’a enlevé le rein, et tout est rentré dans l’ordre.
Au bout d’un an, j’ai passé un scanner qui a révélé une grosseur à l’endroit du rein qu’on m’avait
enlevé. La tumeur avait la taille d’un œuf de poule. On l’a sondé au moyen d’une aiguille afin de
voir si elle était bénigne ou maligne. Elle était maligne.
Mon médecin m’a annoncé que dans un cas pareil la chimiothérapie n’était pas très efficace, et que
les séances de rayons ne l’étaient pas davantage. Il a voulu me réopérer, mais j’ai REFUSÉ parce
qu’il ne pouvait pas me garantir que la tumeur ne reviendrait pas.
Entre temps j’avais découvert la Doctoresse Clark et je lisais tout ce que je pouvais trouver sur elle
sur Internet. J’ai commandé son livre sur le cancer. J’avais une confiance totale en elle et dans ses
recherches. J’ai acheté son ZAPPEUR ainsi que ses plantes, et je me suis traité.
J’ai annoncé à mon médecin qu’il n’était pas question de m’opérer et je lui ai dit : « Je vais me
traiter moi-même avec le Zappeur et les plantes de la Doctoresse Clark. » L’incrédulité qui se
peignit alors sur son visage lui fit esquisser un sourire en coin. « Je pourrai toujours me faire opérer
plus tard. »
J’aime à signaler que je suis quelqu’un de positif qui envisage la vie et l’avenir avec un bel
optimisme. Cela fait maintenant plus de cinq mois que j’utilise le Zappeur et les plantes de la
Doctoresse Clark.
Je n’ai AUCUNE douleur et aucun signe de cancer.
Je me sens en parfaite santé.
Je tiens à le dire à la Doctoresse Clark et à la remercier du fond du cœur.
De la part de « K »
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Témoignage Numéro 6025
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DU FOIE
Chère Doctoresse Clark,
Il y a huit ans, quand je suis arrivé au Canada, j’ai rencontré des amis qui suivaient vos méthodes
pour se guérir et guérir les gens. J’ai été si impressionnée par les résultats de ces traitements, que
j’ai acheté plusieurs de vos livres et que j’ai commencé à fabriquer vos fascinants Zappeurs pour
aider les gens ici, en Australie. J’aimerais mentionner un témoignage qui m’a beaucoup touché.
J’avais un ami ici qui a eu un cancer du foie alors qu’il n’avait pas loin de 80 ans. Sa belle-fille est
homéopathe. Nous nous sommes chargés de lui fournir un Zappeur.
En moins d’un mois, le cancer s’est mis à reculer et à rapetisser… Stupéfait, son médecin l’a
envoyé voir un spécialiste.
Malheureusement le spécialiste lui a reproché de suivre des méthodes de médecine douce ! Il a donc
arrêté.
Le triste de l’histoire, c’est que, quatre mois plus tard, il était mort.
Avec mes sentiments les meilleurs,
«H»

Témoignage Numéro 6026 A
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DU SEIN
Malade du cancer, je suis actuellement traitée à l’Université de Pennsylvanie. On a découvert mon
cancer en novembre et j’ai subi l’ablation du sein gauche et de 14 ganglions lymphatiques
infectés.
Après l’intervention chirurgicale, mon état n’a cessé d’empirer. J’avais du mal à me baisser et à
monter et descendre des marches. Ma hanche m’inquiétait beaucoup. Le soir de la Saint Sylvestre,
je me suis cassée deux côtes en me penchant pour essayer de brancher des guirlandes électriques.
J’ai été hospitalisée, et j’ai dû passer quatre jours d’affilée au lit. Les médecins craignaient que je
me fracture les cervicales ou la colonne vertébrale, tellement mes os étaient devenus fragiles.
Un IRM a révélé que le cancer avait gagné mes os. J’avais également une tumeur au sacrum. On
m’a fait des rayons sur la hanche et sur le sacrum pendant 10 jours. Personne n’a parlé de
chimiothérapie et, de toute façon, je n’avais nullement l’intention de m’engager sur cette voie. Les
médecins m’ont annoncé qu’il ne me restait plus que trois ans à vivre et qu’ils ne pourraient plus
que m’accompagner en essayant de m’aider à aller jusqu’au bout dans les meilleures conditions
possibles.
Mais je suis allée de plus en plus mal, au point de ne plus pouvoir bouger. J’avais du mal à me lever
et à m’asseoir, je ne pouvais plus me pencher, et le moindre mouvement me faisait énormément
souffrir. Les rayons m’ont bien aidé à me déplacer, mais je n’avais toujours pas complètement
retrouvé ma mobilité. J’ai choisi de ne pas prendre d’analgésiques et j’ai tenté d’affronter cette
chose qui donnait l’impression de s’aggraver.
Je me rends à l’hôpital une fois par mois où l’on me fait une injection de moelle osseuse et je
prends de l’Arimidex le soir pour bloquer la production d’œstrogène car mon cancer est un cancer à
récepteurs d’œstrogènes positifs. Le mois dernier, alors que j’assistais à un cours d’astrologie à
Princeton, je suis tombé sur une femme que j’avais déjà rencontrée dans le cadre de mon groupe
d’astrologie. Quelle personne délicieuse ! L'on dit qu’on ne sait jamais comment votre ange va vous
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apparaître, mais je crois bien que c’est elle, mon ange. Quand elle a appris que j’avais des
problèmes de santé, elle m’a envoyé votre livre, le Zappeur, ainsi qu’un flacon d’enzymes pour
l’estomac qui, m’a-t-elle expliqué, sont très utiles après les séances de zapping. J’ai immédiatement
commandé le Programme de Déparasitage.
Ceux qui me connaissent et me voient tous les jours ne comprennent pas comment je peux me
pencher et fonctionner normalement maintenant. Demain je verrai mon oncologue qui envisage de
m’envoyer chez un kinésithérapeute parce que j’avais le bras gauche en bien piteux état ; mais je
peux soulever le bras à présent, et m’appuyer dessus. Je n’ai plus besoin de séances de rééducation.
Ce qu’il y a de choquant dans mon histoire, c’est que ce qui ressemble fort à une guérison ait pu
se produire aussi vite, au bout d’une dizaine de jours. Est-ce possible ?
Je n’ai jamais cru que ce cancer allait me tuer et, quand j’ai appris le diagnostic de la bouche du
docteur, j’ai su que je vivais cette épreuve afin de pouvoir aider les autres un jour, et leur apprendre
à s’aider eux-mêmes. Mon gynécologue m’affirme que le cancer du sein a maintenant atteint le
stade de l’épidémie. Tout le monde connaît une femme qui en a un. Je vous tiendrai au courant de
mes progrès, et mille mercis pour vos recherches et vos travaux qui vous ont permis d’aller plus
loin que la médecine reconnue.
« KB »

Témoignage Numéro Z6026B
(Voir Z6025A pour la référence au Zappeur)
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DU SEIN
Je vous ai écrit, le mois dernier, à propos des progrès que vos produits m’ont permis d’accomplir.
J’ai un cancer du sein qui a métastasé et gagné les os. Ma famille et mes amis n’en reviennent pas
de mes progrès fulgurants. Je sais qu’il est important d’avoir la preuve scientifique de la guérison,
et que ce qu’on voit de ses yeux ainsi que tout ce qu’on peut raconter ne suffisent pas.
Cette semaine, je suis allée faire un bilan de santé à l’Université de Pennsylvanie. Mon oncologue
avait le sourire en me tendant le rapport du laboratoire. Il m’a annoncé que ma formule sanguine
était « parfaite ». Normalement, mes lymphocytes sont très bas. Il m’a dit qu’avec un cancer des os,
on ne connaît jamais de rémission totale. Il a programmé un scanner de tout le système osseux pour
le milieu de l’été, et je vous ferai alors part des résultats.
J’ai remarqué un autre effet secondaire du traitement. À cette époque de l’année, je souffre
habituellement d’allergies et de migraines et, pour l’instant, tout est parfaitement normal. Peut-être
faut-il en attribuer le mérite aux effets de ces plantes sur le système immunitaire.
Cela fait un moment que je partage ces informations avec mes clients, et je les envoie sur votre site
afin qu’ils se rendent compte par eux-mêmes.
Avec toute ma gratitude,
« KB »

Témoignage Numéro Z6028
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, CANCER DE L’ESTOMAC (« incurable »)
ET CANCER DES OS (au stade trois)
J’ai également de bonnes nouvelles. L’an dernier, en septembre, à l’occasion d’une convention
religieuse au Texas j’ai rencontré un membre de mon église pour lequel on avait, en mai 2002,
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diagnostiqué un cancer de l’estomac incurable et à qui l’on ne donnait plus que quatre mois à
vivre. Quelqu’un, qui assistait à un office religieux dans sa paroisse, lui a donné un exemplaire du
livre de la Doctoresse Clark, La cure de tous les cancers.
Il a ajouté qu’il n’a plus jamais revu cette personne.
Il a pris les plantes en prenant tout de suite les doses fortes et il a constaté une rémission de son
cancer. Avant de prendre ces plantes, il souffrait et avait maigri. Il disait qu’il avait une mine si
épouvantable que sa femme ne pouvait pas le regarder en face. Quatre mois plus tard, il avait l’air
normal et en bonne santé. L’une des femmes qui écoutait son témoignage avait perdu son mari deux
ans plus tôt d’un cancer de l’estomac.
En février de cette année (2003), un fidèle d’une de nos églises de la Louisiane a appris qu’il avait
un cancer des os au stade trois.
J’ai décidé de lui apporter mes plantes et mon Zappeur. Quand je lui ai parlé, il s’est montré
sceptique, mais je lui ai expliqué qu’il est dit dans la Bible que Dieu nous donne des plantes pour
nous soigner et que celui qui cultive ces plantes est béni du Seigneur.
Il a fini par accepter de prendre les plantes et d’utiliser le Zappeur. Il a pris les plantes
recommandées pour les cancers avancés pendant quinze jours.
Il m’a appris que ses douleurs et sa fièvre avaient disparu et qu’il avait cessé de prendre de la
morphine. Et puis il est retourné voir les médecins.
Ceux-ci ont été stupéfaits de constater qu’il ne souffrait plus et qu’il avait une mine splendide.
Il y a plusieurs semaines, ses médecins lui ont appris qu’il était en rémission complète.
J’ai dit à sa femme que les plantes et le zappeur l’avaient soigné, mais que Dieu l’avait guéri.
« JP »

Témoignage Numéro 6029
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DE L’ESTOMAC
Cela fait environ 8 mois que j’ai découvert la Doctoresse Clark, que j’ai lu des choses sur elle, et
que j’ai commandé le zappeur et les plantes pour les nettoyages. J’ai commencé immédiatement à
me sentir mieux. Mes symptômes, survenus de façon brusque et violente, faisaient penser à des
allergies. Comme je m’étais marié et que j’avais déménagé, les médecins imputaient ça au stress.
C’est bien simple, partout où j’allais, je consultais les médecins ; j’étais très malade et je
maigrissais. Personne ne pouvait véritablement m’aider. J’ai commandé les bandes magnétiques sur
La cure de toutes les maladies et mon ami s’est procuré le livre. J’ai commencé à me zapper et je
me suis senti beaucoup mieux, mais j’avais toujours les yeux qui me démangeaient, mes problèmes
de sinus, et le nez rouge. J’ai également commencé le programme de déparasitage. Quand j’ai pris
les plantes pour le nettoyage, mon estomac a mal réagi et j’ai dû arrêter. Si vous êtes malade,
croyez-moi, je vous conseille de bien vous examiner vous-même parce que la plupart des médecins
semblent ne pas s’intéresser vraiment à votre cas et à tout mettre sur le compte du stress.
Après des mois de recherches et de réflexions à partir des travaux de la Doctoresse Clark, j’ai
découvert quel était mon problème ! J’avais Helicobacter Pylori.
Un médecin a refusé de me faire passer une coloscopie, elle a seulement demandé une analyse des
selles, m’assurant que c’était suffisamment précis. Le résultat s’avéra négatif. Le médecin qui me
suivait à la clinique Mayo me dit que, seule une coloscopie permettrait de savoir si mon diagnostic
était correct. La clinique Mayo se trouve à Rochester, dans le Minnesota, à onze heures de l’endroit
où je me trouvais et je communiquais avec le médecin par téléphone. Le gastro-entérologue à qui
j’avais affaire refusait toujours de me faire une coloscopie.

Témoignages d'Utilisateurs du Zapper 18
Si vous êtes malade, trouvez un médecin qui va vous écouter. C’est ce que dit la Doctoresse
Clark, et si je ne l’avais pas lu, je serais toujours malade. On ne saurait trop insister sur ce point : il
faut absolument trouver un médecin qui vous écoute. J’en ai trouvé un tout près, une Doctoresse qui
m’a vraiment écouté. Elle m’a fait une prise de sang pour rechercher Helicobacter Pylori, et le
résultat s’est encore révélé négatif. Alors je lui ai expliqué ce que m’avait dit son collègue de la
clinique Mayo et elle a demandé une coloscopie. J’avais l’estomac enflammé et ils m’ont mis sous
bloqueurs H2. Ils ont regardé les images de la coloscopie et ça avait l’air enflammé, mais le
radiologue a dit que tout était normal. Mais la biopsie, elle, s’est révélée positive : j’avais
effectivement Helicobacter Pylori. J’avais enfin obtenu des réponses à mes questions. J’ai suivi un
traitement de deux semaines et je me sens beaucoup mieux. Il va me falloir quelque temps pour me
refaire une santé. Cette bactérie (H. Pylori) peut vivre indéfiniment dans l’estomac et provoquer le
cancer de l’estomac, un lymphome, ainsi que des tumeurs dans d’autres organes de votre corps.
Je n’ai jamais renoncé et me voilà sur le chemin d’une guérison complète. Si j’avais écouté les
médecins, j’aurais dépéri car cette bactérie m’aurait épuisé. Les gens faibles et très malades n’ont
peut-être ni la force ni le courage de faire ce que j’ai fait. Je sais qu’il y a des cas où certaines
personnes ont besoin d’aide. Est-il possible d’aménager un site sur Internet où les gens pourraient
parler de leurs symptômes, s’encourager, et échanger des informations sur les moyens de
s’entraider. Merci, Doctoresse Clark. Sans ce que vous dites des parasites et des bactéries, je
n’aurais pas su par quel bout commencer. Le Zappeur m’a redonné la force dont j’avais besoin
pour rechercher du secours.
Vous m’avez sauvé la vie.
« FT »

Témoignage Numéro 6030
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DE L’OVAIRE
Je sais que j’aime toujours recevoir des bonnes nouvelles, en voici donc pour vous : avec la
personne qui m’a aidé à faire des recherches, nous avons réussi à aider une femme à se guérir de
son cancer.
Nous avons fait passer son marqueur du cancer de l’ovaire de 260 à 109, puis à 47, et à 29 en un
peu plus d’un mois et demi !
Les séances de Zapping (au moyen d’un zappeur fait maison) ont contribué pour beaucoup à sa
guérison (elle a aussi pratiqué des bains d’eau oxygénée, elle s’est brossée la peau, elle a pris des
minéraux colloïdaux, et elle a modifié sa façon de s’alimenter).
Les méthodes Clark ont indubitablement contribué à cette victoire.
Cette femme pense qu’elle aurait pu mourir quelques mois plus tôt. Maintenant les médecins sont
perplexes, et nous avons même réussi à éviter une opération coûteuse et peut-être invalidante et
inutile.
Que peut-on faire de mieux que sauver une vie ?
Continuez votre œuvre !
Paix,
« TK »

Témoignage Numéro 6031
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Les Quatre Témoignages
ZAPPEUR, CANCER
(et mercure)
Je pars en vacances !!! Une amie nous a prêté sa maison sur la côte pendant quinze jours… C’est le
premier endroit des États-Unis que le soleil levant éclaire chaque matin.
Il y a un peu plus d’un an, nous préparions mon enterrement…
et, aujourd’hui, nous faisons des projets de vacances.
S’il y a d’autres patients victimes du cancer comme moi, qu’ils ne désespèrent pas. Qu’ils se
procurent ce Plate Zappeur, qu’ils apprennent par cœur la dernière partie de ce manuel, qu’ils se
fassent enlever leurs amalgames, qu’ils ingurgitent cette teinture de brou de noix, qu’ils prennent
plein d’enzymes, et qu’ils procèdent au grand, grand nettoyage (je veux parler de celui du foie).
C’est invraisemblable, tout ce que j’emporte avec moi… Il nous faut presque une remorque pour
mettre tout mon barda, mes compléments alimentaires, mon équipement pour me zapper, et tout le
toutim.
J’ai repris le yoga, je fais plus d’un kilomètre et demi à pied par jour, je rebondis comme toujours et
je jardine aussi un peu…, mais je n’ai pas encore le temps de consacrer tout le temps que je
voudrais au jardinage. La reprise de la marche et du yoga a été très difficile… Reprendre les
exercices physiques a dû encore évacuer du mercure de mon organisme. C’était vraiment très
désagréable. Je transpirais et j’étais pris de tremblements, mais je progressais un peu tous les jours.
On aurait vraiment dit une épreuve d’endurance.
C’était plutôt agréable d’entendre tout le monde dire que j’avais une mine splendide (hélas, les
séances de zapping n’ont pas fait de moi un Apollon). Qu’il est dur de rencontrer de vieilles
connaissances, elles aussi victimes du grand C [du cancer], qui, pour tout traitement, n’ont choisi
que la chimiothérapie et les rayons. Dans l’ensemble, on ne peut pas dire que ces personnes
rayonnent !
J’ai encore beaucoup à faire en ce qui concerne ma santé, mais j’ai bien pris conscience
que lorsque l'on perd la santé on perd du même coup son indépendance.
Et quand on recouvre la santé, on goûte à nouveau à l’indépendance…, si on a de la chance.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir de la chance.
«M»

Témoignage Numéro 6032
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, CANCER DU PANCREAS,
DE LA VESSIE, ET DU SEIN
Quelques histoires à vous raconter :
En premier, un cas de cancer du pancréas. DF lui donnait quinze jours à vivre.
Il ne lui a indiqué aucun traitement. Sa fille a pris La cure de tous les cancers et a suivi les
instructions à la lettre ; elle a même construit un Zappeur de ses mains.
Son père est retourné voir DF trois semaines plus tard, délivré de son cancer.
Quand ils ont expliqué ce qu’ils avaient fait, les médecins ont été stupéfaits, mais ils n’ont pas
cherché à en savoir davantage.
La deuxième histoire concerne un homme de 80 ans qui avait un cancer de la vessie. On lui donnait
un mois à vivre. Il a suivi le programme à la lettre.

Témoignages d'Utilisateurs du Zapper 20
Délivré de son cancer en quinze jours. Les séances de radiologie en avaient fait un incontinent. Les
médecins lui ont dit : « Très bien, vous n’avez plus de cancer, mais vous resterez toujours
incontinent. »
Quinze jours plus tard, cet ancien avocat était à nouveau continent.
La troisième personne dont je veux vous parler avait un cancer du sein. Les médecins conseillaient
l’intervention chirurgicale. Deux semaines de séances de zapping (au « Sync Zappeur ») ont eu
raison de son cancer.
« JJF »

Témoignage Numéro 6033
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET TUMEUR CANCÉREUSE DU SEIN
Il faut que je vous apporte un témoignage, suivi d’une question en rapport avec cette histoire.
« EB », avec qui je travaille, a acheté un Zappeur et des plantes parce que sa mère avait une tumeur
cancéreuse. Volumineuse et bien visible, celle-ci faisait saillie et remontait à mi-chemin de l’épaule
droite. Elle devait faire au moins la longueur de sa main ouverte et environ trois doigts de large ; on
aurait dit une longue saucisse qui dépassait et lui sortait du sein.
Cette tumeur était attachée à son sein et on lui a annoncé qu’il allait falloir l’enlever, ainsi qu’une
partie du sein, et peut-être même la totalité du sein droit et, qu’aussitôt après l’opération, elle
devrait faire des rayons.
Toutefois, la mère d’« E » s’est mise à se zapper trois fois par jour et à prendre les plantes trois
semaines avant l’intervention chirurgicale. Deux jours avant l’opération, elle a senti que la tumeur
bougeait et elle en a fait part à sa fille. Il s’est avéré qu’en fait la tumeur s’était détachée d’ellemême et que le chirurgien n’avait donc plus rien à enlever et qu’il n’y avait plus besoin de rayons.
Le docteur n’en revenait pas que la tumeur se soit détachée ! « E » jure que c’est l’œuvre du
zapping et des plantes, mais elle et sa mère n’ont pas voulu dire au médecin ce qu’elles faisaient.
Maintenant voici ma question. Quelqu’un a-t-il déjà vécu une chose pareille ? C’est proprement
ahurissant.
Oh, également, j’ai parlé à la mère de mon amie « E » aujourd’hui même,
et elle m’a dit que des espèces de verrues qu’elle avait sur la nuque se sont mises à tomber.
Eh bien, à présent tout est pour le mieux.
Bien à vous,
«T»

Témoignage Numéro 6034
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DE L’ESTOMAC
Il y a environ un an, j’ai commencé à avoir très mal à l’estomac. Je sais maintenant qu’il s’agit de la
« maladie » du reflux d’acide. J’étais extrêmement inquiet car les douleurs, très vives, se trouvaient
localisées dans la région du cœur. Après avoir consulté mes livres, j’ai appris que cela provenait de
la défaillance de la valve de l’estomac due à une infection parasitaire. Je suis heureux de pouvoir
affirmer aujourd’hui que le problème est entièrement résolu. J’ai obtenu un soulagement immédiat
de la douleur avec la solution de Lugol et du curcuma, et en pratiquant assidûment le Zapping, tout
en surveillant mon régime alimentaire.
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« MJG »
L'une de mes amies souffrait de ce problème de « reflux d’acide ». Un beau jour, la douleur a
« cessé » brusquement et mon amie était ravie, jusqu’au jour où l’on a diagnostiqué qu’elle avait un
cancer de l’estomac. Le médecin lui a expliqué que les gens qui connaissent ces reflux d’acide ne
reçoivent pas les conseils médicaux appropriés et que, la plupart du temps, ils ne cherchent pas à
approfondir la question quand les douleurs cessent… Ce problème doit être étudié de près surtout
si, et quand la douleur cesse aussi brusquement qu’elle est apparue !
En ce qui me concerne, l'on a diagnostiqué que j’avais un « foie d’alcoolique », bien que je ne boive
jamais une goutte d’alcool.
Après deux nettoyages du foie, qui m’ont permis d’éliminer des douzaines de gros « calculs » (de 1
à 1,5 cm de long) et des milliers d’autres plus petits…, les examens ont montré que mon foie était
redevenu normal.
Nous nous zappons régulièrement, ma femme et moi, et nous faisons des cures régulières de ParaX.
Merci à la Doctoresse Clark.
« PvS »

Témoignage Numéro 6035
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, CANCER ET AUTRES MALADIES
Bonjour, je vous écris de Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, où j’exerce comme kinésiologue,
nutritionniste et spécialiste du diagnostic de santé.
L’année qui vient de s’écouler, j’ai vu plus de 130 cas où des parasites provoquaient toutes sortes
de maux : migraines, SII [Syndrome de l’intestin irritable], psoriasis, arthrite, cancer, ME
[encéphalomyélite myalgique], et cetera…
Le Zappeur – même si je n’utilise pas votre appareil mais un modèle à double fréquence que je fais
venir de New York – a accompli des miracles sans nombre.
L'on vient à présent me voir en avion d’Europe, d’Australie et de toute la région à cause des
guérisons que j’obtiens.
Merci, Hulda, votre extraordinaire découverte va aider bien des gens et en fin de compte, un
nombre important d’entre nous au bout de la chaîne, fera connaître vos travaux à la médecine
reconnue qui en a le plus grand besoin.
J’ai maintenant un site sur Internet,
où il est possible de voir plusieurs des cas les plus intéressants.
« JC »

Témoignage Numéro 6036
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET HÉMANGIOME/CANCER DES OS
L'on a diagnostiqué que je souffrais d’un hémangiome caverneux en rapport avec les aspects
postérieur et latéral de C3 [3ème vertèbre cervicale]. Je tente désespérément d’éviter l’opération
prévue plus tard ce mois-ci dans un important centre hospitalier, laquelle comporterait une
vertébroplastie (ciment osseux & alcool) ainsi qu’une fusion intervertébrale bilatérale sur trois
niveaux avec plaques de titane et 2 cages séparées !
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J’ai acheté trois des livres – La cure de toutes les maladies, La cure de tous les cancers, et La cure
des cancers avancés – et je me suis mis au Zappeur que je me suis procuré en même temps que les
plantes pour le déparasitage. J’ai évacué de nombreux parasites ! C’est un début tout à fait
passionnant.
Ensuite j’ai entrepris un grand ménage, comme jamais – rien qu’en retirant tous les produits
toxiques de chez moi et en utilisant le zapper.
Depuis trois semaines, je me sens bien,
avec une forme que je n’ai pas connue depuis des années.
Des recherches ont-elles été faites sur les hémangiomes intracorporels ? S’il existe des choses sur ce
sujet, j’aimerais beaucoup le savoir. On m’a dit que c’était congénital. Toutefois, il y a six ans, j’ai
été blessé au cou lors d’un accident de voiture. L’IRM n’avait alors détecté aucune lésion.
Merci de votre dévouement et votre zèle. Vous êtes un authentique cadeau, une bénédiction pour
l’humanité !
« TB-U »

Témoignage Numéro 6037
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER
Chère Doctoresse Clark,
Retirer mes plombages m’a soulagé du mal de dos
dont je souffrais depuis une quarantaine d’années.
Merci, merci infiniment. Je n’ai pas fini de me les faire tous enlever, mais les résultats sont
fabuleux !
Le croquis du zapper est des plus explicites. Un ami électricien m’en a fabriqué plusieurs. Je me
sens tellement mieux et je suis davantage en mesure de m’occuper de ma mère, qui a 93 ans
mercredi.
L’aide considérable que vous apportez aux problèmes de santé aurait dû vous valoir dix prix
Nobel.
Tous les pays en voie de développement profiteraient de vos méthodes, sans parler, bien sûr, du
reste du monde. Je regrette que le Corps Médical n’ait pas conscience de la vérité de vos
découvertes.
Au fait, si les gens se rendaient compte de la justesse et de la validité de ce que vous affirmez, vous
mettriez tout ce beau monde au chômage.
La mère d’un de mes élèves a appris qu’elle était atteinte du cancer. Je lui ai donné un exemplaire
de votre livre ainsi qu’un zappeur, et elle se sent beaucoup mieux.
Poursuivez votre œuvre magnifique. Que Dieu vous bénisse !
À chaque fois que les pontes de l’AMA [« American Medical Association » qui correspond en
France à l’Ordre des Médecins] s’en prennent à vous, ils attirent l’attention sur vos travaux, et de
nouveaux malades sont guéris grâce à l’information qu’ils découvrent ainsi.
Encore une fois merci à vous, merci,
« JHG »

Témoignage Numéro 6038
Les Quatre Nettoyages
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ZAPPEUR, CANCER DE L’UTÉRUS, de LA PEAU et du SEIN
Je suis naturopathe ainsi que phytothérapeute diplômée et iridologue. Cela fait maintenant deux ans
que je recherche les parasites et que j’en débarrasse mes patients, obtenant ainsi des résultats
phénoménaux.
Je possède un exemplaire personnel de La cure de tous les cancers et de La cure de toutes les
maladies dans mon bureau, et j’en ai également tout un stock en réserve pour mes patients. J’ai eu
un cancer de l’utérus à 23 ans et, alors très ignorante, je me suis laissé faire une hystérectomie
complète. J’ai commencé à étudier la naturopathie à 33 ans et alors tout est allé de mieux en mieux.
Je vais maintenant avoir 43 ans dans quelques mois et voici mon histoire.
Il y a deux ans, j’ai fait un cancer de la peau sur la tête. Je l’ai traité en adoptant le régime de
déparasitage et en mettant dessus du peroxyde d’hydrogène [de l’eau oxygénée ]à 35%.
Le cancer a disparu entre 6 et 8 semaines.
En janvier 2000 on a diagnostiqué que j’avais une tumeur cancéreuse dans le sein, excellente
occasion de voir comment j’allais réagir. Est-ce que j’allais faire ce que j’encourageais mes
patientes à faire, ou bien suivre le processus médical habituel ? Si je ne voulais entendre parler ni de
chimiothérapie ni de rayons, je ne voulais pas non plus attendre trop longtemps et laisser à la
tumeur le temps de faire des métastases. Je me suis donc rabattue sur les plantes antiparasitaires, le
brou de noix, les clous de girofle, l’absinthe. J’ai veillé à assurer un excellent transit intestinal, j’ai
pris du pycnogenol et de la tisane Essiac. J’ai complété le tout avec du cartilage de requin et de la
Griffe de Chat.
J’ai utilisé le Zapper presque tous les jours. J’ai décidé que si ça ne marchait pas suffisamment vite,
j’allais fabriquer du baume de Giléad (ou de Judée) et le faire pénétrer par la peau. Je ne savais pas
au juste comment j’allais pouvoir continuer à voir mes patients avec cette « chose » qui me sortait
de la poitrine. Je savais aussi que les vêtements allaient vraiment l’irriter. Heureusement, je n’ai pas
été réduite à ces extrémités. J’ai absorbé toutes ces plantes oralement,
j’ai repassé un examen au bout de 5 mois, et elle avait disparu.
En octobre 2000, je suis même aller consulter une doctoresse chinoise qui pratique la
Thermographie, laquelle détecte immanquablement la plus infime quantité de cellules cancéreuses.
Elle n’en trouva aucune. On a diagnostiqué que ma mère avait un cancer de l’estomac – après des
années de reflux acide où elle n’avait jamais voulu m’écouter et prendre n’importe quelle sorte
d’enzymes alimentaires. Les médecins lui ont dit qu’elle n’avait qu’à prendre du Prevacid
[Lansoprazole] ou du Prilosec [Omeprazole] pour mener une existence normale. Oui, une vie
normale avec maintenant un cancer. J’ai donné à mes parents les bandes audio de La cure de toutes
les maladies. Alors ils ont vraiment pris la balle au bond et se sont mis à suivre votre régime sur-lechamp. Ils ont une machine de Rife que je leur ai prêtée et qu’ils utilisent au lieu de se servir d’un
Zappeur.
« TLP »

Témoignage Numéro 6039
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET VIH
Le 17 mars 2003, j’ai reçu le Zappeur Deluxe 2003 que j’avais commandé.
En bref, j’ai utilisé le zappeur en suivant les instructions du manuel. Je me suis zappé cinq jours
d’affilée en suivant la méthode diagonale. Le cinquième jour, je me suis senti tellement mal que j’ai
dû arrêter mes séances de zapping.
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La charge virale de mon VIH était de 53000 avant que je commence le zapping. Cela faisait deux
ans que je ne prenais plus de médicaments. Je ne suivais pas de traitement pour le VIH. Le 2 février
2003 j’ai demandé à mon médecin de me redonner un traitement.
Le docteur a voulu que je fasse un bilan sanguin pour savoir où j’en étais et ce qu’il allait me
prescrire.
Le 23 avril, je suis allé à son cabinet. Il avait reçu les résultats du bilan.
Il m’annonça que la nouvelle charge virale était de 29000.
De 53000 j’étais passé à 29000, cette baisse (de 24000) était considérable.
Je suis sûr que cette chute de la charge virale est due au Zappeur.
Souvenez-vous, je ne prenais aucun médicament. La baisse de la charge virale ne peut pas
s’expliquer autrement.
« PK »

Témoignage Numéro 6040
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET VIH
Sujet : Salutations de New York
Eh bien, bonnes vacances à tout le monde et meilleurs vœux !
Me voilà de retour chez moi après un séjour de six semaines auprès de l’incroyable Doctoresse
Clark et de son équipe. Cette année, je le vois, sera une grande année. Chaque jour je me nettoie un
peu plus de toutes ces substances mortelles que j’ai dans le corps.
La Doctoresse Clark est un génie et elle n’arrête jamais. Son intelligence, son énergie, son
enthousiasme et son amour confondants sont contagieux. Elle ne renonce jamais et n’arrête de
creuser qu’une fois certaine d’avoir trouvé la racine du mal. Son assistante est également très
gentille et remarquablement intelligente.
Le « plate-zappeur » est en train de remporter la victoire. J’utilise également des aimants tous les
jours. L'on a découvert des colonies de parasites et beaucoup d’entre eux, dans mon cerveau,
influent sur mes problèmes émotionnels. J’attends toujours les résultats de mon analyse de sang
pour voir l’évolution du VIH.
Au bout de quinze jours passés là-bas, la charge virale est passée de 25.000 à 16.000. Cette baisse a
été obtenue sans intervention médicale!!! Pourquoi vouloir se charger l’organisme des terribles
toxines que prescrivent les médecins quand il y en a déjà tellement à évacuer. C’est parce que nous
avons peur et que nous sommes bêtes et ignorants. Nous ne voulons pas mourir du SIDA. En tout
cas, je n’ai plus cette crainte. Je crois qu’on n’en trouvera bientôt plus trace dans mon organisme.
Mais, comme l'on m’a dit, il faut absolument suivre le protocole.
En tout cas, je trouve que c’est vraiment dur lorsque l'on n’a pas un Syncromètre à sa
disposition. Là-bas, tout ce que je mangeais était testé. J’ai fini par louer un appartement et faire la
cuisine, ce qui a représenté une expérience très enrichissante. Elle a été très impressionnée de
constater que la nourriture que je me préparais était exempte de toute trace de colorants, de
parasites, de benzène et autres pollutions. Elle teste la nourriture sans arrêt pour que le restaurant
puisse proposer des menus variés sans danger. Les médicaments que je prenais depuis deux ans
étaient pollués par des colorants, il a donc fallu que je m’en procure au Mexique. Pourquoi ce pays
est-il en train de nous tuer ? J’ai tellement de colorants dans le corps que je ne peux même pas
manger de poisson maintenant ; elle a dit que ça venait peut-être de l’eau ou des antiseptiques qu’ils
utilisent.
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Je pousse vraiment les malades du VIH à saisir cette occasion d’aller séjourner chez elle. Quel effet
ça vous ferait d’être délivré d’une maladie mortelle sans avoir à subir les effets secondaires et les
toxines des médicaments, tout en réglant vos autres problèmes de santé ? Il va vous falloir de
l’argent pour couvrir les soins dentaires, acheter les compléments alimentaires, et suivre ce
protocole à la lettre.
Cela faisait deux ans que je souffrais de tendinite dans le haut des bras. Je pensais que ça venait de
ce que travaillais à l’ordinateur dix heures par jour. Ni le chiropracteur ni le kinésithérapeute ne me
soulageaient. Après un nettoyage du foie, mes bras vont tellement mieux. Mes migraines sont
revenues après 16 années, mais ça se dégage aussi de ce côté-là. Il faut absolument que j’évite les
allergènes, comme le fromage.
Il se peut que notre état empire momentanément avant que notre santé nous revienne, mais
comment pourrait-il en être autrement quand je vois ce que j’expulse de mon organisme. Je vais
essayer d’obtenir le statut d’invalide, mais je ne vois pas très bien comment je vais expliquer à une
compagnie d’assurance que je ne peux pas travailler parce que je dois me zapper les pieds huit
heures par jour et qu’il faut que je me repose. Je vais essayer de monter ma petite entreprise
indépendante de façon à ne pas avoir à travailler pour des gens toxiques dans des endroits toxiques.
Je pense qu’il va me falloir un an pour me rétablir. Mais ça en vaut vraiment la peine. J’ai l’esprit
plus clair que jamais et je vais vous dire, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES de ce mal
qui nous frappe !!!
Nous sommes cernés par le benzène, les PCB nous tuent et je me demande avec effroi ce que
nombre de malades vont devenir dans les années à venir. Il va falloir trouver un moyen d’œuvrer
tous ensemble et de réveiller ce pays. L’Europe et le Mexique ne vont pas autoriser dans leurs pays
les organismes génétiquement modifiés et les colorants mortels qui polluent nos médicaments et
notre nourriture.
J’ai encore beaucoup à faire pour rattraper la plupart d’entre vous. J’ai consacré tellement de temps
à chercher des aliments purs dépourvus de toute pollution, à faire ma propre cuisine et à voyager,
que je dispose maintenant d’un peu plus de loisir pour étudier un peu chez moi. Je dois avouer que
je ne suis pas trop bien les consignes. La plupart du temps, c’est moi qui me fabrique mes propres
règles, mais la doctoresse m’a supporté. Elle a été impressionnée par mon caractère et elle m’a dit
que j’avais un grand potentiel.
Que Dieu vous bénisse tous et toutes, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour une Nouvelle
Année extraordinaire.
«C»

Témoignage Numéro 6041
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET VIH
Bonjour tout le monde !
Il fallait absolument que je vous communique ce que j’ai vécu avec le Zappeur.
Comme je suis séropositif, j’attrape tous les microbes qui traînent.
Je tâche de suivre le programme présenté dans La cure du VIH/SIDA de la Doctoresse Clark, mais,
disposant actuellement de très peu d’argent pour tout acheter, je me contente de faire une chose à la
fois.
Quoi qu’il en soit, j’ai eu une infection dentaire très pénible. Mon médecin avait beau me prescrire
de la Clindomycine 900 mg trois fois par jour, l’infection revenait sans arrêt.
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Un soir, je souffrais tellement que j’ai pensé à me zapper. Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ?
Je suppose que, malgré moi, je me trouve immergé dans la médecine officielle, et je crois qu’il m’a
fallu ce surcroît de souffrance pour que mon mental passe à autre chose.
En tout cas, j’ai commencé à me zapper et, au milieu de la première séance, ma dent a cessé de me
faire mal. La douleur est revenue dès que j’ai éteint l’appareil. La deuxième fois, la douleur a cessé
aussitôt que j’ai allumé le zappeur, pour revenir au bout de 10 minutes dans la deuxième phase de
20 minutes.
Au début de la troisième séance de 7 minutes, la douleur a disparu et, cette fois, elle n’est pas
revenue quand j’ai éteint l’appareil.
En tout cas ce combat avec cette infection dentaire remonte maintenant à plus de quinze jours.
MERCI DOCTORESSE CLARK !
« TP »

Témoignage Numéro 6042
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, ARTHRITE RHUMATOÏDE
(et INSOMNIE)
À : info@drclark.net
Cela fait deux ans que j’utilise le Zappeur pour moi, mais je le prête aussi à des amis et à des
membres de ma famille, et les résultats obtenus sont impressionnants. Je fais de l’arthrite
rhumatoïde depuis l’âge de trois ans (j’en ai maintenant 58) et j’ai le plaisir de vous dire que ça fait
plus de trente ans que je ne souffre plus. Après onze années d’administration plus ou moins
régulière de cortisone, j’ai rencontré un chiropracteur nutritionniste qui m’a « guéri » avec des
aliments crus. Les tests indiquent que je réagis toujours de façon « légèrement positive au facteur
rhumatoïde », mais mes doigts, qui étaient déformés il y a trente ans, ont maintenant une forme
parfaitement normale.
Il me restait toutefois une tendance à l’insomnie qu’avant de lire la Doctoresse Clark je n’avais pas
associée à mon problème initial. J’avais toujours eu du mal à m’endormir et à ne pas me réveiller
pendant la nuit. La première fois où je me suis servi du zappeur, j’ai dormi comme un bébé et,
depuis, j’ai retrouvé un sommeil parfait. D’ailleurs, quand je ne parviens pas à trouver le sommeil,
je sais qu’il faut que je me zappe.
Y a-t-il des effets secondaires quand on pratique souvent le zappeur sur une longue période ? Je me
rends compte que l’idéal consiste à surveiller de près son alimentation, mais, comme je suis souvent
en déplacement, il n’est pas toujours possible de manger ce qu’il faut. Comme l’a dit la Doctoresse
Clark, l’eau en bouteille provoque bien des dégâts, mais l’odeur de l’eau chlorée me soulève le
cœur et je ne bois que de l’eau en bouteille. Quand je bois de l’eau, il ne me faut que quelques
minutes pour savoir si elle contient ou non des parasites.
Je travaille en ce moment à un livre sur les thérapies alternatives, et j’ai l’intention de chanter les
louanges de la Doctoresse Clark et de ses méthodes qui constituent une alternative tout à fait
efficace pour se maintenir en bonne santé.
Merci pour vos travaux et votre œuvre magnifique.
« BC »

Témoignage Numéro 6043
Les Quatre Nettoyages
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ZAPPEUR ET HERPÈS
À : testimonials@drclark.net
Merci de votre témoignage. Quel plaisir d’apprendre ce dont vous avez pu faire profiter autrui.
J’éprouve beaucoup de gratitude envers des gens comme vous.
J’avais de l’herpès dans les yeux. C’était un peu douloureux de zapper les yeux, mais même si je ne
pouvais mettre le Zappeur en contact avec mes yeux que quelques secondes à la fois, l’herpès a fini
par partir (en ajoutant aussi dans un second temps des gouttes d’une solution d’argent colloïdal dans
les yeux, étant donné que les séances de zapping donnaient l’impression de ne pas suffire). À
présent, l’herpès semble avoir bel et bien disparu.
«T»

Témoignage Numéro 6044
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET CANCER DU SEIN
Je vous ai envoyé plusieurs courriers électroniques il y a trois ans, quand ma mère a eu un cancer
du sein. Elle avait 91 ans à l’époque, et elle est maintenant âgée de 94 ans !
Nous sommes persuadés que le zappeur l’a guérie.
Elle a fait ses séances de zapping très régulièrement : deux fois par jour (de 3 à 5 applications à
chaque fois) sur une durée de plus d’un an. Elle suivait d’autres traitements alternatifs en parallèle,
et elle a pu ainsi vivre dans les meilleures conditions pendant cette période de maladie.
Et puis elle a abandonné le zappeur et, récemment, le cancer est réapparu, mais cette fois sous une
forme plus agressive. Elle applique de l’aloe vera constamment sur le sein malade.
Elle ne souffre pas et la tumeur est presque fermée même si elle s’ouvre de temps à autre et libère
un mélange de liquide et de sang.
« DA »

Témoignage Numéro 6046
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET ULCÈRES BUCCAUX
Sujet : Données relatives au cancer. Vous pouvez assurément faire part de mon expérience.
Vous ai-je dit que j’avais aidé des gens à guérir leurs ulcères buccaux en pratiquant le Zapping ?
Pendant les séances de zapping, avec votre langue, vous sentez littéralement l’ulcère disparaître.
Je me demande parfois comment la Doctoresse Clark a pu avoir une idée aussi simple pour guérir
les maladies !
Elle est géniale !
« HCK »

Témoignage Numéro 6047
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET ENDOMÉTRIOSE
« K » a utilisé le Zappeur pour son endométriose, et toute douleur a disparu.
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Elle a fait un nettoyage du foie, et a évacué à peu près 800 calculs.
Pour l’instant, elle fait une dépuration des reins.
« K » a quatre amalgames dans la bouche. Nous ne savons pas quoi faire au juste à ce sujet. Qu’est
ce qu’il y a de plus récent ? Sa gencive lui fait mal à côté d’une dent. Comment procéder au test de
la salive ?
Où peut-on le faire ? S’agit-il du même genre de test que le test de bio-résonance QXCI [Quantum
Xrroid Consciousness Interface – EPFX : Electronique Physiologique Fréquence Xrroid] ? K suit
actuellement une thérapie T-3 [adjonction de tri-iodo-thyronine] pour son Syndrome de Wilson.
Cela lui a été très bénéfique. On trouve des choses là-dessus sur Internet.
Nous avons toute confiance dans la Doctoresse Clark. Nous avons lu La cure de tous les cancers et
les livres sur le VIH. C’est merveilleux de pouvoir communiquer avec quelqu’un sur ce sujet.
Merci,
«M&K»

Témoignage Numéro 6048
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR ET DIABÈTE DE TYPE II
Je fais du Diabète de type II et j’ai un taux de cholestérol très élevé. J’ai donc commencé des
séances de zapping avec la carte spéciale « programme diabète. »
Mon taux de sucre s’est amélioré de jour en jour.
J’ai également commencé à prendre du chrome et je vais faire la dépuration des reins.
Je lis le livre La cure de toutes les maladies.
Hulda Clark a-t-elle un programme spécifique pour le diabète qui ne se trouve pas dans La cure de
toutes les maladies ?
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement,
« FM »

Témoignage Numéro 6049
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, HÉPATITE ET CHOLESTÉROL
11 janvier
Sujet : Le Zappeur
Je voulais simplement vous communiquer cette information… mais nous n’avons pas terminé ;
l’expérience est en cours.
J’ai acheté le Zappeur l’an dernier parce que j’ai une Hépatite C.
J’ai une carte spéciale pour un programme foie/cholestérol.
Mon cholestérol était normal.
Après avoir utilisé le zappeur un certain temps, j’ai fait une autre prise de sang. Mon cholestérol
était à 125, bien au-dessous de la normale. J’ai donc arrêté de m’en servir pendant un moment. En
tout cas, ce que je veux vous dire, c’est que c’est efficace pour faire baisser le cholestérol.
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D., mon compagnon, a toujours eu beaucoup de cholestérol, et nous nous nourrissons très bien :
aliments et jus de fruits et de légumes biologiques. Nous faisons pousser du blé et nous faisons du
jus de blé tous les soirs. Nous ne mangeons ni viande ni produits laitiers.
Son cholestérol a baissé légèrement en augmentant sa consommation d’huiles riches en EPA [acide
eicosapentaénoïque] (il est passé de 289 à 275), mais il a commencé à utiliser le zappeur. Dans la
semaine, un nouveau test indiquait que son cholestérol était à 255.
Je pense que ça marche ! Je vous tiendrai informés.
« CW »

Témoignage Numéro 6050
Les Quatre Nettoyages
ZAPPEUR, CHOLESTÉROL ET HÉPATITE C
12 janvier (2

ème

partie)

Sujet : À propos du Zappeur
Mon Cholestérol Total est de 164, et mon LDL-cholestérol était de 2.2.
Quand j’ai fait cette mystérieuse allergie à l’amidon et aux féculents, mon cholestérol est passé à
125 (très en dessous de la normale).
Actuellement, mon HDL-cholestérol est de 49 ; mon quotient de cholestérol total est de 3.0. Quant
au mauvais cholestérol, le LDL-cholestérol, il est de 76.
Mon Homocystéine est de 10.4 (A l’extrême limite de ce qui est acceptable. Je fais des piqûres de
vitamines B12 pour ça).
À mon dernier nettoyage du foie, je n’ai évacué que deux petits pois verts, sans plus. J’ai
l’impression que tout est parti. Faut-il que je continue ?
Hier soir, j’ai commencé à prendre trois cuillerées à soupe d’Huile d’Olive ozonisée.
Est-ce que je dois continuer pendant huit jours ?
(Ma charge virale baisse, et ma transaminase ALT est basse : 15 maintenant, alors que j’étais
parti de 243. Pas mal, n’est-ce pas ?)
Dans l’ensemble, la situation s’améliore considérablement.
Je vais reprendre les séances de zapping.
Merci, et que Dieu vous bénisse !
« CW »

Témoignage Numéro 6051
Sujet : Merci pour votre Zappeur et votre livre, La cure de toutes les maladies.
Je veux vous remercier pour mon Zappeur et vos protocoles de retour à la santé. Je me maintiens en
forme avec un Zappeur et mon exemplaire de La cure de toutes les maladies à portée de la main.
En fait, j’en ai offert à chacun de mes trois enfants comme cadeau de Nouvel An. C’est ce qu’une
mère peut faire de mieux pour aider des jeunes de vingt ans et quelques qui ont leurs premiers
emplois, ou sont étudiants avec une assurance maladie minimale. Mon mari emporte son Zappeur
avec lui dans ses déplacements professionnels et n’hésite pas à s’en servir quand il ne se sent pas
bien. J’ai travaillé dans les laboratoires de recherche médicale de Richard C. Lillehei, du Dr
Barbara Burke et du Dr Robert Good à l’Hôpital de l’Université du Minnesota de 1963 à 1968. Bien
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que n’ayant pas de formation universitaire, je possède une expérience concrète de la réalité
médicale, et j’apprécie votre travail. Vous avez déployé dans ce domaine des efforts herculéens.
J’ai quitté l’hôpital pour passer une licence en Économie et en Sciences Politiques. J’ai appris et
compris bien des choses sur les changements en travaillant depuis trente-cinq ans avec des
collectivités dans le cadre de nombreuses campagnes à caractère social.
Je suis stupéfaite de constater qu’en dépit de l’inquiétude grandissante à l’égard du SIDA – et
maintenant du SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère] –, personne n’a jamais salué vos travaux
relatifs à l’efficacité des micro-courants électriques dans la lutte contre les dangereux agents
pathogènes.
Cela fait plusieurs années que je m’efforce, en vain, d’intéresser les membres de la communauté des
patients sidaïques aux vertus des micro- courants électriques dans la guérison du SIDA. Handicapée
par la Sclérose en plaques, je ne peux utiliser que le téléphone et l’ordinateur.
Au Printemps dernier, j’ai commencé à visiter Le Bakken – « Musée de l’Électricité et de la Vie » –
pour essayer de mieux comprendre ma sclérose en plaques. J’ai demandé à ce que le musée
m’envoie ce que publie Medtronic Corporation à l’intention des lycéens. La publication est
arrivée, accompagnée de la carte d’Earl Bakken, fondateur et directeur émérite de Medtronic,
compagnie qui a prospéré en convaincant le monde de la médecine de l’immense intérêt que
représentaient les appareils électroniques dans ce domaine.
Quand j’ai appris que le président Bill Clinton avait déclaré que le SIDA représentait l’une de ses
priorités, j’ai décidé de lui écrire. Quand Elizabeth Taylor a récemment déclaré à la 75ème cérémonie
des « Academy Awards » qu’elle quittait le monde du spectacle pour consacrer sa vie au SIDA, j’ai
décidé de lui envoyer une lettre à elle aussi. Quel trio dynamique ! Je me suis demandée ce qui
pourrait être fait s’ils décidaient de travailler de concert pour la reconnaissance des travaux de
Robert C. Beck et des vôtres.
Trouvez ci-joint une copie de la lettre que je leur ai envoyée
et que pleuvent sur vous les bénédictions afin de perpétuer les bienfaits de votre œuvre !
« MW »

Témoignage Numéro 6052
Sujet : Le Zappeur
Je crois que ça fait à peu près un an que j’utilise le Zappeur.
Je souffre de fibromyalgie depuis environ trois ans. J’ai essayé une quantité de plantes et de
programmes de nettoyage pour tuer les parasites, et le candida. Je me sentais mieux après, puis, au
bout d’une quinzaine de jours, mon état empirait à nouveau. Dès que j’ai découvert votre machine
(que j’ai achetée par l’intermédiaire d’un magasin diététique) je m’en suis servie tout de suite.
Je me zappais toute la journée et, au début, je ne me suis pas sentie très bien. L'on m’a expliqué que
ça venait du carnage que je provoquais chez les parasites. J’ai donc commencé à prendre des
enzymes pour aider à dissoudre toutes les déjections que les parasites excrètent quand ils meurent.
J’ai découvert quelque chose d’intéressant. Je souffrais également d’un fibrome dans l’utérus, mais
je crois maintenant que la douleur était due à des parasites qui vivaient là. Je remarque que lorsque
je mange un mets très épicé, le lendemain j’ai mal à l’utérus et, au début, je pensais que c’était la
nourriture très relevée qui était responsable. Mais comme ces petites bêtes adorent vivre dans
l’intestin, je suppose qu’elles n’apprécient pas du tout un environnement pimenté. Elles se réfugient
alors dans mon utérus où elles provoquent de très vives douleurs. Je vous le dis franchement : sans
votre machine, je ne pourrais pas fonctionner. Je ne peux pas m’en passer et, si je ne fais pas bien
régulièrement mes séances de zapping, je retombe dans la maladie et je me retrouve en piteux état.
J’espère qu’un jour je vais finir par pouvoir vivre sans zappeur, mais il va peut-être me falloir des
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années pour corriger ce que j’ai fait subir à mon corps en travaillant dans l’environnement toxique
de l’industrie des produits de beauté.
Si vous avez des remarques à me faire sur la façon d’utiliser le zappeur, n’hésitez pas, je serais
ravie d’en profiter. Étant donné tout le temps que je passe avec cette machine, je me demande si je
ne pourrais pas devenir distributeur et essayer d’en vendre. Je sais qu’on vous intente des procès et
que certains affirment que le zappeur est une arnaque, mais je sais pertinemment que c’est faux. À
cause de mes problèmes de santé, j’ai toutes les peines du monde à trouver un moyen de
subsistance. Ce matin, à mon réveil, j’ai pris conscience que cette machine m’a sauvé la vie, et je
souhaiterais faire découvrir ce miracle à d’autres. Aussi, dans ma situation, il faut absolument que
je trouve un moyen de gagner de l’argent.
Je travaille pour l’entreprise pour laquelle j’ai acheté la machine, mais l’ironie veut que ces gens ne
me réussissent pas du tout, et je ne suis pas la seule à le penser.
À cause de l’invraisemblable pression que me fait subir la patronne, qui attend beaucoup trop de
moi, la vérité c’est que je régresse, médicalement parlant. J’ai donc l’impression qu’il va falloir que
j’arrête de travailler pour elle, et cette perspective a quelque chose d’effrayant.
Je vous écris donc pour vous remercier de m’avoir rendu la vie, mais je me demande aussi si je ne
pourrais pas entrer dans votre entreprise, parce qu’il m’est vraiment difficile d’exprimer ce que
j’éprouve au juste.
J’espère que vous comprenez que je suis une femme sincère qui a beaucoup souffert. J’ai le
sentiment que je peux être utile à des gens comme moi, tout en gagnant en même temps ma vie, afin
de pouvoir guérir complètement. Je me rends compte que cette lettre est interminable, mais,
aujourd’hui, j’ai reçu un message directement de mes anges qui m’ont poussé à vous écrire, et à
vous proposer mon aide, pour que vous continuiez à m’aider. Mille merci d’être un véritable ange
pour tant de gens malades sur cette Terre. Je sais que cette machine n’a rien d’une plaisanterie et
qu’elle représente mon espoir de délivrance.
Encore merci,
« BR »

Témoignage Numéro 6053
Sujet : Hémorroïdes
J’ai une question à vous poser au sujet des hémorroïdes.
Je souffrais d’hémorroïdes depuis une semaine sans pouvoir obtenir de véritable soulagement et,
comme la plupart des gens s’en sont aperçus, il existe bien peu d’informations sur l’origine des
hémorroïdes et la façon de les guérir.
Comme je possède la version 2004 du super zappeur, je faisais une séance avec la carte du « super
grand balayage » quand, le lendemain matin, je me suis aperçu que les hémorroïdes avaient
rapetissé et que la douleur avait, elle aussi, considérablement diminué.
Cette amélioration aurait-elle un rapport avec ma séance de zapping, ou faut-il indubitablement en
attribuer le mérite au zappeur ?
Merci pour l’intérêt que vous manifestez et pour tout renseignement que pourriez partager sur ce
problème précis,
«D»

Témoignage Numéro 6054
Bonjour,
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Je m’appelle C M et je suis praticien naturopathe à Auckland, Nouvelle-Zélande.
À l’heure actuelle, je traite les gens avec un Mora III.
L’année dernière, vers la fin de l’année, j’ai découvert que j’avais des douves dans le cerveau, les
poumons, le foie et le gros intestin. L’acupuncture en a eu raison et, ensuite, j’ai suivi un traitement
à base de brou de noix, d’absinthe, et de clous de girofle.
Ce traitement a été très efficace.
Je crois que j’ai besoin d’un zappeur, qui m’empêchera à coup sûr de me réinfecter, et que je
pourrai également utiliser dans ma pratique.
Comment faire pour en acheter un ?
Est-ce que vous vous chargez de les envoyer, ou conseillez-vous de faire appel à un fournisseur ?
Avez-vous un agent en Nouvelle-Zélande ?
J’apprécie vraiment tout le temps que vous accordez aux uns et aux autres. Il me tarde de recevoir
votre réponse.
Bien cordialement,
« CM »

Témoignage Numéro 6055
Sujet : Construction d’un Zappeur
Cristina,
Merci beaucoup pour vos indications, que j’ai fort appréciées et que je vais, maintenant, essayer sur
mon ami.
Après trois différents tests sur moi-même, je trouve que mon envie de bonbons semble avoir
diminué de façon substantielle. J’ai aussi remarqué que ça avait l’air d’améliorer le fonctionnement
des reins (et de réduire la quantité d’eau que j’ai dans le corps).
Il me tarde de recevoir le matériel que vos amis m’ont envoyé et aussi de parler de tout ça avec mes
amis du parlement ainsi qu’avec les responsables de la ville de Stockholm.
Un programme de vérification pourrait déboucher sur un agrément
et vous ouvrir la porte.
Meilleurs vœux,
«B»
P.S.: Trouvez ci-joint des photos du zappeur que j’ai construit avec un microprocesseur pour plus
de souplesse d’utilisation.

Témoignage Numéro 6056
Merci pour votre site vraiment remarquable.
J’ai été stupéfait de constater que le zappeur construit par un ami a vraiment accompli pour moi
des merveilles. Il y a plusieurs années, j’ai été victime d’une sévère infection des bronches. Au
bout d’un mois et de quatre tournées de deux antibiotiques, j’en étais toujours au même point. J’ai
emprunté un zappeur, bravant un long voyage en montagne pour aller chercher l’appareil. Une fois
arrivé chez lui, il m’a demandé de l’essayer pendant une demi-heure. Comme je n’en avais jamais
utilisé, j’ai pensé que c’était une bonne idée. Après quoi, j’ai immédiatement pris le chemin du
retour. En arrivant chez moi, je n’avais plus aucun symptôme et j’ai pu reprendre le travail le
lendemain. Un véritable miracle !
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Ces derniers temps, j’avais manifesté d’autres symptômes, des mictions trop fréquentes et des accès
de vertige. Je fais des séances de zapping depuis trois jours et j’ai trouvé que mes vertiges s’étaient
bien améliorés. Je n’ai pas trouvé de traitement adapté à mon premier problème dans le livre de la
Doctoresse Clark.
J’avais bien ce problème d’envies d’uriner trop fréquentes en août et un test de dépistage du cancer,
un examen digital de la prostate, n’avait rien donné. Le problème urinaire a disparu, lentement et
avec l’aide d’un antibiotique, pour finalement revenir, pire qu’avant.
Je me zappe donc, mais ça ne m’a pas encore aidé – je n’en suis qu’au troisième jour. J’ai pris
récemment des reconstituants aux plantes d’Inner Glow Health Products [Les produits de santé de
la flamme intérieure] (Queensland, Australie) et je crois qu’ils respectent les formules de la
Doctoresse Clark.
Les plantes pour le foie que je prends depuis maintenant quinze jours peuvent-elle augmenter la
fréquence des mictions ? J’ai pris leur « fluidplex » pendant trois semaines jusqu’à la fin de la
bouteille que j’ai terminée il y a huit jours, lequel nettoie la vessie, les reins – là encore ils ont suivi
de très près la formule de la Doctoresse Clark.
Merci de nous faire bénéficier de toute votre merveilleuse aide.
Avec mes sentiments les meilleurs,
« JB »

Témoignage Numéro 6057
Sujet : Demande de renseignements
Chère Doctoresse Clark,
Je souhaite, par la présente, savoir comment je peux devenir l’un de vos agents en Afrique du Sud,
et quels sont les critères exigés.
J’habite à Pretoria et j’ai étudié votre livre stupéfiant intitulé La cure de toutes les maladies. Je me
suis aussi très bien guérie d’Encéphalomyélite Myalgique (ME [syndrome de fatigue chronique])
après m’être zappé et avoir tué les parasites.
Je fais actuellement la Dépuration des Reins et j’ai l’intention d’enchaîner avec le Nettoyage du
Foie.
Les nombreux Spécialistes que j’ai consultés se sont montrés incapables de me venir en aide. Après
des années de souffrance, mon homéopathe m’a fait connaître votre livre, puis j’ai suivi vos
conseils en m’occupant moi-même de ma propre santé.
Grâce aux conseils que vous prodiguez dans votre livre et sur votre site, et grâce aussi à Dieu, ma
santé s’est considérablement améliorée sur une période d’environ un an. Je vous en suis très
reconnaissante.
Beaucoup plus de gens devraient savoir qui vous êtes et connaître l’œuvre magnifique que vous
accomplissez.
Dans l’attente de vous lire.
Bien cordialement,
« RS »

Témoignage Numéro 6058
Sujet : Nettoyage du Foie et Zappeur
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Nous sommes enchantés de voir l’évolution des verrues de notre fils depuis que nous le traitons à
l’aide du Super Zappeur Deluxe en utilisant la carte du programme spécialement adapté aux
verrues !
Cela fait des années qu’il a ces verrues et rien n’a jamais réussi à les lui enlever de façon définitive.
La moitié (il en avait énormément) a lentement disparu! Nous continuons son traitement.
Merci pour tout le temps que vous consacrez à autrui !
«J»

Témoignage Numéro 6059
ZAPPEUR, SCLÉROSE EN PLAQUES
ET MALADIE DE CROHN
Quand la sclérose en plaques m’a frappé en 1989, j’avais quarante ans, et j’ai dû rester alité pendant
des mois. Mes jambes me faisaient penser à des poteaux de plomb, de vrais poids morts. J’avais les
bras et les mains si privés de sensibilité, et j’avais de tels problèmes de coordination, que je ne
pouvais ni m’habiller ni me nourrir. Mes nerfs me faisaient horriblement souffrir. Je passe sur les
détails ; simplement pour vous dire que je me trouvais dans une situation très inquiétante. Incapable
de fonctionner, j’ai instinctivement utilisé mon esprit pour créer des visualisations et prononcer tout
haut des affirmations afin de déclencher le processus de guérison. J’ai décidé dès le début de la
maladie que la sclérose en plaques, ça n’était pas pour moi. J’ai beaucoup de volonté et j’ai aussi
l’esprit très ouvert. Ce sont les clefs qui m’ont permis de vaincre la sclérose.
Au début, j’ai fait des régimes, j’ai pris des compléments alimentaires et je me suis forcé à bouger
par ma seule volonté. J’ai cessé d’aller voir les neurologues. Ils se contentaient de me faire des IRM
du cerveau et de la moelle épinière et de repérer des lésions caractéristiques de la sclérose en
plaques. Mais ils n’avaient pas la moindre idée de la manière dont on peut guérir la sclérose ; et la
Société de la Sclérose en Plaques n’en savait pas plus sur ce chapitre. Je me trouvais donc tout seul.
J’ai essayé diverses thérapies, mais mon énergie demeurait très basse.
Et puis j’ai dû affronter la Maladie de Crohn. J’ai découvert que la clef de ma guérison résidait dans
la détoxication. À mon avis, tout malade de la Sclérose en Plaques s’est trouvé, à un moment donné,
exposé à des métaux et/ou à des produits chimiques toxiques. En me désintoxiquant, je faisais des
progrès. Et ces progrès étaient vraiment impressionnants.
Aujourd’hui, je mène une vie parfaitement normale. J’ai de l’entrain à revendre ; je déborde
d’énergie du matin au soir. Je suis capable de rester dans un sauna ou un bain de vapeur à 100°
Celsius pendant 10 minutes.
Une des choses qui m’a aidé à me rétablir est un appareil électronique du nom de Zappeur mis au
point par Hulda Clark, Ph.D., N.D. Elle en parle dans son livre La cure de toutes les maladies. Elle
affirme que des parasites sont impliqués dans nombre de processus pathologiques, et que des
bactéries et des virus peuvent être également mêlés à des infections. Le Zappeur génère des ondes
carrées à offset positif capables de tuer ces agents pathogènes monocellulaires. Il peut donc, par
exemple, aider à débarrasser le corps des bactéries shigella qu’on trouve, explique-t-elle, chez les
malades atteints de Sclérose en Plaques.
J’ai été si enthousiasmé par l’action bénéfique de cet appareil, que je me suis mis à en fabriquer
moi-même et à construire des prototypes de mon cru.
« KP »

Témoignage Numéro 6060
Chère Christina, et toute l’équipe,
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Désolé d’avoir tardé à vous répondre. J’ai eu une grave infection du pied gauche, et sept médecins
me poussaient à accepter une amputation de deux orteils et d’un os à l’intérieur du pied. Au bout de
deux mois et demi de traitement, les derniers tests révèlent je ne n’ai plus du tout d’infection !!
Un docteur m’avait assuré que je n’avais aucune chance de guérir (même avec un mois
d’antibiotiques en intraveineuse à domicile) et, qu’en fait, l’infection allait se propager, ce qui
nécessiterait une amputation plus importante. D’après leurs statistiques, je n’avais que 2,25% de
chances de guérir, ce qui signifiait 97,75% de chances de connaître un scénario où la situation allait
évoluer dans le mauvais sens.
À présent, je peux dire que je vous suis très reconnaissant : merci pour votre Zappeur et tous vos
conseils.
Je vous écris pour vous annoncer la bonne nouvelle, et vous expliquer aussi ce que j’ai fait et qui
s’est révélé efficace, parallèlement aux séances de zapping. Il faut également que vous sachiez que
c’est la DEUXIÈME fois que je guéris une infection osseuse. La première remonte à trois ans ;
j’avais alors eu deux orteils différents infectés, ainsi que des articulations. À l’époque, cinq ou six
médecins avaient déjà insisté pour que j’accepte l’amputation parce qu’ils n’avaient pas d’autre
remède à me proposer.
Si mon témoignage pouvait aider quelqu’un qui passe par une épreuve semblable,
je serais très heureux.
Je ne saurais vous dire au juste les choses qui ont mieux fonctionné que d’autres, mais, dans ce que
j’ai fait, voici une liste de ce qui a marché :
1. Le Zappeur (modèle «Deluxe», attaché à l’aide de sangles sur le cou-de-pied ; sans carte de
programme particulier, c’est-à-dire en «balayage général»), deux à trois fois par jour.
2. Des «touch assists» préconisés par la scientologie ; deux fois par jour, c’est ce qui fonctionne le
mieux. C’est facile et rapide. Cela a pour effet de rétablir et de stimuler le courant électrique dans
tout le corps, à l’intérieur et en dehors de la zone blessée. En général, ça apaise la douleur et
accélère la guérison. Quand le besoin s’en fait sentir, j’utilise cette méthode depuis 24 ans et ça
marche vraiment.
3. Je buvais un litre d’eau d’argent colloïdal par jour (il faut acheter ce qui se fait de mieux, ou
acheter un appareil de qualité pour fabriquer votre propre argent colloïdal, et n’utiliser que de l’eau
au-dessus de tout soupçon).
4. L'on m’a administré des antibiotiques en intraveineuses pendant un mois. Pourtant, à entendre
mon médecin, ça n’allait rien changer. En tout cas, ça ne pouvait pas me faire de mal et je voulais
mettre toutes les chances de mon côté.
5. Un nutritionniste m’a conseillé de prendre des vitamines et des minéraux : 250 mg de
magnésium, associés à 500 mg de calcium et 2000 mg de vitamine C. Je prenais également un
complexe de 75 mg de vitamine B, 7500 de vitamine A, et 400 de vitamines D, ainsi que d’autres
substances bénéfiques (j’utilisais le complexe multi vitamines VM-75 de chez Solgar). J’ajoutais à
cela 15 ml de minéraux-traces, sous forme liquide, ainsi que 600 UI (unités internationales) de
vitamine E.
6. Je dormais, les pieds surélevés.
7. Deux fois par jour, je me plongeais le bas des jambes (mollets, chevilles, et pieds)
alternativement dans de l’eau chaude (aussi chaude que possible sans que ça brûle = à 40-45 degrés
Celsius) et dans de l’eau glacée, afin de faire travailler les vaisseaux sanguins par des effets de
dilatation et de constriction. Je plongeais les pieds tour à tour – 1 minute 30 à 2 minutes – dans les
récipients chauds et glacés. L’opération durait, en tout et pour tout, une vingtaine de minutes.
La Doctoresse Clark signale que, dans certains cas, les ondes du Zappeur ne peuvent atteindre
certaines parties du corps pour détruire les parasites. Mais ça marche tout de même dans la
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plupart des cas. C’est là que l’eau d’argent colloïdal s’avère très pratique ; je crois qu’elle
complète justement le traitement en gagnant les zones qui échappent aux ondes du zappeur. En
même temps, l’exercice de « touch assist » préconisé par la Scientologie rétablit et assiste la
circulation, ce qui a pour effet d’accélérer le processus de guérison. L’alternance des bains de pieds,
chauds et froids, fait entrer et sortir le sang de la zone blessée. J’ai appris que les vitamines et les
minéraux étaient des catalyseurs essentiels à la chimie organique.
En conclusion, toutes ces choses ont contribué à ma guérison.
Encore merci d’avoir sauvé la vie du neveu de ma meilleure amie. Celle-ci avait une leucémie, et
elle en est délivrée et se porte à merveille depuis qu’elle a vu la Doctoresse Clark.
Tous mes vœux et mes remerciements les plus sincères, à vous et à toute votre équipe.
« CM »

Témoignage Numéro 6061
ZAPPEUR, FIBROMYALGIE
ET VERRUE PLANTAIRE
Chère Doctoresse Clark,
Je souffre de Fibromyalgie et, comme les médecins ne peuvent prescrire aucun médicament capable
de me soulager, j’ai décidé de faire le déparasitage.
Trois jours après avoir pris les plantes antiparasitaires, la douleur est partie. J’avais tellement mal
que ça me réveillait parfois la nuit. Maintenant, je dors bien et je connais des nuits sereines.
Il y a plusieurs mois, j’avais une verrue plantaire. Les médecins s’apprêtaient à m’opérer. J’ai sorti
mon Zappeur et je l’ai zappée deux soirs d’affilée.
Deux jours plus tard, la verrue avait disparu. Je ne suis jamais retournée chez le médecin.
Merci un million de fois. J’espère vraiment pouvoir convaincre les gens de l’efficacité des
méthodes de la Doctoresse Clark en matière de traitement du cancer. Voilà ce qu’ils me disent
quand je leur en parle :
« Si c’est aussi simple que ça, pourquoi le docteur ne fait-il pas pareil ? »
Encore merci
«A»

Témoignage Numéro 6062
ZAPPEUR, FIBROMYALGIE, TOXOPLASMOSE
ET ENCÉPHALITE
Je souffrais de fibromyalgie, diagnostiquée pour la première fois en 1971. J’étais tellement
handicapée, qu’en 1998 la Sécurité Sociale m’a jugée invalide. Je passais 85% de mon temps au lit,
dans un état de souffrance perpétuelle, et j’étais même incapable de m’occuper de moi.
Je suis tombée sur La cure de toutes les maladies, je me suis zappée, et j’ai bien cru mon dernier
jour arrivé.
Mais, le lendemain, la transformation m’a fait penser à un miracle. J’ai passé l’aspirateur dans toute
la maison en dansant sur des airs country de George Strait !
Mon mari n’en revenait pas. J’avais aussi de la Toxoplasmose, qui m’avait pris l’œil gauche pour la
première fois en 1975, et qui est revenue neuf fois par la suite. J’ai demandé qu’on me fasse une
prise de sang afin de vérifier le taux d’anticorps, qui s’est révélé « dangereusement élevé ».
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L'on m’a envoyé chez des spécialistes et ce n’était pas évident dans l’œil. Je continuais à m’affaiblir
de jour en jour. Je suis tombée sur un remède, dans le livre de la Doctoresse Clark sur le cancer. Je
l’ai pris, et la prise de sang que j’ai faite le lendemain a donné le résultat suivant : 0.3 !
J’avais eu une encéphalite.
Je suis un miracle vivant qui a retrouvé l’usage de ses jambes pour témoigner du génie de la
Doctoresse Clark et de son grand amour pour l’humanité.
J’ai aidé bien des gens, et j’ai vu des cancers de deux sortes qui se sont guéris,
sans parler du diabète, etc. Ça a fait boule de neige.
Et pourquoi ne vous ai-je pas remercié plus tôt ?
J’étais incapable de faire un gâteau, et maintenant je fabrique du savon à l’intention de mes amis et
des membres de ma famille, mais aussi pour le vendre.
Les mots ne sauraient exprimer toute ma gratitude.
Sans ma cure, je ne serais pas ici aujourd’hui.
« PT »

Témoignage Numéro 6063
Sujet: Maladie de son épouse
Doctoresse Clark,
Il y a environ cinq ans, L4on a diagnostiqué que ma femme avait un Lupus et qu’elle souffrait de
Fibromyalgie.
Elle a commencé à en manifester les symptômes en 1991, à la naissance de notre fille. En 20012002, elle a subi une chimiothérapie pendant laquelle on lui a administré du Cytoxan, et elle prend
maintenant de l’Imuran régulièrement.
C’est un ami qui m’a fait connaître vos méthodes de traitement et m’a prêté son exemplaire de La
cure de toutes les maladies.
Je crois vraiment que mon épouse peut se débarrasser de ses maladies en suivant vos programmes
de traitements. Elle perd aussi ses cheveux, et cela l’inquiète beaucoup. Je lui ai dit qu’à mon avis,
quand elle supprimera la cause de ses problèmes, il n’est pas impossible que ses cheveux
repoussent.
Pouvez-vous m’indiquer les traitements spécifiques que nous devrions suivre afin d’éliminer son
lupus et sa fibromyalgie ?
J’ai acheté un Zappeur l’automne dernier, et je m’en sers moi-même. Il m’aide pour mes
problèmes de sinus congestionnés.
Avant j’utilisais régulièrement « Flonase », mais depuis que je fais régulièrement des séances de
zapping, je n’ai plus besoin de fluidifiant nasal.
Merci de bien vouloir prendre le temps d’éclairer ma lanterne sur cette question.
« PA »

Témoignage Numéro 6064
ZAPPEUR, CARCINOMATOSE LEPTOMÉNINGÉE
(MÉLANOME MÉTASTASÉ)
Toujours très impressionné par ce qui est arrivé, je vais commencer par l’histoire de mon
malheureux beau-frère, originaire du Caucase.
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À 44 ans, il a été hospitalisé à cause d’une attaque de tout l’organisme.
Il a un mélanome métastatique d’origine inconnue depuis 2002, date à laquelle a été posé ce
diagnostic.
Il a subi une craniotomie avec complète résection de deux lésions dues à un mélanome métastasé.
Après la deuxième résection, l'on a proposé une irradiation destinée à brûler la lésion, mais le
patient s’y est opposé. Un CT-scan du cerveau, réalisé dans la salle d’urgence, a révélé une légère
hydrocéphalie et une petite amélioration méningée. Le liquide rachidien était rose et voilé, avec
deux globules blancs, neuf globules rouges, glucose à 33, et protéine à 103. La cytologie a révélé un
mélanome métastasé. Les pronostics sont très mauvais pour la carcinomatose leptoméningée.
C’était le 20 novembre. Le 23, on l’a renvoyé chez lui. Son état s’est aggravé très vite, et il a dû
retourner à l’hôpital le soir du 26 novembre. Le 27 novembre, le cancer avait gagné le cou et les
médecins estimaient qu’il ne passerait pas le week-end. En attendant, je faisais des recherches sur
Internet, en quête d’une solution quelconque. Depuis plusieurs mois, j’utilise personnellement un
zappeur qu’un ami m’a laissé. Je savais que ça marchait pour de petits problèmes, comme avec ma
jeune nièce et mon père, mais quand je l’ai essayé sur lui… ça n’a rien donné.
Puis j’ai trouvé de nouvelles informations sur le zapping en continu, et j’ai prié son médecin de me
laisser installer ce jouet sur ces jambes afin de lui procurer davantage de confort ; je ne voulais pas
révéler aux docteurs pour quoi c’était faire, craignant qu’ils refusent. Seize heures plus tard, alors
qu’ils s’apprêtaient à le mettre sous morphine, ils m’ont dit qu’au point où il en était ça ne pouvait
pas lui faire du mal.
À 9 heures 15 du matin, on lui a installé le zappeur. Trois heures plus tard, à midi 5, il s’est réveillé
et a demandé à manger un chili, en s’étonnant de notre air ahuri.
J’avais un vieux zappeur équipé d’une minuterie de 7 minutes, mais, ma sœur et moi, nous sommes
restés deux jours d’affilée à son chevet pour que le zappeur fonctionne sans arrêt. À dix-huit heures
ce jour-là, tous ses médecins sont passés le voir pour leur visite du soir, et aucun d’entre eux n’a
demandé ce qu’était ce boîtier attaché à ses chevilles. Le 1 er décembre, il s’est levé, a franchi tout
seul les portes de l’hôpital, et a marché jusqu’au véhicule sans l’aide de personne. Le 7 janvier, un
test bioénergétique (le test E.A.V. [d’électro-acupuncture du docteur Voll]) a montré qu’il n’y avait
plus aucun signe de cancer.
Nous assurons le suivi avec le protocole et les antioxydants de la Doctoresse Clark afin de l’aider à
retrouver les forces qu’il a laissées dans sa lutte avec la maladie.
À son retour, ses deux petites filles tournaient dans toute la maison en chantant à tue-tête : « Nous
aimons le zappeur ! ».
Merci, Doctoresse Clark ! Je sais que ça a été dur pour vous de continuer le combat.
Que Dieu bénisse la Doctoresse Clark !
« WR »

Témoignage Numéro 6065
ZAPPEUR ET CANCER DU CÔLON
Il y a deux ans et demi, ma tante nous a appelés pour nous apprendre que mon oncle était très
malade, et qu’il allait probablement mourir d’ici une semaine ou deux. On venait de l’opérer et de
lui enlever une tumeur du côlon. Malheureusement, nous avons une médecine de type socialiste en
Nouvelle-Zélande. Les mauvaises langues prétendent même qu’en attendant que nounou s’occupe
de votre « santé », vous avez tout le temps de crever. (La nounou est l’État Nounou qui a une totale
emprise sur nos existences.)
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Quand le médecin de mon oncle avait écrit au service d’oncologie d’un hôpital pour lui prendre un
rendez-vous, on lui avait répondu qu’il lui faudrait attendre 3 mois. En fait, c’est 6 mois qu’il a dû
patienter, car l’hôpital s’est débrouillé pour perdre la lettre du médecin, et mon oncle s’est retrouvé
à la fin de la liste d’attente. Nous avons des milliers de personnes sur des listes d’attente, ce qui fait
penser aux queues que devaient faire les gens en Union Soviétique devant les magasins
d’alimentation, ou à ce qui se passait en Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre Mondiale
quand le gouvernement contrôlait la distribution de nourriture. La seule différence, c’est que nos
queues sont invisibles, car les gens attendent chez eux. Dieu merci, la nourriture n’a pas encore été
nationalisée.
Quoi qu’il en soit, comme ma tante se doutait que son mari avait un cancer, elle avait déjà modifié
son alimentation et, après l’opération, l’avait mis au régime Gerson. Quand j’ai appris ça, je lui ai
envoyé La cure de toutes les maladies, ainsi qu’un zappeur. La tumeur, qui avait perforé l’intestin,
avait traversé le péritoine et gagné la colonne vertébrale. On lui a drainé le péritoine, qui était
rempli de pus. Le cancer de la colonne vertébrale a été jugé inopérable et l’on a renvoyé mon oncle
chez lui, tout en lui proposant un lit et de la morphine dans une quinzaine de jours. Les médecins
estimaient qu’il était trop faible pour subir une chimiothérapie.
Comme il s’était renseigné lui-même sur la question, il aurait refusé de toutes les façons à cause du
taux de succès qui était de 10%. Comme il disait, ce n’est pas un taux de réussite, mais un taux
d’échec à 90% !
Étant donné qu’il se faisait des lavements au café, il lui était facile de constater de visu les résultats
du zapping. Malgré l’opération récente, censée avoir été précédée d’un nettoyage en règle du côlon,
il était impressionné par la grande quantité de parasites visibles qu’il expulsait. En moins de 13
mois, il n’y avait plus trace de cancer.
Maintenant, il marche tous les jours, s’entraîne dans un gymnase trois jours par semaine, travaille
dans son jardin, tond sa pelouse, nage et joue au bowling – et, pourtant, il était incapable d’aller aux
toilettes tout seul ! Il n’a jamais eu besoin de la morphine et du lit d’hôpital que Nounou lui avait
proposés. Il a 67 ans.
Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour l’information que vous avez fournie en libre
accès, laquelle nous a permis de nous débrouiller tout seuls sans dépendre de notre système de
santé. Cela nous tranquillise, d’autant plus que notre fils aîné était sujet à des attaques. Les séances
de zapping lui évitent de refaire des crises. Son neurologue nous avait mis en garde : « Si c’était
mon fils, je ne lui ferais pas suivre de traitement anti-convulsions. » Nous avions déjà décidé de ne
pas lui faire prendre de neuroleptiques, parce que j’ai travaillé avec beaucoup de gens
intellectuellement handicapés qui ont régressé en prenant des cocktails de ce genre de médicaments.
(Mon fils a eu une lésion cérébrale suite à un vaccin. Il réagit violemment à de nombreux produits
chimiques, et nous avons toujours eu recours à des médecines douces pour lui venir en aide.) Bien
qu’âgé de 26 ans, il habite toujours avec nous, car les gens comme lui qui vivent dans des foyers
donnent toujours l’impression d’être malades, quand ils ne sont pas couverts d’impétigo ou
d’irritations et de rougeurs diverses.
De temps en temps nous entendons parler de mauvais traitements physiques et de sévices sexuels
dans des établissements de ce genre et, tout dernièrement, nous avons appris qu’une pauvre dame
avait été si gravement ébouillantée dans son bain qu’elle en est morte. J’ai toujours redouté la façon
dont on y soigne les gens : les médecins prescrivent toujours beaucoup trop de médicaments aux
personnes handicapées. Je sais que ça arrive aussi aux États-Unis. Le Dr Saul Kruger, en particulier,
faisait des expériences sur les enfants au centre de développement de Staten Island, appelé jadis
Willowpark. Au lieu d’arrêter Kruger pour avoir sciemment inoculé l’hépatite B à ces enfants, on
lui a décerné le prix Albert Laker en récompense de ses « longues et brillantes recherches. » Il
faisait partie du Bureau de Recherche Épidémiologique de l’Armée, et s’octroyait donc lui-même
les fonds dont il avait besoin pour ses travaux. Pour se disculper d’une telle dépravation, il a
expliqué que les conditions étaient si mauvaises que, de toute façon, les enfants auraient fini par
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attraper la maladie. Il disposait de plus de 50.000 dollars de fonds, et il s’en est servi pour faire ces
expériences sur les enfants au lieu d’améliorer leurs conditions de vie. « Brillantes » n’est pas le
qualificatif qui me vient naturellement à l’esprit quand je pense aux recherches de ce monstre, que
l’on applaudit et félicite, tandis que des docteurs véritablement inspirés comme vous sont arrêtés
sous les prétextes les plus spécieux et pratiquement chassés des États-Unis, Pays des Hommes et
des Femmes Libres. L'on est en droit de se demander pourquoi l’armée (qui a pour fonction de tuer)
cherche à développer des vaccins. À la lumière des révélations touchant au Syndrome de la Guerre
du Golfe, l'on ne peut que conclure que les militaires ne disposent plus de leurs cobayes habituels –
enfants retardés, Noirs indigents, ou prisonniers.
Je remarque que vos livres qui se trouvent à la bibliothèque locale donnent déjà l’impression
d’avoir été souvent empruntés et beaucoup manipulés, ce qui est très bon signe.
Avec nos meilleurs vœux et nos cordiales salutations,
« AC »

Témoignage Numéro 6066
ZAPPEUR ET CANCER DU POUMON
Nous vivons aux Pays-Bas et, cette année, j’ai entendu parler de la Doctoresse Hulda Clark pour la
première fois. J’ai acheté tous ses livres, ainsi qu’un zappeur et, ma femme et moi, nous nous
portons bien mieux depuis que nous nous sommes déparasités. Une de nos amies a un cancer du
poumon en phase terminale, et les médecins de l’hôpital ont affirmé qu’il n’y avait plus rien à faire.
Sur nos conseils, elle a commencé le programme de déparasitage. Elle utilise aussi le zappeur et
s’en porte très bien. Les médecins ne comprennent pas ce qui se passe… Pour eux, cela relève du
miracle !
Nous espérons que la Doctoresse Hulda Clark va très bientôt recouvrer sa liberté.
Bien à vous,
« HK »

Témoignage Numéro 6067
ZAPPEUR ET CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Suite à un diagnostic de cancer minime du col de l’utérus, j’ai subi une hystérectomie. Depuis
l’opération, le suivi des médecins classiques ne m’a jamais donné satisfaction.
J’ai commencé à suivre les conseils que la Doctoresse Clark donne dans ses livres, et j’ai obtenu
ainsi des résultats remarquables ! La première fois que je me suis servi du « zappeur » contre les
parasites, j’ai trouvé des douves mortes nettement visibles dans mes selles ! Avant, j’éprouvais
toujours une grande fatigue qui me poussait à me coucher tous les jours entre 19 et 20 heures.
Depuis que je pratique le zapping, mon niveau d’énergie a remonté de façon
SPECTACULAIRE ! Je peux me lancer dans de nouvelles entreprises avec enthousiasme et je ne
me sens jamais fatiguée ! Et le seul changement qui a eu lieu dans mon existence, c’est que je me
suis mis à suivre les conseils de la Doctoresse Clark !
Je suis CONSTERNÉE d’apprendre que la Doctoresse Clark a été arrêtée ! Ce pays a été fondé sur
la liberté, l’entreprise individuelle, et la liberté d’expression. Si je veux essayer quelque chose que
j’estime bénéfique pour ma santé, je n’ai pas besoin d’un gouvernement qui s’ingère dans mes
affaires pour me « protéger » !
Je veux pouvoir faire mes propres choix, et si je me trompe, je n’ai qu’à m’en prendre à moi-même.
Je ne veux pas que l’on me retire cette liberté de choix en arrêtant une innocente pour exercice
illégal de la médecine.
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Qu’est-ce que la médecine ?
Vont-ils arrêter les guérisseurs indiens de toutes les tribus d’Amérique ? Et ensuite emprisonner
tous les herboristes et tous les praticiens holistiques ?!!!
Pour moi, c’est une histoire de Gros Sous. Ce sont les gros bonnets des compagnies d’assurances,
des consortiums pharmaceutiques, des cliniques, des hôpitaux, et les médecins aussi, qui essaient de
protéger leurs portefeuilles ! Et le gouvernement est si influencé par l’argent que tout ce beau
monde lui donne, qu’il se croit obligé d’organiser ce genre de « chasses aux sorcières » pour
empêcher la population de bien se porter. C’est vraiment lamentable !
Cordialement,
« EO »

Témoignage Numéro 6068
ZAPPEUR, CANCER DES OVAIRES,
et traitement de deux chiens
J’ai 53 ans. J’ai eu un cancer de l’ovaire, en juin 1996. J’ai été opérée et j’ai subi une
chimiothérapie. A l’automne 1997, mon marqueur tumoral (CA125) s’est mis à grimper. Après
avoir été examinée par mon oncologue, je suis allée deux fois à la clinique Mayo de Rochester, dans
le Minnesota, afin de faire d’autres examens. La seule chose qu’on m’a proposée, c’est de refaire de
la chimiothérapie, et j’ai décidé que je préférerais mourir plutôt que de subir à nouveau ce genre
d’épreuve. Je savais pertinemment que la chimiothérapie ne pourrait pas me guérir, qu’elle pouvait
seulement prolonger mon existence, mais dans des conditions de vie déplorables.
J’ai lu et essayé tout ce que proposaient les médecines douces et, en mars de cette année, j’ai fini
par suivre les conseils que donne Hulda Clark dans La cure de tous les cancers. J’ai pris les plantes
dont elle parle.
J’ai acheté un zappeur, et j’ai commencé à m’en servir. J’ai senti, presque immédiatement, que le
cancer arrêtait de progresser. Je suis ravie de vous l’apprendre : je suis persuadée que mon cancer a
pratiquement disparu ! Je n’éprouve aucune douleur, et je me sens merveilleusement bien. J’ai
essayé de nombreux traitements alternatifs, et je sais maintenant que j’ai trouvé la réponse avec le
programme antiparasitaire et le zappeur (à un moment, je suis passée à trois séances par jour).
A peu près au même moment, j’ai commencé le programme de déparasitage de mes deux chiens. Ils
sont en superforme. Ils ont le poil extrêmement luisant. Ma chienne cocker de dix ans, née chez un
éleveur de l’Arkansas, a toujours été une petite boule de graisse. Ces derniers temps, j’ai remarqué
que son corps commençait à prendre des formes, et je suis convaincue que c’est grâce à l’eau de
persil, à la teinture de brou de noix, et à l’absinthe.
Merci de m’avoir sauvé la vie, et d’avoir grandement amélioré celle de mes chiens.
« DD »

Témoignage Numéro 6069
ZAPPEUR ET CANCER DES OS D’UN CHIEN
Nouvelles informations concernant le chien qui souffre d’un cancer des os. Il s’appelle « Bear
[“Ours”] ».
C’est un magnifique Berger Allemand de 6 ans.
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J’ai longuement parlé à ma fille aujourd’hui. Cela fait maintenant un peu plus de quinze jours que
ma fille et mon gendre ont commencé à le zapper. Quand le vétérinaire a diagnostiqué son cancer
des os, il lui a donné 5 mois à vivre, avec ou sans amputation.
Ma fille m’a expliqué que son chien restait souvent couché comme quelqu’un qui souffre ; ça se
voyait dans ses yeux. Merci à Dale d’avoir envoyé le zappeur si vite. Bear devait être amputé un
lundi (ma fille a annulé l’opération) et le zappeur (équipé d’un harnais) est arrivé le jeudi suivant.
Au bout d’environ quatre jours de zapping, elle a remarqué que Bear avait l’air d’aller mieux et
qu’il se comportait comme s’il souffrait moins. Il a continué à aller mieux et elle m’a dit
qu’aujourd’hui, il a poursuivi un lapin et couru après le chien du voisin.
Avant qu’on le zappe, Bear évitait de faire porter le poids de son corps sur la patte malade. Elle dit
que, maintenant, il boîte à peine. Il court avec une espèce de petit sautillement amusant, sans plus.
Elle lui donne du foie cru et bien d’autres choses. Il ne prend plus jamais de nourriture pour
animaux qu’on trouve dans le commerce.
Elle lui fait une séance de zapping par jour. Elle voulait en faire deux, mais je lui ai dit que ça
serait vraiment difficile étant donné qu’elle travaille à temps complet. Je lui ai expliqué que ça
serait mieux de s’en tenir à une séance quotidienne, mais de bien la faire régulièrement tous les
jours.
Bear prend 6 grammes de calcium (plus du magnésium, etc.) et elle avait peur que ça soit trop. Je
lui ai dit qu’effectivement ça faisait beaucoup, mais qu’il ne fallait plus rien changer puisque ce
qu’elle faisait donnait l’impression d’être très efficace. Je pense qu’au bout de 6 ou 8 semaines, elle
pourra réduire le calcium.
Au début, mon gendre était très sceptique. En fait, il se disait qu’ils avaient gaspillé de l’argent pour
rien. Je pense qu’ils sont stupéfaits tous les deux du résultat et, l’autre jour, il a dit à ma fille : « Tu
es en train de le guérir ». Quel revirement !
J’espère que ces nouvelles vous intéresseront.
Amitiés,
« MM »

Témoignage Numéro 6070
ZAPPEUR ET CANCER DU FOIE
Maintenant, j’obtiens d’excellents résultats avec le Zappeur !
Mon ami avait un cancer du foie TRÈS GRAVE. Une grosseur de forte taille dans le foie et de
nombreuses métastases dans différents endroits du corps. Cela fait maintenant environ 3 mois qu’il
pratique le zappeur, et le cancer a CESSÉ de progresser. Son foie n’a jamais aussi bien
fonctionné !!! FANTASTIQUE !
Cordialement,
« TP »

Témoignage Numéro 6201
ZAPPEUR ET MALARIA
Chers vous tous du centre d’information,
Mon mari et moi sommes suisses. Depuis 1990, nous travaillons comme volontaires en Zambie.
Dans ce pays d’Afrique, la malaria nous a causé bien des ennuis, et à maintes reprises.
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En 2002, de retour en Suisse pour trois mois, le médecin a découvert que mon mari avait des
parasites de la malaria dans le sang. C’est alors que notre fille nous a fait connaître le Zappeur
Deluxe. Depuis, nous n’avons plus jamais eu à souffrir de la malaria.
Il nous arrive très souvent de traiter les pauvres gens du camp où nous travaillons, lesquels n’ont
pas les moyens d’aller à la clinique.
Malheureusement j’ai perdu le livre, mais je me souviens que je cherchais des comprimés de
vitamines B1 ou B2 et que je n’en trouvais pas en Zambie. À cette époque nous n’avions pas d’ARV
[antirétroviraux] pour les gens avec qui nous travaillions et nous en voyions mourir tous les jours.
Mais, si je vous écris, c’est que je tiens à vous dire à quel point nous apprécions le Zappeur de la
Doctoresse Clark, et que son invention est vraiment efficace contre la malaria.
Bien cordialement,
« FD »

Témoignage Numéro 6202
J’ai envoyé les coordonnées de votre site à cette dame qui aide la tribu des Lakotas, les Sioux qui
vivent dans le Dakota du Sud sur la Réserve de Pine Ridge.
Je lui ai dit que j’aimerais pouvoir l’aider.
J’aimerais savoir combien cela coûterait d’envoyer des médicaments ainsi qu’un zappeur à cette
tribu, et ce dont ces Indiens auraient besoin.
Merci,
« SS »
J’ai envoyé vos produits en Irlande, en Floride, ainsi qu’à des membres de ma famille,
et ça s’est révélé très utile. Nous avons un zappeur et les plantes contre les parasites.

Témoignage Numéro 6203
ZAPPEUR ET MALADES DU CANCER
Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous donner les coordonnées d’un médecin qui suit le protocole de la
Doctoresse Hulda en Afrique du Sud car nous en cherchons un ?
J’ai le plaisir de vous apprendre que j’ai déjà construit 14 Zappeurs à partir de votre petit schéma,
et que je les ai offerts à des amis, accompagnés d’un programme de zapping et, oh ! sans oublier les
témoignages de guérisons de toutes sortes de maux, maladies etc.: rhumes, grippes, vers, parasites,
guérisons plus rapides de lésions internes, etc., etc., etc…
Quel excellent petit outil ! Étant donné que le Zappeur ordinaire est déjà merveilleux, j’imagine mal
ce que peut être le dernier modèle !
Nous connaissons une quantité de gens atteints du cancer qui sont en train de mourir et que nous
pourrions aider en les conduisant chez un médecin qui suit votre protocole.
Non, je ne suis pas infirmier et n’ai rien à voir avec le monde médical. Je suis technicien : un
spécialiste de la réfrigération qui s’intéresse aux gens malheureux et à ceux qui souffrent de
« maladies incurables ».
Je crois au Dieu miséricordieux au plus haut des Cieux et je suis persuadé qu’il se sert de la
Fondation Hulda Clark pour le projet qui est le Sien de guérir les « millions d’incurables ».
Que Dieu bénisse cette Fondation !
«S»
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Témoignage Numéro 6204
ZAPPEUR, SOINS ET MÉTAUX DENTAIRES
Je suis un Autrichien de 57 ans. Je suis marié et je travaille depuis de nombreuses années dans les
procédés de fabrications de l’acier industriel.
J’essaie de vous contacter, vous, ou votre équipe, ou même d’autres qui connaîtraient bien vos
programmes et vos traitements, afin d’échanger des informations par courrier électronique ou en
dialoguant en direct sur Internet, car j’ai besoin d’aide et d’éclaircissements à propos de La cure de
toutes les maladies, que je viens de lire (en allemand).
J’ai commencé par acheter un Zappeur 2006, qu’on m’a envoyé en Arabie Saoudite il y a huit
jours, et que j’utilise maintenant tous les jours en suivant les directives que vous donnez dans votre
livre.
Je me trouve actuellement en Indonésie, où je passe mes vacances annuelles, et j’en profite pour
suivre les traitements que vous conseillez. Ma femme est indonésienne, et nous vivons ici quand je
ne suis pas en mission en dehors de l’Indonésie. Nous sommes tous deux convaincus que ce que
vous dites est parfaitement exact et nous souhaitons utiliser votre livre pour nous guérir et nous
nettoyer, ainsi que les membres de notre famille et les habitants de ce pays où l’on rencontre la plus
grande partie des maladies que vous décrivez dans votre ouvrage.
J’ai beaucoup de questions à vous poser et j’ai besoin d’explications et d’éclaircissements. Ditesmoi comment je dois procéder, et comment il est possible de vous joindre, vous, ou une
organisation quelconque. Avez-vous des contacts en Indonésie, des gens favorables à vos méthodes
de guérisons qui appliquent vos programmes ?
J’ai moi-même acquis pas mal d’expérience depuis le début 2006, pour avoir traversé des épreuves
pénibles dont je me remets actuellement.
En procédant par élimination, j’ai trouvé que mes problèmes étaient essentiellement de nature
dentaire. Mes ennuis sont survenus après que je me suis fait soigner les dents en décembre 2005 et
janvier 2006 ; ils sont dus aux métaux (Nickel) utilisés dans les bridges qui m’ont été posés, ainsi
qu’à de vieux amalgames (en mercure). Je commence aussi à avoir des problèmes urinaires depuis
juillet 2006 qui, pour moi, sont également liés aux métaux que j’ai dans la bouche.
Il y a seulement quelques semaines, j’ai vu un médecin, et je suis très revenu frustré de cette visite.
Il ne m’a parlé que d’opération et m’a dit qu’il allait falloir que j’essaie d’avaler une grande
quantité d’un antibiotique bien précis. C’est alors que je me suis souvenu qu’un ami berlinois
m’avait offert votre livre qui attendait depuis sur une étagère. Je l’ai aussitôt parcouru, en quête des
passages concernant la prostate et, quand j’ai lu une phrase où il était question du NICKEL, et de
son importance dans ce genre de problèmes, ma vigilance a été éveillée et j’ai relu plusieurs fois les
lignes en question.
Je pourrais vous fournir d’autres détails sur ce que j’ai appris en essayant de trouver l’origine de
mes problèmes, si ça peut être utile à d’autres.
J’ai immédiatement suivi vos conseils, et j’ai essayé de prendre du Zinc et de l’Histidine.
Mais je n’ai pas pu me procurer d’Histidine en Arabie Saoudite où je me trouvais alors. Je n’ai
trouvé que des gélules de Zinc. Les gens ont du mal à croire ce que je vais vous dire maintenant, qui
est pourtant la stricte vérité. Incroyable mais vrai, deux gélules de Zinc ont suffi à améliorer mon
flux urinaire ! Et maintenant que je prends du Zinc et de l’Histidine (que j’ai fait ensuite venir
d’Allemagne) depuis bientôt un mois, mon flux urinaire est redevenu presque normal, pratiquement
comme avant.
Désolé si mes explications ne sont pas plus détaillées, mais il y a la barrière de la langue, et j’ignore
les termes médicaux précis.
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L’amélioration de mon état de santé m’a poussé à lire la totalité de votre livre, et à acheter un
Zappeur 2006.
Mais il faut que j’en sache davantage sur vos protocoles et vos méthodes curatives. Et il va falloir
que je me procure des cartes spéciales, adaptées à des problèmes spécifiques dont je vous parlerais
plus tard.
Dans l’attente de vous lire.
Avec mes meilleurs sentiments,
« WC »

Témoignage Numéro 6205
ZAPPEUR ET HÉMORROÏDES
J’ai une question à vous poser à propos des hémorroïdes.
Je souffrais d’hémorroïdes depuis une huitaine de jours sans pouvoir vraiment me soulager et,
comme le savent la plupart des gens, il existe fort peu d’informations sur la façon de soigner ce
genre de problème ni sur ce qui peut bien le provoquer.
Comme je possède le Super Zappeur 2004, je faisais une séance avec la carte spéciale « super
grand balayage » et, le lendemain matin, j’ai constaté une impressionnante diminution du volume
des hémorroïdes, ainsi qu’un grand soulagement.
Cela aurait-il un rapport quelconque avec ma séance de zapping ?
Merci de bien vouloir me lire, et me communiquer toute information utile sur ce problème.
«D»

Témoignage Numéro 6206
EFFICACITÉ DU ZAPPEUR
Bonjour !
J’ai acheté un Super Zappeur Deluxe dans votre boutique en ligne.
Je suis vraiment stupéfait de la vitesse à laquelle on constate les résultats. Je pense que cette façon
de guérir les maladies constitue certainement, à l’heure actuelle, le traitement le plus efficace du
monde.
Juste une question. Si, par exemple, je souhaite agir sur une tumeur ou une affection quelconque,
suffit-il d’utiliser le zappeur aujourd’hui pour me débarrasser de la maladie, ou faudra-t-il
recommencer demain et après-demain pour le même traitement ?
Est-ce que ça va accélérer le processus de guérison, ou rendre le traitement plus efficace ?
Merci !

Témoignage Numéro 6207
ZAPPEUR ET HERPÈS
Il y a environ trois mois, une éruption de zoster est apparue dans mon dos.
J’avais une jambe complètement ankylosée. Ce jour-là, j’ai fait deux séances de zapping de 20
minutes chacune et, le lendemain, la douleur avait disparu.
Puis j’ai eu le pied gauche couvert d’herpès. Je me suis zappé, j’ai pris de la lysine, et je contrôle
maintenant l’herpès en prenant 2000 mg de vitamine C deux fois par jour.
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C’est bien de dissoudre 1000 mg de lysine dans un peu d’eau et d’en frotter la partie affectée. Ça
brûle, mais ça sèche l’éruption. J’évite aussi certains aliments.
Ce petit zappeur fait du bon boulot !
« RS »

Témoignage Numéro 6208
ZAPPEUR ET VIRUS DU NIL OCCIDENTAL
Nous travaillons depuis un moment sur le V.N.O. [Virus du Nil Occidental]. En septembre 2005,
nous avons commencé à traiter un homme qui l’avait attrapé.
Il avait vu 11 médecins qui n’avaient pas fait grand chose.
Au bout de 4 mois de traitement avec nous, son Virus du Nil Occidental a disparu.
Il se sert d’un zappeur, prend de l’absinthe, et il n’a pas eu le moindre symptôme depuis 7 ou 8
mois.
Maintenant, il a un autre problème. Il souffre de la goutte, mais nous allons nous en occuper.
« P & BB »

Témoignage Numéro 6209
ZAPPEUR ET MOISISSURES PATHOGÈNES
Chère Doctoresse Clark,
En visitant les sites que vous conseillez, j’ai constaté que vous ne recommandiez plus les protocoles
de 7/20/7/20/7 minutes.
Pourriez-vous m’expliquer pourquoi, et me donner également des informations plus récentes afin
que je me mette à jour. Faut-il que je revoie ma façon d’utiliser le Zappeur, que j’ai construit moimême, il y a plusieurs années ?
Mon zappeur m’a beaucoup aidé à me guérir d’une exposition à des moisissures pathogènes. Cela
fait maintenant 5 ans que je suis guéri, alors que j’étais couché à attendre la mort.
Merci à vous. J’ai découvert le zappeur en lisant votre livre, La cure de toutes les maladies, qu’un
ami m’avait offert à cette époque difficile.
Soyez assurée de ma plus sincère gratitude,
« GS »

Témoignage Numéro 6210
ZAPPEUR, TUMEUR CÉRÉBRALE ET CANCER DU CÔLON
Doctoresse Clark,
J’ai des anticorps de l’Hépatite C, et je commence à éprouver un état d’épuisement général. Je
voudrais savoir si le Zappeur Deluxe pourrait m’aider à guérir de cette maladie.
Je ne sais pas comment je l’ai attrapée, étant donné que je ne me drogue pas.
Autre chose : j’ai un flux urinaire trop faible, et je pense avoir un adénome de la prostate qui,
comme vous le savez, empêche de bien dormir à cause des visites fréquences qu’il faut faire aux
toilettes.
J’ai votre livre, La cure de tous les cancers, mais vous ne précisez pas si cette maladie dont je suis
victime peut être guérie.
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J’ai l’intention d’acheter un Zappeur Deluxe, mais je veux savoir s’il va pouvoir m’aider.
J’ai de l’absinthe qui pousse dans mon jardin, et je peux me procurer des clous de girofle frais, mais
je n’ai pas de teinture de brou de noix et j’envisage également de vous commander ce produit.
J’avais bien un noyer, mais il a succombé à une invasion de termites, et il est tombé.
J’ai traité la tumeur cérébrale de ma mère avec 100% de succès et, toujours grâce à vos conseils,
j’ai sauvé un ami en lui permettant de guérir à 100% d’un Cancer du Côlon.
Je fais connaître vos travaux à tous les gens malades, et je crois qu’il n’y a pas d’œuvre plus
magnifique que la vôtre. Je vous ai envoyé mes témoignages, et j’ai été contacté par les États-Unis
pour confirmation de ce que je vous ai fait parvenir.
Pourriez-vous avoir l’obligeance de répondre à mes questions ? Je vous serais infiniment
reconnaissant de toute aide que vous pourriez m’apporter.
Merci pour tout ce que vous avez fait.
Chaleureusement,
« AZ »

Témoignage Numéro 6250 - Janvier 2008
ZAPPEUR ET TUMEURS CANCÉREUSES DU REIN
Un ami est venu me consulter. Il avait des tumeurs cancéreuses dans le rein. L’opération était
programmée. Il devait subir l’ablation d’un rein dans un mois. Comme je disposais de fort peu de
temps pour agir, j’ai utilisé toutes les armes de ma panoplie.
Je lui ai immédiatement fait suivre le programme de huit jours de la Doctoresse Clark en le zappant
tour à tour avec la carte du « cancer » et celle du « cancer avancé ». Une séance de zapping, suivie
d’une séance de repos, jusqu’à atteindre seize heures de zapping par jour le huitième jour. Nous
avons également procédé au déparasitage préconisé par la Doctoresse sur une période d’une
semaine. J’ai aussi fait ingérer à mon ami de l’eau d’argent colloïdal à 7-10 ppm [parties par
million] trois fois par jour, trois centilitres à chaque fois avant les repas.
Je lui ai aussi fait boire deux bols d’infusion FLOR*ESSENCE (qu’utilisait l’infirmière René
Caisse de 1928 à 1978 à Bracebridge, au Canada). Un bol d’infusion, constituée de 6 cl de tisane et
de 6 cl de pure eau de source chauffée, un avant le petit-déjeuner, et un autre avant le coucher. J’ai
également établi un protocole de vitamines et de minéraux, de façon à fortifier son organisme et à
l’aider à combattre le cancer.
Un minimum de 10.000 mg de Vitamine C par jour, à étaler dans la journée, pour cicatriser les
tissus abîmés et favoriser la régénération de tout le rein. La vitamine C est, également, un puissant
anti-cancer. Les autres vitamines et minéraux avaient pour but de le revitaliser, et de reconstituer
son système immunitaire.
Le jeune homme a suivi le protocole à la lettre au cours des quatre semaines qui ont précédé la date
de l’opération. La médecine conventionnelle classique ne lui avait rien proposé d’autre que
l’intervention chirurgicale, programmée dans un mois.
Au bout de ses quatre semaines de traitement intensif, mon ami s’est rendu à l’hôpital où on lui a
fait passer un IRM avant l’opération. Le cancer avait disparu. Incapables de détecter la moindre
trace de cancer dans son rein, ou dans aucun autre endroit de son corps, les médecins ont dû annuler
l’intervention chirurgicale. Ils lui ont dit que c’était un miracle.
Nous savions pertinemment qu’avec l’Aide de Dieu, et celle de merveilleuses sources bien
« réelles », nous étions parvenus à annuler l’opération barbare, même si cela avait été très difficile.
Nous avions réussi à vaincre ce fléau en attaquant le cancer sur-le-champ. Maintenant, mon ami suit
un programme d’entretien très strict.
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Merci, Doctoresse Clark.
« J.E.S. »

Témoignage Numéro 6251

-

Février 2008

ZAPPEUR, HÉPATITE C, ET LUPUS
Chère Madame Clark,
Je m’appelle D.C. Il y a à peu près quatre ans, j’ai appris que j’avais attrapé l’Hépatite C à
l’occasion d’une transfusion sanguine. J’avais alors utilisé votre Zappeur qui avait tué le virus.
Merci pour votre zappeur. J’ai une amie, collègue de travail, qui a un Lupus.
Pourriez-vous me dire s’il existe un moyen de se débarrasser de cette maladie sans prendre de
médicaments ? Voulez-vous bien m’aider à résoudre ce problème ?
Elle est très jeune, et son système immunitaire est déjà touché.
Merci.
«D»

Témoignage Numéro 6260

-

Avril 2008

ZAPPEUR ET CORYZA
Chère Doctoresse Clark,
Je vous écris de Hongrie. Nous avons acheté votre livre, ainsi qu’un Zappeur (« Intelligent Zapper
K100 ») que nous utilisons depuis des mois. L’hiver dernier, nous n’avons pas attrapé un seul
rhume, et nous nous sommes réjouis de n’avoir pas eu à prendre de médicaments. Maintenant, nous
attendons un heureux événement : nous allons avoir un bébé. J’ai lu, dans votre livre, que vous ne
conseilliez pas d’utiliser le Zappeur pendant la grossesse car vous ne disposiez pas de suffisamment
de données sur ce point précis. J’aimerais savoir si vous en avez maintenant davantage et ce que
vous nous conseilleriez de faire en ce moment.
En espérant vous lire bientôt,
Bien cordialement.
« MU »

Témoignage Numéro 6261

-

Mai 2008

ZAPPEUR, VIH/SIDA, ET HÉPATITE A
C’est une amie, L. P., qui m’a fait connaître le Zappeur de la Doctoresse Clark. Cette amie vit en
Afrique du Sud et elle s’en est servie avec succès pour traiter un patient atteint du VIH/SIDA, et
aussi pour se guérir elle-même de l’Hépatite A.
Bonjour. Merci beaucoup d’avoir répondu aussi vite à ma question sur l’Hépatite C. La personne
pour laquelle je vous ai contactés s’apprête à acheter le livre que vous avez mentionné.
L’Herpès 2 [génital] est, pour moi, un autre sujet de préoccupation. Le livre, La cure de toutes les
maladies, fournit quelques informations à ce sujet. Il y est dit qu’il faut se zapper fréquemment, et
bannir certains aliments. Ces conseils ont grandement aidé la personne infectée, mais elle fait
encore des rechutes, ce qui – apparemment – peut être normal. Tout renseignement, ou toute
information complémentaire sur la façon de juguler et d’éliminer cette maladie m’intéresse.
« D. M. »
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- Mai 2008

ZAPPEUR ET INFECTION VIRALE
Chers Amis,
J’ai eu personnellement une merveilleuse expérience avec le zappeur, qui remonte à plusieurs
années. Après avoir souffert un mois entier d’une infection virale dans les poumons, que rien ne
semblait pouvoir soulager, j’ai emprunté le zappeur d’un ami et, sans suivre la procédure normale,
je me suis simplement zappé vingt minutes d’affilée. Puis j’ai pris ma voiture et, quand je suis
arrivé chez moi une demi-heure plus tard, j’étais totalement guéri. Je suis retourné au travail, le
lendemain matin.
«Z»

Témoignage Numéro 6263

-

Juin 2008

ZAPPEUR ET ADÉNOME PROSTATIQUE
Salutations :
Cela fait des années que j’ai un zappeur ; j’ai fait deux nettoyages du foie, et j’ai une question à
vous poser…
J’ai 61 ans et, depuis une dizaine d’années, j’ai les symptômes de ce qu’on appelle un adénome de
la prostate : gêne à la miction et écoulement urinaire réduit.
Après mon deuxième nettoyage du foie, j’ai retrouvé pendant une semaine un jet urinaire franc et
dru, ce qui – vous l’imaginez sans peine – m’a agréablement surpris… Et j’ai effectivement évacué
des centaines de petits pois verts, comme vous l’annonciez dans votre livre.
Voici ma question… Cette amélioration temporaire du flux urinaire est-elle liée au nettoyage du
foie et, si c’est le cas, pourquoi n’a-t-elle été que temporaire ? Aidez-moi, s’il vous plaît, à
m’expliquer ce qui se passe et dites-moi s’il y a moyen de retrouver un flux urinaire normal.
Merci, et poursuivez votre œuvre magnifique, même si je sais que c’est difficile.
Amitiés,
« LJ »

*******
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«Les Cures de la Doctoresse Clark - 50 Témoignages» (français)
«La Cure de toutes les maladies» (en français):
«Syncrometer® - Manuel de Laboratoire Scientifique» (français):
«La Cure de tous les cancers avancés»:
«The Cure for all diseases» (anglais):
«The Cure for all cancers» (anglais):
«The Cure for all advanced cancers» (anglais):
«The Cure and Prevention for all cancers» - Avec DVD - (anglais):
«The Cure for HIV and AIDS» (anglais):
«Heilung ist möglich!» - («La Cure de toutes les maladies» en allemand):
DVD – «Interview de la Doctoresse Clark» (Sous-titré en 5 langues, dont le français).
Ouvrages disponibles auprès de: drclark-France.com.
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