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Notices importantes
«L’électricité peut maintenant être utilisée pour tuer bactéries, virus et
parasites en quelques minutes, et non après des jours ou semaines, tel que
requis par les antibiotiques. Si vous avez souffert d’une infection chronique, ou
si vous avez le cancer ou le SIDA, apprenez à fabriquer cet appareil
électronique qui arrêtera immédiatement ces souffrances. C’est sécuritaire,
sans effets secondaires et n’interfère avec aucun traitement en cours ».

D’après : The Cure For All Diseases, Dr H. R. Clark
Certains sites Internet associent zapper et maladies graves.
Ce n'est pas notre rôle de faire de telles affirmations. La maladie ne nous intéresse pas.
Nous la laissons aux experts des états maladifs
Nous sommes seulement intéressés à nous sentir mieux, ce qui est hautement subjectif, et à nous débarrasser
d'autant d'intrus mal venus qui siphonnent nos ressources premières que possible.
Ces intrus, qui vivent à nos dépens, nous les désignons sous le nom générique de "parasites".
Nous expérimentons sur nous l'influence du zapper sur ces parasites, sur une base hypothétique et empirique,
qui n'a rien à voir avec la médecine ou la démarche scientifique.

Exonération de responsabilité
Les principes exposés ici le sont à titre d’hypothèses et de théories n’ayant
aucun fondement médical ou scientifique reconnu officiellement.
Santé Canada (Canada) et la Food and Drugs Administration (USA) n’ont pas
effectué de recherche officielle sur la technologie décrite ou sur les appareils
dont il est question dans ce manuel. Ils ne peuvent donc émettre une
quelconque garantie quant à leur efficacité ou leur sécurité.
Cette technologie et ces appareils ne sont pas exposés ou vendus pour
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Si la maladie est en cause, S.V.P., consulter un expert dûment licencié dans ce
domaine :
Votre médecin (M.D.) traitant.
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1.0 INTRODUCTION
La générosité et l’ouverture d’esprit de la Dre Hulda R. Clark ont rendu le présent travail
possible Ses écrits ont été une inspiration constante et nous la citons à plusieurs reprises.
Voici sa citation de droits d’auteur : “The cure For All Diseases” :
© Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark,
All rights reserved.
Permission is hereby granted to make copies
document for non-commercial purposes provided
the original copyright notice is included.
Avant tout, merci de nous faire confiance pour la lecture de ce document, qui, nous le
souhaitons sincèrement, vous sera utile et vous conduira, à sa façon, vers une plus grande
autonomie de votre bien-être…
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1.1

En fait, c’est quoi, le « zapper de la Dre. Clark »?

Vous trouverez le mot « zapper » utilisé pour toute sorte d’appareils.
Tel que conçu par la Dre Clark, le zapper peut se définir comme une source de microcourant continu, qui envoie des impulsions de voltage et qui doit avoir les caractéristiques
suivantes :
1. Avoir une sortie en voltage continu pulsé (carré), sans aucune phase négative,
même pas une impulsion. Pour être sûre de ce point, la Dre Clark recommande
que le voltage ne descende pas en dessous de 0.25V (Offset).
2. Avoir une fréquence comprise entre 10 et 500 000 Hertz.
3. Avoir un voltage suffisant : environ 5 à 10V.
4. Au moins 3 applications de 7mn chacune, séparées de temps de repos de 20 à
40mn.
Comme vous pouvez le constater, dans le zapper de la Dre Clark, la fréquence est d’une
importance relative (10 à 500 000Hz)
Les appareils de R.R.Rife travaillent principalement avec des fréquences très précises
appelées MOR (Mortal Oscillatory Rate) et destinées à une sorte de parasite en particulier.
Ces fréquences sont alternatives (Courant continu moyen = 0V). Ce ne sont pas des
« zappers de H.Clark »
Le purificateur de sang de Mr B.Beck envoie une tension alternative de environ 50Vcac,
à une fréquence de 4Hz. Ce n’est pas un « zappers de H.Clark », même si les effets
dans le sang sont similaires.
Schéma original du zapper de la Dre Clark (1994)
R3 ajoutée, pour fabriquer le Offset de 0.25V
Les pages http://www.zapperwise.com/f_clark_zapper.html
http://www.zapperwise.com/f_schema_clark.html décrivent en détail ce zapper
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1.2

Avant de passer aux actes, vous devriez savoir que...

Il est toujours conseillé, avec tout appareil électronique, d’éviter son utilisation sur
des personnes ayant d’autres appareils électroniques vitaux tels un pacemaker, ou
bien sur des femmes enceintes.

Les zapper on été utilisés sur des bébés de 8 mois et plus sans aucun problème. Ils on été
utilisés de façon sécuritaire par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde,
sur toutes sortes d’états, graves ou légers, pendant maintenant plus de 20 ans. Vous
pouvez vous sentir « pire » au début, à cause du corps se débarrassant rapidement des
parasites (Réaction d’Herx, ou d’élimination, bien connue des médecines alternatives), mais
habituellement, cela ne dure que quelques jours, au plus.
Néanmoins, l’usage du bon sens est conseillé : C’est à vous de juger ce qui se passe dans
votre corps.
La famille des Zapper a la bonne réputation de débarrasser le corps de ses parasites, et ce,
très (trop?) rapidement.
Cela ne va pas sans quelques inconvénients :
Une partie de cette masse (D’après une rumeur persistante, un adulte mâle recèle presque
0.7kg de parasites de toutes sortes) est soit digérée, soit évacuée, créant un état de fatigue
immédiate, ou retardée de quelques jours, semblable à la fin d’une bonne grippe.
Pour aider cette élimination il est conseillé de boire 1 à 2 litres d’eau par jour, eau de bonne
qualité, non minérale et non gazéifiée, souvent, et par petites doses.
Un manque de liquide durant une élimination importante peut conduire à une augmentation
de votre pression sanguine et à des irritations diverses causées par une concentration
massive d’impuretés mal diluées.
Dans ces circonstances, les reins et le foie travaillent fort. Si vous avez ces organes fragiles
ou paresseux, soyez vigilant.
Une exagération dans l’utilisation du zapper peut aussi conduire à des problèmes
intestinaux (début de diarrhée). Des capsules de yogourt aideront alors à un retour rapide
à la normale.
Le travail d’élimination et la fatigue qui accompagnent cette élimination peuvent
être contre-indiqués, si vous êtes déjà fortement affaibli.
Problèmes provisoires ayant été rapportés, pouvant survenir après une première
séance (quelques heures à quelques jours, et pas tous en même temps!) :
Légers étourdissements - Légères nausées - Maux de tête - Diarrhée légère et/ou
flatulence pour quelques jours - Démangeaisons ou raideurs aux jointures Éruptions cutanées - Fatigue et somnolence, comme après un gros repas.

Si les effets secondaires sont TROP dérangeants,
c'est parce que le traitement est TROP énergique POUR VOUS :
Diminuez l’exposition et/ou espacez les séances.
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Un autre phénomène peut survenir :
Le passage d’un petit courant dans votre corps semble stimuler les échanges
intercellulaires (les cellules communiquent mieux) et exciter/réveiller les « soldats » de
votre corps, qui deviennent soudainement affamés de microbes.
Résultat_1 : Votre système immunitaire fonctionne mieux et se débarrasse du trop plein
accumulé, quelquefois un peu trop vite.
Résultat_2 : Si vous avez des substances en transit dans votre corps (médicaments,
drogues alcool, …) le « commerce intercellulaire » accéléré rendra la distribution de ces
substances BEAUCOUP plus active (jusqu’à 20 à 30 fois). Ce phénomène, faussement
appelé « électroporation », a été noté par plusieurs. Si vous prenez des médicaments,
l’emploi du zapper le matin, avant d'avaler votre dose quotidienne de dépendance médicale
serait (conditionnel) plus approprié.
Surveillez les effets du zapper, et faites corriger le dosage de vos médicaments par votre
médecin, au besoin. Ce point est à surveiller, mais n’agit que rarement, et pas sur tous de
la même façon.
Si vous essayez le zapper avec des substances dérangeantes pour le corps (légales ou non),
vous pourriez faire une expérience difficile :
SOYEZ PRUDENTS.
LE ZAPPER N’EST PAS UN JOUET.
VOUS ÊTES L’EXPÉRIMENTATEUR… ET L’OBJET DE L’EXPÉRIENCE!
La grande majorité d’entre vous serez peu ou pas concernés, ou même
incommodés, par ces mises en garde.
Mais... Juste au cas où... Soyez prévenu

Alors, si vous vous sentez mal après avoir utilisé votre zapper,
réalisez que ce n’est pas celui-ci qui vous rend indisposé,
mais votre corps, travaillant très fort et de façon soutenue,
pour se débarrasser de tous ces débris, cadavres et toxines.
Il existe un dernier « effet secondaire désagréable ».
Tous les zappers fonctionnent, par définition, avec du courant continu.
Ce courant continu accumule ses effets sur le corps humain, suivant la formule Q=I*t
Le bon côté de cette formule, est que l’on peut zapper avec un courant plus faible, à
condition de zapper plus longtemps.
Le mauvais côté de cette formule, est que si l’on zappe trop longtemps (le TROP peut être
différent pour chacun), un phénomène d’électrolyse au niveau de la peau peut survenir.
Celle-ci, surtout si elle est acide, ou si le courant est concentré en une petite surface,
irritera la peau (brûlure légère) ou y fera une brûlure complète. La surface étant
généralement petite, la brûlure sera petite.
Et le courant continu diminuant la douleur, vous ne sentirez rien…
Changez de place les électrodes aux 20mn, surveillez les points de contact, gardez
les électrodes humides, ayez à l’esprit que cela peut vous arriver.
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2.0

PREMIER ESSAI

Un fascicule existe, décrivant par le détail le premier essai, lorsque on est nouveau dans ce
domaine. Vous le trouverez à cette adresse, en format .pdf
http://www.zapperwise.com/download/F_ZW-Zappers04-130320.pdf
En suivant les instructions de ce fascicule, vous vous poserez certainement des questions
bien légitimes sur le zapping. Leur lecture peut facilement se faire durant les pauses de
20mn de ce 1er essai.
——————

2.1

Définitions et informations

2.1.1

Qui est la Dre. Hulda Regehr Clark ?

Mme Hulda Regehr Clark a débuté ses études en biologie à l’Université de Saskatchewan,
Canada, où elle a reçu le baccalauréat en Arts, Magna Cum Laude, et une Maîtrise en Arts,
avec mention honorifique.
Après 2 ans d’études à l’Université Mc Gill, elle continue ses études dans l’Université du
Minessota, étudiant la biophysique et la physiologie cellulaire.
Elle reçoit son Doctorat en 1958
Elle participe à des recherches parrainées par le gouvernement Américain pendant près de
10 ans, dans l’Université d’Indiana.
En 1989, elle part un cabinet de nutritionniste à plein temps. Elle continue ses études et
obtient un diplôme en Naturopathie et une licence de Radio Amateur.
Vers 1981, elle est certaine d’avoir découvert l’origine des maladies.
Pour prouver ses théories, elle monte une clinique au Mexique, où elle est capable de mener
à bien son travail sans être molestée par les instances officielles du gouvernement, qui
dictent que nous devons obligatoirement consulter un docteur en médecine pour toute
maladie.
EN 1993, la Dre Clark publia son livre «The Cure For All Cancers» (le mot «CURE» lui attira
les foudres des autorités) et le livre «The Cure for HIV and AIDS». Dans ces livres, le Dr
Clark décrit en détail la construction d'un Syncromètre® et de son Zapper.
La Dre Clark mit ces découvertes dans le domaine public, permettant à quiconque de les
utiliser, et ne demanda jamais de rétribution pour ces découvertes ou leur
commercialisation.
Elle publia en 1995 «La cure pour toutes les maladies»
(disponible depuis peu en français).
En 1999 «The Prevention Of All Cancers» et aussi «The Cure For All Advanced Cancers».
En 2000, «Syncrometer, Science Laboratory Manual».
En 2004, «The Prevention Of All Cancers»
Ces livres ont été traduits dans plus de 12 langues, témoignant de l’importance de son
œuvre.
Le 20 Septembre 1999, le Dr Clark fut arrêté pour pratique illégale de la médecine et
déportée de St Diego vers l’Indiana, où elle passa 6 mois en prison, jusqu’à sa libération.
Durant ce temps, les autorités de l’Indiana furent submergées par des lettres de
protestation et de support provenant de partout dans le monde.
Il faut un degré extraordinaire d’implication personnelle et de force de caractère pour opérer
en dehors du «système établi» !
Qu’est ce le Dr Clark a bien pu découvrir? Elle trouva que partout où il y avait un
cancer, ou toute autre maladie, il y avait aussi des parasites présents. Notre corps a été

Le Zapper : Manuel général de référence - F_ZW-Zappers04 -2013-0320 - Page 8 sur 52

envahi par des polluants présents dans l’environnement et dans la nourriture traitée
industriellement à grande échelle, dans ces dernières décennies, ce qui a produit un terrai
propice à la migration et la prolifération des parasites.
Les livres du Dr Clark décrivent en détail un programme intensif et détaillé pour regagner
notre santé. Elle identifie des produits d’usage courant, suppléments vitaminiques,
traitements dentaires au mercure aussi bien que produits alimentaires qui affaiblissent notre
corps, le prédisposant à de nombreuses maladies.
Elle décrit des programmes à base d'herbes aidant le corps à se débarrasser luimême des parasites.
Il est important de noter que si les parasites peuvent être tués par l’usage de l’électricité,
ce n’est pas une solution permanente.
En d’autres mots, le sang et le corps en général attirent ou reproduisent en permanence ces
parasites. Les séances de zapping ne sont qu’une étape du protocole permanent visant à
aider le système immunitaire à regagner le contrôle de leur travail, permettant au corps
humain un retour en santé.
Il est important de noter également que le zapper n’atteint pas tous les endroits du corps
avec la même facilité. C’est pourquoi le Dr Clark encourage l’usage d’herbes pour éliminer
quantité de parasites et produits toxiques.
——————
Note : Dans un premier temps, le Dr Clark a investi beaucoup d'énergie expérimentant les
théories des fréquences de résonance sur les parasites, mais trouva que, quoiqu’efficaces,
elles étaient très longues à mettre en pratique.
En 1993, avec l’aide de son fils Geoffrey, elle trouva une nouvelle approche,
n’utilisant aucune fréquence en particulier, basée sur de petits courants DC :
Le Zapper était né.

2.1.2

Que veut dire « 7-20 »?

7-20 est une abréviation utilisée par Maestro-Zapper pour désigner la séquence originale
proposée par la Dre Clark dans plusieurs de ses ouvrages.
7-20 veut dire :
= 7mn de zapping avec une fréquence de (généralement) 30kHz
= Une pause sans zapping de 20mn à 45mn
= 7mn de zapping avec une fréquence de (généralement) 30kHz
= Une pause sans zapping de 20mn à 45mn
= 7mn de zapping avec une fréquence de (généralement) 30kHz
Une autre séquence semblable, plus « robuste » est la « 28-20 »
Elle sous-entend :
= 28mn de zapping avec une fréquence de 2.5kHz, ou encore mieux, le balayage étroit
autour de 2.5kHz.
= Une pause sans zapping de 20mn à 45mn
= 28mn de zapping avec une fréquence de 2.5kHz
= Une pause sans zapping de 20mn à 45mn
= 28mn de zapping avec une fréquence de 2.5kHz
——————
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2.1.3

Est-ce que le minutage est important? Non, pas trop
D’après les expériences de la Dre Clark, 3mn est suffisant pour la plupart des parasites,
bien que certains aient besoin d’un peu plus. 7mn les touche tous…
Alors, si vous avez fait un peu moins… ou un peu plus que le 7mn recommandé, pas de gros
problème.
Toujours d’après la Dre Clark, une pause de 20mn à 45mn fait aussi l’affaire.
Une pause de 20mn fait une séquence plus compacte…
Note : Ce qui vient d’être dit est seulement valable lorsque le courant continu du zapper
atteint les pathogènes dérangeants. Dans les organes creux, comme les poumons ou la
tracte intestinale, le courant s’y rend très difficilement… ou pas du tout. 30mn dans ces
endroits ne donnera pas beaucoup de résultats. Nous touchons un des points faibles du
zapper en courant…
——————

2.1.4 Votre zapper se définit comme une « source expérimentale de
courant ». Que vient faire le mot : « Expérimental? »
C’est tout ce à quoi les autorités nous cantonnent.
Ce sont vos règles officielles d’utilisation :
Vous devez comprendre que les appareils vendus sous la bannière des Zappers sont
considérés par les autorités légales comme des nuisibles à leur statu quo, et veulent aussi
protéger les immatures contre leur propre immaturité, sans même parler du danger
financier qu’un tel appareil fait courir aux faiseurs de pilules. (Je suis étonné que « Dr
Maman » n’aie pas encore été poursuivie pour diagnostic et pratique illégale de la
médecine).
Dans ce monde étonnant, le droit de faire des expériences sur une base personnelle, pour
soi et sur soi, existe encore. Celui d’informer autrui du résultat de ces expériences existe
aussi, et le bouche-à-oreille a pris une tournure dramatique avec l’avènement d’Internet.
Vous comprendrez pourquoi les sites Internet, les auteurs et constructeurs gravitant autour
de ces Zappers sont si prudents et se sentent obligés de multiplient les messages de mise
en garde à saveur légale, quant à ce qu’ils ont à dire et à vendre.
Ces appareils sont donc vendus à titre informatif, sans aucune prétention ni garantie
quelconque quant à ses effets. Le faire serait ILLÉGAL!
Ces appareils ont été conçus et vendus pour vous permettre d’expérimenter de nouvelles
technologies avec un minimum d’inconfort et un maximum de découvertes profitables à
votre bien-être.
Voilà pourquoi le mot « EXPÉRIMENTAL » a à faire avec votre utilisation du zapper.
En utilisant le jargon des spécialistes des états maladifs, je vous souhaite un heureux et
positif effet placebo..., et une multitude de ré-missions spontanées dans vos expériences!
——————
Pour un zapper de la Dre Hulda Clark, fonctionnant avec de petits courants continus, une
fréquence de environ 20 000Hz à 40 000Hz (30kHz en moyenne) est excellent.
Les résultats que j’ai pu observer sont vraiment minimes entre 4000Hz et 50 000Hz.
Une légère baisse est perceptible à environ 2kHz.
Je dirais que, entre 2kHz et 75kHz, vous êtes bien servi.
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Dans le fonctionnement général du zapper, tel que conçu par le Dr Clark, il n’y a pas de
fréquence spécifique prédominante, mais...
Si vous visez « quelque chose » de très particulier, une fréquence avec une précision de 1%
de 1% de 1% pourrait éradiquer ce « quelquechose » en 3mn, à condition d’avoir sa
signature en fréquence, de façon tout aussi précise.
Mais alors, vous n’avez pas besoin d’un zapper. Un générateur de fréquence très précis (et
très cher) est ce qu’il vous faut.
Lisez, si vous êtes intéressé par le rôle technique des fréquences dans un zapper, ces 5
pages traitant de ce sujet.
http://www.zapperwise.com/f_frequence30k.html
Si vous croyez, tout comme moi, que les fréquences peuvent ajouter un agréable bonus à
un zapper, je vous recommande cette page
http://www.zapperwise.com/f_frequence_balayage.html
Ne négligez pas non plus vos croyances personnelles dans le choix de votre fréquence
favorite : L’effet placebo est actif 30% du temps et est une définition péjorative de la
puissance de guérison du corps humain, lors de l’intervention d’une croyance forte (pas très
lucrative pour les vendeurs de pilules, j’en conviens).
Expérimentant l’effet MOR des fréquences avec des générateurs ayant une précision de 1%,
au lieu du 50ppm souvent requis, Maestro-Zapper a mis au point des balayages de
fréquence troquant la précision pour un temps d’exposition plus long (FV et 2.5kHz).

Alors, en définitive, expérimentez,
faites-vous une idée personnelle et AGISSEZ.
——————

2.1.5

Tendances actuelles (2010)

Le zapper de base, tel que conçu par la Dre Clark, a pour objectif de faire passer un petit,
tout petit courant à destination (parasites).
Dans ce sens, Des recherches au collège de médecine Albert Einstein, New York, en 1991,
démontrèrent qu’un courant de 50uA à 150uA pouvait neutraliser le virus du VIH de 50% à
95% (et quantité d’autres aussi).
Le droit de brevet américain US Patent #5,188,738, déposé en 1993, est la seule source
d’évidence de leurs recherches. Telle est actuellement la politique de la $anté.
Ces recherches conduisirent un autre chercheur de génie, Bob Beck, à produire un
purificateur de sang, portant souvent le nom de zapper de Bob Beck.
Les constructeurs et critiques du zapper de Hulda Clark ont été « hypnotisés » par l’emploi
de la fréquence de 30kHz, destinée à contourner la barrière naturelle de la peau, et se sont
obstinés à voir dans le zapper un générateur de « fréquence aux pouvoirs mystérieux ».
Pourtant, la Dre Clark spécifia dans plusieurs de ses livres, que « n’importe quelle
fréquence, entre 10Hz et 500 000Hz fera l’affaire »
L’emploi de fréquences (30kHz ou autres) peut conduire à un effet SUPPLÉMENTAIRE à
« l’effet zapper », et propre à la fréquence utilisée.
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Défricher ces croyances, qui ont la vie dure, n’est pas chose aisée.
La tendance actuelle consiste à utiliser des fréquences plus basses, basée sur
« l’effet de peau » voulant démontrer que la pénétration des fréquences serait meilleure à
2.5kHz qu’à 30kHz.
Nous n'avons pas perçu de différence marquée lors de nos expériences et nous ne
souscrivons pas à cette théorie.
30kHz est une excellente fréquence pour l’utilisation aisée du zapper de base.
2.5kHz reste acceptable, mais sa « pénétration 3.5 supérieure » reste à prouver.
Visitez notre page
http://www.zapperwise.com/f_frequence_references.html#Effet%20de%20peau
pour plus de détails.
La tendance actuelle consiste aussi à utiliser des temps de plus en plus longs et
répétés.
Le cas le plus "poussé" est Don Croft et son "Terminator", zapper à 15Hz, en dehors des
sentiers classiques, qui peut se porter toute la journée...
Nous voyons deux explications à cette tendance en durée :
L’action du courant électrique sur le corps humain dépend de la quantité de charges
électriques qui, elle, dépend principalement du courant qui y circule, et du temps
d’exposition

1. Quantité = Courant x Temps

Cette tendance s’explique bien ainsi, car si le courant doit être limité à un facteur
sécuritaire, seul le temps d’exposition peut changer.
Cette tendance peut s’expliquer aussi par la difficulté du zapper seul, à atteindre certains
organes creux très bien protégés contre le passage du courant, qui « glisse » en surface.
Une fois que le gros de l’élimination est passé, des utilisations plus longues et répétées
finiront par avoir un effet sur ces zones (et notre système immunitaire, moins engorgé par
les urgences, pourra faire un bien meilleur travail, surtout dans ces zones).

En pratique, plus la fréquence est basse, plus le courant est bas, et
plus le temps devra être long pour un résultat équivalent.
Une nouvelle tendance se dessine depuis quelques années, consistant à multiplier
le nombre de fréquences utilisées dans un zapper.
Cette tendance s’accentue (2012)
L’avènement du micro-contrôleur dans la gérance des fonctions d’un zapper y contribue
pour beaucoup, car l’emploi d’un oscillateur 555 permet difficilement d’avoir plus de 3
fréquences différentes.
Les fréquences les plus « à la mode » sont actuellement 30kHz, 2.5kHz et 15Hz.
Plusieurs des fréquences utilisées par l’école Rife / Crane se retrouvent de plus en plus
affichées dans les zappers : 10kHz, 5kHz, 727Hz, 787Hz, 800Hz, 880Hz et bien d’autres.
Le balayage de fréquence, jadis utilisé par la Dre Clark, revient « nouveau et amélioré ».
C’est aussi une autre application du zapper en fréquence.
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2.1.6

Que faut-il savoir, avant d’acheter?

Extrait de http://www.zapperwise.com
La prévention et l’éducation coûtent chers?
Essayez la médication et l’ignorance, pour voir!
Comprendre ce qu'est un zapper, c'est s'éviter bien des déceptions, surtout quand on
magasine cet appareil pour la première fois.
Je ne prétends pas avoir LA vérité dans ce domaine.
Pourtant ma vérité est basée sur l'expérience (la mienne)
Prenez ce qui suit comme une matière à réflexion, et faites les choix avec lesquels vous
aurez à vivre, ensuite. On appelle cela "être responsable".
Les manufacturiers de zappers ayant un modèle unique à vous offrir, les décrivent souvent
avec des qualificatifs comme : “notre Zapper est le meilleur”, “notre Zapper est l'ultime
choix", "vous ne pouvez pas faire un meilleur choix", Et ainsi de suite ...
= Un choix unique, nous appelons cela “ une obligation ” =
= Deux choix seulement, nous appelons cela “ un dilemme ” =
= Le vrai choix commence avec le chiffre “ 3 ” =
Et nous aimons les choix. Et pour en faire un bon, vous devez connaître vos besoins ...
et votre budget.
Dans ce texte, lorsque nous parlons de l'efficacité d'un zapper, nous parlons de l'efficacité
technique (transfert de l'énergie, bonne utilisation de la batterie, et ainsi de suite.
Rien à voir avec la maladie ou l'efficacité “ médicale ”. Point à la ligne.
Comme l'a déclaré La Dre. Clark dans son livre "The Cure For All Diseases”, p. 15 & 16,
"Toute fréquence en courant continu tue toutes les bactéries, virus et parasites en même
temps, à condition d’avoir suffisamment de tension (5 à 10V), le temps d’action (sept
minutes) et une fréquence acceptable (de 10 Hz à 500.000Hz)"
"Le zapping ne tue pas les organismes à l’abri du courant continu, tels que ceux vivant au
milieu de l’estomac ou du conduit intestinal. L'électricité se déplace le long de la paroi
extérieure de l'estomac ou l'intestin, et non pas dans leur contenu ".
Le "zapper de la Dre Hulda Clark” est un dispositif très simple, et les applications semblent
infinies, quand on commence à expérimenter.
Techniquement parlant, il est assez facile, pour presque tout le monde, de faire un zapper
fonctionnel.
Et la plupart d'entre eux feront un bon travail, pour au moins quelques temps ...
Et malgré les promesses des vendeurs, aucun ne sera une panacée.
Vous pouvez acheter, là, dehors, un zapper bien construit, répondant à tous les critères de
la Dre. Clark, pour 10,00 $ (Voir Banc d'essais). Pourquoi payer plus? Eh bien, un
interrupteur marche / arrêt ne nuira pas, un beau boîtier et quelques fréquences différentes
non plus, et ...
Où devrions-nous arrêter, dans notre quête?
Retournons à ce qui comte.
= Quels sont vos besoins réels?
= Quel type de facilité/confort/convivialité répond à votre style de vie?
= Combien votre budget peut allouer à l'achat d'un zapper?
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= Et la fréquence Haaahh ...! Les fréquences! Laquelle est la bonne?
= Pourquoi tout le monde ne jure que par "sa" fréquence, et pourquoi ces
fréquences sont toutes différentes?
Combien de questions pour un appareil si simple!
1_ Qualité du matériel: Si vous deviez mettre votre seule et unique vie sur un appareil
que vous connaissez peu, feriez vous confiance à "Jo-Le-Connaissant", montant cet appareil
sur le coin de sa cuisine, au copain de votre beau-frère, bricoleur patenté, ou à un
professionnel chevronné, ayant plus de 25 ans d’expérience, utilisant un procédé bien
établi? Facile à répondre…
À moins que vous ne cherchiez le moyen le moins cher de vous suicider (:-)
(Pas toujours si bon marché, croyez-moi!)
2_ Garantie: Personne ne vous donnera une quelconque garantie sur l’efficacité d'un
zapper. C’EST CONTRE LA LOI.
Seuls les médecins peuvent, légalement, diagnostiquer, guérir ou traiter une maladie.
Et ils ne donnent aucune garantie!
Nous, utilisateurs du zapper, ne pouvons qu’expérimenter sur nous-mêmes. C’est tout.
Les seules garanties qu’un constructeur peut vous donner sont:
= Le respect des spécifications techniques (lorsqu’elles existent!).
= Une garantie contre les vices de fabrication. Un bon standard est 1 an. (Dans
l'électronique, sans rien qui bouge, si "ça" fonctionne bien pour 3 mois, les chances sont
bonnes pour que cela fonctionne très, très longtemps).
= Si vous avez affaire à un bon gars, vous aurez aussi une "garantie de satisfaction", où
vous serez en mesure de dire, lors du déballage de votre zapper:
"Désolé, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais.
S'il vous plaît, reprenez-le ”.
Attention aux frais de remisage, et autres surprises!
Il n'y a pas d'obligation juridique. Seulement des gens sympas.
Rien n'est éternel! J'ai une méfiance instinctive contre les "garanties à vie".
Garanti à vie de quoi? De l'appareil? De la compagnie? De la garantie elle même?
Elles font bonne mine sur la publicité. Pourtant...
Quand c'est trop beau pour être vrai... c'est TROP BEAU pour être vrai!
3_ Il y a beaucoup de compromis entre les solutions techniques et de coût.
Certains sont meilleurs que d'autres.
= Les meilleures électrodes, bon marché, réutilisables et efficace, pour une zapper, sont
des tubes en cuivre pur, autour de 22mm Dia, de 10cm à 15cm de long, avec un essuie tout
de cuisine en papier, humide/mouillé.
= Les électrodes ECG ou d’électro-stimulation (TENS) pourraient être bonnes si elles
avaient une faible résistance, inférieur à 100_Ohms. Il faudra alors bien suivre les
instructions d'utilisation. Bonnes pour un zapping occasionnel, mais pas aussi pratiques que
les tubes, si vous zappez une ou plusieurs fois par jour.
= Restez à l'écart des bracelets “ mains libres ”. Leur rendement électrique est
d'environ ¼ celui d’un d'un tube de cuivre, et parfois "chatouillent" sérieusement. Un bon
moyen d’être insatisfait de son zapper, alors qu’il n’y est pour rien...
= Les connections autour des électrodes sont le point faible d’un zapper. Attendez-vous à
réparer cette partie de votre zapper tôt ou tard.

Le Zapper : Manuel général de référence - F_ZW-Zappers04 -2013-0320 - Page 14 sur 52

= Certains zappers ont des connecteurs de sortie peu communs, et vous devrez les
remplacer avec des pièces originales ($!$!).
= Les connecteurs banane sont populaires et faciles à réparer. Ils sont mon meilleur
choix.
= Si les fils sont “ fermes ”, ils deviennent enrageants à utiliser. Des fils ultra flexibles sont
bien meilleurs.
= Les pinces crocodile sont très polyvalentes. Vous pouvez connecter à peu près
n’importe quoi avec elles, mais sur un beau tube bien lustré, elles ont tendance à glisser, et
vous devrez vérifier la connexion de temps en temps.
= La DEL de “ Marche ” est souvent gourmande en courant. Elle peut être connectée à
l’entrée, (côté pile) et de vous donner une indication l’état de marche de l’interrupteur, ou
elle peut être connectée à la sortie, ce qui vous donne une indication que la sortie devrait
fonctionner. Ces DEL s’obscurcissent lorsque la batterie faiblit. Certains zappers ont un
circuit plus complexe, qui éteint (ou allume) la DEL lorsque la batterie arrive à un niveau
minimum, vous disant “il est temps de changer de batterie!".
= Indicateur de courant de sortie: De très rares zappers ont un circuit très pratique
détectant un courant minimum à la sortie, vous indiquant que le circuit électrique est
“fermé”, que le courant “ passe ”, que vous êtes bien branché.
4_ La plupart des zappers utilisent un circuit intégré nommé 555. Un excellent choix,
surtout dans la version CMOS, basse consommation. Bon marché, simple, robuste, fiable,
juste bien pour un zapper de base. D’autres circuits intégrés peuvent être bons aussi.
= Zappers avec 2 ou 3 fréquences: Une bonne partie des zappers vous offrent 2 ou 3
fréquences différentes. Il est facile, avec un 555, de faire 1 à 3 fréquences. Plus devient
rapidement complexe.
= Évitez les zappers construits autour de CMOS de la série 4xxx: Leur sortie fournit un
courant faible, et ne sont pas meilleur marché que l’imbattable 555.
5_ L'utilisation d'un micro-contrôleur programmable est assez rare et coûteuse, mais
offre de nombreuses fonctions conviviales, permettant la fabrication de fréquences
complexes, avec un rapport cyclique variable et des séances automatiques.
Des résultats raffinés grâce à une solution complexe, hors de portée de la plupart des
amateurs en électronique. Vous verrez de plus en plus de ces zappers, que, la concurrence
aidant, vous seront offerts à de bons prix (Jetez un coup d’œil au MZ5!).
Très bon pour le futur du zapper
6_ Pile 9V: Tous le zappers de poche sont équipés avec cette pile anémique, mais si
pratique et populaire!
Vous aurez à la changer de temps en temps.
Quelle est son autonomie? Est-elle facile d'accès? (Pas mal de zappers, économisant sur le
boîtier, doivent être dévissés pour changer la batterie)
Sa tension chute rapidement de 9.5V (neuve) à 8.0V ou 7.5V, reste là pour un temps, puis
baisse à nouveau rapidement à 5,5 V et moins.
Il s’ensuit que l'efficacité de votre zapper suit de près la tension de votre
batterie!!.
Nous préférons avoir un voltage encore acceptable et plus faible, donnant une tension fiable
(toujours la même). Nous pouvons alors compter sur des résultats similaires, coup après
coup. C'est pourquoi nous considérons comme un bon point, un zapper alimenté par un
régulateur de 5V.
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= Idéalement, un courant constant ajustable serait, de loin, la meilleure solution, même si
elle n'est pas simple.
= Un voltage constant (régulé) autour de 10V est plus facile à faire, et donne un zapping
puissant et relativement constant, sans être dérangeant (démangeaisons). Mais sortir ce
voltage à partir d'une batterie de 9V nécessite l'utilisation d'un survolteur et régulateur, une
complication hors de la portée de bon nombre de fabricants (et cette solution très sûre,
sans danger, ajoute un coût non négligeable au zapper).
Allant plus haut que 12V dans le voltage fait une publicité… électrisante, mais ces zappers
passent la plupart de leur temps dans le coin d'un tiroir, parce qu'elles sont désagréables à
utiliser et rappellent l'ancienne (et la nouvelle) utilisation de la “ thérapie ” aux électrochocs.
7 Alimentations 110/220V
Certains fabricants préfèrent avoir une alimentation électrique reliée à la ligne
(110V/220V). La plupart du temps, ils utilisent un transformateur approuvée (UL, CSA,
ACNOR ou autre)(approuvé pour quoi?) Et "oublient" d'approuver l'ensemble zapper transformateur - électrodes - humain vivant (un processus ardu, long et coûteux), ce qui
les place hors-la-loi.
Restez à l'écart de cette solution facile. C'est souvent la preuve que vous faites affaire avec
un "apprenti sorcier", ne sachant pas ce qu'il fait avec ses zappers, la plupart du temps.
Une alimentation par batterie est le seul moyen sûr et sans danger de procéder
avec un zapper.
Point à la ligne.
Faites aussi la différence de prix entre ces zappers et un zapper avec pile, et calculez
combien de piles vous pourriez vous payer avec cette différence …
8_ Impédance interne de sortie: C’est un point important souvent négligé.
La sortie d'un zapper utilisant un 555 peut facilement fournir 100mA.
Nous avons besoin de seulement 0,05 à 0,15mA à destination, pour que l’effet "zapper de
H. Clark" agisse.
J’ai la sérieuse impression que la Dre. Clark connaissait l’électronique très bien. C'est la
raison pour laquelle elle a introduit une impédance de sortie de 1000_Ohms en série avec la
sortie de son premier zapper. Cela protège le zapper ET l'utilisateur à un niveau de courant
sans danger.
Basé sur le principe que "Plus c’est gros, mieux c’est” (maxime nord-américaine “ bigger is
better ”), de nombreux fabricants court-circuitent cette impédance avec un condensateur,
permettant à la fréquence de contourner cette impédance de 1000_Ohms, en abaissant sa
valeur dynamique à presque 0, et en poussant les courants à des niveaux "Plus c’est gros,
mieux c’est”
Résultat: La publicité parle de “ ondre constante ”, “ sortie qui n’écrase pas ”, “ sortie
stabilisée ”, est autres terminologies semblables. Un peu de "ça" n'est pas mauvais. Trop,
c'est ... TROP!
Nous croyons que juste ce qu’il faut et pas plus, c’est assez.
Quelles sont vos croyances, dans ce sujet?
Un cas à part: les alimentations à courant constant : Leur principe de fonctionnement les
oblige à avoir une résistance interne variable, s'ajustant à la résistance de la charge (vous),
pour ne laisser passer que le courant ajusté. La résistance de sortie, en tant que
composant, ne se justifie plus dans ce cas, et la sécurité est à son meilleur.
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9_ Le "Offset" 0,25V Pour s'assurer que le zapper n'a aucune excursion négative
facilitant la vie des parasites, la Dre Clark recommande que le voltage de sortie ne descende
pas en dessous de 0,25V positif.
À tort ou à raison, beaucoup de fabricants négligent ce point.

Points souhaitables pour un zapper à $75.00 (et moins)
Alimentation:
= Protection contre l'inversion de la batterie.
= Interrupteur marche arrêt
= Pour un usage général:
= Sans voltage régulé = Bon
= Régulateur 5V à 11V = Meilleur
= Séquences 7-20 = Bon,
= Zapping en durée bon aussi (autre approche)
= Pour une utilisation avancée (zapping ciblé, homeographie, zapping fort), vous devrez
utiliser une alimentation d’au moins 9V.
Une alimentation régulée de 9 à 12V est une excellente solution. Une bonne alternative est
l'utilisation de 6 batteries en série AA, CC ou DD.
RESTEZ LOIN DES ALIMENTATION AVEC UN LIEN DIRECT AVEC LA LIGNE (110/220V)
Circuit électronique:
= L’utilisation de circuits CMOS permet une bonne utilisation de l'énergie de la batterie
= Utilise un 555 CMOS pour une consommation minimale à vide
(À cette gamme de prix, les micro-contrôleurs sont pas encore courants)
= S’il utilise une seule fréquence: de 10kHz à 50kHz bien. 2.5kHz encore très bon.
= S’il a 2 fréquences : 30kHz et 2.5kHx, ou 30kHz et 1kHz
= Avec 3 fréquences: 30kHz, 10kHz, 1kHz
= Je ne considère pas 15Hz SEUL comme une bonne fréquence de zapping, ce qui ne veut
pas dire que cette fréquence ne donne pas de résultats. J’ai seulement plus de confiance en
des fréquences plus hautes.
= Offset de 0.25V au moins, en traitement.
= Une DEL pour vérifier si la sortie est bien reliée n’est pas une obligation, mais elle est très
pratique et en demande
= 800 à 1000_Ohms comme impédance de sortie (sans "sortie constante" ou similaire)
= Une façon de réduire la puissance de sortie serait un bon point pour les peaux sensibles,
à moins qu’un régulateur 5V ne soit utilisé.
= Une photo de l'intérieur du Zapper vous permettra de vérifier si les circuits sont réalisés
par un professionnel ou par "Jo-Le-Connaissant_1", ayant peur de montrer son œuvre, ou
ayant peur d'être copié par "Jo-Le-Connaissant_2"
= Circuit imprimé, double face, avec masque de soudure est un “standard industriel”.
= Si le fabricant utilise des composants classiques, c'est bon, surtout si vous prévoyez
de modifier les circuits pour vos expériences (modifier la fréquence, ou autres paramètres,
si vous savez ce que vous faites, parce que la garantie ne s'appliquera plus).
= Si le fabricant utilise des composants montés en surface, il y a de bonnes chances qu'il
ait accès à une production de masse avec de bonnes normes de qualité. Difficile de modifier
ou de changer ces composants sans les bons outils.
Sortie:
= Le genre "connecteur banane" est un très bon choix pour un zapper. Les pinces crocodile
sont de bons choix, si la pression des pinces est forte.
= Câbles extra flexibles sont de très bons choix.
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= Câble de cuivre soudé à la poignée, c’est très bon.
= Au moins 2 poignées de cuivre de 22mm "Dia et de 10 à 15cm de long.
Cette lecture devrait aussi vous intéresser :
Lexique de publicité exagérée, souvent lue avec les zappers
http://www.zapperwise.com/f_lexique_publicitaire.html
Et pour finir : Un bon zapper, c'est bien.
Un bon zapper avec un bon service, dans votre langue, c'est mieux.
Comparez différents zappers dans la gamme de prix qui vous convient.
Posez des questions sur les points qui vous semblent importants, ou peu clairs.
Renseignez vous sur la crédibilité de votre constructeur,
et sur ses pratiques financières.
Nous vous recommandons les produits Maestro-Zapper sans réserves

2.1.7

Je veux me faire mon propre zapper…

Voulez vous savoir comment construire le zapper « original » tel que décrit par la Dre Clark,
pas à pas? Lisez “The Cure Of All Diseases”, pp 19 to 30
Et aussi
http://www.zapperwise.com/f_montage_zapper.html
http://www.zapperwise.com/f_schema_mzap4tn1.html
http://www.zapperwise.com/f_clark_zapper.html
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2.2

Électrodes

2.2.1 Pourquoi utiliser des tubes en cuivre, plutôt que des SKINTACT (EGC) ou
des bracelets « mains libres »?
Ces bracelets ont été conçues à l'origine pour éliminer l'électricité statique (elles sont encore
fabriquées pour cela) produite par le corps humain, sur les bancs d’électronique.
Ils sont construits pour conduire un courant continu d'électricité à très, très à faible
intensité (quelques microampères). C'est pourquoi très souvent ils ont dans leur circuit une
résistance de 1.0MOhm et plus.
D'une part, les zappers délivrent (pour être efficaces) 2 à 7mA crête. Trop pour ces
menottes, même si la résistance de 1.0MOhm a été enlevée : Elles ont une surface de
contact trop petite et une pression insatisfaisante. Ceci signifie que, tout étant égal, ces
menottes permettront seulement 25% du courant permis par les poignées en cuivre, en
plus de « chatouiller » sérieusement. Cette concentration de courant peut conduire aussi a
de petites brûlures de la peau.
Leur seul avantage est un confort illusoire, puisque le courant est minimal, et
deviennent ainsi le point faible d’une session de zapping.
Les tubes ne cuivre sont polyvalentes, réutilisables, pratiques, et requièrent peu d’entretien.
C’est mon premier choix.
Elles peuvent se porter serrées dans les mains, ou autour de la ceinture, ou sous les pieds,
ou coincées dans les chevilles par les chaussettes, …
La règle ici, c’est de trouver deux zones du corps éloignées, et d’avoir les électrodes
toujours humides. Si un problème en particulier est visé, le mettre dans le chemin supposé
du courant, entre les électrodes.
Attention à la tête, à cause des traitements dentaires, et de la dimension relativement
petite de cet organe essentiel : L’éviter, ou utiliser un MINIMUM de courant.
La Dre Clark conseillait aussi l’emploi de ces tubes à placer sous les pieds. La peau moins
polluée que la paume des mains, améliore alors l’efficacité du traitement.
Excellent pour travailler assis, les mains libres.
Voici un bricolage que je me suis fait à peu de
frais, pour y poser les pieds :
Note : Il existe dans le marché des plaques en
acier inox (À éviter) ou en cuivre.
Étonnant, mais les tubes (à cause de la pression
exercée par le poids de la jambe) conduisent
mieux que les plaques, ayant une grande surface,
mais avec une pression minimale. Ici aussi,
employer un essuie-tout humide.
TOUJOURS interposer un papier humide entre les
électrodes et la peau, pour empêcher la migration
non contrôlée d’ions de métal.
Ceci est spécialement vrai avec des électrodes en aluminium ou en acier inoxydable.
Les électrodes type EEG ou type en caoutchouc noir conducteur, n’ont pas une surface de
contact et pression assez grande et laissent passer difficilement le courant : résultat :
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petites brûlures de la peau, irritation, efficacité minimale, comparée aux tubes de cuivre
(notre standard de référence).
Attention aussi aux zappers style « Don Croft » utilisant de petits disques de cuivre. Leur
surface est très petite, ils nécessitent des temps d’exposition très longs, entraînant
quelquefois eux aussi, petites brûlures et irritation. Les changer de place régulièrement.
Note spéciale sur les électrodes en acier inoxydable :
Leur présentation est… étincelante, mais…
L’acier inoxydable est un alliage composé de fer (environ 72%), Chrome (17%), nickel (9%)
et autres… Lorsque employé avec du courant continu, des ions de cet alliage peuvent migrer
dans votre organisme. Très peu pour moi, merci.
Ceci sans compter une résistivité 10 fois supérieure au cuivre, même terne.
Note : un bout de chiffon (non coloré) bien humide avec de l’eau salée ou saturée de
bicarbonate de soude, peut faire office d’électrode improvisée, et a une très bonne
conductivité, aussi longtemps qu’il demeure humide.
——————

2.2.2

Peut-on se faire nos propres électrodes? Oui!
Le zapper transmet son courant à l’aide d’électrodes.
Les électrodes initiales décrites par la Dre Clark étaient des tubes en cuivre pur, d’une
dimension confortable (7/8” Dia, 4 à 6” long)(22mm Dia, 10 à 15cm long).
Le matériel employé peut être deux morceaux de tuyau en cuivre utilisés dans les
canalisations d’eau potable, d’une pureté de 99.5% ou mieux.
Votre plombier ou votre quincaillier vous coupera ces morceaux à un bon prix.
Pour les couper à la bonne longueur, utilisez si possible une scie à métaux à dents fines, car
les coupe-tubes de plombier laissent une bavure importante à l’intérieur, très coupante et
difficile à enlever.
Prenez bien soin d’enlever toute arête coupante, et bien enlever toute trace de polluant
industriel en lavant/rinçant plusieurs fois.
——————

2.2.3

Est-ce que les essuie-tout sont importants? Oui!

Le rôle des essuie tout (ou de « doigts » en coton blanc) humectés d’eau, consiste à ne pas
avoir un contact direct avec le métal des poignées, et à augmenter la surface de contact
pour que la densité du courant soit imperceptible, ou tolérable. Dans le but de rendre le
premier essai aussi confortable que possible, nous avons trempé les essuie tout dans l’eau
du robinet seulement.
Je vous recommande d’utiliser TOUJOURS des essuie-tout entre les électrodes et votre
peau.
Il est important de le dire : Les essuie tout SONT importants!
——————
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2.2.4 Pourquoi utiliser de l’eau du robinet, plutôt que de l’eau
saline, pour le 1er test?
Pour une question d’approche. Je ne suis pas un inconditionnel du « Plus il y en a, mieux
c’est » des Américains. « Juste assez, et pas plus », me convient mieux.
Les zappers ont un courant crête de environ 3.5mA, et un courant moyen de environ
1.75mA, dans les meilleures conditions (avec de l’eau salée).
Mais lorsqu’on les approche pour la première fois, la peur de l’inconnu, « du courant qui
tue », et autres farces peuvent rendre cette première expérience… stressante.
Alors, je suis pour une approche qui commence par apprivoiser la peur de l’inconnu, avec
une fréquence, une séquence et une conductivité rassurante.
Une expérience de zapping doit toujours se placer dans une zone de confort
acceptable.
Ensuite, l’expérimentation prudente nous indiquera quelle est la meilleure approche POUR
NOUS, et quel montant de courant nous convient le mieux.
Si vous êtes électro-sensible, une condition de plus en plus courante, un excès de courant,
considéré même faible pour d’autres, peut vous rendre intolérant à l’usage du zapper,
rapidement, compliquant le problème de son utilisation.
La plupart des zappers sont des appareils TRÈS simples, n’ayant aucun moyen de contrôler
le courant de sortie (Le MZ3c est une exception). Nous pouvons quand même influencer
cet aspect.
——————

2.2.5

Les électrodes chatouillent… Comment diminuer le courant?

Simplement en prenant de l’eau du robinet, sans sel.
On peut aussi utiliser plus de couches de papier essuie-tout.
On doit, ici aussi expérimenter un peu…
Si le chatouillement est acceptable, sa sensation « étrange » disparaîtra rapidement.

2.2.6

Je veux plus de courant – « Plus c’est fort, mieux c’est… »

Mauvaise raison…
Alors un éclair devrait être ce qu’il vous faut.
Mais si rester vivant est votre but, je ne le conseille pas…
Le « Plus c’est fort, mieux c’est… » a quelquefois sa place, mais ce n’est pas une bonne
habitude.
Si vous avez VRAIMENT besoin de plus de courant, vous pouvez augmenter la conductivité
des électrodes en ajoutant du sel à l’eau servant à les humidifier.

2.2.7

Voici comment faire cette eau saline :

Proportions : Mélanger 1 cuillerée à thé de sel (certains préfèrent le sel de mer) avec un
verre à eau et bien agiter. Si un dépôt de sel reste au fond du verre, vous avez atteint le
niveau de saturation de l’eau, et mettre plus de sel ne servira à rien. Trempez vos essuie
tout, enlevez le trop plein d’eau et habillez vos poignées d’un ou 2 tours.
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Note : Si vous avez la peau sèche, êtres
intolérant au chlore, sodium ou iode, le sel
ne sera pas indiqué. Utilisez alors du
bicarbonate de soude, dans les mêmes
proportions que le sel.
Si vous avez la peau acide, vous aimerez
bien plus cette solution.
C’est ce que j’utilise, personnellement.
Note : Vous remarquerez qu’avec l’usage,
l’électrode (rouge) prend une teinte bleu-vert.
L’acidité de la peau et/ou le chlore contenu dans l’eau du
robinet sec combinent au cuivre pour former une substance
toxique : Le Chlorure de cuivre. Changez les essuie-tout
pour régler le problème.
Personnellement, je mets une paire d’essuie tout neufs à
chaque session.
——————

2.2.8

Peut-on avoir les mains libres avec un zapper?

Utiliser les mains pour tenir les électrodes semble évident, mais ce n’est pas la seule
possibilité.
La règle importante ici, c’est de prendre deux zones éloignées du corps, et de mettre les
électrodes avec une surface de contact suffisante, et une pression suffisante.
Toujours surveiller alors l’humidité des électrodes, et la réaction de la peau à celles-ci
Personnellement, j’ai essayé presque toutes les places, et zappe quand même souvent en
tenant les électrodes dans les mains, au cours
d’une émission de télévision (1h).
J’ai trouvé finalement qu’une session de zapper de
seulement une heure, méritait une petite heure de
repos bien gagnée.
Lorsque je travaille assis, je me suis fait un
montage simple avec 4 tubes de cuivre vissés
dans une planche de bois, reliés au zapper.
J’ai essayé aussi un tube dans chaque cheville,
coincé par des chaussettes. J’aime moins.
——————
Lorsque « ça va mal » (problème de santé qui s’annonce, comme une grippe), j’entoure
chaque électrode de 4 à 6 tours d’essuie tout, je l’humidifie avec de l’eau au bicarbonate de
soude, et place les électrodes sous les aisselles. Un bon pull par-dessus me fait transpirer
et maintient les électrodes (sueur aidant) bien humides.
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Mes croyances personnelles me laissent croire que la sueur a la signature de tous les
pathogènes qui m’incommodent. Le zapping se transforme alors, toujours suivant mes
croyances, en un zapping ciblé… qui cible en particulier les pathogènes en question.
Placebo? Et puis après, si cela marche pour moi ( :-))
Un point à souligner : La peau mince et sensible des aisselles s’irrite facilement, et j’ai une
zone qui « démange » pour quelques jours. Je trouve quand même que cela en vaut la
peine. Et cela garde les mains libres pour prendre quelques bonnes tisanes.
Le zapper sort environ 2mA en moyenne, et ce courant va où il veut, en non où je veux…
Une partie importante va dans le sang, dans la lymphe, et dans les « jus » corporels,
incluant les zones d’inflammation.
Très peu va dans les organes creux, comme la tracte intestinale.
Autant dire qu’une bonne partie va ailleurs que dans la zone qui m’incommode.
La bonne nouvelle, c’est que j’ai besoin de TRÈS PEU de courant à destination : environ
50uA à 100uA sont suffisants, d’après les études faites
http://www.zapperwise.com/f_bio_beck.html
——————

2.2.9

À propos de la polarité :

Dans un zapping général, la polarité a peu d’importance.
Il est pourtant intéressant de savoir que le pôle négatif génère des ions négatifs (électrons)
et facilite la multiplication de la vie. Mettre ce pôle négatif dans un endroit infecté ne fera
qu’aggraver la situation, en multipliant virus et bactéries.
Complémentaire, le pôle positif génère des ions positifs (particules élémentaires de métal
dont ce pôle est constitué). C’est pourquoi il est conseillé d’interposer un chiffon de coton
ou de papier humide entre la poignée (généralement en cuivre) et la peau, pour éviter la
migration du métal dans le corps. Le pôle positif empêche la prolifération de la vie
(intéressant si cette vie est nuisible)
.
Si vous voulez expérimenter le zapper dans un endroit précis du corps, utilisez un endroit
sain pour le pôle négatif et placez le pôle positif proche et « plus loin » de l’endroit visé.
Exemple :
2 plaques connectées sur le pôle négatif (sortie noire du zapper)
sont en contact avec les pieds (n’ayant aucun problème particulier)
Ces deux plaques, en augmentant la surface de contact, diminuent
la résistance au passage du courant et augmentent le confort de ce
côté (Plus de surface = moins de densité = moins de
fourmillement).
La poignée rouge connectée au pôle positif du zapper est placée en
contact, proche de la zone visée, en mettant celle-ci entre les deux
pôles.
——————
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2.2.10

Les poignées deviennent ternes…

Ce n’est pas grave.
Ce n’est pas grave, jusqu’à un stade avancé. Le cuivre réagit avec l’humidité des essuietout, surtout si ceux-ci sont imbibés avec de l’eau salée. Mais la conductivité reste
excellente. Nettoyer les poignées avec une laine d’acier si désiré, rincer et bien sécher. Ne
mettez aucun enduit de protection, cela nuirait à l’efficacité du Zapper.
Le boîtier du zapper est en ABS. S’il ternit, frottez-le avec un linge humide d’eau
savonneuse (Humide, pas imbibé au point de laisser couler de l’eau à l’intérieur!).
——————
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2.3

Zappers

2.3.1 À quoi je devrais m’attendre, après cette première session
complète de 7-20?
À pas grande chose, pour la plupart d’entre nous. Même à rien, si vous avez des canaux
d’élimination (colon, foie, reins, poumons, système lymphatique, et la peau) normalement
fonctionnels.
Si ce n’est pas le cas, un ou plusieurs des effets secondaires décrits dans le chapitre « Avant
de passer aux actes… » peuvent surgir.¸
En ce qui me concerne, lorsque je n’ai pas utilisé le zapper pendant une longue période de
temps, j’ai souvent un état de léthargie et de fatigue légère, comme après une (petite)
grippe. Mais chacun peut réagir bien différemment.

2.3.2

Je suis électro-sensible. Est-ce que je peux zapper?

Oui, la plupart du temps, avec beaucoup de prudence et de précautions.
Réponse semblable pour les implants métalliques ou pacemaker.
Commencez à vous zapper dans un bras ou une jambe, pendant 30 secondes, et voyez par
vous-même l’effet obtenu (Si une réaction rapide survient, le zapper n’est peut-être
vraiment pas fait pour vous, actuellement)
Ne zappez pas de grandes surfaces, en tenant les électrodes dans chaque main.
Ici, il faut d’abord s’occuper de l’électro-sensibilité, avant de faire un zapping « complet et
normal »
Dans ma compréhension de l’électro-sensibilité, le système immunitaire est sur la défensive
et crie au secours.
Le zapper a la bonne réputation de renforcer le système immunitaire.
Il y a peut-être quelque chose à faire, mais dans un cas aussi délicat, je me ferais
certainement suivre par un professionnel de la santé, conscient de la problématique et
acceptant la présence d’un zapper (Oupss!!)
Dans une optique similaire, si vous avez des implants métalliques dans le corps, l’usage du
zapper doit se faire avec beaucoup de prudence.
Pourquoi?
Les implants métalliques (incluant les traitements de canal ayant ou pas du mercure) vont
« concentrer » le courant environnant, car ils offrent une résistance bien moindre au
passage de celui-ci.
Résultat_1 : Cette concentration peut, si trop importante, irriter les tissus environnants et
créer de l’inflammation, un terrain propice aux infections.
Résultat_2 : Le courant continu impliqué peut faciliter la migration du matériel dans notre
système. Dépendant du matériel en question, cela peut être peu important, ou très
dérangeant.
La règle ici consiste à éviter le passage du courant dans ces zones, en évitant de les mettre
entre les électrodes.
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Se zapper alors seulement une jambe, entre la plante du pied et le pli du genou peut être
une bonne stratégie, pour « électrifier » la circulation sanguine et le système lymphatique.
C’est cette solution que prennent certains expérimentateurs du zapping, ayant un
pacemaker.
N’oubliez jamais que vous expérimentez sur vous une technologie « nouvelle » et bannie
par le système médical, pour des rai$on$ qui leur sont « propres ».
Vous êtes l’expérimentateur, et l’objet de l’expérience, une situation qui n’est pas
acceptable pour certains…
——————

2.3.3

Que guérit le zapper? : RIEN!!
Voilà une question-piège où le monde médico-légal voudrait nous voir tomber…
« Guérir » est un mot réservé et faisant partie de « l’acte médical ».
L’employer lorsqu’on n’est pas dans le bon camp est illégal et coûte très cher.
Je n’ai pas de problème avec cette situation, car je crois que « Dieu Guérit, et le médecin
envoie la facture », ou dit autrement, seul le corps a le pouvoir de se guérir de l’intérieur.
Toute aide de l’extérieur, lorsqu’elle ne nuit pas, peut aider.
Revenons à nos zappers.
Le but avoué de cet appareil est de nous débarrasser d’autant d’intrus mal venus que
possible. C’est tout.
Rappel : Règle importante Numéro 3 :
Vous êtes grand maintenant. Vous êtes responsable maintenant, de vos actes, de vos
initiatives et de leurs résultats.
Vous expérimentez une technologie nouvelle de votre propre initiative, pour vous et sur
vous.
Aucune garantie quant aux résultats n'est offerte, ou sous-entendue, et toute observation
d'une quelconque amélioration de votre santé est simplement due à des causes naturelles et
n'a rien à voir avec votre zapper, qui, au mieux, se contente d'éliminer des parasites. OK?

Il faut admettre que l’efficacité d’un zapper s’accroît
avec son utilisation régulière et suivie,
et non en l’oubliant dans un tiroir
——————

2.3.4

Le zapper a déjà été utilisé pour…

Être utilisé ne veut pas dire qu’il « guérit ».
Simplement que les expérimentateurs ont été satisfaits de leur expérience...
L'objectif avoué du zapper est de débarrasser le corps, de son vivant, d'autant de parasites
que possible.
Nous n’avons pas le droit légal (ou moral) de vous donner aucune garantie scientifique ou
médicale quant à son efficacité à cet effet.
C’est pourquoi nous « expérimentons »

Le Zapper : Manuel général de référence - F_ZW-Zappers04 -2013-0320 - Page 26 sur 52

Pour toute sorte de rai$on$, le corps médical n'est pas intéressé à investiguer son utilité ou
son efficacité, ou même son emploi sécuritaire, laissant ce soin aux expérimentateurs euxmêmes.
Il est à noter que tout témoignage de son usage est subjectif, parce que fait par du
personnel non scientifique ou médical, ne suivant aucun protocole scientifique ou médical
reconnu.
Cela veut dire que tout témoignage doit être pris, même lorsque de bonne foi, comme sujet
à interprétation.
Chacun pouvant réagir de façon différente, ce qui a été bon pour vous ne le sera pas
forcément pour moi.
La prudence et le bons sens sont ici de mise.
Vous êtes l'expérimentateur... et l'objet de l'expérience.
Ceci étant dit, quelques lignes directrices semblent se dégager de l'ensemble des
témoignages recueillis.
Dans son livre "la cure de toutes les maladies", la Dre Clark utilise 120 pages pour les
douleurs "des pieds à la tête", associées à la présence de parasites.
Elle cite aussi l'utilisation du zapper en association avec (100 pages au total) :

Le diabète
L'herpès
La fatigue
La grippe virale
Les problèmes de peau (incluant acné, psoriasis et eczéma)
Les verrues
La fièvre
La sclérose
La haute pression
Le glaucome
La chute des dents
Les maladies musculaires Les allergies en général
L’alcoolisme, (certains)
Les problèmes de poids (certains)
L’insomnie
Les infections aux levures
La dépression
La schizophrénie
L’autisme
problèmes de digestion
L’alzheimer
perte de mémoire
Et bien d'autres...
Un chapitre est consacré au Cancer, un autre au VIH/SIDA
Aucun effet secondaire autre que des désagréments mineurs de désintoxication et de durée
trop courte, n'a été noté.
——————
Don Croft est un chercheur et fabricant d'un zapper très particulier, utilisant une fréquence
de 15Hz, un générateur d'orgone et autres curiosités pour les connaisseurs.
Dans son "Zapper Research Report"
www.worldwithoutparasites.org/pararep.htm
il cite l'utilisation du zapper dans des cas de :

Cancer
Herpès
Rejet d'organe transplanté (cœur)
Hépatite virale
Sinusite chronique
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Verrues
Psoriasis
Grippes
"Problèmes de vieillesse"
Syndrome prémenstruel Dépendance aux docteurs (?) ( :-)
Haute pression
Migraines
Fibromyalgie
Dépression
Autisme
Lupus
Diabète
Colite
Ulcères
Et aussi multitude de malaises ayant dérouté les médecins.
Aucun effet secondaire autre que des désagréments mineurs de désintoxication et de durée
trop courte, n'a été noté.
Une recherche sur Internet vous fournira multitude de détails et témoignages.
——————

2.3.5

Je n’ai qu’un zapper sans séquences automatiques…

Et puis? Tout est quand même possible…
Un zapper utilisant le 555 est robuste et très simple : Votre séquence préférée est produite
avec votre montre. VOUS et votre montre décidez du programme.
Vous êtes en bonne compagnie : 98% des zappers sont de cette catégorie. La simplicité de
ces zappers, si elle ne permet pas des fréquences « complexes », permet quand même une
grande souplesse d’utilisation, en autant que l’expérimentateur (vous) fasse sa part.
Voici quelques lignes directrices avec ces zapper :
 3mn d’application peuvent être suffisantes pour certains parasites, mais 7mn et plus est
« plus sûr » pour tous les parasites.
 La pause peut être de 20 à 45mn. 20mn donne une séquence totale plus compacte.
 Faites des séances complètes de 7-20-7-20-7 pour éviter des désagréments (Règle
importante #1, pp 14)
 ou bien faites des séances en continu de 30mn ou plus (ne faites pas de séances durant
votre sommeil). Attention aux séances longues qui peuvent engorger votre système
d’élimination.
 Utilisez régulièrement votre zapper, après la période initiale. Une ou 2 fois par semaine
avec la séquence 7-20 ou un temps actif de 20 à 30mn est un bon départ.
 Buvez toujours beaucoup d’eau, avant, pendant et après.
 Prévoyez une période de repos après, si nécessaire.
 Il est quelquefois recommandé de boire du babeurre ou de manger du yogourt après un
zapping.
 Plusieurs usagers reportent une session plus efficace lorsque les poignées sont utilisées
sous les pieds, ou ailleurs que dans les mains.
 Dans un zapping général, la polarité (sortie rouge ou noire) est peu importante, mais
peut conduire avec des temps de zapping supérieurs à 20mn, à des rougeurs (effet
d’électrolyse, bien connu en épilation). Changez les poignées de place ou inversez les
poignées.
 Si vous visez un endroit spécifique, vous remarquerez que l’électrode rouge est plus
active lorsque placée proche de la zone en question.
 J’utilise souvent le zapper pour diminuer la douleur, avec de bons résultats, et je le
compare avantageusement (subjectif) à un TENS à bas voltage.
 Note: La Dre Clark cite dan son livre : « The Cure For All Diseases » Chapitre « Pain
From Toe To Head » 120 pages faisant une relation directe entre parasites et douleur.

Le Zapper : Manuel général de référence - F_ZW-Zappers04 -2013-0320 - Page 28 sur 52

 À défaut d’utiliser un balayage de fréquences, utilisez vos 2 fréquences en faisant des
séquences Temps_F1 + Temps_F2. Vous doublez ainsi les chances d’attraper la fréquence
du parasite qui vous incommode.
 N’oubliez pas pour finir, que votre meilleur atout est votre propre système immunitaire
et votre système d’évacuation. À défaut d’avoir “la bonne fréquence”, vous avez la
possibilité d’allonger le temps et la quantité de séances, en suivant votre capacité
d’élimination. Plus vous aurez éliminé de parasites, quels qu’ils soient, plus votre système
immunitaire pourra se concentrer sur les autres, ceux qui vous dérangent présentement.
——————

2.3.6

Comment marche le zapper?

Nous avons seulement quelques intuitions, et une seule étude sérieuse.
Il n’y a malheureusement que des théories non médicalement prouvées sur son action.
Je distingue 3 actions différentes :
1_ L’action dû aux micro-courants, utilisé par TOUS les zappers suivant les indications
de la Dre Clark. C’est l’action principale, de base, au zapper de la Dre Clark.
Dans ce cas, la fréquence est utilisée pour mieux traverser la barrière naturelle de la peau.
20kHz à 40kHz est considéré comme très bon. 30kHz est leur moyenne.
2_ L’action des fréquences de résonance, ou MOR (Mortal Oscillatory Rates), que la
plupart cherchent à mettre de l’avant - sans même savoir comment appliquer ces
fréquences.
3_ L’action des Très Basses fréquences, dont l’énergie est insuffisante pour agir
comme fréquence de résonance.
Mais ces TBF constituent un message pour le cerveau, que celui-ci décode facilement.
Il prépare alors le corps, par son action propre, à mieux fonctionner, en altérant son état de
conscience.
Les actions en fréquence (2 & 3) n’ont pas besoin de l’effet zapper « de base » (Ils
peuvent agir par la fréquence, sans « offset » ni courant continu), mais peuvent
facilement être ajoutés à cet effet de base.
Leur principal attrait consiste dans leur mode de propagation : Elles agissent sur
tout le corps, et non seulement là où le courant peut facilement passer
Savoir distinguer l’effet recherché et son application peuvent conduire à une séance TRÈS
efficace (en théorie, bien sûr, puisque seul le corps médical a le droit légal d’en faire la
pratique…)
L’effet des micro-courants.
Les fréquences très précises ne semblent pas entrer dans l’explication, puisque n’importe
quelle fréquence, de 10Hz à 500 000Hz « marche ». Par contre, le courant continu
d’une simple batterie 9V donne des résultats.
Ce que plusieurs chercheurs ont découvert, par des voies très différentes, c’est qu’un très,
très faible courant (50 à 100uA) élimine virus et autres parasites très efficacement.
Lorsqu’une majorité de ces parasites sont éliminés, le pouvoir de guérison du corps peut
donner sa pleine mesure pour restaurer une santé auparavant déficiente, en un laps de
temps très court.
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Lire cette page à propos d’expériences menées au collège de médecine Albert Einstein, New
York, en 1991,
http://www.zapperwise.com/f_bio_beck.html#VIH
Une autre théorie, celle de l’ionisation créée par un flot d’électrons, pourrait aussi expliquer
l’effet de ce minuscule courant nous traversant. Cette théorie qui suit de plus près cette
hypothèse, a été clairement décrite par Don Croft, entre autres :
Traduction libre et partielle d’un article dont l’original se trouve à :
http://www.worldwithoutparasites.org/pararep.htm
« Les parasites sont ionisés positivement. Les tissus malades aussi.
L’introduction d’un très faible courant d’électrons (charges négatives) via le
zapper, détruit les parasites en renversant leur polarité. Les électrons, en
créant des ions négatifs, encouragent les tissus malades à guérir. (les tissus
sains sont chargés négativement).
Les parasites ne peuvent maintenir leur charge positive (manque d’électrons)
sous le flot d’un courant continu de charges négatives (électrons), et meurent
très rapidement. Les ions négatifs provoquent une répulsion des parasites, que
ce soit par la présence d’un courant électrique, d’aimants ou d’orgone.
Les parasites non seulement meurent quand assujettis à l’électricité, mais en
plus se désintègrent et sont facilement assimilés comme nutriments sans
danger, ou bien ils sont éliminés.
Les virus et les mycètes à l'intérieur des cellules, les parasites dans les kystes
et les parasites avec des exosquelettes (comme des ankylostomes dans les
tissus périphériques), prendront plus de temps à détruire par le zapping : Vous
commencez par dégager le sang et les fluides lymphatiques, les conduits
principaux des organes, la doublure intestinale et de l'estomac, le cerveau et le
système nerveux central, des parasites, ce qui donnera à votre système
immunitaire un surplus d’énergie énorme et presque immédiat.
Quand les parasites sortent de leur kyste et autres zones protégées, la surprise
qu’ils rencontrent a beaucoup de mordant. »
——————

2.3.7

Est-ce que le zapper peut enlever la douleur?

Subjectivement parlant : Oui pour moi!
Scientifiquement parlant, il n’y a aucune preuve tangible sur ce fait. Ajoutons à cela que
jusqu’à tout récemment, la fibromyalgie (douleur diffuse généralisée) était considérée
comme une maladie imaginaire, car il n’y avait là non plus, aucune preuve scientifique (Le
mal n’a ni poids, ni dimensions). La douleur est très, très subjective, et pourtant bien
réelle.
Il y a des preuves cliniques que les appareils TENS (Générateurs de fréquence délivrant
100V+ avec très peu d’énergie) « bloquent » la douleur. (aucune idée comment ça marche,
seulement des hypothèses) Et pourquoi pas le signal émis par les générateurs de fréquence
nommés Zapper? Souvent la douleur est causée par l’inflammation. L’inflammation est
entretenue par certains parasites.
Alors, si on admet que le but principal du Zapper est de se débarrasser des parasites…
——————
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2.3.8

À propos des transfos muraux ou éliminateurs de batterie…

À PROSCRIRE!! Un bon moyen pour tester la sélection naturelle (:-((
L’utilisation d’adaptateurs muraux, ou éliminateurs de batteries sont intéressants sur
certains appareils, mais à proscrire sur un zapper, même s’ils sont approuvés UL, ACNOR,
CSA ou autre. Les électriciens industriels gagnent leur vie en remplaçant ces éléments
« sécuritaires », qui finissent tôt ou tard par flancher. Ne courrez pas la chance d’être celui
sur 1 million qui « sera mis au courant » de ce fait.
Des circuits CMOS pour une consommation minimale, un bon régulateur de voltage et/ou de
courant intégré aux circuits des zappers, et une alimentation par batterie, donnant une
liberté d’utilisation et une sécurité sans pareil devraient être le chemin à suivre.
Une session 7-20 sur un zapper coûte moins de $0.03 sur l’usure de la batterie, très peu à
payer pour une sécurité maximale.
Si le remplacement occasionnel d’une batterie sur un zapper devient un souci important,
nous avons un problème de priorité difficile à zapper .
——————

2.3.9

Quelle est la meilleure batterie?

Cela dépend du zapper utilisé.
Les batteries alcalines ont une capacité approximative de 1.5 à 2 fois supérieure aux
batteries « Super Heavy Duty » (SHD), dans une utilisation à bas courant comme la notre.
Comparez leur prix respectifs.
Attention aux batteries rechargeables : En petits caractères, certains constructeurs vous
indiquent que votre batterie 9V ne vous donne que... 7.4V après charge.
Si l’utilisation est intensive et le prix sans importance, les batteries alcalines durent plus
longtemps entre deux remplacements.
Dans les zappers utilisant un micro-contrôleur, une batterie alcaline pourrait se justifier.
Dans les zappers utilisant un 555-CMOS, la batterie la moins chère (2 pour 1$) est la
meilleure.
Personnellement, je n’utilise que des batteries SHD sur tous mes zappers.
——————

2.3.10

Fréquences

Caractéristiques (hypothétiques) des fréquences :
L’effet « Zapper de H.Clark » est basé sur un transfert d’énergie en courant continu vers sa
destination (vous).
La fréquence, dans ce contexte, est utilisée pour contourner la résistance élevée de la peau
en utilisant son effet capacitif. Plus la fréquence est haute, plus cet effet capacitif permet
un transfert aisé (formule utilisée dans cette affirmation : Xc=1/6.28FC ).
D’autres facteurs entrant en jeu, le rendement optimal se situe aux environs de 30kHz, bien
que de 4kHz à 50kHz, la différence soit minime.
C’est pourquoi la Dre Clark fait état d’un choix de fréquence entre 10Hz et 500 000Hz, pour
son type de zapper et utilise 30kHz comme fréquence optimum dans ses travaux.
La fréquence est donc un facteur secondaire, mais peut se révéler un « additif » intéressant.
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Voici une sélection de fréquences, utilisée souvent dans les zappers:
30kHz était la fréquence de travail de la Dre Clark. Meilleur transfert d’énergie.
Hautement recommandée pour un zapper. Ne cherche pas à utiliser l’effet MOR, et son
imprécision est sans conséquence (20 à 40kHz réel pour un 30kHz nominal est acceptable).
5kHz et 10kHz est utilisée par l’école Rife/Crane comme favorisant le rétablissement du
corps. Excellente fréquence pour un effet zapper. 10 kHz est préférée à 5kHz, parce que
étant plus élevée, elle passe mieux à travers la peau.
Frq_FV est une Fréquence Variable (plus précisément un balayage de fréquence entre 2
fréquences, l’une étant le double de l’autre) développée par Maestro-Zapper. Elle varie sur
une octave (4kHz à 8kHz) et délivre 250 fréquences différentes, avec chacune une
multitude d’harmoniques, dans le MZ3b. Son but est de toucher autant de fréquences
propres aux parasites que possible, en plus de son effet zapper « normal ». Très bon choix
comme fréquence pour zapper. Certains manufacturiers fabriquent des zappers à 2 ou 3
fréquences et recommandent de les utiliser l’une à la suite de l’autre.
Si 2 ou 3 fréquences, c’est mieux qu’une seule, imaginez 200 ou 250!
2.5kHz (moitié de 5kHz, ou quart de 10kHz) est une fréquence très à la mode
actuellement. Bien que cette fréquence soit inférieure à 30kHz (moins bon transfert de
courant continu à travers la peau), l’effet de ses harmoniques semble encore se faire bien
sentir, et cette fréquence est assez basse (harmoniques très proches) pour toucher un
GRAND nombre de fréquences pathogènes.
L’imprécision de cette fréquence, employée avec un 555 (+/-20%) rend difficile un emploi
prévisible.
Le MZ3b utilise un micro-balayage en fréquence pour rendre cette fréquence
(théoriquement, il va sans dire…) TRÈS efficace.
1000Hz est désignée par la Dre. Clark comme la meilleure fréquence pour une utilisation
en zappicator (traitement des aliments).
15Hz Cette fréquence fait part des ondes naturelles produites par le cerveau. Entre les
plages Alpha (Relaxante) et Béta (Stimulante), elle est facilement reconnue par le cerveau,
qui nous donne alors une impression de « relaxation stimulante ».
ATTENTION!! Cette fréquence est tellement basse, qu’elle demande un temps
d’action beaucoup plus long que 2.5kHz ou 30kHz.
De plus, elle est assez basse pour que le système nerveux réagisse FORTEMENT au passage
de cette fréquence, donnant des sensations (secousses) que tous n’aimeront pas.
Ces sensations pourraient faire croire à un traitement plus fort. Il n’en est rien!
7.83Hz Cette fréquence, connue comme Fréquence de Schumann, fait partie d’un
ensemble de fréquences propres à la planète Terre (7.83Hz, 14.3Hz, 20.8Hz, 27.3Hz,
33.8Hz et 45Hz). Elles sont nommées d'après le physicien allemand Winfried Otto
Schumann qui les prédit dans les années 1950. Elles furent confirmées dans les années
1960. La littérature sur la principale et la plus forte de ces fréquences (7.83Hz) abondent
sur Internet.
À la frontière des plages Alpha et Thêta, cette fréquence est facilement reconnue par le
cerveau, et a la réputation d’apaiser, calmer, relaxer, effacer les problèmes de décalage
horaire (Jet-Lag), effacer les mauvais effets de notre environnement pollué par les ondes
électromagnétiques, et bien d’autres effets positifs.
Cette fréquence, tel quel, est une fréquence de zapping peu efficace.
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Deux zappers l’utilisent comme information modulant une bien meilleure fréquence de
zapping : 10kHz. Ce sont le MZ6 et le MZ3b, de Maestro-Zapper.
L’ensemble 10kHz et 7.83Hz forment un duo fort intéressant.
Bien d’autres fréquences existent, beaucoup d’entr’elles ayant leur origine dans le répertoire
de R. Rife ou liste CALF
Les rapports cycliques (Duty-Cycle) d'une forme d'onde carrée : Lorsque le R_C est de
50%_On, et la forme d’onde parfaite, la production d'harmoniques 1, 3, 5, 7, 9, ...
(impaires) est facilitée.
Si le rapport est différent, la production d'autres harmoniques est possible. Un rapport de
66%_On facilite la production d'harmoniques 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ...
D'une façon simple, plus le temps est débalancé, plus, plus le nombre d'harmoniques créées
sera élevé. Une limite pratique à ce raisonnement existe dans notre emploi en zapper.
Les fréquences créées par uC (MZ5, MZ3, MZ6) suivent cette règle.
Voir les rapports cycliques de ces fréquences dans les « Ref. Techniques » de votre zapper.

2.3.11

Quelle est la meilleure fréquence?

Entre 10Hz et 500 000Hz, la marge est large!
20 à 40kHz ont donné de bons résultats, mais les « spécialistes » ont calculé que ces
fréquences circulent en surface et ne « pénètrent » pas assez loin à cause d’un effet
pelliculaire (Nous parlons ici de l’effet Kelvin, affectant normalement les transports de très
haute fréquence et les lignes de puissance).
Attention aux calculs théoriques : d’après les calculs des ingénieurs en aéronautique, le
bourdon, ce gros lourdaud à la bedaine poilue et rayée, ne peut pas voler (!?!)
La fréquence à la mode est descendue à 2.5kHz. Un constructeur a vanté les mérites de
2kHz, et un autre les mérites de 15Hz. Mr Bob Beck utilise 4Hz (7.83Hz/2) dans son
purificateur de sang. Toutes ces fréquences ont leurs adeptes, et si la mode est aux
fréquences plus basses, aucune ne se démarque de façon dominante.
Dans les connaissances actuelles, la longueur de temps supportable et la
régularité des traitements est plus importante que la fréquence, la plupart du
temps.
Dans le fonctionnement général du zapper, tel que conçu par le Dr Clark, il n’y a pas de
fréquence spécifique prédominante, mais...
Ne négligez pas vos croyances personnelles dans le choix de votre fréquence favorite :
L’effet placebo est actif 30% du temps et est une définition péjorative de la puissance de
guérison du corps humain, lors de l’intervention d’une croyance forte (pas très lucrative
pour les vendeurs de pilules, j’en conviens).
Expérimentant l’effet MOR des fréquences avec des générateurs ayant une précision de 1%,
au lieu du 50ppm souvent requis, Maestro-Zapper a mis au point des balayages de
fréquence troquant la précision pour un temps d’exposition plus long (FV et 2.5kHz).

Alors, en définitive, expérimentez,
faites-vous une idée personnelle et AGISSEZ.
——————
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Si le sujet des fréquences dans un zapper continue de vous intéresser, que ce soit sur le
zapper « de base », ou sur un zapper « en fréquence », nous vous suggérons de lire les
pages suivantes :
http://www.zapperwise.com/f_frequence30k.html
Cette page parle surtout du zapper tel que présenté par la Dre Clark, avec sa fréquence
fétiche de 30kHz, et pourquoi il est important qu’un zapper offre au moins cette fréquence.
http://www.zapperwise.com/f_Frequence2k5.html
Cette page parle du zapper en fréquence, pourquoi chacun offre sa version personnelle de
cette approche et pourquoi il est si difficile de faire un choix, parmi les fréquences de Rife,
Clark, Beck et autres.
http://www.zapperwise.com/f_frequence_tbf.html
Cette page parle d’un zapper en fréquence qui “ parle au cerveau ” avec ses très basses
fréquences
http://www.zapperwise.com/f_frequence_balayage.html
Cette page parle d’une tendance à la mode : la multiplication des fréquences, et aussi du
balayage en fréquences et ce qu’il a à nous offrir, avec quelques exemples comme :
Grippe A & B, Candida Albicans, Lyme (Borrelia), Douve intestinale, …
http://www.zapperwise.com/f_frequence_references.html
La dernière page sert de référence à toutes les autres.

2.3.12

Programmes / séquences

Un zapper utilisant le 555 est robuste et très simple : Votre séquence préférée est produite
avec votre montre. VOUS et votre montre décidez du programme.
La simplicité de ces zappers, si elle ne permet pas des fréquences « complexes », permet
quand même une grande souplesse d’utilisation, en autant que l’expérimentateur (vous)
fasse sa part.
Voici quelques lignes directrices avec ces zapper :
 3mn d’application peuvent être suffisantes pour certains parasites, mais 7mn et plus est
« plus sûr » pour tous les parasites.
 La pause peut être de 20 à 45mn. 20mn donne une séquence totale plus compacte.
 Faites des séances complètes de 7-20-7-20-7 pour éviter des désagréments (Règle
importante #1, pp 14)
 ou bien faites des séances en continu de 30mn ou plus (ne faites pas de séances durant
votre sommeil). Attention aux séances longues qui peuvent engorger votre système
d’élimination.
 À défaut d’utiliser un balayage de fréquences, utilisez vos 2 fréquences en faisant des
séquences Temps_F1 + Temps_F2. Vous doublez ainsi les chances d’attraper la fréquence
du parasite qui vous incommode.
 N’oubliez pas pour finir, que votre meilleur atout est votre propre système immunitaire
et votre système d’évacuation. À défaut d’avoir “la bonne fréquence”, vous avez la
possibilité d’allonger le temps et la quantité de séances, en suivant votre capacité
d’élimination. Plus vous aurez éliminé de parasites, quels qu’ils soient, plus votre système
immunitaire pourra se concentrer sur les autres, ceux qui vous dérangent présentement.

2.3.12

Quelle est la meilleure séquence?

7-20 est une excellente séquence. Notre référence.
Tout comme pour la fréquence, il y a la séquence « originale », mise de l’avant par la Dre
Clark (7-20), qui peut nous servir de référence pour toute autre séquence.
Mais la question « Quelle est la meilleure séquence? » est incomplète.
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Meilleure pour quoi?
Meilleure pour qui?
Expérimentez. Tout n’a pas été dit…
Le classique 7-20 marche très bien pour moi et a une réputation bien établie. Un
excellent choix pour se faire la main... et en toute circonstance. Les gros parasites ayant
eux même des parasites plus petits nécessitent ce type de séquence.
Le 28-20 est un excellent programme, alliant les programmes avec pauses, et le zapping
continu.
Zapping continu : J’utilise de plus en plus 45mn à 90mn en continu pour sa rapidité
d’action, maintenant que l’élimination initiale est derrière moi.
Ces trois programmes sont disponibles sur le MZ3c, pour vos expériences.
Chacun a son utilité, et, à moins que vous n’utilisiez ce zapper dans un usage thérapeutique
professionnel, souvent vous vous surprendrez à n’utiliser que l’un d’entre eux, la plupart du
temps.
——————
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2.4

Comment faire

2.4.1

Pourquoi faut-il zapper 3 fois? (Ce n’est pas une obligation…)
La séquence initiale du zapper « 7-20 » est toujours utilisée.
La procédure que voici est devenue classique, tellement elle a été répétée. Cette
expérience se déroule en trois étapes de 7mn chacune, séparées par 2 pauses de 20mn.
La théorie derrière cette séquence est la suivante, telle qu’expliquée par la Dre Clark dans
son ouvrage « The Cure for all Diseases » Page 30 :
« Il faut 3 traitements pour tuer tous les parasites. Pourquoi?
=1= Le premier zapping tue virus, bactéries et parasites. Mais quelques minutes plus tard,
d’autres virus et bactéries reviennent. J’en suis venu à la conclusion qu’ils avaient infecté
les parasites touchés, et en tuant ces parasites, les virus et bactéries étaient devenus libres.
=2= Le second zapping tue les virus et bactéries apparus, mais bientôt quelques virus
apparaissent encore. Ils devaient infecter quelques unes des bactéries tuées durant ce
second zapping.
=3= Après le 3ème zapping, je n’ai plus jamais trouvé de virus ou bactéries, même après
plusieurs heures.
Pourquoi les virus infectant les parasites ne sont pas morts avec le 1er zapping? Peut-être
parce que l’électricité voyage plus facilement en surface et le corps des parasites protège
leur intérieur.
Voilà pourquoi mon travail antérieur, pourtant si prometteur, demandait des heures sur un
générateur de fréquence pour donner seulement une amélioration partielle et temporaire :
Ce n’était fait qu’une seule fois et non trois fois.
Cela explique pourquoi un seul traitement avec un générateur de fréquences ou un zapper,
donne souvent un soudain coup de froid »
Cette séquence convient donc particulièrement bien lorsqu’on vise des parasites ayant des
sous-locataires qui ont des sous-locataires (:-).
Par son action très progressive, elle est fortement conseillée aussi lorsqu’on commence à
utiliser le zapper, le temps de voir si des problèmes dérangeants d’Herx (élimination) ne
viendraient complique la situation actuelle.
——————

2.4.2 J’ai entendu dire que 1 seule fois de 30mn (ou plus) est aussi
bon…
Si le problème visé est sans sous-locataires, 20mn à 1h en continu peuvent se relever tout
aussi efficaces.
Le problème principal de la séquence 7-20 est l’effort supplémentaire qu’elle demande en
devant surveiller le temps, mettant en marche et arrêtant le zapper (?!?)
Trop compliqué pour certains… et la complexité technique supplémentaire d’avoir à
concevoir un appareil avec des séquences automatiques rebute les fabricants de zappers.
En ayant une séance d’une heure, nous pouvons compter aussi de ramasser bon nombre de
sous-locataires, s’il y en a.
Le problème avec le zapping en continu, est qu’il est aisé de faire des exagérations, oubliant
de surveiller (quand même) le temps de zapping :
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Le corps, engorgé par cette soudaine masse de cadavres et toxines, peut vous donner une
période difficile pendant quelques heures à quelques jours.
Si les électrodes, en séchant, concentrent le courant en un seul point, le zapper peut
facilement irriter la peau par un phénomène d’électrolyse et/ou une peau trop acide, et
provoquer des irritations, voire même des brûlures, au point de contact avec la peau.
Rare, mais c’est arrivé.
Si nous pouvons utiliser une comparaison, voici le problème :
Si nous avons une charge de 500kg à soulever, et que nous avons la possibilité d’en
soulever 1kg à la fois, 500 fois, ou de soulever d’un coup les 500kg, il est facile de
comprendre que la 1ère possibilité nous permettra de nous arrêter avant de crouler de
fatigue. Quant à la seconde possibilité… Ouch!!
Si nous sommes affaiblis par une santé chancelante, et que nous avons la possibilité de
zapper en 7-20 plusieurs fois par jour, ou de zapper 16h d’affilée, il est probable que la 1 ère
solution nous permette de « voir venir » le moment où il vaut mieux d’arrêter, et de laisser
le corps reprendre le dessus. Avec la deuxième solution… Ouch!!
La Dre Clark a déjà traité des cas lourds avec un zapping continu de 8h et plus, SOUS SA
SUPERVISION. Ce n’est certainement pas (nous vous le souhaitons) votre cas.
——————

2.4.3

Pourquoi 30kHz, plutôt que…

Ici, on touche un point mal compris et très émotif : La croyance en une fréquence magique.
Je vous conseille vivement de lire cette page (et les suivantes)
http://www.zapperwise.com/f_frequence30k.html
pour vous faire une idée sur le rôle des fréquences dans un zapper.
D’après les recherches faites par la Dre Clark, confirmé par ma propre expérience, la
fréquence a un rôle secondaire dans un zapper : Faire mieux passer la composante continue
du courant, à travers la barrière naturelle de la peau.
Si on sait ce que l’on fait, et on sait comment le faire, additionner l’effet spécifique d’une ou
plusieurs fréquences peut être un additif très intéressant à l’usage d’un zapper.
Il reste qu’un zapper n’a pas besoin d’une fréquence particulière pour fonctionner comme
prévu.
——————

2.4.4

Peut-on zapper dans la tête? Pas recommandé, mais je l’ai déjà fait.

La tête est mon principal outil de travail, et j’en prends grand soin…
Elle est, comparée au reste du corps, relativement petite, et le courant appliqué ira de façon
importante, sans grande dérivation, partout à l’intérieur de la tête.
La tête utilise des courants très petits (dans l’ordre de 50 à 100uA), et interférer avec ceuxci est toujours questionnable.
D’un autre côté, j’ai cru remarquer que bon nombre de problèmes dans ma tête sont causés
par des parasites. J’ai tendance à croire que, en se débarrassant des parasites, je me
débarrasse des problèmes. Et cela semble être le cas.
Autant dire que le zapping dans cette zone est non recommandé, mais possible.
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Note : J’expérimente avec succès une méthode alternative au zapper : l’argent colloidal
Si une sinusite m’incommode, par exemple, zapper en tenant les électrodes dans les mains
est déjà efficace.
Mais si je garde les électrodes dans les mains, et que je touche le bout de mon tube (bien
enveloppé dans les essuie tout humides, comme il se doit) dans la zone impliquée, proche
du nez, la plupart du courant ira d’une main à l’autre et très peu restera pour aller d’une
main, au bout du tuyau de l’autre main, en contact avec le côté du nez.
Cela fait mon affaire, dans des cas extrêmes, lorsque je n’ai pas mon MZ3c (qui peut
délivrer aussi peu que 1.7mA crête de façon contrôlée (source de courant constant), ce qui
aide grandement dans mes expériences.
——————
Note : Avant de connaître le zapper, je réussissais à me passer une sinusite en moins de 3 à
5h. Un zapper peut me passer une sinusite bien installée en 1/2h à 3/4h.
Deux gouttes d’argent colloidal dans les cavités nasales fait le même travail en moins de 2
minutes.
Le zapper est un excellent outil à essayer en toute circonstance, mais pas le seul.
Je profite ici, pour faire une parenthèse sur les sinusites, qui m’ont souvent empoisonné
l’existence, dans le passé.
J’en suis arrivé à la conclusion que celles-ci, comme tous les autres problèmes de santé,
sont causés par le corps émotionnel qui « broie du noir » (une expression terriblement
exacte, si vous pouvez observer l’Aura dans ces moments-là)
Pour mes sinusites, une situation ou une personne qui « me puait au nez » était souvent en
cause.
Le zapper ou l’argent colloidal traiteront les virus qui font la fête dans votre inflammation
nasale (…ite= sinus-ite= inflammation = chaude rage), mais ne réduiront pas votre état
émotionnel, source ou terrain où les virus reviendront à coup sûr.
Trois autres remèdes me servent alors :
1_ La compréhension de la « situation » désenflant l’importance sous-tendue.
La PNL et un bon dialogue avec les parties du moi impliqués aident beaucoup.
2_ Les fleurs de Bach mettront au neutre mon corps émotionnel.
Leur choix est relativement aisé, et il n’y a pas de surdose connue.
3_ Une technique énergétique jouant sur les méridiens d’acupuncture peut défaire les
« nœuds énergétiques » et leurs racines.
Cette technique, TRÈS puissante, facile à mettre en œuvre (et gratuite!!) a été mise de
l’avant par une thérapeute extraordinaire appelée Tapas Fleming : TAT ou Tapas
Acupressure Technique.
Visitez son site, il en vaut la peine (Publicité gratuite et bien méritée – Je n’ai aucun lien
avec ce site – seulement une grande admiration pour cette personne et son œuvre).
http://www.tatlife.com/en-francais
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Tout ceci se résume à un fait important : Le zapper n’est qu’un outil parmi d’autres,
avec ses forces et ses lacunes. Un outil que chacun devrait connaître et avoir sous la
main, mais pas le seul.
——————

2.4.5 Je ne supporte que le minimum de courant. Est-ce que ma
séance sera efficace quand même?
C'est la Quantité d'Électricité qui conditionne l'effet produit par le courant électrique dans le
corps humain.
Cette quantité dépend du courant qui y circule et du temps d’exposition.
Q (quantité) = I (courant) x t (temps)
Si vous ne supportez pas le courant, vous pouvez toujours en faire circuler moins, en le
faisant circuler plus longtemps (;-)
——————

2.4.6 Quelques explications techniques sur le courant dans le corps
humain
Le courant dépend du voltage appliqué ET de la résistance de la charge (ici, corps humain
vivant) :
I(courant) = U(voltage) / R (résistance)
La résistance du corps humain varie fortement en fonction de différents paramètres:
= La fatigue, la santé, l’âge de la personne;
= L’état hygrométrique de la peau aux points de contact;
= La qualité de la peau;
= La surface de contact;
= La tension appliquée entre les points de contacts.
= La résistance du corps humain varie de quelques centaines de kohms en DC bas voltage,
à moins de 200 ohms dans le cas d’électrocution par un éclair.
= Un document indique une résistivité du sang de 200 ohms.cm.
= Dans notre cas, la résistance capacitive de la peau diminue rapidement lorsque la
fréquence augmente
Au niveau de la perception, nous retenons :
= 0,5 à 1mA : Seuil de perception suivant l’état de la peau.
= 8 à 10mA : Choc au toucher, réaction brutale.
= 10 à 20 mA : Choc électrique + Contraction des muscles des membres; crispation
durable.
= Au delà : Risque mortel proportionnel au courant.
Le passage du courant à travers le corps humain est signalé par celui-ci par une sensation
désagréable bien avant que ce courant ne devienne dangereux. Rester dans votre zone de
confort est donc important.
——————
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2.4.7

Avez-vous un programme initial à recommander?

Programme initial d’utilisation
Avant d’être habitué à l’utilisation du zapper, une progression prudente est bienvenue,
limitée par la quantité de parasites vous incommodant, et votre capacité à vous débarrasser
des restes et toxines résiduels à vos traitements.
Un seul traitement ne suffit pas à régler des années de pollution. Lorsque vous avez
mis des années à vous encrasser, 1 seul traitement de 21mn au total ne fera que vous
indiquer si le Zapper vous convient ou non. Une utilisation répétée de 1 à 3 fois par jour
pendant 1 à trois mois est souvent nécessaire.
Des arrêts de 2 jours par semaine pour permettre au corps de se re-stabiliser sont aussi
courants au début.
Si votre condition est sévère, quelques traitements seront aussi insuffisants, bien que la
différence entre “ avant et après ” soit souvent plus marquée.
Voici un “ programme ” étalé sur plusieurs semaines.
Il est décrit pour Monsieur Moyen Toul’monde.
Si votre nom est différent, sachez adapter ce programme à vos besoins… en suivant les
trois règles importantes que voici :
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Règle importante Numéro 1 :
Faites des séances de zapping complètes :
** soit 3 fois 7mn, séparées de 20mn de pause. **
** soit une séance de 20 à 30mn minimum en continu. **
Faute de quoi, vous risquez de laisser libres dans votre système,
des parasites (vivant normalement dans des parasites plus gros),
et causant des désagréments inopinés
(gorge irritée, coup de froid soudain, nausées ou maux de tête... )

Règle importante Numéro 2 :
Si les désagréments d'élimination sont TROP dérangeants,
c'est parce que le traitement est TROP énergique POUR VOUS..
** Diminuez l’exposition et/ou **
** Espacez les séances
et/ou **
** Arrêtez quelques jours . **
Votre confort est votre meilleur conseiller.

Règle importante Numéro 3 :
Vous êtes grand maintenant. Vous êtes responsable maintenant, de vos actes, de
vos initiatives et de leurs résultats.
Vous expérimentez une technologie nouvelle de votre propre initiative,
pour vous et sur vous.
Aucune garantie quant aux résultats n'est offerte, ou sous-entendue, et toute
observation d'une quelconque amélioration de votre santé est simplement due à des
causes naturelles et n'a rien à voir avec votre zapper, qui, au mieux,
se contente d'éliminer des parasites. OK?

Voici un guide d'expérimentation pour une prise de contact initiale :
Lors de l'utilisation initiale, une période de 6 à 12 semaines en utilisation journalière vous
permettra de vous familiariser avec l'utilisation et les effets du zapper.
Par la suite, cette expérience initiale vous permettra de l'utiliser… avec expérience et profit.
Suivez les règles importantes #1 et #2 citées plus haut, en tout temps.
 Fréquence de votre choix, 30kHz recommandée.
 1 séance par jour, 7-20 pendant 7 jours, jusqu'à ce que fatigue et élimination soient
résorbés.
 Continuer pendant 3 jours de plus.
 2 séances par jour 7-20 pendant au moins 1 semaine, ou jusqu'à ce que fatigue et
élimination soient résorbés.
 Continuer pendant 5 jours de plus.
 3 séances par jour 7-20 ou bien 1 seule séance 28-20 pendant au moins 1 semaine, ou
jusqu'à ce que fatigue et élimination soient résorbés.
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Continuer pendant 5 jours de plus.

 Tout va bien? Alors on continue pendant encore 1 semaine. On devrait être proche de
5 à 6 semaines.
 Vous pouvez essayer un zapping en durée (1h en continu) chaque jour. SVP, soyez
conscient que le zapping en durée peut avoir un sérieux effet d’élimination, si employé
avant son temps.

 Continuez aussi longtemps que votre bien être sera en progression
 À partir de là, c'est à vous de jouer, à votre rythme et à votre durée.
Pourquoi avoir suivi cette progression ?
 Elle vous permet de suivre votre rythme d'élimination avec un minimum d'inconfort. Si
celui-ci apparaît, ralentissez.
Avez-vous jamais entendu l'expression : "Va doucement, nous sommes pressés" ?
C'est un bon endroit pour la mettre en application!
 Elle vous permet de vous familiariser avec votre zapper et ses effets, tout en lui
permettant de faire son travail efficacement.
 Elle vous donne un bon point de référence pour comparer les autres fréquences, durées
et utilisations.
——————

2.4.8

À quel rythme peut-on zapper?

Aussi souvent que notre corps le permet.
La fréquence des sessions dépend de chaque individu, de sa condition, et du type de
dérangement sur lequel il expérimente le zapper. Lorsque la plupart des parasites ont été
évacués, après la période initiale, le besoin de zapping est réduit à 1 ou 2 fois par semaine,
pour moi.
——————

2.4.9

Quelle est la longueur normale d’une session?

7-20 est la norme de référence.
Le programme classique 7-20 est le plus souvent utilisé. Si nécessaire, le programme
intensif 28-20 ou bien le zapping en continu (3/4h et plus) sont aussi de mise.
——————

2.4.10

Quelle est la durée maximale d’une session?

Question piège…
Quelle est la faculté d’élimination actuelle de votre corps? Attention! Nous ne sommes pas
ici dans un concours sportif d’endurance! Chacun réagit différemment à la durée d’une
session et a probablement un « maximum » qui lui est propre.
Encore une fois, l’usage de bon sens est conseillé : C’est à vous de juger ce qui se passe
dans votre corps et d’établir votre propre maximum. N’oubliez pas que votre confort est
votre meilleur conseiller, en attendant que l’expérience vienne.
Pour référence seulement : J’ai déjà été fatigué une journée durant après une session 720, et cela arrive presque, encore, quelquefois, avec le programme 28-20. J’ai aussi fait
des sessions de 2x 4h en ligne (je n’utilise pas le zapper pendant mon sommeil) sans
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inconvénient. Encore une fois, un zapper n’est pas un jouet. Utilisez votre bon sens et
soyez prudent.
Pour référence seulement : Personnellement, j’utilise un « programme de maintenance »
avec une ou deux sessions par semaine. 2.5kHz et Prg_28-20 sont mes choix personnels,
avec les poignées situées de chaque côté de ma ceinture.
Ainsi, presque toutes les activités sont possibles durant la session.
——————

2.4.11 Que faut-t-il regarder, pour faire un bon choix, dans l’achat
d’un zapper?
Choisir un fabricant/distributeur honnête. Posez des questions!!
Faites un tour dans les forums traitant de ce sujet. Posez des questions.
Contactez le fabricant, ou le distributeur. Posez encore plus de questions.
Ce site
http://www.zapperwise.com/f_zapperwise.html
vous propose plusieurs plans de zapper bien fonctionnels.
Note : Évitez comme la peste, tout zapper enfiché sur le secteur.
Les générateurs de fréquence électroniques, déguisés et renommés « zappers » parce que
le nom se vend bien, sont inutilement compliqués (et chers) et ne sont que rarement
meilleurs que le « simple zapper ».
La fréquence initiale recommandée par la Dre. Clark était de 30kHz. Bien qu’elle aie essayé
avec succès d’autres fréquences, 5kHz en particulier, avec de bons résultats, elle a toujours
utilisé 30kHz dans ses travaux, aux dernières nouvelles.
Elle devait avoir de bonnes raisons…
——————

2.4.12

Quoi faire pour tirer le maximum de mon zapper?

= Utilisez régulièrement votre zapper, après la période initiale. Une ou 2 fois par semaine
avec la séquence 7-20 ou un temps actif de 20 à 30mn est un bon départ.
= Buvez toujours beaucoup d’eau, avant, pendant et après.
= Prévoyez une période de repos après, si nécessaire.
= Il est quelquefois recommandé de boire du babeurre ou de manger du yogourt après un
zapping.
= Plusieurs usagers reportent une session plus efficace lorsque les poignées sont utilisées
sous les pieds, ou ailleurs que dans les mains.
= Dans un zapping général, la polarité (sortie rouge ou noire) est peu importante, mais
peut conduire avec des temps de zapping supérieurs à 20mn, à des rougeurs (effet
d’électrolyse, bien connu en épilation). Changez les poignées de place ou inversez les
poignées.
= Si vous visez un endroit spécifique, vous remarquerez que l’électrode rouge est plus
active lorsque placée proche de la zone en question.
= J’utilise souvent le zapper pour diminuer la douleur, avec de bons résultats, et je le
compare avantageusement (subjectif) à un TENS à bas voltage.
Note: La Dre Clark cite dan son livre : « The Cure For All Diseases » Chapitre « Pain From
Toe To Head » 120 pages faisant une relation directe entre parasites et douleur.
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2.4.13

Doit-on zapper d'abord, ou se desintoxiquer avant?

L’utilisation du zapper peut se faire en tout temps, avant, pendant ou après une cure de
détox. À quel rythme?
Tout se joue dans cette question.
Suivez votre confort… et la capacité de votre corps à se débarrasser de tout ce qui
l’encombre inutilement.
Mais ceux qui conseillent de suivre l’une après l’autre sont de nature prudente. Cela évite
toute exagération…
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3.0
3.1

INFORMATIONS
Autres utilisations

Le Zapping ciblé (Plate zapping)
consiste à connecter un plateau
métallique (Plaque aluminium de
3.5x3.5”) sur le côté positif du Zapper,
et d’y déposer un échantillon d’organe et
/ou de parasite à traiter.
Fréquence utilisée : 30kHz.
Cette fréquence va « brasser »
l’échantillon, qui va résonner.
Le courant du Zapper sert alors de
porteur de l’identité de ces échantillons
pour se rendre en force à sa destination
ciblée.
Ce principe est une illustration parfaite
du double emploi du zapper : Les micro-courants de l’effet de base, ET la signature en
fréquence du pathogène et/ou de l’organe à traiter.
Ces traitements demandent un voltage d’alimentation d’au moins 8.9V (Si bous avez un
MZ6CVS ou MZ3, vous avez une tension régulée de 11V), et une durée minimale de 20mn
par cible (Prg_28-20 vous donne 28mn, Prg_3h vous donne des sections de 20mn).
Les Zapper alimentés directement par une batterie 9V sans survolteur sont mis à
rude épreuve et ne peuvent donner que quelques traitements, avant de changer de
batterie, à cause d’un voltage insuffisant.
Pour d’autres informations :
“Syncrometer science laboratory manual” (Voir « références utiles »), Les livres “The
Prevention for all Cancers”, “The Cure for HIV and AIDS” et plusieurs sites Internet vous
donneront beaucoup d’informations utiles sur cette méthode puissante et remarquable.
Dans l’homéographie, cette même
énergie produite par le Zapper peut
transférer la fréquence d’identité d’un
composant (l’aspirine, par exemple)
dans un objet neutre, comme l’eau.
Nous obtenons alors une copie
«active» de cette aspirine, qui peut
être utilisée à son tour comme
échantillon, ou comme équivalent
symbolique d’aspirine.
Les livres “The Prevention for all
Cancers”, “The Cure for HIV and AIDS”
et plusieurs sites Internet vous donneront beaucoup d’informations utiles.
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D’une façon générale, un Zapper tel que décrit pat la Dre Clark, tue ou débilite moisissures,
virus, bactéries, vers,… et ses essais ont porté surtout sur le corps humain vivant.
Le même principe s’applique sur les animaux.
Le zappicator : Le même principe s’applique aussi sur la nourriture, avec une petite
variante tel qu'utilisé dans le Zappicator : Un haut parleur connecté en antenne sur le côté
positif de la sortie sert à traiter tout objet à «zapper», sans contact direct.
Tous les haut parleurs ne conviennent pas : Choisissez un haut parleur de 2 à 2.5 pouces de
diamètre (5 à 7cm) dont la face avant attire le Nord d’une
boussole (important). Évitez les HP ayant un collier, qui sont
encastrés ou protégés par un boîtier, ou qui sont « blindés ».
Ils ne fonctionnent pas dans cet usage
Le côté négatif du zapper (-) n’est pas connecté.
En mettant la nourriture sur le
dessus du haut parleur et en
actionnant le zapper
(préférablement à 1kHz) pendant
7 à 14mn (le Prg_4h, lorsque
utilisé avec la fréquence 1kHz,
émet un beep à chaque 7mn) se
débarrasse des parasites et de
nombreuses molécules
dérangeantes, comme les
allergènes alimentaires, PCB, benzènes et phénols, d’après les travaux du Dr Clark.
Les livres “The Prevention for all Cancers”, “The Cure for HIV and AIDS” et plusieurs sites
Internet vous donneront beaucoup d’informations utiles à ce sujet, et vous pourrez vous
procurer des plaques contenant la bonne sorte de haut-parleur.

Dans toute documentation portant sur les Zapper, il est suggéré, en parallèle avec
l’utilisation d’un Zapper, l’utilisation de traitements à base d’herbes visant à
nettoyer le foie, les reins, les intestins et autres places trop bien protégées contre
l’action en surface d’un Zapper, ou fortement sollicitées par l’élimination.

Il reste un domaine encore vierge à l’utilisation des Zapper, et c’est celui de l’agriculture,
avec tous ses problèmes de parasites indésirables, de moisissures et autres, autant sur les
plantes que sur les animaux.
Attention aux expériences à grande échelle : Les autorités légales vous ont à l’œil!
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3.2

Références utiles

Les sites Internet ont une vie souvent éphémère et une recherche de sites en rapport avec
votre curiosité est conseillée. Voici quelques sites intéressants (2007)
Références utiles en Anglais:
www.naturalhealthsupply.com
Produits ressources cités par le Dr H.Clark
www.drclarkbooks.com
Maison d’édition publiant les livres du Dr Clark, entre autres.
www.royalrife.com/books.html
Site intéressant à visiter. Dans cette page, vous trouverez deux livres (en Anglais ) du Dr
Clark, à télécharger :
“The cure For All Diseases”, Dr. H.Clark : Indispensable. Maintenant publié en Français.
“Syncrometer Science Laboratory Manual”, Dr. H.Clark. Très technique.
www.mercola.com
Ma meilleure source-santé de documentation incluant la médecine officielle. Site basé aux
États Unis.
www.sharinghealth.com
Site dédié à Bob Beck. Bonne source d’information.
www.electroherbalism.com/bioelectronics/
Bonne source d’information sur les
fréquences.
http://curezone.com/forums/f.asp?f=292
Forum aux nombreux sujets (en Anglais), incluant un forum d’aide pour le zapper.
Beaucoup d’activité. Recommandé
Vous trouverez en bas de cette page, http://www.zapperwise.com/f_frequences_4.html
le téléchargement du document (en Anglais) : Fréquences des agents pathogènes
de la Dre Clark, paru dans son livre « The Cure For All Diseases »
Sites en Français (assez rares)
www.zapperwise.com
Site dédié au zapper de Hulda Clark. La meilleure source pour
son choix de schémas. Une suite naturelle et à jour, de ce manuel. Nombreux articles
concernant le zapper. À visiter régulièrement!
www.maestro-zapper.com Le zapper à son meilleur. Vous trouverez plusieurs zappers
suivant vos goûts et vos besoins.
http://dr.huldaclark.de/france/eingang4.htm
Site Internet en français avec de nombreux
articles sur le zapper et son usage.
http://forum.aceboard.net/177758-1943-0-methodes-naturelles-marche.htm
Forum MELODIE : MEtaux LOurds Detoxication Information EntraideForum
A plusieurs sujets sur le zapper. Sympathique, aidant et convivial. Recommandé
Documentation à télécharger de Zapperwise (en français), format .pdf
http://www.zapperwise.com/download/F_ZW-PremierEssai01.pdf
Comment utiliser TOUT DE SUITE un zapper, le programme DS ou un générateur d’argent
colloidal. Exemples du KISS (utilisable avec le MZ6), le MZ3c, et le CSG01Auto.
http://www.zapperwise.com/download/F_ZW-DeepSleep_01.pdf
Comment utiliser le programme MZ3c-DS : Théorie et pratique
http://www.zapperwise.com/download/F_ZW-Zappers03.pdf
Comment utiliser un zapper : Théorie, pratique.
——————
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3.3

Monologue à bâtons rompus

Le zapper de base utilise seulement le courant continu, et très peu la fréquence.
Ceci fait sa force (sa simplicité), car construire et utiliser un zapper devient TRÈS simple.
Ceci fait aussi sa faiblesse, car si le courant ne passe pas (ou peu), le zapper devient
(presque) inutile.
C’est pourquoi la Dre Clark conseillait d’utiliser herbes et tisanes en complément au zapper.
——————
C’est pourquoi aussi la tendance actuelle vise à utiliser (avec plus ou moins de bonheur) des
fréquences particulières comme effet additionnel au zapper de base.
Pourquoi un tel engouement? Les fréquences traversent le corps de part en part, organe
creux ou organe plein (très intéressant), et utilisent le phénomène de résonnance pour
atteindre leur cible.
Étant donné que chaque fréquence vise un parasite en particulier, on se retrouve avec des
zappers à usage très ciblé, ou avec des zappers utilisant des modules, un pour chaque
parasite (ou presque) Compliqué à faire… et cher.
——————
En respectant le mode d’action original, un créneau se dessine dans l’emploi des
fréquences : Le balayage de fréquence, ne visant rien en particulier, et touchant out en
général, avec les harmoniques générées. Cette tendance ira en grandissant, à fur et à
mesure que les zappers avec micro-contrôleurs seront plus nombreux.
——————
En face d’un cas grave de C-difficile, où l’action du zapper se relevait beaucoup top lent (la
zone visée était l’intérieur des intestins, où le zapper est lent à agir), j’ai eu l’intuition
d’utiliser de l’argent colloïdal. Dans ce cas « anecdotique » particulier, la C-difficile fut
réglée en 48h. Depuis maintenant (2012) 4 ans, j’utilise ce cadeau du ciel, à toutes les
sauces, et trouve que c’est un excellent complément au zapper, avec mil et un usages
ménagers.
J’ai conçu le CSG01 comme j’aurais voulu l’avoir dans cette première situation d’urgence.
Petit, simple d’utilisation, efficace.
——————
Tout zapper respectant les principes de la Dre Clark est efficace, quel que soit son prix.
——————
Je trouve que les zappers alimentés par le 110V/220V démontrent un manque de respect
flagrant à l’égard des principes de la Dre Clark, et des clients potentiels, par le danger qu’ils
font courir à leurs propriétaires. Souvent, la publicité qui accompagne ces zappers est
techniquement fausse.
——————
Dans un mélange fumeux, on associe le nom de la Dre Clark à des générateurs de
fréquence utilisant les principes de Rife ou Crane (principes que je ne conteste nullement),
simplement parce que le nom « zapper » se vend mieux. Ces appareils misent leur action
sur des fréquences très particulières, qu’il faut appliquer une à la fois.
Ces utilisations requièrent une connaissance exacte du parasite incriminé, ce qui requiert
une activité de diagnostique (investigation des symptômes), suivi d’un ajustement précis à
1% de 1% (et plus) de la fréquence requise, sans aucune garantie que cette fréquence soit
LA bonne, pour le parasite visé.
On est ici TRÈS loin de l‘action à spectre large d’un courant continu.
Dans une médecine de demain, ces appareils auront une place intéressante auprès des
professionnels de la santé, pour des cas difficiles et très ciblés.
Pour Monsieur-Dame Toul`Monde, les zappers de base sont juste bien.
——————
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J’ai une conception particulière de la Santé, qui englobe non seulement le « corps
physique », mais aussi le « corps émotionnel » et le « corps mental ». Certains appellent
cela la « Santé holistique », dans le sens de santé globale.
Dans ce contexte, les problèmes de santé physique, impliquant ou non des « parasites »,
reposent sur un corps émotionnel perturbé.
Ce corps émotionnel se développe dans le terrain très fertile du corps mental.
Or chacun devrait savoir que quand on est impliqué mentalement, le mental-ment (:-) par
les illusions qu’il se (ou qu’il nous) crée.
Pourquoi amener ce point de vue, dans un document sur les zappers?
Parce que les zappers, en éliminant les parasites, nous donnent un répit de courte durée :
Il a éliminé la « cause dernière » de nos problèmes de santé, certainement pas la cause
première. Le zapper est un bon outil dans ce sens, avec ses forces et ses faiblesses. Mais
pas le seul. Et ne se fier qu’au zapper est une bonne raison pour voir les mêmes problèmes
revenir encore et encore.
Un autre point à considérer avec le zapper, est qu’il élimine les parasites, mais ne répare
pas les dégâts causés par ceux-ci. Cette tâche revient à notre corps, qui habituellement fait
ces réparations durant la phase de sommeil profond, où un nombre impressionnant
d’hormones de croissance sont produits.
Pas de sommeil profond, pas de réparation sérieuse …
Voilà pour quoi un zapper qui aide à bien dormir, d’un sommeil profond (réparateur) est si
important à mes yeux.
——————
Quelques mots sur l’utilisation des fréquences, particulièrement si vous avez un MZ6 ou
MZ3, de Maestro-Zapper.
Ce qui suit (comme ce qui a précédé) est hautement hypothétique, puisque le monde
médical, auquel obéissent toutes les lois de la Nature (?!?), refuse le principe de la
fréquence de résonnance et l’action des MOR (Mortal Oscillatory Rates).
Hors de leurs théories, point de salut.
http://www.zapperwise.com/f_matiere_a_reflexion.html#ptit_christ
30kHz a pour objet de vous donner le meilleur transfert de charges électriques à travers la
peau. L’effet de ses harmoniques est minime.
Dans ce contexte, cette fréquence est la meilleure pour commencer à zapper, surtout
lorsque alliée avec le programme 7-20.
Son effet sera (relativement) doux et progressif, car vous pouvez commencer avec aussi
peu que 3mn actif, et augmenter dans des sessions futures, à 7mn et plus.
Si votre zapper a 2.5kHz : Cette fréquence est encore bonne pour un transfert de charges
électriques (un peur moins que 30kHz), mais son intérêt est autre :
Ses multiples harmoniques sont assez proches pour frapper une multitude de fréquences
pathogènes. Les rapports sur le Web semblent indiquer que l’énergie des harmoniques est
encore bonne pour cette tâche.
Ces rapports indiquent aussi que deux zappers « identiques » peuvent avoir des résultats
différents, l’un étant meilleur pour un type de parasites, l’autre pour une famille différente.
Ceci est dû à la grande précision exigée par les MOR, et au manque de précision des
zappers « ordinaires » (comme le KISS).
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Une bonne stratégie consiste à utiliser une ou deux sessions avec 30kHz, pour un nettoyage
général, et de poursuivre les autres sessions avec 2.5kHz.
Si vous êtes habitué à l’action de votre zapper, vous pouvez commencer tout de suite avec
2.5kHz.
Certains manuels conseillent 7mn à 30kHz, suivi d’un 7mn supplémentaire à 2.5kHz. Étant
donné que le 30kHz n’agit pratiquement pas en fréquence, 14mn à 2.5kHz sera encore plus
« efficace ».
Les résultats ne sont pas garantis, mais cela vaut la peine d’essayer.
Avec un balayage étroit autour de 2.5kHz, les règles du jeu changent :
Ce balayage (32 fréquences différentes sur le MZ3b ou MZ6(b), 64 fréquences sur le MZ3c)
troque la précision du 2.5kHz (1% c’est mieux, mais n’est pas encore assez) pour une
multitude de fréquences TRÈS rapprochées. Les coups au but sont alors nombreux.
Une seule ombre au tableau : Le balayage se fait entre 2426Hz et 2527Hz. On ne les
attrapera pas tous, mais presque. Le temps d’action devra aussi être augmenté. C’est
pourquoi la session automatique 28-20 a été pensée.
Personnellement j’utilise ce balayage étroit en priorité, à toutes les sauces, avec souvent un
zapping continu d’une heure, et j’en suis très satisfait.
Le principe d’action du balayage sur une octave (4 à 8kHz pour le MZ6 et MZ3b, 8 à 16kHz
pour le MZ3c) est similaire au balayage étroit, mais ici, on vise TOUS les parasites. Un
temps d’action encore plus long sera nécessaire. 1h1/2 me semble un temps minimal pour
commencer.
Note : La fréquence assez haute de ce balayage le rend presque aussi efficace que le 30kHz.
On pourra alors s’en servir comme le 30kHz, sans compter sur son effet en fréquence…
Autre note intéressante avec le MZ3c : Sur les séquences continues, on peut choisir parmi
6 fréquences, et même changer de fréquence en cours de route.
Ces fréquences (sauf la 1kHz) sonnent aux 21mn (9 fois), ce qui permet de les utiliser en
zapping ciblé, requérant des séquences de 20mn.
Si vous voulez avoir une des 6 fréquences, avec une séquence ayant des pauses de 20mn,
faire ce qui suit :
Partez une séance de zapping de 21mn. Au Beep, faire une pause de 21mn.
Au beep, faire une séance de 21mn. Au beep, faire une pause de 21mn
Au beep, faire une dernière séance de 21mn.
——————
Voici ma stratégie personnelle, dans l’usage des fréquences d’un MZ6, ou MZ3 :
1_ Séquence 7-20 et 30kHz pour un zapping général, ou pour débuter l’usage du zapper, ou
pour une action très progressive, avec très peu de chances d’exagérer :
Huit sessions 7-20 dans une journée, cela occupe une journée!! Et cela ne vous donnera
que 168mn de zapping actif (ce qui est déjà beaucoup)
Une session de 8h en continu vous donnera 480mn de zapping… Vous aurez besoin d’un
professionnel de la santé pour surveiller le déroulement des opérations.
2_ Si j’ai attrapé une grippe, coup de froid, ou autre problème de santé :
Je commence par 28-20 et 2.5kHz, si on veut diminuer les chances d’exagérer, ou 1h à
2.5kHz.
Si le problème est bien installé, même séquence, même fréquence, 3 fois par jour.
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3_ Lorsque le problème est « cassé », j’utilise 10kHz seul (MZ6) ou mieux, 7.83Hz seul
(MZ6 ou MZ3)(qui contient également 10kHz), pour un répit tout en douceur, et un retour à
la normale plus rapide (temps de récupération moins long)
4_ Lorsque je veux relaxer, lorsque je veux effacer le décalage horaire (Jet-Lag), j’utilise
7.83Hz pendant 1/2h à 1h.
5_ Lorsque je veux avoir l’effet « réveille-matin » d’une tasse de café, ou encore, combattre
la douleur, le 15Hz est tout désigné.
Une session de 30mn à 7.83Hz, suivi de 15mn à 15Hz est une combinaison «performante»,
car elle vous relaxe (antistress) et vous laisse à la fin alerte et bien centré sur vous-même.
Je continue d’expérimenter avec la 1kHz, pour les propriétés décrites par la Dre Clark pour
dé-polluer la nourriture (et pourquoi pas, le corps humain?)
Étant en (relative) bonne santé, j’utilise rarement le balayage large, au profit du balayage
étroit, plus rapide, et suffisant, jusqu’ici.
Le programme DS du MZ3c va certainement ouvrir de nouvelles perspectives à l’usage du
zapper.
——————
Bonne et heureuse santé physique (Joie)
Bonne et heureuse santé émotionnelle (Amour)
Bonne et heureuse santé mentale (Vérité)
Dans un corps et un monde en harmonie (Conscience de Gratitude)
——————
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CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉCRIT PAR…
Antonio Gomez : Concepteur et heureux utilisateur de la ligne de produits
Maestro-Zapper.
Dans le domaine de l'électronique depuis 1973, A. Gomez a travaillé comme
professeur d'électronique; Gérant de production, d'ingénierie de production,
gérant de projet en télécommunications (RF, VHF, UHF); gérant de documentation
technique, concepteur de circuits électroniques et de circuits imprimés, a cumulé
les fonctions dans le domaine technique, depuis l'assistance de Brevets
d'invention, à la réalisation de projets « clé en main »
Antonio Gomez s’intéresse aux dispositifs électroniques destinés au mieux-être depuis
milieu des années 80.
En 1993, il met au point le AMI#10 et AMI_20 (Alpha-Mind-Inducer), et un CES favorisant
les états altérés de conscience.
En 1995, il conçoit le BB_60 (Brain-Booster utilisant un uC) un appareil son & lumières
avec 6 programmes automatiques, favorisant lui aussi les états altérés de conscience.
En 2004, il entend parler du zapper, qui pique sa curiosité des « fréquences ». Il essaie ce
principe, qui finalement a peu à voir avec des fréquences, pendant 2 ans, avant d’en
bricoler un à partir d’un vieux AMI_10, pour un familier « très mal en point ». Les résultats
sont surprenants et il décide alors de mettre à contribution son quart de siècle d’expérience
en électronique et contrôle, pour concevoir et fabriquer le MZ1, MZ2, MZ3, MZ5 et MZ6,
utilisant un micro-contrôleur (uC) et ensuite le MZ4_TN le MZ4, le MZ4R, et finalement le
KISS zapper, utilisant un oscillateur type 555.
À l’expression la plus simple du zapper le «VéloZap» vaut le coup d’œil !
http://www.zapperwise.com/f_schema_velozap.html
De toute cette expérience, il écarte de son imagination tout ce qui ne ressemble pas
à un zapper, et construit un zapper ultra simple géré par un micro contrôleur
Le MZ5 est né.
Il refait le même exercice à partir du zapper original de la Dre H. Clark.
Le KISS zapper suivra.
Son site Internet http://www.zapperwise.com/f_zapperwise.html est dédié
principalement aux «zappers de H.R.Clark» et cherche à en populariser leur compréhension.
Son expérience de l'utilisation des fréquences transparaît dans le MZ3, MZ6 et le MZ5, qui
continuent à évoluer.
——————

 zapping! - zapping! - zapping!




http://www.zapperwise.com
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