
Pour atteindre la vérité il faut, une fois dans sa vie, se défaire de toutes les opinions que 
l’on a reçues et reconstruire de nouveau, et dès le fondement, le système de ses 

connaissances. 
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1. Les zappeurs conseillés 

Le Zappeur est votre première ligne de défense contre la maladie. Portez-le 
régulièrement pendant au moins une demi-heure par jour et vous ferez l'expérience 
d'améliorer votre santé. 

Je me suis procuré via les Etats-Unis différents modèles de ZAPPEURS dont je suis 
entièrement satisfait mais ma préférence va au modèle de Don CROFT doté d’orgone. 

Etant équipé d’une station complète d’orgone, les zappeurs démunis d’orgone sont 
beaucoup plus performants (comme tout le reste d’ailleurs – médicaments allopathiques 
– nourriture – boissons – etc.) mais les zappeurs munis d’orgone sont comparables à la 
formule 1. 

TERMINATOR 2 de DON CROFT 

 

(133,95 $ sur + http://www.yourhealthbydesign.com + frais d’envoi + TVA + Taxes 
d’importation) 

2. Le déparasitage conseillé 

 

(109,95 $ sur + http://www.yourhealthbydesign.com + frais d’envoi + TVA + Taxes 
d’importation) 

 Le nettoyage complet 30 jours nécessite deux bouteilles.  



3. Le Zapping et l’argent colloïdal 

C’est tellement simple la vie quand on sait. 

Comment transformer de l’eau colloïdale à l’argent en eau intentionnelle ? 

Rien de plus facile, vous versez l’eau colloïdale à l’argent produite via un zappeur 
uniquement dans une fontaine d’intérieure remplie d’eau du POUHON de GRANDMENIL 
torsadée selon votre choix et vous y plongez une brique de G.A.N.S. de votre choix. 

Ce que vous pensez pourrait bien se réaliser !! 

La petite anecdote. 

Si vous torsadez votre eau intentionnelle en 90D/10G (= Futur dans la matrice 
temporelle – Cf. Cheminée de VINCI – fichier envoyé uniquement sur demande) et que 
vous installez une horloge à LED bleue (www.manutan.be – 109,81€) au-dessus de votre 
fontaine, celle-ci pourrait bien vous indiquer également  les chiffres à jouer à l’Euro 
millions par exemple. 

 

Il s’agit en fait d’un type d’interféromètre parmi tant d’autres comme le couloir de 
FIBONACCI ainsi que les vases avec flotteurs et radiomètres de CROOKS (Cf. Champs de 
torsion). 

 

(20,68 $ sur www.orgoniseafrica.com + frais d’envoi + TVA + Taxes d’importation) 
 
 
 



Fabriquez vous-même votre argent colloïdal ! 
  
L’argent colloïdal est naturellement antibiotique, antiviral et fongicide. Il est connu depuis 
des millénaires; son usage médicinal est attesté dès l’antiquité en Grèce et en Egypte. 
Ses effets sont si bien documentés et prouvés que l’establishment médical de notre 
époque n’a pas encore réussi à bannir son usage. 
L’argent colloïdal est vendu en pharmacie dans de petites bouteilles à des prix assez 
élevés. 
Le kit à argent colloïdal consiste en 2 électrodes d’argent fin .9999.Il suffit de les 
connecter à un zappeur (n’importe lequel de nos modèles) et de les plonger dans un 
verre d’eau distillée (l’eau déminéralisée n’est pas suffisante) pour boire votre dose 
quotidienne. Le compagnon de voyage idéal. 
  
N’est pas destiné à la production de grandes quantités ou à un usage 
commercial 
  
Ceci est un appareil à usage personnel et une extension des utilisations du Zappeur. 
L’argent colloïdal produit avec cette simple technique peut être de moins bonne qualité 
(taille des particules et stabilité) que celui vendu dans le commerce. 
Cependant nous l’avons utilisé durant des années avec de très bons résultats. 
Il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée pour éviter la formation de sels d’argents 
liés à des particules présentes dans l’eau. 
 
20 min d’exposition suffisent à atteindre la concentration d’argent requise dans un verre 
d’eau (2dl). 
 
 

Zappeur Clark - Zappeur à Orgone 
 

Qu'est-ce qu'un zappeur Clark? 
 
Le  zappeur Clark est un objet électro médical simple mais très efficace. Il est basé 
principalement sur les recherches de la Dr. HULDA R. Clark, qui a publié ses résultats 
dans ses livres, notamment "La cure de toutes les maladies". La Dr. Clark, comme de 
nombreux autres chercheurs, a constaté qu'un faible courant pulsé tue les parasites dans 
le corps. 
Cela inclut tous types de vers, bactéries, virus et champignons, de même que les cellules 
cancéreuses et d'autres tissus pathogènes. Voici une connexion intéressante à faire avec 
les travaux de Wilhelm Reich, qui pensait que les cellules cancéreuses étaient de 
nouvelles cellules parasites issues de la biomasse en décomposition des tissus ayant 
perdu leur énergie. 
La Dr. Clark, une biologiste moléculaire et naturopathe, a étudié les parasites toute sa 
vie et le zappeur est seulement la dernière étape de l'évolution de sa philosophie du 
traitement des maladies. Sa conclusion est que presque toutes les maladies sont causées 
par des parasites ou des toxines. 
Le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) a trouvé qu'un américain moyen 
héberge 500g de parasites vivants. Les toxines et produits chimiques présents dans 
l'alimentation et l'environnement affaiblissent les barrières du colon contre les parasites. 



 

 

 
Photo de vers tués après quelques minutes de zapping, trouvés durant une  irrigation du 

côlon 
 

Une source majeure de toxines : les amalgames dentaires, qui devraient être enlevés 
avec toutes les précautions nécessaires et remplacés par de l'or ou des composites 

modernes. 

Avant le Zappeur Clark : brève histoire de la Bio-Electrification 
D'autres chercheurs sont arrivés aux mêmes conclusions : 
 
En 1990, les Docteurs William LYMAN et Steven KAALI, chercheurs du Albert 
Einstein Collège of Médicine de New York City font une découverte importante. Le virus 
du SIDA est inactivé par un courant très faible appliqué à du sang infecté dans une 
éprouvette. Presque tous les virus du SIDA ont été endommagés alors que les cellules 
saines restaient normales. C'est la couche externe de protéine des virus qui était 
empêchée de produire la transcriptase inverse, une enzyme qui lui permet de pénétrer 
dans les cellules humaine. Ainsi le virus était incapable de coloniser de nouvelles cellules 
et pouvait être détruit par le système immunitaire. (Les détails de cette expérience 
peuvent être lus dans la demande de patente de S. KAALI) 
Des effets similaires ont été constatés par le Dr. Robert BECK, dont les Zappeurs, 
légèrement différents, sont très populaires. 

Comment fonctionne le zappeur à orgone? 
 
Tous les parasites et tissus malades sont chargés positivement. Le zappeur introduit des 
ions négatifs par la peau dans les tissus vivants et tue les parasites en inversant leur 
polarité, tout en soignant les tissus. Les tissus sains sont chargés négativement. Le 
circuit du zappeur émet un courant continu pulsé à une fréquence de 10-30,000 fois par 
seconde, qui ne change donc pas la polarité naturelle de l'organisme. 
De nombreux chercheurs ont constaté qu'un faible courant pulsé tue les parasites dans le 
corps. Le circuit de la Dr. Clark qui est utilisé dans les zappeurs standards est, à mon 
avis, le meilleur qui existe. Il a pu être testé en clinique pendant des années. J'apprécie 
aussi son approche pragmatique et son courage pour diffuser cette information. 
Je suis certain que les parasites adorent toutes les vitamines, herbes et minéraux que 
vous prenez peut-être en complément pour remédier aux problèmes causés par ces 
mêmes parasites. Cela pourrait expliquer pourquoi vous ne bénéficiez pas de leurs effets 
positifs. 



En commençant à utiliser un zappeur, vous allez enfin retirer le bénéfice attendu de ces 
compléments... parfois onéreux ! 

Les virus et les champignons à l'intérieur des cellules, les parasites avec un exosquelette, 
etc. vont prendre plus de temps à être détruits. Mais le nettoyage de votre sang et des 
fluides lymphatiques, de la paroi de l'intestin et de l'estomac, du cerveau et du système 
nerveux ainsi que des principaux organes donnera un immense coup de fouet à votre 
système immunitaire et quand les parasites cachés sortiront de leurs kystes et autres 
endroits protégés, ils auront une mauvaise surprise... 

Vous trouverez plus de détails dans le livre de la Dr Clark, "La Cure de toutes les 
maladies". 

Remarque : Les zappeurs classiques ont une fréquence d'env. 15 Hz, cela permet au 
courant de pénétrer plus en profondeur dans le corps pour plus d'efficacité. Cependant ce 
n'est pas la fréquence qui tue les parasites, comme l'affirme HULDA CLARK, 
contrairement à certains fabricants de zappeurs qui vantent les mérites de "leur" 
fréquence. 

Quelles maladies peuvent être soignées par le zappeur ? 
 
Le mot soigner doit être utilisé avec des précautions, non par manque de conviction mais 
plutôt eût égard aux efforts de la science médicale établie pour discréditer toute 
invention ou méthode de traitement qui présente une menace pour leur paradigme 
médical. Des précisions dans la rubrique décharge. 
 
Des résultats positifs, souvent impressionnants, sont rapportés pour les 
maladies suivantes : 

Alzheimer 
Cancer 
HIV/SIDA 
Herpes 
Rejet de transplantation d'organes 
Hépatite virale 
Sinusite 
Verrues 
Psoriasis 
Grippe (bénigne) 
Faiblesse générale du système immunitaire 
Sclérose en Plaque 
 
et de nombreuses autres affections causées par des parasites, bactéries et virus. 
 
Les zappeurs classiques sont basés sur le modèle original de HULDA CLARK avec des 
modifications empiriques suite aux essais de Don CROFT, notamment la baisse de la 
fréquence à 15Hz. 

Il y a 3 types de zappeurs à orgone (avec des électrodes en cuivre, argent ou or ), basés 
sur le Terminator de Don CROFT qui a des ajouts qui le rende plus agréable à porter et 
renforcent l'effet des énergies subtiles (orgone). Un nœud de Moebius dans le circuit 
émet un champ électromagnétique scalaire, une forme multidimensionnelle de champ 
électromagnétique très similaire à certains aspects de l'énergie d’orgone. Un bloc 



d'ORGONITE est excité par les vibrations électromagnétiques et émet un champ d'orgone 
protecteur (voir "Qu'est-ce que l'Orgone") Deux cristaux (améthyste et grenat) entourés 
par les fils de cuivre menant aux électrodes soutiennent l'effet du traitement. Un aimant 
magnétique naturel rare aide le champ énergétique à pénétrer plus en profondeur. 

Le Zappeur Simple  est uniquement un appareil électrique, et est déjà suffisant pour tuer 
les parasites. Nous l'avons rendu léger et facile à porter en ajoutant un élastique pour le 
fixer au bras ou à la jambe. 

 
Voici les composants de nos zappeurs à orgone : 

 

 
Vue de l'intérieur d'un  zappeur à orgone 

 
Leur effet : 

 
PC Board = tableau électrique: génère le courant pulsé à 15Hz. 

Skin Electrodes = électrodes: transmettent le courant faible à la peau 
Moebius Coil = nœud Moebius: crée un champ électromagnétique scalaire 

orgonite Block = bloc d'orgonite: crée un champ d'orgone bénéfique (Chi/Prana) 
Neodymium Magnets = aimants néodymes : ont un pouvoir énergétique remarquable à 

eux seuls 
Amethyst = améthyste: clarté mentale et paix, effet anti-inflammatoire et antidouleur 

Garnet = grenat : vitalise, soutient résistance et résilience 
 



 

 

 
Facile à porter grâce à l'élastique 

 
Chacun devrait avoir un zappeur chez soi comme première défense contre toutes les 

maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Le zapping et les couverts intentionnels en argent 

 

« Être né avec une cuillère d'argent dans la 
bouche » 

 
Cette expression désigne souvent les personnes qui ont des moyens, qui sont riches. 
C’est un synonyme de fortune, car l’argenterie et même l’argent en général sont associés 
aux familles riches. Mais il y a également une autre explication qui provient d’une époque 
où la médecine n’était pas encore autant développée et où on n’utilisait pas les 
médicaments pour se soigner. 

En réalité, l’autre explication est que, auparavant, pour se soigner, il fallait avoir de 
l’argent, la matière. En médecine, on utilisait beaucoup l’argent pour soigner les patients. 

On plongeait par exemple une pièce de monnaie en argent massif dans un verre de lait 
pour l’assainir. 

Ainsi, les personnes que l’on désignait comme étant nées avec une cuillère en argent 
dans la bouche étaient vues comme telles, car elles étaient en bonne santé. La bonne 
santé étant un signe de richesse, les deux se rejoignant bien évidemment.   

Procurez-vous un service de 72 couverts en argent (comme les 72 anges, les 72 carrés 
magiques, etc…), de préférence le modèle « PERLES » fabriqué par l’Orfèvrerie de France 
car ce modèle de type YIN est réputé pour être le plus efficace par sa qualité de 
recouvrement d’argent et son légendaire « effet de forme ». 

(https://www.orfevrerie-de-france.fr/) 

Avant tout, le service entier doit être impérativement torsadé en GG90/DD10 durant 1 
heure planétaire lunaire d’un second décan. 

Les couverts seront utilisés aussi bien pour la préparation des plats que pour le service 
de table. 

12 X 1 grande cuillère                              

12 X 1 petite cuillère 

12 X 1 grande fourchette 

12 X 1 petite fourchette 

12 X 1 grand couteau 

12 X 1 petit couteau 

72 = 7+2 = 9 = chiffre de la Réalisation Magique. 

 

 



Comment réaliser des couverts intentionnels en argent ? 

Procurez-vous un plat en pyrex translucide permettant de recevoir un service entier de 
72 couverts (par exemple longueur 27cm – largeur 22cm – hauteur 9cm). 

Sur une face verticale quelconque du plat, vous collez juste au centre de celle-ci le recto 
du carré magique personnel du patient orienté vers l’intérieur et sur la face verticale 
opposée, vous collez juste au centre de celle-ci le verso du carré magique personnel du 
patient (correspondant à ses codes d’activation) orienté également vers l’intérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une troisième face, vous collez juste au centre de celle-ci le recto du carré magique 
de guérison HAHASH n° 51 orienté vers l’intérieur et sur la face verticale opposée, vous 
collez juste au centre de celle-ci le verso du carré magique de guérison (correspondant à 
ses codes d’activation) orienté également vers l’intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 61 2006 50 

2004 52 2005 63 

51 2007 60 2006 

62 2004 53 2005 

4 
4214 

69461 
267002500205 
500206257002 

98 105 82 89 96 

104 86 88 95 97 

85 87 94 101 103 

91 93 100 102 84 

92 99 106 83 90 

5 
096 

0543 
631731831931041 
431641831031241 



Il va de soi que ce carré de résonance traitant toutes les maladies peut être n’importe 
quel autre carré parmi les 72 carrés de la cabale, par exemple le carré AMAM n° 52 vous 
permettra de faire fortune en utilisant tout simplement vos couverts intentionnels à 
l’argent (Cf. Commodore – chapitre 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est recommandé de coller également le recto coloré du carré magique JUMEAU du 
patient (doté de ses codes d’activation au verso) dans le fond du plat orienté vers 
l’intérieur, manière d’aller « chercher » l’énergie des « 15000 » autres naissances du 
même jour au niveau mondial ainsi que de coller le recto du carré planétaire de la TERRE 
(doté de ses codes d’activation au verso) au sommet du plat orienté vers l’extérieur afin 
de maintenir la parfaite harmonie vibratoire (Cf. PENTATONISME – Page 100 – 
Encyclopédie LE MYSTERE DEVOILE paru aux Editions du VERBE). 

Les carrés magiques teintés de la couleur planétaire du patient sont beaucoup 
plus performants. 

Le Carré de la TERRE ou Carré PENTATONIQUE 

 avec ses codes d’activation au verso 

Portez-le de temps à autre sur vous quand vous ressentez que vous n’avez pas «  les 
pieds sur terre » ou que vous n’êtes pas assez productif (ve). 

Il ré harmonisera toutes vos cellules en un temps record 

(Cf. Pendentif Cosmo Magnétique du Docteur Francis FRANDEAU de MARLY paru aux 
Editions LABUSSIERE) 

 

5 
074 

0532 
2939495969 

09201496889 
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148 130 132 139 141 

129 131 138 145 147 

135 137 144 146 128 

136 143 150 127 134 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 98 4 85 86 17 23 79 10 11 

99 80 81 87 93 24 5 6 12 18 

1 7 88 19 25 76 82 13 94 100 

8 14 20 21 2 83 89 95 96 77 

15 16 22 3 9 90 91 97 78 84 

67 73 54 60 61 42 48 29 35 36 

74 55 56 62 68 49 30 31 37 43 

51 57 63 69 75 26 32 38 44 50 

58 64 70 71 52 33 39 45 46 27 

40 41 47 28 34 65 66 72 53 59 

 
 
 

01 
505 

0505 
04463626160998312111 
9564830324912880829 

 



Vous remplissez le plat avec de l’eau pure vendue exclusivement en pharmacie. 

Vous plongez les 72 couverts dans l’eau. 

Vous plongez également dans l’eau durant 60 minutes deux électrodes en argent massif 
raccordées à un zapper émettant obligatoirement une fréquence de 15 Hz. 

Vous mettez ensuite votre zapper sous tension avec une pile de 9 volts non rechargeable 
plutôt qu’un adaptateur. 

L’idéal est d’utiliser une pile alcaline non rechargeable (Cf. Aura Clean de LEE CROCK) 
mais si cela n’est pas possible, vous utilisez bien évidemment un adaptateur que vous 
branchez au secteur. 

Une fois terminé, vous videz l’eau et vous essuyiez tous vos couverts avec un essuie-tout 
en papier uniquement. 

Vos couverts sont chargés pour une période de plusieurs mois et resteront entreposés un 
maximum de temps dans le plat doté des 4 carrés (personnel-jumeau-cabale-
pentatonique) 

Vous pouvez placez les couverts  intentionnels dans votre lave-vaisselle autant de fois 
que vous le désirez. 

Si vous frottez vos couverts avec un chiffon ou un produit nettoyant, il faudra alors 
recommencer l’opération. 

                        

 

Pour rappel, cette technique ne fonctionne qu’en présence importante 
d’orgone dans le lieu de charge et d’entreposage du plat contenant les 72 
couverts. 

Les résultats laisseront dubitatif n’importe quel scientifique !! 

 



5. Bouteille magique de l’Abbaye de GRANDMENIL 

Cette technique peut également être faite avec une bouteille en verre translucide 
uniquement au moyen de carrés magiques. 

Voici comment procéder  (plus facile et moins onéreux mais différent dans son usage) 

Pour rappel, cette technique ne fonctionne qu’en présence importante d’orgone dans le 
lieu de charge et d’entreposage de la bouteille. 

Vous vous procurez une bouteille en verre blanc translucide, soit cylindrique ou de 
préférence composée de 10 facettes (modèle dodécagonal) d’une contenance de 0,75 à 
1,00 litre maximum. 

Le bouchon ne peut être en aucun cas métallique. 

Vous apposez sur la paroi de la bouteille le recto du carré personnel du patient visible 
extérieurement ainsi que le verso du carré personnel du patient visible extérieurement 
juste à l’opposé du recto. 

Ainsi, recto verso se « regardent » pour créer ainsi une « forme » de résonance 
pictographique (Cf. Travaux de VASYLY PAVLOVICH GOCH et ALEKSANDER KOZLOV, 
Professeurs et Docteurs en sciences ayant mis au point une technique de résonance 
pictographique basée sur de nouveaux codes runiques adaptés à notre espace-temps 
actuel avec effet immédiat) 

Vous apposez ensuite sur la paroi de la bouteille à côté du recto du carré personnel le 
recto du carré cabalistique n°51 visible extérieurement ainsi qu’à côté du verso du carré 
personnel le verso du carré cabalistique n°51 visible extérieurement juste à l’opposé du 
recto. 

Ainsi, recto verso se « regardent » à nouveau pour créer ainsi une seconde « forme » de 
résonance pictographique. 

Vous remplissez la bouteille d’eau du liquide de votre choix 
excepté de l’eau ferrugineuse. 

(Whisky - Gin – Rhum – champagne – vin – eau naturellement et fortement alcaline) 

Vous posez la bouteille remplie du liquide de votre choix sur le recto du carré de la 
TERRE muni de ses codes d’activation au verso. 

Effet immédiat ! 

Si le liquide de votre choix a été torsadé au préalable durant une heure lunaire d’un 
second décan (par exemple une torsade GG90/DD10 pour le bien-être), l’effet sera 



beaucoup plus intense (de l’ordre de 300% à 60000% selon la plupart des 
radiesthésistes) 

Si vous placez votre bouteille dans un réfrigérateur, placez également dans celui-ci un 
générateur d’orgone comme un dodécaèdre à l’or fin ou une brique d’orgone avec 
G.A.N.S. 

Beaucoup pratiquent toujours actuellement de la même façon avec l’eau du POUHON de 
GRANDMENIL mais dans ce cas, sans rien boire !! 

Cette technique de la BOUTEILLE MAGIQUE DE l’ABBAYE DE GRANDMENIL était déjà 
connue au 16ème siècle !!! 

 


