(Texte)
Les informations contenues dans ce documentaire ne reflètent pas nécessairement les opinions de la
Zero Point Films, de son directeur ou de ses producteurs.
Ce film a pour but d’éduquer et d’informer le public sur les recherches et les observations de la
Dr.sse H. Clark. Il ne faut pas le considérer comme un avis médical.
Avant de prendre n’importe quel intégrateur de vitamines ou d’altérer votre alimentation il est
nécessaire de consulter un professionnel, export en matière de santé.
Il est également indispensable d’éduquer soi-même , d’être plus conscients en ce qui concerne vos
conditions de santé, ce qui vous sera d’une aide complémentaire à ce que vous recevez par la
médecine.
Producteurs
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La Cure
Chapitre l
La cause
Cap Code Massachusetts
Nancy Caffin
Représentante de l’Etat du Massachusetts
Elle a employé la méthode Clark
Nancy Caffin : en l998, lorsque j’étais candidate au Parlement, non seulement j’étais probablement
fatiguée de façon extraordinaire, mais j’avais toujours mal à la gorge; ainsi j’ai commencé à me
rendre chez le médecin pour être aidée, mais sans résultats. Je me suis rendu compte ainsi que
quelque chose n’allait pas; en effet les ganglions lymphatiques s’étaient gonflés donc en février je
me suis rendue chez un laryngologue
qui supposa qu’il s’agissait d’un lymphome; ainsi, à ce moment-là, j’ai décidé d’aller dans l’un des
hôpitaux de Boston: je pensais que si je devais subir une opération ou si j’avais eu n’importe quel
problème, cela aurait été mieux de me faire hospitaliser dans l’un des meilleurs hôpitaux; je me
suis rendue donc au “Mount Sinai “où, après une biopsie à la langue, on m’a diagnostiqué une
tumeur rétro-linguale. L’opération qui m’était proposée était très invasive. J’ai demandé à d’autres
spécialistes un deuxième, troisième , quatrième et cinquième avis. Je me suis rendue à l’hôpital
“Dana Farber” et j’ai parlé avec le Primaire Chef de tous les départements de cet hôpital, lequel est
l’un des plus avancés de Boston pour la cure du cancer, probablement un des plus fameux du
monde; là aussi on me confirma la nécessité de cette opération très invasive, ce qui signifiait couper
une partie de la langue. La prospective n’était vraiment pas heureuse!
Ensuite, après environ 3 (trois) semaines et demi, je suis entrée à l’hôpital pour un test préopératoire. En effet, je procédais comme si je devais subir l’opération traditionnelle. On fit ainsi
l’examen, la TAC et les autres procédures. Le jour suivant le médecin m’appela pour me dire que
l’opération n’était plus nécessaire; ainsi je lui ai demandé pourquoi et il m’a répondu que la tumeur
avait disparu.
Je lui ai demandé alors ce qui s’était passé et il m’a (répondu) dit que c’était un miracle.
Mike: qui a dit que c’était un miracle?

N.C.: C’était le Dr. W. Montgomery, qui travaillait au “Mount Sinai”, hôpital connu dans le monde
entier ; j’avais commencé par me rendre vers lui parce qu’il me semblait plus emphatique et
compréhensif et aussi le plus compétent en matière de cancer.
Mike: Quel conseil vous a-t-il donné?
N.C.: Son conseil fut: continuez à faire ce que vous avez fait jusqu’à maintenant; quoi que ce soit,
continuez ce traitement-là.
J’espère de réussir à encourager la médecine alternative dans l’Etat du Massachusetts. J’ai aussi
beaucoup travaillé pour avoir le soutien et l’aide d’autres parlementaires , je pense que nous ferons
de grands pas en avant car il faut donner aux gens la possibilité d’un choix alternatif avant une
opération et avant la radiothérapie ou la chimiothérapie, car j’ai vu des personnes qui ont fait tous
ces traitements-là et malgré tout les tumeurs sont retournées.
Mike McElrea
Fameux entraîneur personnel
Mike: Bonjour, je m’appelle Mike McElrea.; je suis un entraîneur personnel et nutritionniste ici, à
Santa Monica, Californie. Depuis 5(cinq) ans, j’emploie la méthode de la Dr.ssse Hulda Clark pour
tuer les parasites et purifier le corps de la pollution. La Dr.sse Clark a découvert que les parasites et
la pollution sont deux causes de cancer. Elle a aussi découvert que ces deux facteurs sont aussi la
cause d’autres maladies. Dans le nouveau livre “la cure de tous les cancers avancés”, la Dr.sse
Clark présente la façon avec laquelle on peut effectivement guérir soi-même et les chers proches.
Dans les prochaines minutes nous entendrons parler des médecins spécialistes, des scientifiques et
des patients qui expliquent comment ils se sont guéris eux-mêmes; vous entendrez la Dr.sse Clark,
comment elle a découvert le développement des tumeurs et des cancers. Vous aussi vous en serez
fascinés comme nous l’avons été nous aussi; et maintenant, sans attendre, la Dr.sse Hulda Clark.
Dr.sse Hulda Clark, Ph.D
Scientifique et rechercheuse
HRC: en ces dix dernières années, tous les cas de maladie avaient un parasite dominant. Sûrement
vous vous rappelez que je testais chaque patient avec une série de parasites, environ 7° (septante).
Dans le livre, j’ai énuméré tous les parasites que je testais sur les patients, spécifiant desquels il
s’agissait et pour quelles maladies. A ma grande surprise, je me suis aperçue que s’il s’agissait du
diabète, le parasite était l’ “Eurytrema”, ou “Trématode pancréatique” Le diabète est une malarie
du pancréas.
Mike: Que pouvez-vous me dire du trématode dont vous avez parlé, le trématode Fasciolopsis:
comment s’introduit-il dans notre corps?
Text
Fasciolopsis Buski

HRC : Il se trouve dans la viande, les produits laitiers , exceptés les aliments kasher; à ce propos, il
a été juste découvert qu’en effet, les aliments kasher, que les produits laitiers kasher n’ont pas ces
parasites, ce qui prouve qu’il s’agit (d’une question) d’hygiène et de propreté; ceci sera également
mentionné dans les livres.
Mike: En ce moment, les spectateurs qui sont en train de nous regarder à la maison se tracassent
probablement en pensant: Oh! mon Dieu, j’ai ces parasites dans le corps…”et d’après notre
recherche, nous tous –nous les avons.
Dr.sse Clark : Certainement, nous les avons nous tous.
Mike: Donc, dans vos recherches, vous avez trouvé que tous les êtres humains ont des parasites
dans le corps et tout du temps que nous sommes sains, il ne se passe rien, car le corps arrive à les
gérer. Ma prochaine question è: comment pouvons-nous nous libérer de ces bactéries tenaces ,
parasites et virus ? avez-vous réponse à cela?
Dr.sse Clark: la réponse que j’ai trouvée , déjà expliquée dans mon premier livre , c’est le brou de
noix noir; mais le brou de noix doit être vert: dans le brou vert, il y a quelque chose (un composant)
qui tue tous les parasites que j’ai testés. Naturellement, cela ne veut pas dire qu’il tue
complètement tout! mais disons quand même environ une centaine de variétés de parasites.
Mike: Vous êtes en train de me dire que dans toute notre pharmacopée , qu’avec tous les millions de
dollars qui ont été dépensés pour la recherche sur le cancer, les Indiens d’Amérique qui
l’employaient déjà depuis des centaines d’années – avaient déjà la solution au problème cancer?
Dr.sse Clark: Ceux qui l’employaient, oui; mais je ne sais pas combien de folklore a été créé autour
de ce produit d’herboristerie ; toutefois, dans la nature, il existe également beaucoup d’autres
produits excellents en matière d’herboristerie; il doit y avoir sûrement d’autres plantes qui ont le
même effet.
Mike: Mais vous, vous avez trouvé qu’il s’agissait du meilleur produit?
Dr.sse Clark: Oui, et maintenant, nous avons un produit congelé et séché qui est encore plus
puissant que l’extrait alcoolique que nous appelons teinture - et apparemment le fait de congelersécher les produits conserve aussi d’autres composants de la plante, de sorte qu’il n’est plus
vraiment nécessaire de prendre encore les clous de girofle et l’armoise.
Eh bien! il n’y a pas encore eu assez d’expériences pour pouvoir dire avec certitude que ces deux
derniers se soient plus nécessaires; mais à l’heure actuelle, une personne peut employer la variante
“congelée-séchée” du produit et ainsi éviter l’ennui supplémentaire de devoir encore ingérer
beaucoup de clous de girofle et d’armoise dite “absinthe”.
Texte
Munich, Allemagne
Dr. Alan Baklayan
Médecine orthomoléculaire (naturopathe)
Alan Baklayan: J’ai commencé par être très intéressé à la relation entre les parasites et le Candida
de sorte que tout d’abord, j’ai fait des recherches dans les livres de parasitologie des cliniques; à
ma grande surprise, ces livres disent que chez certains parasites, le champignon vit sur la peau du
parasite; ce fait est bien connu par la médecine officielle; ce n’est rien de nouveau – ensuite je lis
les livres de la Dr.sse Clark, disant que le champignon vit dans le parasite, donc le fait n’est pas
contradictoire au contraire, c’est là qu’il y avait également l’explication: les personnes qui ne

guérissaient pas avec la thérapie anti-champignons avaient les parasites et sur ces derniers se
trouvaient les champignons vivants. Le moment où nous agressons les parasites avec l’antiparasitaire de la Dr.sse Clark, c’est là-même le moment exact où la thérapie anti-mycotique produit
son effet.
A partir de ce moment-là, je me suis intéressé encore davantage à la question et j’ai commencé à
lire beaucoup de livres, ensuite je me suis procuré tous les parasites que j’ai pu, réussissant ainsi à
m’en procurer plus que 90/lOO . Tous ces parasites sont regroupés en un kit que j’ai composé et
qui est très connu en Allemagne, spécialement par les personnes qui travaillent avec le Bicom: elles
font des test(s) avec ce kit / qui contient plus que ( 50 parasites ), donc tous les trématodes , tous les
nématodes et cestodes.
Selon mon expérience, il n’est pas suffisant de traiter seulement le trématode Buski adulte: il faut
aussi rechercher tous les stades de larves et il ne faut pas permettre que quelque stade larvaire
puisse rester dans aucun organe.
Text(e)
Divers stades du parasite Fasciolopsis
Alan Baklayan: en effet, s’il reste une larve quelconque, le patient s’améliore quand même, mais
après quelque temps, le cancer réapparaît, - et quand le cancer réapparaît, nous remarquons que le
Buski s’est à nouveau développé; donc nous devons nous assurer que l’organisme soit bien purifié
de tous les envahisseurs et que le système immunitaire du patient soit stabilisé.
Mike: donc il y a (une) relation entre le cancer et deux (agents) pathogènes: la bactérie –clostridium
et le parasite fasciolopsis- que vous appelez “trématode” ; comment l’avez-vous découvert?
Text(e)
Bactéries clostridium
Dr.sse Clark: les stades larvaires du parasite “fasciolopsis” font partie du développement malin du
cancer. Le “clostridium” lui, fait partie du processus qui correspond au stade pré-malin ou de la
croissance de la tumeur. Comment les prenons-nous? c’est l’argument de ma recherche et,
évidemment, de ce que j’ai écrit dans le livre sur le cancer avancé Les bactéries “clostridium”,
nous les ingérons car elles se trouvent partout dans la saleté; mais nous ne nous rendons pas
malades pour avoir ingéré le clostridium présent dans le manger contaminé; mais nous nous
rendons malades pour avoir ingéré un petit parasite, très commun dans la saleté qui s’appelle
“trématode du lapin”; naturellement, il a aussi un nom scientifique et ce “trématode du lapin” est
apporté depuis l’intérieur du “clostridium” – un peu comme le cheval de Troye qui a amené les
soldats dans la ville. Ils se trouvent à l’intérieur du parasite ; ainsi, après avoir ingéré le trématode
du lapin, contenu dans presque tous les aliments que vous croyez être absolument sûrs…
Mike: Carottes? racines de légumes?
Dr.sse Clark: carottes crues, oui; même les carottes cuites, oui, car ce parasite, le “trématode du
lapin” ne meure même pas en température d’ébullition .
Nous testons tous les aliments de nos patients afin d’exclure la présence de trois moisissures: (le
zéaralénon, la patuline et l’aflatoxine Dans mes tests, je trouve ces trois moisissures , ou, plus
précisément, les mycotoxines que celles-ci produisent, et non pas les moisissures elles-mêmes;
mais les mycotoxines ainsi produites sont terriblement toxiques et je les trouve toujours chez les
malades du cancer, plus exactement dans la tumeur. Je ne sais pas au juste ce que cela signifie, mais

quand tu trouves qu’il s’agit d’un dénominateur commun dans les tumeurs, ceci fait penser que c’est
quelque chose d’important
Mike: Et la moisissure Patuline d’où provient-elle?
HRC: La patuline se trouve également dans d’autres fruits et plantes, mais nous l’avons surtout
dans les pommes. Tu ne peux pas éplucher une pomme sans y trouver de la moisissure sous la
pelure: c’est là que se trouve la patuline.
Mike: c’est ce qui se trouve sous les taches brunes?
Dr.sse Clark: Oui, la tache brunâtre , c’est droit la patuline; il ne s’agit pas d’une tache brune, mais
à vrai dire, c’est une zone de moisissure.
Mike: alors comment vous conseillez-nous de préparer et manger les fruits?
Dr.Clark: Il faudrait pouvoir les manger sans la pelure – il faut absolument les éplucher! éplucher
les pommes de terre , les pommes, les poires et les pêches, épluchez tout! vous serez stupéfaits de
voir ce que vous avez mangé jusqu’à aujourd’hui.
Mike: comment voyez-vous la question de la relation entre animal de la maison et malade?
Dr.sse Clark: Les pellicules de l’animal, sa salive et sa saleté se déposent sur tout ce qui se trouve
dans le local. J’ai testé la poussière dans une chambre- dans une maison où il y avait un animal,
disons un chat – pourtant j’aime les chats – ou un chien, je dois dire qu’il s’y trouve des oeufs
d’ascarides tout partout ainsi que des oeufs de ténias aussi tout partout: sur la table, sur les placards
des meubles de la cuisine, sur les chaises, partout où l’on voulait prélever un échantillon de
poussière; pourquoi donc ne devrait-il pas y en avoir? nos pellicules se trouvent tout partout; nos
germes sont tout partout , alors pourquoi les leurs ne devraient –ils pas y être également?
Mike: et ces deux parasites, que font-ils au corps?
Dr.sse Clark: ils sont très agressifs. les ascarides nous causent des dégâts – quelques-uns parmi les
pires ; ils provoquent des crises épileptiques et de nombreuses maladies cérébrales.
Text(e)
Tom & Lisa
Tom: Il y a environ 3 ou 4 ans de cela, je crois quatre, Lisa a commencé à avoir des crises; elles
étaient de genres divers; elles concernaient diverses parties du corps, ce qui suggérait aux médecins
qu’il pouvait s’agir substantiellement d’attaques non-épileptiques. Lisa fit l’EEG, elle alla voir
divers médecins: alors ils me parlèrent de la Dr.sse Clark ( ce fut là que j’entendis son nom pour la
première fois), et du traitement qu’elle emploie pour les crises, c’est-à-dire le brou de la noix noire.
Nous avons essayé la noix noire, car nous ne voulions pas qu’elle prenne d’autres médicaments à
cause de leurs effets collatéraux négatifs – et la noix noire a fonctionné donc nous avons continué
ainsi, avec cette dernière.
Mike: Lorsque vous avez commencé avec la noix noire, avez-vous eu des résultats immédiats?
Lisa: 5 jours après, mes attaques ont cessé; actuellement, il m’arrive d’en avoir une tous les deux
mois.

Text(e)
Rome, Italie
Mike: alors, vous, vous êtes une diététicienne clinique?
Valeria Panfili Mangani – nutritionniste
Valeria Panfili: Oui, maintenant je travaille avec mon mari à son studio et nous suivons le protocole
de la Dr.sse Clark.
Valeria Panfili: nous employons beaucoup de protocoles. Mon mari s’occupe de médecine
orthomoléculaire ici en Italie. Il est président de l’Association International de Médecine
Orthomoléculaire Italienne. Nous avons connu beaucoup de genres de médecines. Mon mari connaît
la médecine Ayurvédique, la médecine tibétaine, les vitamines, les minéraux, les amino-acides,
naturellement, et tout ce genre de choses, la vitamine C selon les enseignements de Linus Pauling,
ainsi de suite ; ensuite nous avons découvert le protocole de la Dr.sse Clark et nous avons constaté
que c’était très, très efficace
Texte
Dr. Adolfo Panfili
Médecin du Pape Jean-Paul II
Adolfo Panfili: Nous aidons les personnes à guérir du cancer. Oui, nous avons plusieurs personnes
qui emploient les principes de la Dr.sse Clark, la noix noire, la vitamine C , les anti-oxydants et la
diète alcalinisante ; nous avons obtenu d’excellents résultats et les personnes, vous savez, lorsque
l’on augmente le niveau des électrons dans la cellule, quand on stabilise la cellule avec un acide
gras approprié, lorsque l’on enseigne aux gens comment se sentir mieux simplement en évitant leurs
vieilles erreurs, ainsi le cancer disparaît – c’est du passé!
Mike: D’après ce que vous avez remarqué jusqu’à maintenant, qu’est-ce qui a fonctionné chez les
patients qui ont employé la thérapie de la Dr.sse Clark?
Valeria Panfili: J’ai vu de grands résultats, de grandes guérisons. Je peux le dire, car je ne suis pas
un médecin comme l’est mon mari; ainsi je peux être plus sincère avec vous; en Italie aussi, les
médecins doivent faire attention avec le Gouvernement.
Mike: Alors il y a des problèmes légaux si l’on dit qu’on est en mesure de guérir le cancer?
Valeria Panfili: Certainement qu’il y en a , oui. Tu ne peux pas dire que tu guéris le cancer. En une
occasion, il a été convoqué par le Gouvernement et ils lui ont dit : “ vous savez, Dr- Panfili, vous
êtes très fameux, mais vous devez faire attention, car vous ne pouvez pas dire que vous guérissez le
cancer”; et lui il a répondu: “mais je ne l’ai jamais fait!” – alors on lui a référé que certains de ses
patients disent, dans leur entourage, d’avoir été guéris, qu’ils étaient malades et maintenant qu’ils
sont guéris, comment est-ce possible?Lui, il a répondu: “ peut-être qu’eux ils l’ont dit, mais moi, je
ne l’ai pas dit”- C’est possible, mais voyez-vous, le travail d’un médecin est plutôt un travail qui
concerne l’écrire: tu dois prescrire, tu ne dois pas recourir à la médecine alternative, tu ne dois pas
regarder aussi loin, tu dois te limiter à prescrire des médicaments sans t’inquiéter d’autre chose.
Mike: pour les personnes qui la critiqueront, du moment que vous employez un mot fort dans le titre
de votre nouveau livre” La cure de tous les stades avancés du cancer” , peut-être pourriez-vous
expliquer le mot “cure” et nous aider à comprendre pourquoi vous avez employé un mot si
puissant.

Dr.sse Clark: Le mot “cure” est approprié car il décrit correctement ce que j’étais en train de
chercher à obtenir.
Mike: motif pour lequel, maintenant, pour les personnes qui sont atteintes du cancer, nous sommes
au cours de la deuxième semaine du processus de récupération et sur le point de commencer la
troisième semaine. Nous avons “tourné l’angle” pour ainsi dire; cette partie du processus de
guérison doit être très excitante pour vous, lorsque vous travaillez avec le patient; que voyez-vous?
Dr.sse Clark: A la fin, de la première semaine, nous avons bien nettoyé les tissus, si profondément
que l’on pouvait se permettre, à ce point-là, de tenter d’ouvrir la tumeur.
Voyez-vous, dans la tumeur se trouve encore tout ce que vous avez éliminé du reste de vos tissus.
Peut-être vous êtes-vous libéré de tous les parasites, de toutes les bactéries, de tous les métaux
lourds, des plastifiants, des solvants, de tout ce que vous avez nettoyé durant la première semaine,
mais ces substances sont encore présentes dans les tumeurs.
Mike: Vous êtes en train de dire que vous avez déjà bloqué la malignité raison pour laquelle le
cancer , maintenant, ne peut plus te tuer?
Dr.sse Clark: Oh! mais ceci nous le faisons déjà le premier jour!
Mike: Le premier jour?
Dr.sse Clark: Oui, simplement en administrant une grosse dose de brou de noix noire!
Mike: Et cela - qu’est-ce que ça fait?
Dr.sse Clark: cela tue les formes larvaires du Fasciolopsis ou Trématode intestinal.
Mike: et cela est la seule cause de la malignité?
Dr.sse Clark: cela est l’unique chose que j’aie découvert jusqu’ici, en cinq ans d’études sur 2000 à
3000 patients environ.
Mike: Pour tous les genres de cancers?
Dr.sse Clark: Oui. Peut-être y a-t-il d’autres choses et d’autres scientifiques peuvent les chercher,
mais moi, je ne les ai pas trouvées.
Mike: pourquoi d’autres chercheurs ne les ont-ils pas trouvées?
Dr.sse Clark: ils n’ont pas regardé
Mike: Donc nous avons bloqué la malignité, nous sommes à la deuxième semaine et maintenant
vous attaquez la tumeur. Quels intégrateurs alimentaires spécifiques utilisez-vous pour cela?
Dr.sse Clark: Nous avons trouvé une seule façon sûre pour ouvrir les tumeurs et – bien sûr – nous
ne voulions pas le faire trop tôt: si le corps n’est pas prêt, si le foie n’est pas prêt à supporter un
apport si élevé d’aflatoxines et azocolorants qui sortiront des tumeurs, on peut causer un gros
dégât et le patient peut mourir à cause des toxines sorties de la tumeur.
Mike: Mais ces tumeurs ont été causées par les aflatoxines et par les colorants desquels nous avons
parlé avant ?

Doct.sse HRC: C’est exact, et par d’autres choses.
Mike: Elles se sont accumulées au cours des années et maintenant nous avons des tumeurs.
HRC: Exactement, comment elles se forment, de cela j’en ai parlé un peu dans le livre ; nous
avons une image assez claire sur la façon de laquelle le nucléus tumoral se forme en réalité. De
toute manière, quand tu te retrouves à avoir dans le corps une collection de toxines, c’est comme le
fait d’avoir des tas d’ordures enfermés à la maison, dans une armoire fermée, “ en sécurité”.
Maintenant, si tu veux nettoyer ta maison, tu te limiteras à ouvrir les dépôts des ordures? Non !
cela pourrait être un désastre encore pire.
Mike: avant de continuer, parlons un peu des azocolorants: d’où les prenons-nous?
HRC: les azocolorants étaient employés dans le passé comme étant des colorants alimentaires.
Mike: dans quels produits?
HRC: dans une grande quantité de produits; par exemple la margarine. Ils employaient un
azocolorant appelé diamino-azobenzène, abrégé en DAB.
Mike: Aujourd’hui encore?
HRC: Oh! Non-Non, son potentiel cancérogène a été reconnu dans les années “50, même avant.
Des lois furent approuvées, lesquelles interdisaient l’emploi d’azocolorants dans presque tous les
aliments; ils interdisent au moins les azocolorants cancérogènes. Certains colorants sont encore
autorisés, peut-être deux ou trois: dans les gelées , les pastilles molles, évidemment dans les
caramelles et dans beaucoup d’autres produits.
Mike: mais alors, s’ils ont été bannis dans les années “50, comment s’expliquer l’apparition ,
spécialement aujourd’hui, de tous ces cancers et de toutes ces tumeurs?
HRC : Le fait est déconcertant et je me suis posé la question, moi aussi; c’est une question qui
devrait intéresser quiconque arrive à savoir que ces substances hors -la- loi sont renfermées dans
les tumeurs. Elles arrivent au moyen de la pollution de nos systèmes de production. Un processus
industriel de production ne bénéficie pas complètement de scrupolosité et attention. Maintenant,
je pense que la voie de la pollution soit la commune eau de Javel, employée comme désinfectant,
car je relève de l’hypochlorite de sodium dans tous les aliments et matériaux pollués par les
azocolorants; mais nous n’en avons pas la preuve; nous avons cherché de trouver un système pour
les tester, mais nous n’n’avons pas trouvé de laboratoire en mesure de tester la présence de ces
azocolorants à n’importe quel niveau. Ils ne sont pas habitués à rechercher d’azocolorants dans les
aliments, car on donne pour certain que les aliments n’en contiennent pas.
Mike: votre synchromètre peut-il trouver les azocolorants?
HRC: Oh! Oui! J’en ai une série de dix-huit! J’ai remarqué qu’ils co-existent – tous ensemble –
spécialement les deux plus terribles, très nuisibles, qui sont le DAB duquel j’ai parlé avant et un
autre appelé SUDAN BLACK. Le motif pour lequel je considère ces deux les plus dangereux est
qu’ils sont les plus difficiles à éliminer du corps. Lorsque nous éliminons les toxines du corps, ces
deux-là sont les derniers à sortir, et quand ils s’en vont, lorsque le DAB est sorti du corps,( comme
il en résulte du test au synchromètre), la phosphatase alcaline descend à un niveau normal dans le
sang. Une multitude de personnes meurent à cause de niveaux élevés de phosphatase alcaline: elle
attaque les os.

Text(e)
Niveaux d’acidité de la phosphatase alcaline
Zone de danger: 200 – 400
Normal – haut : 150 – 200
Normal:75 – 150
Mike: donc, pour vous, il s’agit d’un marqueur important qu’il faut chercher chez les malades de
cancer?
HRC: Oh! Oui! L’autre colorant, le SUDAN BLACK, lorsque nous réussissons à l’éliminer – et
pour cela il faut beaucoup de temps car il s’enfile précisément dans le nucléus et donc il est très
difficile à extraire Mike: où trouvez-vous le SUDAN BLACK ?
HRC: avec les autres azocolorants qui polluent tout ce qui se trouve sur le marché, tout ce qui est
travaillé et traité.
Mike: la prospective semble noire, mais dans le livre, peut-être que vous nous donnez une liste de
produits sains que nous pouvons choisir.
HRC:J’ai donné une liste de beaucoup de produits sains – et peut-être mieux encore, j’ai expliqué
comment les choisir, chose plus facile ainsi pour le public.
Text(e)
Suisse
David P. Amrein
Président de la “Dr.Clark Research Association” (Association de Recherche de la Doct.sse Clark)
DPA.: J’ai eu l’occasion de rencontrer la Doct.sse Clark il y a environ quatre ans et j’ai compris
qu’il est très important que ses recherches et découvertes soient employées et appliquées de façon à
ce que les gens puissent se sentir vraiment mieux; c’est dans ce but que j’ai fondé la “Dr.Clark
Research Association” et je suis en train de promouvoir la Doct.sse Clark à des séminaires ,
conférences, et nous sommes sur le point d’ouvrir une clinique en Suisse de façon a pouvoir
appliquer son protocole. Surtout en Allemagne et en Suisse, de nombreux thérapeutes dans le
domaine de la médecine alternative emploient son protocole en dehors de beaucoup de médecins ,
spécialement en Italie, lesquels notent la tendance à employer cette thérapie.
Mike: quels résultats obtenez-vous en traitant le cancer?
DPA: Du moment que je travaille étroitement avec de nombreux thérapeutes, je vois les résultats
presque chaque jour. Ce ne sont pas tous des cas de cancer, mais des cas incroyables, comme par
exemple des personnes auxquelles il reste seulement quelques jours à vivre qui, ensuite , se sentent
mieux:
Text(e)
Chapitre 2
Nettoyage du foie, reins

Mike: je sais que vous êtes en train de travailler pour trouver des substances pour l’hygiène et les
soins du corps qui puissent nous aider à nous sentir mieux. Crèmes pour la peau et même du
dentifrice et des teintures pour cheveux. C’est intéressant, car vos cheveux n’ont pas une couleur
traditionnelle; qu’employez-vous pour vous teindre les cheveux?
HRC: Je suis en train de faire des expériences sur les colorants pour cheveux et pour cela vous me
voyez un jour avec les cheveux violets, un autre jour colorés en bleu-ardoise, un jour plus bleu
clair; et même plus , un rouge un autre jour, je suis en train d’essayer
De développer une teinture sûre pour cheveux, car je pense que ce soit une véritable tragédie le fait
que tous les colorants pour cheveux sur le marché contiennent des azocolorants, même
légitimement, car ils ne sont pas contrôlés par le FDA
Mike: Ainsi cela pourrait représenter une grosse source du problème “cancer”?
HRC: une cause énorme. Vous pourriez penser que, de toute façon, les cheveux poussent en
externe, , donc comment la teinture pourrait-elle pénétrer? Comment donc! Elle pénètre! à peine
on fait la teinture, on la voit sur la peau; sur la peau il y a la graisse Le colorant est liposoluble; il
entre tout droit dans le corps gras du scalp où il se dépose, comme en un réservoir, pendant six
semaines environ; ensuite on refait la teinture et de là le colorant se déplace jusqu’au foie, par la
suite il se place dans vos tumeurs et dans les autres organes malades.Je ne vois pas de motif pour
lequel on ne pourrait pas avoir une teinture facilement dégradable ; pour ce motif, j’ai consacré
beaucoup de temps pour trouver une teinture sûre pour cheveux; il s’agit de l’henné noir (Dalia).
Mike: Lorsque vous conseillez de nettoyer votre milieu, votre propre maison, comment pensez-vous
que l’on puisse nettoyer aussi le milieu concernant les produits d’hygiène personnelle?
HRC: Ne les employez pas: on ne peut pas les nettoyer, ils sont tous pollués. Du dentifrice au
shampooing, à n’importe quel autre produit, ils sont tous pollués. C’est pour cela que la première
chose que nous faisons, déjà dès le premier jour du programme de cure des 2l jours, c’est de tout
jeter; non pas simplement les mettre de côté; car de toute façon , on ne les emploiera plus; mais
justement, jeter tous les produits pour la peau, pour les cheveux et tout autre.
Mike: pourquoi devono-nous les jeter?
HRC: ils sont tous pollués. La plus grande part de ces produits contient de l’alcool isopropylique et
Azocolorants ; ils sont pollués aussi par des métaux lourds. C’est choquant.
Mike: encore une question: dans votre livre “Cancer – Cure et Prévention”, vous parlez de manière
spécifique de l’alcool isopropylique, connu aussi sous le nom de “ alcool pour
frictions ».Comment est-il possibile qu’une substance aussi toxique soit utilisée en de si nombreux
produits commerciaux, de notre shampooing au baume démêlant pour cheveux, jusqu’aux produits
pour soigner la peau et même le dentifrice?
HRC: et sans même nous rendre compte qu’il nous nuit pas vrai? Nous l’employons au moins
depuis cinquante ans – peut-être même plus. Je me rappelle que mon père l’employait , il en
achetait une bouteille et il l’employait comme lotion après-rasage. Je pense que sa toxicité soit très
subtile , car elle provoque des mutations dans les cellules. J’ai découvert les mutations avec un
synchromètre: l’alcool isopropylique forme des complexes isopropyliques avec nos acides
nucléiques. Je ne sais pas si quelqu’un les a cherchés, mais les noms de ses composants sont très
longs et je ne veux pas vous ennuyer ; il se combine avec notre vitamine C : Isopropyl butyn
ascorbate. Ainsi peut- être - et ceci devrait être étudiéAttentivement par les laboratoires de

biochimie, peut-être que l’alcool isopropylique fait épuiser les réserves d’acide ascorbique, ou de
vitamine C de.
Mike: concernant d’autres maladies, desquelles vous avez parlé dans d’autres livres, comment
insérez-vous les allergies dans ce contexte?
Il s’agit d’un trouble très grave que nous avons: la disfonction du foie. C’est un concept ample, ca
nous avons tous une certaine mesure – même petite – de disfonction hépatique , mais l’énorme
augmentation d’allergies (spécialement de personnes définies sensibles à l’environnement) ou
d’allergies multiples est un fait très significatif qui devrait sonner l’alarme pour nous: --“Eh! Il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas à ton foie, il n’arrive plus à réaliser la détoxication d’une
grande quantità d’agents chimiques que tu es en train de faire entrer dans le corps, donc tu ferais
mieux d’arrêter”.
Texte
Dr. Alan Baklayan:
A.B: On peut dire que l’allergie soit une maladie de la civilité. Nous lisons beaucoup de rapports
cliniques indicant que les Indiens de la jungle ou d’autres lieux naturels n’ont pas d’allergies ,
donc il est clair que la civilisation a amené les allergies. L’expérience nous dit que les personnes
commencent à être allergiques à une ou à deux substances , ce qui n’est pas trop grave, mais au
cours des années, (ce qui signifie que les parasites ont le temps de se développer), les toxines
augmentent dans le corps et alors la personne développe toujours plus d’allergies.
DPA: Il est très intéressant de noter le fait qu’en Europe les remèdes naturels et d’herboristerie
soient très bien accueillis.Toujours plus de personnes sont en train de chercher à se rétablir en
employant des remèdes naturels car ils se rendent compte des limites concernant les traitements
chimiques hautement toxiques que nous voyons en circulation.
Mike: Selon vous, quelles autres maladies soigne-t-on?
DPA: On remarque une rémission rapide dans les cas de diabète Nous voyons des personnes
devenir HIV-négatives et en fin de compte avec des systèmes très simples; par exemple, moi
j’avais une verrue derrière l’oreille, j’ai pratiqué le zapper et elle est tombée!!!
Mike: Il y a un traitement très intéressant que vous conseillez dans votre livre – qui s’intitule
“nettoyage du foie” ; quelle relation y a-t-il entre le nettoyage du foie et ce dont nous sommes en
train de parler maintenant pour purifier le corps des bactéries?
HRC : Ce traitement purifie très bien le corps des bactéries. Je ne l’inclus pas au programme des 2l
jours, car les patients sont trop malades pour pouvoir supporter un nettoyage du foie. Ils pourront le
faire dès qu’ils se sentiront un peu mieux.; mais dans le livre “Cancer, cure et prévention” qui
concerne les premiers stades de cancer – et dans les autres livres où je parle des malades qui
souffrent d’autres maladies, le fait de nettoyer le foie est probablement la chose la plus efficace à
faire pour être soulagé dans l’immédiat de beaucoup de douleurs et de beaucoup de problèmes; par
exemple des problèmes de digestion. La douleur à l’épaule est précisément un exemple tipique de
douleur qui s’améliore déjà de jour suivant.
Mike : C’est vous qui avez inventé ce nettoyage du foie?
HRC :Non, ce n’est pas moi qui l’ai inventé . Je l’ai seulement expérimenté, maintes fois pour
trouver quelque chose de fiable; de sorte que si quelqu’un l’avait fait, disons que sur l00
personnes, au moins 99 auraient expulsé des calculs.

Mike: Vous, vous dites : cailloux Vous entendez dire par là des galets, comme ceux que l’on
trouve sur la plage?
Texte
Divers genres de pierres
HRC : Quelquefois il s’agit de petits “cailloux” semblables à ceux que l’on voit sur la plage ,
petits, verts et très durs , mais le plus souvent il s’agit d’objets plus grands, arrondis , de couleur
verte, de la grandeur d’un haricot, d’un pois ou d’un haricot de Lima et quelquefois même
beaucoup plus grands.
Mike: Est-ce qu’on peut les voir aux ultra-sons ou aux rayons X ou encore avec la résonance
magnétique RMN?
HRC: Non, on ne peut pas les voir, car leur densité n’est guère différente du reste du tissus. Pour
qu’on puisse voir quelque chose aux rayons X , il faudrait qu’ils soient calcifiés et pour les voir
aux ultra-sons ou en scansion, il faudrait qu’il y ait une différence de densità remarquable, mais ce
n’est pas le cas; en réalité ils sont formés de cristaux de cholestérol , déchets et “bouillie”
Mike: Dans son programme, la Doct.sse Clark encourage à faire le nettoyage du foie . A mon studio
de consultations en nutrition, je fais pratiquer le nettoyage du foie depuis des années. La Doct.sse
Clark m’a aidé à le perfectionner ultérieurement. Le nettoyage du foie est un remède
connu,antique, pour débarasser le foie , le colon et les reins. En réalité, il remonte à plus de 2000
ans. Les Egyptiens déjà le connaissaient ; ils traversaient le désert pour aller chercher le sel de la
Mer Morte, ils le rapportaient avec eux et le donnaient à prendre aux rois en une combinaison de
citron et de sel de la Mer Morte ; ils nettoyaient le foie de cette façon.
Aujourd’hui , nous le pratiquons de façon beaucoup plus sophistiquée en employant les sels de
Epsom , l’huile d’olive et le pamplemousse, comme grand final et nous vous ferons voir comment
on y arrive et comment préparer le corps de façon a pouvoir éliminer quelques toxines.
Le jus de betteraves et de concombres est la première chose que nous employons; ce jus aide à
alcaliniser le corps, en plus du nettoyage du foie. Nous employons aussi le jus de cerises noires qui
aide à nettoyer les reins - aussi bien en mangeant les cerises qu’en buvant leur jus ; et toujours
pour nettoyer les reins, nous ajoutons également une tisane de raisin d’ours; en outre , aussi bien
pour les reins que pour le foie, nous employons une combinaison de pomme e citron avec une
adjonction de gingembre. Le motif pour lequel nous conseillons le gingembre, la pomme et le citron
est que cela aide réellemenet à émulsionner les calculs ; agissant ainsi, 21 jours avant le nettoyage
proprement dit , beaucoup de ces cristaux qui pourraient s’être accumulés dans le foie
s’émulsionneront.; même plus, nous employons cette formule de pomme, citron e t gingembre
comme première boisson après le nettoyage du foie justement pour aider à se débarasser de
certaines toxines et pour libérer le foie d’autres calculs éventuels
La Doct.sse Clark a trouvé que cette combinaison de brou de noix noire et le super mélange
d’absinthe et clous de girofles tue le parasite Fasciolopsis Buski . La meilleure méthode pour
nettoyer le foie est de commencer avec ces produits pour trois semaines, ensuite , le jour du
nettoyage du foie, on arrête d’employer tous ces produits pour passer tout de suite aux jus de
légumes. A propos, ce jour-là , mieux vaut suivre un régime totalement végétarien et éviter aussi
tous les corps gras, de manière à augmenter la pression de la bile sur le foie et obtenir ainsi un
meilleur résultat du nettoyage du foie.

Pour le segment digestif, la Doct.sse Clark suggère d’employer la bétaïne HCl; cela aide à
“pousser” toutes les bactéries vers la partie inférieure de l’intestin où ils peuvent demeurer sans
nuire. Elle suggère aussi de se laver les dents avec l’huile d’origan. Le système pour le faire – s’il
te plaît, Jane, donne-moi ta main, seulement pour une seconde : on en met seulement une pointe sur
le doigt , plus ou moins comme ça, une goutte, puis on prend la petite brosse ainsi et l’on frotte sur
le doigt de façon à absorber l’huile d’origan; il est très très fort, même beaucoup plus fort que le
piovre de Cayenne; ensuite on se brosse les dents, ce que Jane peut faire maintenant, car elle est en
train de se préparer pour le nettoyage du foie. On se nettoie les dents avec ce produit qui tue les
bactéries “ Clostridium” dans les dents et prépare le foie pour le nettoyage proprement dit.
Pour faire le nettoyage du foie, ce qui se fait habituellement c’est de ne plus manger à partir de deux
heures de l’après-midi ; à partir de ce moment- là , on lasse 4 (quatre ) heures au corps pour
transférer toute la nourriture dans le segment digestif
ensuite, à 6 heures de l’après-midi, on prend le premier verre de sels Epsom que nous avons ici,
simples sels Epsom, environ l et ½ cuillère à soupe dans un verre d’eau; ensuite, dans ce verre
nous avons laissé fondre une cuillère et demi de sels Epsom et vous – vous le prendrez à six
heures de l’après-midi. Dans le second verre d’eau, il y a encore une cuillère et demi de sels
Epsom que vous prendrez deux heures plus tard, donc à huit heures le soir.
Nettoyage du foie
18h00 : un verre d’eau (200 ml) avec de sels Epsom
20h00 : “ “ “ “
“ “
«
«
Mike: Entre ces deux horaires, ce n’est pas obligatoire , mais cela aiderait beaucoup le fait de
pratiquer un massage aux pieds – ou avec un appareil électrique, ou simplement en demandant au
propre conjoint ou compagnon de vous le faire. Il serait mieux d’être assis sur une chaise en ayant
les pieds élevés afin d’aider le système lymphatique à se nettoyer
Text(e)
Nettoyage du foie
à côté du lit
06h00 : un verre d’eau (200 ml) avec de sels Epsom
08h00 :
“
“
“ “ “ “
“ “
“
Mike : En même temps, je conseille de préparer deux autres verres d’eau de 200 ml chacun avec l
½ cuillère à café e sels Epsom dans chaque verre, à laisser à côté du lit ; l’un devra être bu à 6
heures du matin suivant, et le second devra être bu à 8 heures, lorsque vous vous lèverez du lit;
donc Jane prenda le premier verre à l8 heures et le second à 20 heures. Les deux autres ensuite sont
déjà prêts pour 6 heures du matin et aussi 8 heures du matin; ainsi quand elle se réveillera au
matin, les sels Epsom aideront l’intestin à éliminer. Le motivif pour lequel la Doct.sse a chiosi les
sels Epsom est naturellement que le sulfate de magnésium aide à relaxer le foie et l’intestin,
permettant ainsi aux calculs de “rouler” plus facilement à l’extérieur.
Maintenant le corps est prêt pour faire le nettoyage du foie proprement dit qui consiste en une
combinaison d’huile d’olive et de jus de pamplemousse à peine pressé; pour ce faire, on emploie
un simple presse-agrumes. Deux ou trois pamplemousses devraient fournir environ 200 ml de jus
de pamplemousse et ceci est tout ce qu’il y a à faire. Evidemment, le jus de pample-

mousse que l’on obtient est rose; on le filtre pour s’assurer qu’il n’y ait pas de pulpe. En
combinaison avec l’huile d’olive, ceci prépare parfaitement le foie pour éliminer. A ce point-là, il y
a une option, une très bonne option: on suggère d’ozoniser l’huile d’olive. On vous montrera
comment faire. Il faut se procurer un “ozoniseur” - que l’on peut acheter dans un magasin de
produits pour animaux; il est employé pour les aquariums – les bassins des poissons et pour la
pompe des bassins ; il n’en coûte pas beaucoup de s’en procurer un; on peut mettre la boule de
l’ozoniseur directement dans l’huile d’olive et ensuite on branche le courant Je recommande de
ne pas mettre la fiche avant d’avoir tout préparé , car l’ozone peut être toxique dans l’air.
Maintenant l’ozone est en train d’entrer dans l’huile d’olive. Il produit une formule hautement
toxique pour les micro-organismes, mais qui n’est pas nocif pour la santé des êtres humain; Ce
mélange avec le jus de pamplemousse obligera tous les sels de la bile et toutes les substances
chimiques accumulées dans
le foie à sortir complètement le matin suivant. Nous conseillons d’ozoniser l’huile pendant environ
10 minutes: cela sera suffisant pour le saturer.
Une autre option crée par la Doct.sse Clark pour aider à tuer les micro-organismes , il s’agit d’un
appareil qu’elle nomme “zapper” ; celui-ci envoie une fréquence électrique à travers le corps et
fonctionne seulement avec une pile de 9 V que vous pouvez voir ici derrière. Il est inoffensif pour le
corps. Tout ce qu’il faut faire c’est de mouiller et mettre ici le petit électrode ; on met au poignet et
l’on boutonne , c’est très simple. Le petit électrode s’ouvre et se ferme avec ce bouton à pression;
nous faisons la même chose avec l’autre électrode . On mouille un peu de façon à avoir la
conductivité; on ne sent pratiquement pas le courant . Il faut le mettre au poignet et presser le
bouton pour allumer le petit appareil. Il fonctionne avec un cycle de 7 minutes, ensuite il s’arrête
pendant 20 minutes et puis il répète l’action pour un autre groupe de 7 minutes et puis il s’arrête à
nouveau pendant 20 minutes, ensuite il repart pour 7 minutes. Pendant les premières 7 minutes, il
tuera les parasites, et si par hasard il se trouvait quelque chose d’autre de vivant dans les parasites,
comme par exemple une bactérie, alors les 7 minutes suivantes tueront la bactérie; et si par hasard
dans la bactérie vivaient des virus, alors les 7 minutes suivantes élimineront également ces
derniers. C’est ainsi que fonctionne cet appareil.
Comme on a déjà dit l’emploi de cet appareil est facultatif, mais nous, nous trouvons qu’il aide
vraiment à rendre efficace le nettoyage, donc le nettoyage du foie.
DPA: Le nettoyage du foie est très sous-estimé. Il devrait être fait beaucoup plus souvent car il
s’agit d’une des opérations les plus importantes du protocole.Ceci est valable surtout pour les
malades du cancer qui sont très intoxiqués et qui ont besoin d’avoir un foie en conditions optimales
afin de pouvoir éliminer toutes les toxines.
Text (e)
Chapitre 3 : Odontologie toxique
Aujourd’hui, dans les magasins, sur l’emballage de beaucoup de dentifrices en commerce, on lit que
si nous devions en avaler plus que la dose normale que peut contenir la brosse à dents, alors il faut
appeler immédiatement le centre anti-venin. Peut-être pouvez-vous nous parler de cela.
HRC : Il ne s’agit pas d’une chose que j’ai vue personnellement, mais je le pense moi aussi,
évidemment. Le dentifrice est très toxique, non seulement pour les substances chimiques qu’il
contient, mais également parce que l’ingrédient qui y est contenu est “moulu” si finement que s’il
devait s’en introduire un peu dans la cavità laissée par une extraction dentaire , il y resterait pour
toujours. Je trouve du dentifrice dans de vieux points d’extraction qui n’ont jamais été guéris; ils
sont appelés “cavitations”, j’en parle dans le livre. Les cavitations dans lesquelles de vieilles
extractions ont laissé une petite zone d’infection deviennent un point de bio-accumulation et là il y

a du dentifrice. Beaucoup de silicium et de dentifrice sont absorbés – et sont ensuite “ mangés” par
les globules blancs et à ce point-là, ils sont deshabilités. Cela s’appelle “système immunitaire très
bas. Disfonction immunitaire. Provenant de ton dentifrice, c’est quelque chose d’horrible.
Text(e)
Dr. James Rota, DDS
Dr. – Eh bien ! dans les années 60- étrangement, je faisais partie du staff de l’UCLA ( University
of California, Los Angeles), et j’ai donné la premère leçon à l’UCLA ; l’une de mes charges à
l’UCLA était de développer le curriculum pour les nouveaux étudiants qui arrivaient de l’extérieur
et aussi pour l’école des dentistes et j’ai eu le privilège de tenir la première conférence sur les
plombages en mercure que les étudiants ont eue. Dans ma recherche, j’ai fait remarquer que le
mercure est motif de préoccupation. En effet, en l848, il était considéré illégal d’employer le
mercure , c’était anti-ethique. L’Association des dentistes de cette époque était l’American College
of Dental Surgeons,l’équivalent
de l’ADA d’aujourd’hui; ce groupe de personnes disait qu’il est illégal et non éthique d’employer le
mercuri, justement à cause de sa toxicité; mais en ce temps-là, il n’y avait pas d’alternatives, donc
les dentistes se sont réunis et ont décidé de pratiquer les plombages au mercure car cela était plus
économique; il s’agissait d’un problème réellement sérieux – car que pouvais-tu employer: on ne
pouvait pas employer l’or, la plus grande partie des gens ne pouvait pas se permettre l’or, et en
plus, les techniques pour employer l’or n’étaient pas perfectionnées comme elles le sont
aujourd’hui; donc il n’y avait pas d’autres possibilités, il n’y avait pas d’alternatives, motif pour
lequel ce groupe de dentistes a commencé à pratiquer les plombages au mercure. Le groupe s’est
agrandit et est devenu l’American Dental Association. C’est justement à cause de l’emploi du
mercure pour les plombages que l’ADA s’est formée; évidemment, la chose est très ironique.
Mike: L’American Dental Association dit que les plombages en argent n’apportent aucun effet
nocif pour notre santé, mais vous, vous avez démontré que ce n’est pas vrai.
HRC: moi, je ne les appellerais pas “plombages en argent” mais je les appellerais “plombages en
mercure, thallium, et lanthanides; car ils ne sont pas en argent, mercure, fer et nickel; disons ainsi:
il sont en argent, mercure, fer, nickel et aussi en 70 autres éléments de la table, les très toxiques
inclus – même l’uranium y est inclus¨! On y trouve aussi l’uranium! Comment pourraient-ils
devenir plus cancérogènes? En plus, ils sortent. Là est le point. Je pense que la Dental Association
ne soit pas consciente de cela – et qu’elle n’a pas fait d’expériences pour le découvrir; Elle ne sait
pas que les métaux lourds de ces plombages, uranium inclus, se retrouvent dans les reins, le foie, la
rate et en d’autres organes: partout où puisse se trouver votre tumeur, cela est le point
d’accumulation biologique
JAMES ROTA: il y avait une quantità de preuves qui disaient clairement: eh! vous êtes en train
d’employer un matériel potentiellement mortel, pendant que les dentistes enseignaient - et moi
j’étais parmi ceux qui recevaient l’enseignement, et à mon tour j’enseignais que le mercure est
inerte lorsqu’il est mélangé avec l’argent, à l’étain, au zinc et au cuivre qui composent les
plombages au mercuri ou amalgame – ou argent. En realité , il s’agit de plombages au mercure car
le 50% est mercure - et nous, nous enseignions qu’en le mélangeant à l’argent, à l’étain, au zinc et
au cuivre, il était inerte, ce qui une impossibilité scientifique car selon la loi de l’entropie, tout se
détériore et tombe en décadence. En cas de plombages dentaires au mercure, la décadence est très
prononcée.
Mike: Aux personnes qui regardent ce vidéo et qui ont déjà remplacé les plombages dentaires au
mercure par des plombages blancs, que dites-vous?

HRC: Je dois m’excuser pour ce que j’ai dit dans le premier livre “Cancer – Cure et Prévention” :
j’ai dit: “c’est cela qu’il faut faire “; en ce temps-là , je n’étais pas au courant du fait que les
plombages blancs laissent filtrer les colorants cancérogènes. Je pense qu’aucun scientifique , en
aucun endroit du monde ne pourrait imaginer qu’une dent parfaitement blanche - une capsule
blanche - doive être testée pour des colorants cancérogènes de couleur rouge; mais tous les
colorants sont contaminés par d’autres colorants; tous les matériaux employés pour la fabrication de
ces dents synthétiques – en plastique – sont contaminés par des colorants synthétiques. Nous testons
pour la présence de 18 azocolorants! Ces azocolorants causent les mutations bien connues – p.53
Mike:Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu’est la mutation p.53?
HRC: toutes les tumeurs, cancers et tumeurs sont chargés de des mutations ; cela signifie rupture
des chromosomes et mutations géniques. C’est pour cela que l’on pratique une biopsie et qu’on
l’envoie au laboratoire. Le cytologiste du laboratoire regarde les lamelles et lorsqu’ils voient ces
mutations, chromosomes tout partout , ils sont en mesure de dire de quel genre de cancer il s’agit.
C’est un indice qui te dit que dans le matériel de la biopsie il y a un cancer qui est en train de se
développer.
Mike: ainsi, votre recherche a prouvé qu’une cellule saine se transforme en cellule cancéreuse à
cause du colorant?
HRC: c’est exact! le colorant fait partie de la pathologie, il est plus compliqué que ça mais est une
partie très importante du cadre; et on ne peut pas arrêter la croissance de la tumeur, nous ne
pouvons pas la faire régresser, à moins que l’on arrête de lui fournir d’autres colorants, colorants
cancérogènes.
JAMES ROTA: En effet, dans une bouche , nous pourrions trouver quelque chose comme en
moyenne 26 métaux différents, ce qui crée des problèmes non seulement de bio-compatiblité et
toxicité , mais aussi des problèmes électroniques.
Dans les dernières l5 (quinze) années, ce domaine nous a énormément fascinés. Nous avons fait des
évaluations électroniques en employant différents instruments, comme par exemple un ampèremètre
, un galvanomètre digital plus sophistiqué. Maintenant, si nous avons dans la bouche des dents qui
contiennent des métaux, ces derniers continuent à produire de l’électricité! et à ce propos, à la
sortie d’un accumulateur de voiture , il y a un pôle de plomb et un pôle de zinc, ainsi qu’ qu’une
boîte d’acide sulfurique- pas vrai? Si nous voulions créer la quintessence de la batterie, nous
employerions l’or et l’argent : le cathode et l’anode: un pôle positif et un négatif, ce qui peut
produire une pile magnifique; mais nous, est-ce que nous la mettrions dans la bouche?
Une présence d’électricité aussi élevée peut déranger le flux ionique normal du corps; donc si l’on
a un flux constant d’électricité , créé par les plombages en métal dans la bouche , nous pouvons
également nous “éteindre” : le corps dit: “ eh! cette stimulation est constante, il sera mieux de faire
quelque chose pour m’adapter!” ainsi, au lieu de se stimuler, il se bloque, comme par exemple une
aiguille d’acupuncture qui , à peine enfilée stimule, mais si elle y vient laissée, pourrait créer des
problèmes.
Nos dents sont des bio-électrodes, et de temps en temps j’en parle comme étant des bougies
d’allumage, car elles ont une certaine capacité d’accumuler de l’électricité. La dent est un
“appareil” très intéressant, car elle est entourée de cristaux; et le cristal, si nous regardons ce qu’est
un ordinateur (PC) : Celui-ci a le coeur en une puce de silicium, il a le cristal de la puce en silicium.
L’équivalent de la puce en silicium du PC (ordinateur) c’est l’émail qui recouvre cette chose

appelée “dent”. La dent saine a la capacité de maintenir la charge; exactement comme une bougie
d’allumage qui a donc cette même capacité de maintenir la charge; mais si vous mettez du métal
dans cette dent, vous dérangez ce flux électronique; et ainsi, il y a maintenant une grande quantità
de choses qui sont étudiées, en relation à ce dérangement électrique duquel tu as parlé, et justement
d’ailleurs.
Text(e)
Mexique
Text(e)
Mike va chez le dentiste
Comme vous voyez sur la radiographie, les dents marquées sont celles qui ont des plombages en
argent Elles sont déjà - comme nous verrons d’ici peu dans la bouche – elles sont déjà chargées et
sont en train de perdre les substances et de laisser entrer les liquides; et elles sont pleines de
bactéries ; celles-ci provoquent une suppuration dans la bouche et ensuite ce processus comencera
à se répandre dans tout le corps; ici nous avons, comme vous pouvez voir, une partie de mercure et
une partie du plombage en argent sont en train de s’oxyder et de filtrer dans le corps : nous avons
des micro-pertes. En cet endroit, il y a déjà une micro-perte. Les bactéries “clostridium” sont en
train de s’infiltrer là-dessous et causent de la suppuration. Ceci crée une zone infectée et s’il y a des
bactéries là-dedans, celles-ci commenceront à descendre dans la dent en profondité, ensuite elles
entreront dans la circulation du sang; elles trouveront refuge quelque part et créeront une problème
majeur.
Mike: comme une tumeur?
Solorio: elles pourraient entrer en tumeur
Mike: pourquoi aucun autre dentiste n’emploie cette procédure pour extraire les dents?
Solorio: si j’ai bien compris, parlant avec la Doct.sse Clark, sa théorie n’est pas - beh , il ne s’agit
pas d’une théorie – sa méthode n’est pas très bien acceptée par l’odontologie en général ou par la
médecine officielle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien vues par la médecine courante;
beaucoup de choses de la Doct.sse Clark ne sont pas bien vues en pratique médicale courante.
Mike: et alors, pourquoi partagez-vous ce qu’elle dit – elle?
Solorio: Eh bien! les argumentions apportées par la Doct.sse Clark ont été très convaincantes; et
quelques – unes des choses que nous avons vues en employant ses méthodes sont tellement
évidentes que l’on ne peut vraiment pas les ignorer.
Mike: alors vous voyez réellement les bactéries sous les dents?
Solorio: Je ne vois pas de bactéries car elles sont microscoiques, mais je vois les bénéfices de
l’extraction des dents.
Mike: vraiment vous voyez les patients s’améliorer après avoir enlevé les dents?
Solorio: ils s’améliorent énormément
JAMES ROTA : Aujourd’hui, nous sommes en train de parler en général d’arguments très contreversés , pas vrai? et la dévitalisation est un argument certainement très discuté. Les canaux

radiculaires ont suscité beaucoup de doutes et appréhensions et pas seulement récemment. Le
Docteur Alfred Price a été l’un des pioniers qui critiquaient cette pratique. Il avait été également
président de l’American Dental Association et il était un grand chercheur philanthrope et
nutritionniste . Il raconta ce qu’il avait découvert pendant ses premières études et c’est-à-dire que
s’il prenait une part pulvérisée d’une dent dévitalisée extraite et qu’il la mettait sous l’oreille
d’un lapin, il avait découvert par exemple que si le donneur de la dent avait des bactéries
“streptococcus” , le lapin se mettait ensuite à imiter ou à développer le même genre d’infection du
donneur. C’est ainsi qu’il a découvert qu’il y avait des bactéries présentes dans les tubules d’une
dent morte.
Une dent saine et vitale est constituée à l’intérieur par un canal avec divers vaisseaux sanguins et
nerfs qui se répandent dans la chambre interne de la dent. Depuis ce canal, de petits tubules se
répandent , tubules microscopiques dans la dentine, sous la couverture d’émail duquel j’ai parlé
avant. Ces tubules permettent au fluide d’entrer et sortir de la dent, équilibrant ainsi la pression
hydro-statique dans la chambre pulpaire de la dent. Lorsqu’il y a une enflure à l’intérieur de la dent,
nous voyons sortir du fluide de cette dent, autrement nous aurions mal aux dents continuellement;
donc cet échange de fluides à l’intérieur des tubules d’une dent saine a une raison bien précise.
Lorsque nous obturons un canal radiculaire , premièrement nous enlevons tout ce que le canal
contient; dans le cas d’une dent morte, nous enlevons tous les tissus morts. L’idée était que si une
dent mourait , il suffisait simplement d’enlever les nerfs, les vaisseaux sanguins, les abcès et tous
les tissus morts en relation avec la dent morte; nous devions la remplir avec un matériel approprié.
En admettant que le matériel de remplissage soit adéquat; le Docteur Price nous a fait voir que ces
tubules, auparavant occupés par du fluide, sont maintenant déshydratés et habités par des microorganismes
Mike: Pourquoi faut-il extraire une dent dévitalisée ?
HRC: Pourquoi, partout où il y a du matériel étranger dans la poche d’une dent qui se trouve au fin
fond du tissu, la bactérie “clostridium” y trouve son habitat et y prospère donc, dans ce cas il n’est
pas question de composition de matériel, la question est qu’elle s’infecte et tu ne le sais pas. Tue ne
sens pas de douleur, tu n’es pas allergique au matériel. La bactérie “clostridium” trouve ici sa
demeure car elle est anaerobique.
Mike: que se passe-t-il si une personne se fait extraire une dent – mais sans avoir extrait aussi le
ligament?
Solorio: Eh bien! selon la Doct.sse Clark, tout ce trouve en cet endroit a déjà été infecté et si on
laisse quelque brin de tissu infecté, il continuera de suppurer là –aussi. Il continuera à être
contaminé . Le motif est que malgré qu’il y ait beaucoup de saignement, l’os qui se trouve en cet
endroit ne reçoit pas beaucoup d’irroration, car il s’agit d’un os plus épais (en cette zone se trouve
un os du genre cortical). Cet os cortical est épais, dense, ainsi il reçoit moins de circulation
sanguine et, à moins d’être limé avec soin, et que la partie d’os qui semble contaminée ne soit
éliminée, de façon à obtenir une belle hémorragie… …
Mike: une cavité ouverte de façon à pouvoir guérir ensuite.
Solorio: oui, de façon qu’elle puisse guérir.
Mike: et ce que la Doct.sse Clark appelle “Arechiga” dans son nouveau livre, de quoi s’agit.il?
Text(e)

Dr. Benjamin Arechiga, DDS
Mike: Regarde Chris, regarde toutes ces bactéries, tout ce noir.
Dr. Arechiga: Celle-ci est l’obturation précédente) –tu la vois?)
Mike: regarde combien elle est toxique.
Mike:
j’ai 37 (trente-sept) ans et j’ai ces obturations depuis que j’en avais l3 (treize) et j’ai toujours dû
combattre contre un système immunitairie déficitaire. J’ ai toujours eu de petites tumeurs et masses
qui se formaient en mon système lymphatique . Très récemment, j’ai eu une tumeur à la poitrine et
je n’arrivais pas à m’en libérer. Je devais combattre continuellement contre l’expansion des
bactéries en cette zone, et précisément le Clostridium. J’ai consulté la Doct.sse Clark qui m’a dit
que la seule chose à faire était d’extraire les dents. Les obturations étaient tellement grandes qu’il ne
fallait pas risquer de fraiser et de m’empoisonner ainsi , même avec une très petite partie de
mercure; et maintenant que nous pouvons en voir l’issue, nous nous rendons compte que c’est
même plus toxique que ce que nous pensions.
Sincèrement, je pense que cette procédure ait été plus simple que de pénétrer avec la fraise, fraiser
et chercher à remplacer les obturations Aujourd’hui, il n’existe absolument rien pour remplacer les
obturations avec quelque chose qui ne soit pas toxique; ainsi, pour me sauver la vie, j’ai pensé que
celle-ci soit la procédure de très loin la meilleure. Je me ferai appliquer des dentiers partiaux et je
continuerai avec mon style de vie sain.
Mike: Ainsi, toutes ces recherches que vous avez faites pendant toutes ces années, les avez-vous
financées vous-même?
HRC: Oui.
Mike: et ce faisant, comment avez-vous été récompensée?
Doct.sse HRC: Je dirais par la connaissance acquise
Mike: donc, vous faites cela uniquement par bon coeur , sans chercher une compensation financière
mais pour la grande passion de trouver la guérison de toutes les maladies.
HRC: Eh bien! au moins du cancer et du SIDA. Je ne peux pas affronter tout le reste; d’autres le
front, maintenant que nous avons une tecnologie qui peut le faire; mais j’ai pensé focaliser mes
recherches sur le cancer et le SIDA , car il y a beaucoup de souffrance avec ces maladies.

