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Note : des tableaux, schémas existent en fin du fichier « Conseils et soins énergétiques 2 ». 
S’y reporter lorsqu’il est fait, ici ou là, référence d’images si celles-ci sont absentes du texte.. 

 
LE SECRET DU SHAMAN 

 

Aujourd’hui, j’aimerais vous raconter une histoire incroyable qui m’a été contée par 
l’Américain Dr. Joe Vitali.  
  
Il raconte l’histoire suivante : « Un Shaman aurait vidé une prison de prisonniers 
particulièrement violents sans même les avoir rencontrés ou sans même leur avoir parlé. »  
  
Est-ce vrai?  
  
Ah!...  
  
Vraie ou non…l’histoire est quand même intéressante. 
  
Il n’aurait utilisé qu’une seule technique, que vais vous enseigner immédiatement. 
  
Le Shaman croit qu’on est tous un. Donc, si quelqu’un est violent, s’il y a des prisonniers qui 
sont violents, c’est une réflexion de qui il est. 



  
Le monde extérieur est en fait simplement une représentation de ce monde intérieur. Il dit que 
s’il veut changer l’extérieur, s’il veut guérir ces prisonniers violents, il doit se changer lui-
même étant donné que nous ne sommes qu’un.  
  
Basé sur cette idée, il a créé le « Holoponopono ». 
  
Qu’est-ce que c’est que cette technique?  
  
Elle est très vraiment simple. 
  
Il s’agit de quatre phrases que vous vous redites dans votre tête, silencieusement, en boucle. 
  
C’est un peu comme une méditation, mais ce qui est bien, c’est que vous pouvez la faire en 
conduisant ou dans n’importe quelle autre activité quotidienne. 
  
Je vous invite à l’appliquer sur un aspect de votre vie que vous aimeriez changer.  
  
Vous voulez perdre du poids, vous voulez faire plus d’argent?  
  
Prenez un aspect de votre vie puis appliquez la technique du Shaman sur cet aspect.                  
Vous verrez par la suite si ça vous aide à changer vos émotions par rapport à ce point et, 
ultimement, à changer votre réalité. 
  
Voici donc les quatre phrases : je m’excuse; pardonne-moi; je t’aime; merci.                        
Vous pouvez les dire dans l’ordre que vous voulez.  
Lorsque le Shaman dit qu’il s’excuse, il s’adresse à Dieu.  
  
Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, à votre inconscient si vous le désirez. 
  
Pourquoi s’excuse-t-il? C’est parce qu’il dit que c’est sa « faute » si dans la réalité                       
il a cet aspect à changer.  
  
  
Vous pouvez remplacer Dieu par n’importe quoi correspondant à vos croyances. 
  
Vous pouvez appliquer la technique le soir avant de vous endormir. 
  
Le truc est de l’appliquer sur une seule chose en particulier pendant quelques jours puis voir 
ensuite si vous vous rapprochez de votre objectif. 
 
  
 
 
LE ZAPPEUR & CESAR QUI PARLE AUX CHIENS 
 

César, l’homme qui parle aux chiens 
  
  
Connaissez-vous César Milano? 



  
C’est l’homme qui parle aux chiens et qui a une émission quotidienne ici, en Amérique du 
Nord. Il vient en aide aux propriétaires de chiens. 
  
Si vous avez une chance d’écouter son émission, c’est vraiment fascinant. 
  
Mais ce que je trouve le plus fascinant, c’est qu’il parle constamment d’énergie. 
  
Il applique les principes de la médecine énergétique, mais aux dynamiques entre l’homme et 
le chien. 
  
Les propriétaires appellent César pour qu’il éduque leurs chiens. Mais ce qui est le plus 
intéressant, c’est qu’en réalité il éduque le maître et ensuite le chien suit. 
  
Une des choses qu’il enseigne, c’est que le secret avec le chien est de dégager une énergie 
calme mais dominante. Le chien étant un animal de meute, il peut ainsi se soumettre à votre 
énergie et rester calme. 
  
L’agressivité du chien vient lorsqu’il se sent insécurisé ou lorsqu’il essaie d’être dominant 
alors qu’il doit être dominé, mais de façon positive. Encore là, à partir d’une énergie calme, 
mais dominante. 
  
Ça revient à ce que je considère être la clé dans la vie : l’état dans lequel vous êtes. 
  
Vous pouvez contrôler votre état par votre intention, par votre dialogue interne                 
(c’est-à-dire parler plus lentement et avec une voix plus puissante dans votre tête)                  
ou encore par votre démarche (utiliser votre physiologie ou votre corps pour choisir 
comment vous vous sentez). 
  
Une autre façon de faire, c’est d’utiliser une méthode rapide de médecine énergétique 
pour faire disparaître les croyances limitantes que vous avez dans votre tête. 
  
La méthode la plus rapide est « Le zappeur ou zipper ».  
 
Pour en apprendre davantage, ouvrir le document « Conseils et soins énergétiques [4] », 
Vous y trouverez ce dessin et des explications simples :  
 

(Note : un autre document évoque un appareil du Dr Hulda Clark. Je le place en fin de ce document en « Annexe »). 
 



 
 
  



Donc, en résumé… les façons les plus rapides de contrôler vos émotions dans toutes 
circonstances sont : 
  
- Votre dialogue interne. (comment vous vous parlez dans votre tête) 
  
- Votre physiologie. (Comment vous utilisez votre corps. Respiration, démarche etc.) 
  
- Focus. (Ou vous portez votre attention) 
  
- Rebalancer vos énergies rapidement et souvent. 
  
  
Ps : Ce week-end je courais dans un sentier sur le bord de la route. Un berger allemand enragé 
s’est mis à me courir après car son propriétaire était trop stupide pour l’attacher… 
  
J’ai eût la peur de ma vie. 
  
Heureusement je me suis rappelé des trucs que donne César. 
  
J’ai arrêté de courir et immédiatement mis dans un état de calme et de force intérieure…en 
utilisant mon physiologie. 
  
Le chiant enragé est venu me reniflé – a senti mon énergie et est repartit… 
  
 
 
  
SOULAGER LA DOULEUR 
 
  
J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur cette technique, tant pour sa simplicité que son 
efficacité.  
  
Aujourd'hui, j’ajouterai certaines précisions afin de simplifier le tout et surtout de vous donner 
des images qui démontrent clairement comment procéder. 
  
Comme d'habitude, l'important est de tester, de vérifier dans la réalité si c'est une technique 
qui fonctionne pour vous ;) 
  
1- Demandez à la personne qui a mal où se situe la douleur sur con corps.                                        
(Dans cet exemple, on présuppose que vous faites la technique sur quelqu'un.)  
  
C'est toujours une bonne idée de lui demander d'évaluer l'intensité de sa douleur sur une 
échelle imaginaire de 0 à 10, 0 étant "je ne ressens aucune douleur " et 10 étant                               
"c'est atrocement douloureux ". 
  
De cette façon, vous verrez si la douleur diminue ou non, donc si la technique fonctionne                   
ou non. 
  
Par exemple, si après 3 minutes la douleur est passée de 10 à 5, on sait que l’on fait                      



des progrès. Si elle reste toujours à 10, et bien vous saurez qu'elle ne fonctionne pas. 
  
Dans certains cas, une personne peut avoir mal à plusieurs endroits en même temps.                  
Dans ce cas-là, il suffit de lui demander quelle partie de son corps est la plus douloureuse. 
  
Alors, vous vous concentrez sur cette partie et quand la douleur a diminué, demandez-lui 
quelle est maintenant la partie la plus douloureuse et recommencez ainsi de suite. 
  
Donc, pour notre exemple, disons que la personne a mal dans le bas du dos. 
  
2- Ouvrez votre main (la gauche ou la droite), la paume tournée vers la partie du corps qui est 
douloureuse. Voir photo : 
  
 

 
 

 
  
Mettre la main à environ 2 pouces (4 centimètres) de la partie du corps qui fait mal. 
  
Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de toucher la peau. 
  
Voir photo : 

  
 

 
  

 
  
3- Faites simplement des cercles avec la main dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. 
  



Un truc pour rendre ça facile consiste à imaginer une horloge située sur le corps                             
de la personne. Voir photo : 
 

 
 
  
  
4 - Respirer profondément et lentement aide à rendre cette technique plus efficace. 
  
5- Faites des cercles comme indiqué en respirant profondément pendant au moins trois 
minutes. Ensuite, demandez à la personne d'évaluer l'intensité de la douleur sur l'échelle de 0 
à 10.  
  
Si vous aimez les résultats, vous pouvez continuer. 
  
S'il ne s'est rien passé, cessez simplement d'utiliser la technique, elle ne semble pas efficace. 
 
  
------  
  
Quelques précisions : 
  
- Si vous êtes plus d'une personne pour faire la technique, l'effet en est généralement 
multiplié. Donc, si que vous êtes 3 personnes à travailler sur une personne qui a mal, on verra 
souvent que l'effet de la technique s'en retrouve décuplé. 
  
- Oui, on peut la faire sur soi-même. 
  
Il suffit de le faire comme si vous le faisiez sur une autre personne. 
  
Voici deux photos pour bien illustrer le tout :  
 

 



 
et 
 
 

 
  
  
- Que se passe-t-il si je ne peux pas rejoindre la partie de mon corps où j'ai mal? 
  
Disons que vous avez mal dans le milieu du dos, et que vous voulez faire cette technique sur 
vous-même…que faire? 
  
Il faudra demander à quelqu'un de la faire pour vous. 
 
  
 
 
SE CALMER RAPIDEMENT 
 
Voici un truc qui va vous permettre de vous calmer, retrouver l'équilibre et vous « re-grounder 
» quand tout va pas comme prévu. 
  
1- Simplement mettre une main sur votre front. Utilisez la paume de votre main. 
  
2- Mettez votre autre main sur le derrière de votre tête à la même hauteur. Vous allez créer un 
espèce de « champs magnétique » entre vos deux mains. 
  
3- Tenez cette position pendant au moins 3 minutes ou jusqu'à ce que vous en décidiez 
autrement. Il est recommandé de respirer profondément en même temps. 
  
C'est tout ! 
  
Pour être encore plus confortable, vous pouvez le faire coucher sur le dos. 
  
Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous le faire…c'est parfois encore plus efficace.  
  
Je n'irai pas dans tous les détails pour vous expliquer pourquoi et comment ça marche, mais 
voici un résumé : 
  
Avez-vous remarquez que lorsqu'on a peur, on devient blanc et lorsqu'on est en colère, le 
visage devient rouge ? 
  
Pourquoi ? 



  
C'est la fameuse fight or flight response. 
  
Le combat ou la fuite. 
  
Imagines un de nos ancêtre qui marche dans la plaine.  
  
Tout à coup, un tyrannosaure ou autre grand carnassier se dresse devant lui avec la ferme 
intention de casser la croûte avec notre pauvre ami. 
  
Notre ami devient TRÈS blanc…pourquoi ? 
  
Parce que tout le sang a quitté le haut de son corps pour aller se retrouver dans ses 
jambes…pour qu'il puisse se pousser le plus vite possible. 
  
Imaginons qu'il entre dans sa caverne…et surprend son ami entrain avec sa femme… 
  
Il tourne alors au rouge et est prêt à se battre. 
  
Pourquoi rouge ? 
  
Car tout le sang est remonté dans le haut de son corps, prêt au combat. (Ex. ongles, mains, 
dents, muscles du haut du corps etc.) 
  
C'est un mécanisme très utile pour lorsque l'on vit dans le milieu de la jungle…mais plus ou 
moins parfait dans nos vies de tous les jours. 
  
Ce qui arrive est que stress est devenu « permanent » pour beaucoup de personne. 
  
Ce qui fait que vous êtes constamment dans le mode « fuite ou combat ». 
  
En fait, le sang quitte la partie frontale du cerveau. 
  
En mettant vos mains comme je vous l'ai indiqué, vous permettez au sang de retourner et 
retrouvez « votre sang froid » et « votre capacité à penser clairement ». 
  
La main en arrière sur les points de la panique. En médecine chinoise il y a 5 rythmes. 
  
Chaque personne est plus d'un ou un mélange de différents types. 
  
Chaque rythme a une « faiblesse » qui se manifeste en état de stresse. 
  
Dans le cas des gens de feu (comme moi), c'est une forme de panique/hystérie. 
  
Les points sur le derrière de la tête que je vous ai montré servent à calmer, libérer de la 
panique. 
  
C'est ce qu'on nomme les points neurovasculaires. 
 
 



 
PERCEVOIR LES ENERGIES 

 
Je ne crois pas qu'il y ait une seule méthode officielle…je crois que tout le monde peut 
percevoir les choses différemment. 
  
  
Alors, la première façon est ce qu'on pourrait appeler objective. Je vois l'énergie aussi bien 
que je vois cette table ou ce mouton. 
  
Souvent, dans ce type de perception là, ce que les gens perçoivent est l'aura. 
  
  
Voici une façon simple que vous pouvez utiliser pour percevoir l'aura : 
  
1-Demandez à votre gentil « cobaye » de se mettre dos à un mur. Idéalement, vous choisissez 
un mur de couleur unie. Blanc serait encore mieux ;) 
  
2- Mettez-vous face à la personne à une distance d'environ 10 pieds. 
  
3- Fixez son troisième œil (situé entre les sourcils.) 
  
4- Faites des cercles avec vos yeux dans le sens d'une aiguille d'une montre. Avec vos yeux, 
faites le tour de sa tête. En commençant sur le dessus de la tête, vers la droite jusqu'à l'oreille 
droite, ensuite au menton, remontez par la gauche jusqu'à l'oreille gauche, et finalement 
jusqu'à votre point de départ sur la tête. Respirez profondément en faisant cela. 
  
5- Faites plusieurs cercles. 
  
6- Regardez soit sur le troisième œil soit sur le dessus du front. Fixez. Vous allez remarquer 
une « lumière » autour de la région de la tête. Si vous êtes doué comme l'un de mes élèves, 
vous aller même voir plus que moi…j'en suis déjà jaloux :) 
  
  
Je vous fait tourner les yeux, car nous voulons stimuler votre vision périphérique. Il 
semblerait que la capacité de voir l'aura ait un lien avec la vision périphérique. 
  
  
Qu'en est-il de l'autre façon? 
  
Et c'est ce que j'appelle la façon subjective. 
  
C'est-à-dire que les énergies que je perçois sont en fait perçues dans mon imagination. 
  
En fait, je ressens plus les énergies que je les vois. On dirait que mon sens du toucher ressent 
les énergies et mon cerveau transforme ces perceptions en images que je vois dans mon 
imagination.  
  
Alors voici le meilleur truc que je puisse vous donner : 
  



Vous devez savoir où sont les énergies avant de pouvoir les voir de cette façon.  
  
Par exemple, si vous voulez voir les chakras, achetez-vous une petite image qui démontre où 
sont situés les chakras et apprenez-les par cœur. Vous allez bientôt pouvoir les imaginer avec 
précision. 
  
C'est la même chose avec les méridiens. 
  
Certaines personnes peuvent se demander comment il se fait que j'ai tant de facilité à « voir » 
l'énergie des méridiens.  
  
Je crois que c'est dû au fait que je travaille sur mes méridiens à chaque jour (Ou presque J) 
  
En sachant où est le système énergétique sur lequel je veux travailler… il semble que mon 
imagination puisse m'envoyer une représentation assez précise de l'état de l'énergie. 
  
  
Alors, j'espère que ça vous sera utile, envoyez-moi vos commentaires et sur quoi vous 
aimeriez en apprendre plus.  
  
 
  
 
SE LIBERER DES MEFAITS DU STRESS EN 1 MINUTE 

 

Alors, comment se sauve-t-on du stress? 
  
Je vois deux possibilités : 
  
Soit on réussit à ne jamais être stressé (ce qui me semble un peu utopique) ou on se débarrasse 
des ses effets néfastes. 
  
J'opte pour la deuxième option. 
  
Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est stressé? 
  
AP! Gousp! Arggg! 
  
On coupe notre respiration. 
  
Après quelques années, ça devient un état généralisé. 
  
Notre respiration devient toute petite…mini-mini. 
  
Alors voici donc ce que j'appelle : « Libérez votre diaphragme! ». 
  
A) Apposez fermement une de vos mains sur le centre de votre cage thoracique. Mettez l'autre 
main sur le dessus de l'autre main.  
  
B) Faites une pression avec vos mains sur votre cage thoracique. Le plus fort possible. (Tout 



en restant confortable.) 
  
C) Alors que vous continuez cette pression, inspirer profondément en gonflant vos poumons. 
Vous allez ainsi créer un « conflit » entre vos poumons qui se gonflent et vos mains qui 
poussent vers votre corps. 
  
D) Vous pouvez aussi coller vos coudes sur le côté de votre cage thoracique et exercer une 
pression supplémentaire. 
  
E) Le truc consiste à tenir le plus longtemps en exerçant la plus forte pression possible. Bien 
entendu, l'exercice doit être plaisant. Allez-y mollo au début. Vous allez trouver le degré qui 
vous convient. 
  
F) Vous pouvez répéter 3-4 fois. Dans le fond, vous le faites d'une façon qui vous fait le plus 
de bien. 
  
  
 
 
AMELIORER SA DIGESTION 
 
  
Je pense que vous allez aimer ce truc. 
  
En médecine énergétique, il y a un système qu'on nomme les neurolymphatiques. 
  
Les neuros quoi? 
  
Lymphatiques. 
  
Bof, pas besoin de vous casser la tête avec le nom. 
  
Pour simplifier, on va les nommer les points neuros. 
  
Donc, voici ce qui est le fun : il y a des points neuros qui correspondent au petit intestin et au 
gros intestin. 
  
Si on les masse, on en ressent les bienfaits en quelques instants. 
  
Selon mon expérience, ils sont très efficaces, entre autre, pour la constipation.  
  
Mais où sont-ils? 
  
Commençons par ceux du gros intestin. 
  
Ils sont situés sur le côté de la cuisse. 
  
Tout le long de la cuisse. 
  
Du côté extérieur. 



  
Vous voulez une façon encore plus simple d'illustrer ça? 
  
Ils sont exactement le long de votre couture lorsque vous mettez des jeans. 
  
Donc, sur chaque cuisse, sur le côté extérieur (vs. l'entre jambe), tout le long de la cuisse. 
  
Les points du petit intestin sont exactement à la même place, mais à l'intérieur…dans l'entre 
jambe. 
  
Donc, le long de la cuisse, sur le côté de l'entre jambe. 
  
Et oui, exactement où passerait la couture d'un jeans. 
  
Massez simplement ces points assez vigoureusement. 
  
De une à deux minutes. 
  
Vous pouvez même le faire en regardant la télévision.                                
  
 
 
 
UN TRUC SIMPLE POUR AMELIORER LA VISION   
  
 Aujourd’hui j’aimerais vous donner un truc vraiment simple qui me permet de me reposer les 
yeux, de leur donner de l’énergie et même d’améliorer ma vision jusqu’à un certain point.  
  
Le truc est de regarder au loin. Si, comme moi, vous passez une bonne partie de la journée 
devant un écran d’ordinateur, le but est de regarder au loin, idéalement vers un paysage où il y 
a du soleil. L’idéal est que vous puissiez sortir. Sinon, regardez par la fenêtre. Si vous êtes en 
ville, regardez vers les nuages.  
  
Faire cela aide à redonner de l’énergie aux yeux.  
  
Voilà donc une habitude que vous pouvez adopter dès maintenant.  
 
LE CHAKRA BASE OU RACINE 
 
Lorsque vous connaissez les chakras de quelqu’un, vous connaissez son histoire et sa 
personnalité. Que les chakras existent ou non, il s’agit d’un modèle qui permet de bien 
classifier les gens, et aussi de découvrir vos propres forces et faiblesses.   
 
Il y a 7 chakras principaux. Je vous parlerai aujourd’hui du chakra de base, qu’on appelle 
aussi le chakra racine.  
 
Le chakra de base est souvent associé à la couleur rouge.                                                      
Voici quelques thèmes qui sont associés au chakra de base : 
 
-Tribal : la sensation de vouloir protéger la famille ou « la tribu » est associée à ce chakra. 



- Rituel : Lorsque je pense au chakra de base, l’image de reportages sur les aborigènes que j’ai 
pu voir à la télévision me revient en tête. Je vois des gens qui se tiennent ensemble, travaillent 
la terre et dansent, puisque la danse est aussi associée à ce chakra. 
- Sexualité  
- Survie : Je ne parle pas ici de la survie de l’esprit, mais de tout ce qui touche la survie du 
corps, et non seulement la survie de votre propre corps, mais aussi la survie de l’espèce.  
 
Si les chakras sont différents d’une personne à l’autre, ce n’est pas que certaines personnes 
sont plus fortes que d’autres au niveau de certains chakras. Il n’y a pas de chakra supérieur à 
un autre, mais uniquement différent, bien que dans certains cas on pourrait dire que les 
chakras sont plus équilibrés que chez d’autres personnes.  
 
Par exemple, j’ai déjà travaillé avec quelqu’un qui est schizophrène. La schizophrénie est 
associée au septième chakra, celui de la spiritualité. Cette personne me disait qu’elle se sentait 
« dégroundée », ce qu’on pourrait traduire par déracinée. Elle avait développé une dynamique 
particulière. Dès qu’elle se sentait trop « dans sa tête » ou trop déracinée, elle utilisait la 
colère comme force de motivation. Elle disait que bien que cela soit étrange, lorsqu’elle se 
sentait en colère, elle prenait à nouveau racine et retrouvait l’énergie nécessaire pour aller de 
l’avant.  
 
Au niveau des chakras, la colère est une énergie primaire, tribale ou de base. Lorsque 
quelqu’un est en colère, il sort de sa tête et de son côté spirituel, associé au septième chakra, 
pour redescendre dans son corps. Une fois qu’il a retrouvé l’énergie, il peut aller de l’avant.  
 
La personne dont je vous parle utilisait cette énergie pour se rediriger vers son troisième 
chakra, qui est le sens du soi, et elle ressentait alors une sensation de pouvoir.  
 
Dans cet exemple, on parle de plusieurs chakras, mais la dynamique est intéressante. La 
colère, tout comme la tristesse ou la peur, ne sont pas des émotions qu’il faut éliminer à tout 
prix. Chaque émotion a sa place, et il est intéressant de voir comment certaines personnes les 
utilisent pour balancer leurs énergies au niveau des chakras.  
 
 
En résumé, on peut associer le chakra de base au sexe, à la survie du corps et à tout ce qui est 
rituel ou tribal. Lorsqu’il est très fort, cela donne à la personne une sensation de force, la 
sensation d’être enracinée et d’assumer son espace. 
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MEDIKZAP – zapper – 

un appareil astucieux qui permet de renforcer le corps et se sentir 

mieux. 

 

 « « « «    Les Les Les Les parasites et un environnement polluéparasites et un environnement polluéparasites et un environnement polluéparasites et un environnement pollué     sont la cause de tous nos maux  » sont la cause de tous nos maux  » sont la cause de tous nos maux  » sont la cause de tous nos maux  » 
constate le Dr Hulda Clark, canadienne, après plusieurs années d’expériences. 

 
Dans la nature existent d’innombrables microbes. Humains et animaux sont leurs porteurs. 
L’homme ne peut pas éviter les contacts avec le monde des microbes et c’est pourquoi les 
maladies liées aux microbes sont un danger constant pour nous. 

Le ZAPPER, en renforçant les énergies de votre corps, va vous aider à éviter des dangers 
de la vie moderne. 
 
Sur le marché, il existe des zappers en courant alternatif et en courant continu. Le Dr 
Hulda Clark est formelle : il ne faut utiliser que l’appareil en courant conti nu.  
 
UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    
 

MEDIKZAP peut être utilisé  aussi bien en prophylaxie qu’en cas de rhume ou de grippe, 
mais aussi dans les maladies chroniques ou de dégénérescence. L’utilisation du ZAPPER ne 
provoque aucun effet secondaire. On peut obtenir de meilleurs résultats en zappant 
quotidiennement. Il est préférable que tous les membres de la même famille utilisent le 
ZAPPER. 
 
Mode d’emploiMode d’emploiMode d’emploiMode d’emploi    
 

MEDIKZAP est constitué d’un petit générateur (14 x 6 cm), de deux câbles et de deux 
électrodes. Pendant que l’appareil marche, quand nous tenons les électrodes dans les 
mains, un courant de basses fréquences passe par notre corps. Nous ne le sentons pas. 
Pour optimiser l’utilisation de l’énergie de l’appareil notre société propose des électrodes 
rondes en argent massif avec le meilleur poinçon (950), en or de 14 carats, argentées ou 
dorées. Les électrodes rondes laissent passer 60% d’énergie de plus que d’autres types 
d’électrodes, parce que l’énergie est déployée de façon équilibrée sur toute la surface. 
Dans l’autre type d’électrodes comme les électrodes tubulaires ou les électrodes en 
charbon placées sur les poignets, une partie de l’énergie fuit par les bords. Les 



électrodes rondes agissent aussi sur les points d’acupuncture sur la surface interne de 
nos mains. 
 
Les électrodes rondes en argent massif et argentées ont une fonction semblable à l’argent 
colloïdal. Pendant que le ZAPPER est en marche les particules microscopiques d’argent 
rentrent dans notre organisme, elles ont une action antibactérienne. 
 
Les électrodes dorées réagissent à la façon de l’or colloïdal – elles régénèrent, renforcent et 
stimulent l’organisme. Il est très bénéfique d’utiliser un jour les électrodes en argent massif 
ou argentées et le lendemain les électrodes dorées. Le mode d’emploi détaillé du zapper est 
sur un document séparé fourni avec l’appareil. L’utilisation de l’appareil MEDIKZAP renforce 
l’action de la cure anti-parasite. Nous pouvons vous fournir les détails sur les cures et les 
herbes appropriées. 
 
Le MEDIKZAP ne devrait pas être utilisé par les fem mes enceintes, les personnes 
portant un pacemaker, ou des appareils greffés pour  régulariser le pouls ou autre 
chose. Les personnes ayant des maladies cardiaques ou souffrant d’épilepsie devraient 
consulter leur médecin. Les enfants peuvent utilise r le zapper dés l’âge de 7 ans.  
 
Données techniquesDonnées techniquesDonnées techniquesDonnées techniques    
 
Tension d’alimentation 3V (augmentée à 9 V et stabilisée par un 

système intérieur de condensateurs) 
Alimentation 2 piles de 1,5 V : LR6 (AA) 
Temps de travail sur un jeu de piles Environ 100 h 
Classe de protection BF 
Mise en marche Bouton électronique 
Arrêt Automatique après 12 secondes sans activité 
Fréquence de base du signal rectangulaire  Entre 28 et 38 kHz, 
Temps d’une exposition 7 minutes 
Temps de pause (fonction TIMER) 9 minutes 
Témoin de marche Voyant lumineux vert clignotant 
Témoin d’usure des piles Voyant lumineux rouge clignotant 
Résistance en cas de court-circuit Insensible 

 
Notre produit n’est pas seulement un générateur stimulant l’organisme qui dépasse de loin 
d’autres appareils sur le marché, mais aussi, concernant les détails techniques, il a été 
étudié pour garantir la plus haute qualité des composants. 
Même nos embouts de connexion et les fiches des électrodes sont dorées pour permettre un 
meilleur passage du courant, pour que l’utilisateur reçoive un maximum d’énergie de 
l’appareil.  
 
Notre produit est garanti 3 ans.  
 
InfoInfoInfoInformations importantes sur le ZAPPERrmations importantes sur le ZAPPERrmations importantes sur le ZAPPERrmations importantes sur le ZAPPER    

Sur le marché mondial il existe une multitude d’appareils nommé « zapper ». Dans votre 
choix de zapper, veuillez faire attention aux différents points suivants : 

• Le Zapper doit être alimenté par un courant continu. 

• Il est important que le zapper soit alimenté par une pile et non pas par une prise 
électrique par intermédiaire d’un transformateur. 

• Les électrodes du zapper doivent pouvoir être facilement désinfectées avec de 
l’alcool pharmaceutique ou de l’eau chaude. Les électrodes devraient être 



systématiquement désinfectées pour des raisons d’hygiène. Notre sueur, les 
bactéries et la graisse de nos mains en restant sur la surface des électrodes 
diminuent la transmission d’énergie de l’appareil. 

 
La société MEDI-FLOWERY offre 2 modèles de ZAPPERS : 

• Medikzap : le zapper avec un seul programme, version améliorée du zapper du Dr 
Clark (brevet en cours). 

• Medikzap model TA : le zapper avec 4 programmes différents qui agissent sur les 
zones suivantes du corps  (brevet en cours) : 

1. bénéfique pour  le système osseux, les muscles, le système immunitaire et le 
système circulatoire. 

2. bénéfique pour le foie, les reins, les surrénales, le cerveau, le cœur, les seins, les 
poumons, le rate, la thyroïde, le côlon, l’utérus, la prostate, les globules blancs et les 
globules rouges, le système nerveux central. 

3. bénéfique pour l’estomac, le pancréas, la vésicule biliaire, l’intestin grêle, la vessie, 
l’uretère et l’urètre, les glandes lymphatiques, le bassin, les ovaires, la peau, les 
ongles, les fascias, la gorge, les appareils auditifs et visuels. Cette zone correspond  
aussi à notre équilibre hormonal et acido-basique. 

4. permet de renforcer le corps tout entier.  
 
Le zapper de la société Medi-Flowery est un appareil de classe I selon les exigences de la 
Communauté Européenne. 

  


