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1) COMMENT ÇA MARCHE ?

De la même manière qu'un cristal peut exploser à une certaine
fréquence, les parasites, les champignons, les virus et les bactéries ont
établi des fréquences de résonance. Lorsqu'ils sont attaqués par ces
ondes, ils meurent et sont éliminés par notre système immunitaire.
Biotrohn ne guérit pas, mais en tuant les parasites en excès, il aide et
facilite le corps à se guérir lui-même, sans avoir besoin de produits
chimiques ou de médicaments qui peuvent affecter d'autres organes.
Biotrohn tue les champignons, les virus, les bactéries et les parasites
dans l'organisme par résonance; mais il agit également en augmentant
la capacité de défense du système immunitaire, puisqu'il polarise
positivement les membranes cellulaires, augmentant leur potentiel et
améliorant ainsi les défenses naturelles de l'organisme.

Comme nous le savons déjà, outre la matière, nous sommes aussi de
l'électricité. Chaque entité a sa propre fréquence, et elle varie selon
qu'il s'agit d'une cellule saine, d'un agent pathogène ou d'une cellule
malade. De manière générale, Biotrohn fonctionne en libérant des
électrons à partir d'électrodes, qui voyagent dans le corps et inactivent
les agents pathogènes et les toxines sur leur passage. En parlant
d'électricité en termes généraux, les parasites et les tissus malades
sont chargés positivement (= manque d'électrons). Le Biotrohn
introduit des électrons chargés négativement à travers la peau dans
les tissus vivants du corps, ce qui provoque la mort des parasites en
inversant la polarité. 
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COMMENT ÇA MARCHE ? (CONT.)

Ils aident également à guérir les tissus malades, car les tissus sains
sont chargés négativement. Par conséquent, Biotrohn est également
efficace dans le traitement de la douleur. La douleur implique une
accumulation d'hydrogène (ions positifs, H+) dans la zone concernée,
ce qui entraîne une inflammation. La bioélectricité fournit des ions
négatifs (électrons) pour contrebalancer les ions d'hydrogène positifs.
Chaque fois qu'il y a une douleur, une inflammation ou une maladie
dans une zone, les niveaux de charge électrique sont faibles. Biotrohn
rétablit également des niveaux sains de charge électrique dans la
cellule : environ 100 millivolts (mV). Notez qu'une cellule vieillissante a
une charge de 50 mV, et une cellule cancéreuse de 15 mV. 

D'autre part, les électrons fournis par le courant électrique de
Biotrohn contribuent à augmenter la polarité de la lymphe, ce qui
facilite sa circulation dans tout le corps. Ceci est important car la
lymphe circule beaucoup plus lentement que le sang, car elle n'a pas
d'organe pour la propulser comme dans le cas du cœur. Les cellules
dépendent du système lymphatique pour recevoir de l'oxygène et de
l'eau, ainsi que pour éliminer les déchets qu'elles produisent. 

Les microcourants rechargent également les niveaux d'énergie au
niveau intracellulaire en augmentant de 500 % la production d'ATP
dans les mitochondries et de 40 à 50 % l'absorption des protéines par
la cellule. En conséquence, de nombreux patients ont
considérablement augmenté leur niveau d'énergie.
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2)  SI LE COURANT TUE TOUS LES AGENTS
PATHOGÈNES, POURQUOI BIOTROHN DOIT-
IL ÊTRE UTILISÉ PLUSIEURS FOIS ?

La réponse est simple : un courant électrique emprunte le chemin de
la moindre résistance, il a tendance à passer à la surface des organes.
Cela signifie que si des agents pathogènes sont présents, ils ne seront
éliminés que lorsque le courant électrique les traversera. Ce fait rend
nécessaire une application quotidienne pendant un certain temps. La
Dr. Clark explique dans son livre "The Cure for All Diseases" :

"Il faut trois traitements pour tout tuer, pourquoi ? Le premier
traitement tue les virus, les bactéries et les parasites. Mais quelques
minutes plus tard, les virus et bactéries (différents) reviennent
couramment. Il en conclut que ceux-ci avaient infecté les parasites, et
qu'en tuant les parasites, il les a libérés. Le deuxième zap tue les
bactéries et les virus libérés (par le premier zap), mais très vite,
certains virus réapparaissent. Ils ont dû infecter certaines des
dernières bactéries. Après un troisième zap, je n'ai jamais trouvé de
virus, de bactéries ou de parasites, même plusieurs heures plus tard.
Pourquoi le virus à l'intérieur du parasite ne meurt-il pas lors du
premier zap ? C'est peut-être parce que l'électricité voyage à l'extérieur
des choses. Le virus du parasite est à l'intérieur. (...)" 

Le zapping ne tue pas les organismes qui sont cachés à l'intérieur des
organes, comme ceux qui se trouvent au milieu de votre estomac ou
dans vos intestins. L'électricité se déplace à travers les parois de
l'intestin ou de l'estomac, pas à l'intérieur de son contenu. Le zapping
n'est donc pas encore parfait mais il peut apporter un soulagement
manifeste et immédiat, c'est pourquoi tout le monde devrait en avoir
un.
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3) POURQUOI NE FAISONS-NOUS PAS DE
TRAITEMENTS GÉNÉRALISTES ?

L'origine des pathologies est différente pour chaque personne. Ce qui
fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une
autre. Cela dépend de facteurs tels que la génétique, le mode de vie
(sédentarité), l'alimentation, la gestion des émotions (stress, anxiété,
capacité à résoudre les conflits...), l'hygiène...
Il est également très intéressant de réaliser une analyse des selles ou
une culture de selles, afin de connaître le type de bactéries/parasites
présents dans l'organisme.

Bien que ces analyses soient parfois limitées, puisque seules
quelques-unes d'entre elles sont détectées (il y en a des millions sur
notre planète), elles peuvent nous donner une idée générale de par
où commencer. Selon le Dr Hulda Clark : "Il n'y a que deux causes à
toutes les maladies. Peu importe la longueur et la confusion de la liste
des symptômes d'une personne, de la fatigue chronique ou de
l'infertilité aux problèmes mentaux, dans tous les cas, elle a des
toxines et/ou des parasites dans son corps."

Une fois toutes ces informations réunies, nous pouvons finaliser un
plan d'action. En règle générale, le traitement par fréquences prend fin
dès que l'utilisateur est rétabli pour pouvoir accomplir ses tâches
quotidiennes sans inconvénient.
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4) QUEL PROGRAMME CHOISIR ?

Contrairement à d'autres types d'électrothérapies, l'utilisateur n'a pas
besoin de connaître la programmation, il suffit de choisir le
programme avec les flèches haut et bas et d'appuyer sur la touche
ENTER. 
Toutes les routines et sous-routines internes sont exécutées
automatiquement en fonction de l'impédance de chaque personne.
Pour choisir le bon programme, nous commençons par ceux qui
correspondent au diagnostic émis par le professionnel de la santé.
Différents programmes peuvent être utilisés pour couvrir un spectre
plus large de fréquences, car il y a généralement des symptômes
similaires mais qui peuvent avoir des causes différentes, ce qui élargit
le champ et augmente l'efficacité du programme, le champ est élargi
et l'efficacité est augmentée.

Si vous ne savez pas quel programme utiliser, commencez par les
programmes généraux en haut de la liste.
Il convient de noter que les fréquences peuvent parfois se chevaucher,
c'est-à-dire que le même programme peut être utile pour traiter
différentes affections, ou qu'il peut y avoir une erreur de diagnostic et
que le programme indiqué ne semble pas fonctionner.
Cependant, il arrive parfois qu'en essayant un programme qui n'a
apparemment aucun rapport avec l'affection diagnostiquée, il s'avère
que l'utilisateur perçoit la fréquence des électrodes de manière très
intense, supérieure à la normale. Cela peut être un indicateur que le
programme de traitement est correct, et que le corps réagit aux
fréquences de ce programme. (Bien qu'il ne soit pas toujours
nécessaire de sentir le passage du courant pour s'assurer qu'il
fonctionne).
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5) COMBIEN DE TEMPS EST-IL UTILISÉ ?

L'utilisation pratique est généralement de 1 à 2 fois par jour. Dans les
cas aigus, comme un processus inflammatoire, il peut être appliqué
plus de fois si nécessaire. Il est important de maintenir une routine
quotidienne pendant les cinq premiers jours ; par la suite, en fonction
de la façon dont la personne se sent, elle peut être traitée tous les
deux jours au fur et à mesure que le processus de récupération
progresse.

Les traitements fréquents doivent de préférence être effectués en
position allongée et détendue autant que possible.
La durée à long terme n'est pas limitée et peut être poursuivie en
fonction de l'état de bien-être de chaque utilisateur.
Des tests de sécurité ont été effectués où des volontaires ont utilisé le
Biotrohn quotidiennement pendant 6 heures consécutives avec une
multitude de programmes sans aucun effet négatif.
Cela ne signifie pas que plus on l'applique souvent, meilleur est le
résultat, mais plutôt qu'une seule application dans un environnement
détendu et harmonieux est plus efficace que l'utilisation de plusieurs
programmes à la suite dans un environnement frénétique alors que
l'utilisateur est distrait par d'autres activités (comme le travail sur
l'ordinateur ou l'utilisation du téléphone portable...).

En règle générale, le traitement par fréquences est terminé dès que
l'utilisateur est rétabli et peut effectuer ses tâches quotidiennes sans
inconvénient.
Si les bons programmes sont choisis et utilisés correctement, le
traitement par fréquences peut donner des résultats très rapides. Des
bénéfices ont même été rapportés après une seule application.
application. Cependant, des bénéfices notables sont généralement
rapportés après une période de temps allant d'une à plusieurs
semaines.
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6) À QUELLE FRÉQUENCE FAUT-IL L'UTILISER ?
1ère semaine : tous les jours (jusqu'à un maximum de 2 programmes par
jour)
2ème semaine : 1 jour de travail, 1 jour de repos.
3ème semaine : 1 jour par semaine.
Nous vous recommandons d'utiliser les mêmes programmes plusieurs
jours de suite, afin de vous donner le temps de voir lesquels fonctionnent le
mieux pour vous.
Ces directives sont simplement une recommandation d'utilisation, il y a des
utilisateurs qui nous écrivent en utilisant d'autres routines et obtiennent
des effets tout aussi bénéfiques.
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7) COMMENT UTILISER LES ÉLECTRODES ?

Normalement, il sera utilisé sur les mains et les pieds, à l'exception
d'une douleur localisée dans une partie spécifique du corps, dans ce
dernier cas, les électrodes seront placées dans la zone de la douleur.
Si la douleur se situe dans la zone située sous le nombril, les
électrodes peuvent être placées sur les chevilles/pieds.
ATTENTION : si elles sont placées sur une zone autre que les mains ou
les pieds, sachez que la peau est plus sensible !

Elle peut provoquer des brûlures si l'intensité est trop élevée. Pour
éviter cela, veillez à ce que le processus soit toujours agréable, essayez
de ne pas trop augmenter l'intensité (essayez-la progressivement au
cours de différentes séances), et si des picotements/brûlures
apparaissent, retirez l'appareil et placez-le sur une autre zone.
Pour traiter la douleur dans des zones très spécifiques, vous pouvez
placer une électrode sur une main et l'autre directement sur la zone
affectée, par exemple : sur la hanche, le genou, le dos, etc. 
Cela dépend de l'expérience de chaque utilisateur, mais il est courant
de constater un soulagement significatif presque immédiat.
L'important est qu'il y ait un bon contact des électrodes sur la peau,
afin que les fréquences l'ensemble de l'organisme, de cette façon,
l'électricité arrive partout.



8) FAUT-IL TENIR COMPTE DE LA COULEUR DES
ÉLECTRODES LORSQU'ON LES TIENT AVEC LA
MAIN DROITE OU LA MAIN GAUCHE ?

En principe, la couleur des électrodes sur l'une ou l'autre main est
indifférente.
En général, nous recommandons la bleue (pôle négatif) sur la main
droite ou dans la zone où se trouve la douleur, mais il y a des
utilisateurs qui nous écrivent en disant qu'ils l'utilisent dans l'autre
sens et obtiennent de bons résultats.
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9) COMMENT NETTOYER LES ÉLECTRODES ?

La meilleure option pour nettoyer les électrodes est le bicarbonate de
soude sec, à frotter avec un chiffon.

10) PENDANT COMBIEN DE TEMPS LA BATTERIE
DOIT-ELLE ÊTRE CHARGÉE ?

Normalement, elle est chargée en usine, mais nous recommandons de
charger la batterie pendant 8/9 heures à la fois. Par défaut, que vous
la chargiez pendant 5 minutes ou 2 heures, elle apparaîtra à l'écran
comme étant chargée à 100%. Ce n'est pas réel. Dès que vous
commencerez à l'utiliser, vous verrez que la batterie ne dure pas
longtemps. De plus, si vous ne le chargez pas complètement, sa durée
de vie s'en trouve réduite.

11) COMMENT SAVOIR COMBIEN D'ÉNERGIE IL
RESTE DANS LA BATTERIE ?

Pour afficher l'état de la batterie, il faut qu'elle soit en marche et qu'un
programme soit en cours d'exécution.
Appuyez ensuite sur le bouton "GAUCHE", et il affichera l'état de la
batterie.



12) POURQUOI AI-JE DES BIPS OU LE MESSAGE
"CONNECT LOAD" SUR L'ÉCRAN ?

Lorsque ce message apparaît ou que des bips sonores retentissent, ce
n'est pas parce que le Biotrohn doit être connecté au secteur.
Assurez-vous que les électrodes sont bien fixées aux câbles et à la
prise. S'il émet un bip, il se peut que la connexion entre les électrodes
et l'utilisateur final soit défectueuse :
1. Tenez fermement les électrodes, surtout au début (en hiver, elles
sont généralement très froides), puis dès que vous établissez une
connexion, vous pouvez les desserrer.
2. Jouez à augmenter l'intensité jusqu'au niveau que vous considérez
comme plus confortable afin qu'il y ait un meilleur passage du courant.
3. Vous pouvez essayer plusieurs jours de suite le programme
"Fréquence Universelle" que certains utilisateurs ont dû l'utiliser
jusqu'à un mois, pour les cas extrêmes où il n'est pas possible
d'utiliser d'autres programmes car la connexion est perdue.
4. Essayez de mieux tenir les électrodes, car elles doivent être en
contact permanent avec vos mains ou votre peau. Si les bips ne
s'arrêtent pas/le message ne disparaît pas, il se peut que le Biotrohn
ne reconnaisse pas la résistance optimale de votre corps et vous
devez humidifier vos mains pour une meilleure conductivité.
Il est préférable d'entourer les électrodes d'une lingette humide, ce
qui réduira probablement la quantité d'ondes longitudinales et
augmentera la quantité d'ondes transversales scalaires.
L'eau utilisée doit être de l'eau de mer ou contenir du sel, afin que la
conductivité soit présente. Une électrode peut également être
immergée dans un récipient contenant de l'eau salée/marine pour une
plus grande efficacité.
À la fin, il est recommandé de se laver les mains ou les pieds (selon le
cas) avec de l'eau salée ou de l'eau de mer.
Cela peut arriver lorsque les mains sont sèches ou que la personne
manque d'hydratation. Il est important de boire de l'eau et de rester
bien hydraté.
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13) PUIS-JE INTERROMPRE LE PROGRAMME EN
COURS POUR, PAR EXEMPLE, ALLER À LA
TOILETTE ?

Le programme peut être interrompu, mais ce n'est pas recommandé.
Si vous devez quand même l'interrompre, vous devez appuyer sur les
boutons UP, DOWN et ENTER, mais lorsque vous le rallumerez, il ne
restera pas exactement là où vous l'avez laissé. Chaque programme a
ce qu'on appelle des sous-routines, quand on le rallume, il reprendra
au début de la sous-routine dans laquelle vous étiez, évitant ainsi de
recommencer le programme depuis le début.
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14) POURQUOI LA "ROUILLE" PEUT-ELLE
APPARAÎTRE SUR L'UNE DES DEUX MANCHES
DE BIOTROHN ?

Le fait qu'il reste des traces d'oxyde sur les lingettes suggère que
l'électrolyse se déroule correctement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas
mauvaise, bien au contraire, même si elle est "laide". Dans l'autre
électrode, cela ne se produit généralement pas car l'une génère des
ions H+ et l'autre OH-, l'une oxyde et l'autre réduit. D'autre part, le
fabricant des électrodes assure et fournit des documents qu'il s'agit
d'aluminium de qualité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles sont bonnes.
Ce n'est pas que les gazes mouillées dans l'eau augmentent les ondes
scalaires, mais elles améliorent la connectivité entre le dispositif et
l'utilisateur final, donc cela fonctionne encore mieux si elles sont
mouillées dans l'eau salée car la teneur en sel plus élevée fournit une
plus grande conductivité au fluide.  De même, si la connexion n'est pas
bonne à faible intensité, il faut augmenter l'intensité.

15) PEUT-ON L'UTILISER TOUJOURS BRANCHÉ ?
Il n'est pas nécessaire de l'utiliser branché. Vous pouvez le brancher si
vous voyez que vous devez terminer un programme que vous avez à
moitié terminé et que vous allez manquer de batterie. Dès que vous
avez terminé ce programme, assurez-vous de lui donner une charge
complète de 8/9 heures.



16) PLUS VOUS DIMINUEZ LA PUISSANCE,
MIEUX ÇA MARCHE ?

Pour répondre à cette question, il est important de savoir ce que sont les
microcourants :
Ils consistent en une tension électrique avec un voltage donné : Il existe un
large consensus sur le fait que la mentalité humaine est caractérisée par la
croyance que "plus il y en a, mieux c'est". En biologie, cette idée a très peu
de validité et dans de nombreux cas, l'effet est souvent tout à fait contraire.
Pensez, par exemple, à la distribution des hormones : la bonne (petite)
quantité est d'une importance vitale. Un excès peut avoir des
conséquences catastrophiques. Le naturopathe professionnel A. E.
Baklayan a observé à maintes reprises, lors de tests bioénergétiques, que
les programmes compatibles, c'est-à-dire les programmes dits de "bien-être
par vibrations harmoniques", qui émettent des tensions extrêmement
faibles, donnaient les meilleurs résultats. Dans ce cas, moins était toujours
plus. À partir de ce moment-là, il a systématiquement utilisé ces faibles
tensions et a constaté que ses patients ont remarqué un effet beaucoup
plus intense.
Les patients ont remarqué un effet beaucoup plus intense que d'habitude.
La loi d'Arndt-Schultz stipule qu'une stimulation légère augmente l'activité
physiologique et qu'une stimulation très forte supprime ou détruit l'activité
physiologique.
l'activité. Les microcourants sont donc des courants électriques de faible
intensité qui ressemblent au courant naturel de l'organisme. Le courant
électrique utilisé en thérapie avec les microcourants à fréquence variable
est considérablement plus élevé que celui du courant naturel du corps.
Le courant électrique utilisé dans la thérapie avec des fréquences variables
de microcourants est considérablement plus faible que celui de n'importe
quel type d'électrothérapie précédent, en utilisant comme facteur principal
la résonance, qui est la clé de son efficacité.
La compatibilité biologique a été atteinte avec ces faibles fréquences de
courant pour émuler le fonctionnement normal du corps, de sorte que la
réponse de réparation dans les tissus est déclenchée et améliorée. Les
impulsions électriques communes des cellules sont rétablies, et par
conséquent, la douleur s'atténue et la réparation commence.
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17) PAR DÉFAUT, LES PROGRAMMES SONT LIVRÉS
AVEC UNE PUISSANCE DE 30% LORS DE LA PREMIÈRE
UTILISATION. J'AI AUGMENTÉ LA PUISSANCE, MAIS
LORSQU'IL CHANGE DE CYCLE, LA PUISSANCE
DIMINUE. QUEL POURCENTAGE RECOMMANDEZ-VOUS
? EST-IL NORMAL DE DIMINUER LA PUISSANCE
LORSQU'IL CHANGE DE CYCLE ? L'EFFET EST-IL LE
MÊME LORSQU'IL EST UTILISÉ À 35% OU À 100% PAR
EXEMPLE ?

Oui, chaque fois que vous changez de sous-programme, il revient aux
30% par défaut, si ce programme n'a jamais été utilisé.
Les modifications sont enregistrées dans la mémoire des fréquences
pour la prochaine utilisation de ce programme.
Le pourcentage dépend de chaque utilisateur. Il y a des gens qui sont
très sensibles à l'électricité et qui doivent le régler au minimum et
d'autres à la puissance maximale ne le remarquent même pas. En fait,
il existe des programmes où les fréquences sont si basses qu'elles ne
sont même pas perceptibles, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont
pas d'effet bénéfique. Le pouvoir d'augmenter l'intensité est conçu
pour améliorer la conductance, car il y a des personnes qui ne les
détectent pas et il y a des bips constants et c'est pourquoi vous devez
augmenter l'intensité. Le moment idéal est celui où vous remarquez
un léger picotement.
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18) LE PROGRAMME DETOX PEUT-IL ÊTRE
UTILISÉ POUR ÉLIMINER LES MÉTAUX LOURDS ?

Le programme Detox a pour but de purifier l'organisme des toxines,
notamment celles liées aux toxines provenant des déchets des
virus/bactéries/parasites ou des toxines de l'organisme, il est donc
également susceptible d'avoir une certaine action sur l'élimination des
métaux lourds, mais pas au niveau intracellulaire.



19) LE BIOTROHN EST LIVRÉ AVEC UN CÂBLE USB
DANS LE BOÎTIER POUR LE CONNECTER À
L'ORDINATEUR, À QUOI SERT-IL ?

Lorsque nous recevons les Biotrohns dans nos bureaux, le fabricant
les envoie avec une mémoire vide. Nous utilisons cette clé USB pour
les programmer. Cela ne se fait qu'une fois et la mémoire du Biotrohn
est remplie des 135 programmes.
est remplie avec les 135 programmes, contrairement aux autres
zappers du marché, qui ne sont livrés qu'avec quelques programmes
et que vous devez acheter séparément.
Il est également utile en cas de panne de courant. Dans ce cas, vous
pouvez nous contacter et nous vous indiquerons les étapes à suivre.
Ne le connectez pas à l'ordinateur, car vous risquez de le
déprogrammer.
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20) QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES
PROGRAMMES "FRÉQUENCE UNIVERSELLE" ET
"ALUKA GÉNÉRIQUE" ?

"Fréquence Universelle" est un programme généraliste que l'on utilise
quand on "ne sait pas quoi mettre" parce qu'on ne veut pas traiter une
pathologie spécifique et que l'on cherche seulement à harmoniser ses
cellules. Il s'agit de fréquences qui induisent la cohérence cellulaire de
manière globale, en harmonisant l'organisme à partir de l'ADN lui-
même.
Aluka vient de "Andreas LUdwig KAlcker" en l'honneur de son
programmeur. Ce sont des séquences à partir desquelles il a créé les
autres, disons que c'est le programme balai à partir duquel il a
commencé à programmer le reste. Leur différence est que le premier
fait une remise à zéro superficielle à travers les systèmes, les tissus et
les organes et que la Fréquence Universelle est plus axée sur le niveau
vibratoire cellulaire, on pourrait dire qu'elle est plus "micro" que
"macro".



21) EST-CE UN SUBSTITUT AUX SOINS
MÉDICAUX ?

Absolument aucune affirmation de ce genre ne peut être faite. Cet appareil
est un générateur de microfréquences, tel que décrit dans les recherches
du Dr Hulda Clark et d'autres chercheurs dont l'objectif est de rétablir la
santé.
En tant que distributeurs, nous ne sommes pas autorisés à garantir les
bienfaits de l'utilisation de cet appareil. Il est complémentaire dans vos
traitements de santé, et ne remplace pas un traitement médical. Il faut tenir
compte du fait qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire dans
l'application des fréquences dans les pathologies de l'organisme. 
C'est la responsabilité de celui qui l'utilise et le recommande, le résultat final
obtenu. Il existe d'innombrables témoignages d'utilisateurs confirmant la
guérison de diverses pathologies, mais des études n'ont pas encore été
réalisées pour confirmer chacune de ces déclarations, ainsi que les
différentes conditions dans lesquelles ces résultats ont été obtenus.
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22) ARE THERE ANY SIDE EFFECTS?
En général, il n'y a pas d'effets secondaires, car les micro-courants
n'influencent pas les fonctions corporelles.

Remarque : il ne doit pas être utilisé par les personnes portant un
stimulateur cardiaque ou pendant la grossesse, car nous ne savons pas
comment les parasites et toxines morts peuvent influencer la santé du
bébé.
Chez les personnes très sensibles, une légère irritation de la peau peut se
produire en réaction aux électrodes ou au courant lui-même. En cas de
rougeur, de démangeaison, de picotement pendant ou après l'application
des électrodes, changez la zone d'application, car certaines zones de la
peau sont très sensibles. L'apparition de réactions légères telles que la
fatigue, la soif, la perte d'énergie ou les maux de tête est un signe positif,
montrant que les agents pathogènes sont éliminés et que le corps réagit en
se désintoxiquant. En revanche, si de fortes réactions apparaissent, c'est le
signe que l'organisme est trop sollicité par l'élimination. Dans ce cas,
l'application doit être réduite.



La vermifugation est un travail périodique et permanent, puisque nous
sommes en contact permanent avec des virus/bactéries/parasites. La
périodicité de ces pratiques et la qualité de notre alimentation
détermineront le degré d'invasion parasitaire avec lequel nous vivons
et les conséquences que nous subissons. 
La vermifugation est toujours bonne et nous en avons tous besoin.
Mais si nous ne faisons que vermifuger (que ce soit avec des herbes,
des aliments ou des fréquences), nous générons une mortalité
parasitaire et cette matière toxique doit être administrée par des
organes déjà effondrés à cause de l'invasion parasitaire que nous
combattons. Il est donc important d'avoir des organes dépuratifs,
il est important d'avoir des organes dépuratifs propres et qui
fonctionnent bien. En ce sens, l'essentiel est d'adopter des pratiques
saines.

Il est intéressant de nettoyer les organes (intestins, foie, reins), de
purifier les fluides internes (sang, lymphe), d'oxygéner le milieu interne
(respiration profonde, mouvement physique), de faire des pauses
digestives (jeûne) et de manger une alimentation aussi variée et
naturelle que possible (produits locaux, biologiques...).
Nous insistons sur ce dernier point, nous sommes ce que nous
mangeons, il est donc peu judicieux de tuer les parasites si en même
temps nous stimulons leur développement par une alimentation avec
un excès d'aliments acides, de produits laitiers, de farine, d'aliments
raffinés, de viandes, de féculents, etc. L'efficacité du processus de
purification dépend de nous.

23) COMBIEN DE FOIS LE CONTRÔLE DES
PARASITES EST-IL NÉCESSAIRE ?
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