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Important: La Résonance de PC dont est question dans ce manuel ne remplace pas un 
traitement médical conventionnel efficace. Il peut être utilisé en tant que complément 
au traitement conventionnel et à des moments où le traitement conventionnel est 
indisponible ou inefficace.
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1 Introduction     
Homéopathie a une grande expérience du traitement des maladies épidémiques. Ce 
programme est conçu pour fournir des connaissances sur la façon de traiter et de 
prévenir Ebola en Afrique et dans d'autres pays. La Resonance PC704f est fait sur 
mesure pour Ebola. Résonances PC sont une nouvelle avancée dans l'homéopathie et 
travaillent d'une manière efficace, rapide et légère, sans effets secondaires et avec les 
coûts les plus bas possibles. 
 
Ce programme peut être utilisé par les homéopathes et non homéopathes  
Beaucoup plus d'informations sur la théorie et la pratique de Résonances PC peut être 
trouvée dans le livre « Homeopathy for Diseases » par les mêmes auteurs (voir 
www.homeolinks.nl). 
  
Les Médecins peuvent utiliser ce manuel pour traiter leurs patients Ebola. Les 
infirmières et les travailleurs de la santé et en fait chaque volontaire peuvent 
empêcher Ebola d’une façon sans risque en utilisant le même résonance PC. 
 
Résonances PC ont été utilisés avec beaucoup de succès depuis plus de 10 ans pour 
des autres maladies épidémiques et infectieuses comme le VIH/sida, le paludisme, la 
tuberculose, la bilharziose et l'hépatite. Basé sur la même technologie utilisée pour 
développer les Résonances PC pour ces autres maladies infectieuses, un PC résonance 
spécifique a été conçu pour Ebola. Au moment de la rédaction de ce manuel, les 
auteurs n'avaient aucune expérience à l'utiliser, mais la Amma Resonance Healing 
Foundation a néanmoins décidé de faire PC704f disponible pour les raisons suivantes: 

1. Actuellement, il n'y a pas d'autres options pour traiter ou prévenir le Ebola. 
2. L'expérience dans le traitement de dix milliers de personnes avec Résonances 

PC pour d'autres maladies épidémiques en Afrique, principalement le 
VIH/sida et le paludisme, est très positive. 

3. L'expérience de la prévention du paludisme dans environ 7.000 enfants et 
adultes avec la même Résonance PC qui est utilisé pour traiter le paludisme 
est très positive. 

4. Comme Résonances PC ne contiennent aucune substance chimique ils sont 
complètement sûrs et exempts d'effets secondaires et peuvent donc également 
être utilisé par les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées. 

5. PC704f peut être combiné sans aucune interférence négative avec n’importe 
quelle autre forme de thérapie. 

2 Homéopathie et Épidémies  
Au 20e siècle, la médecine conventionnelle développait énormément et, en raison de 
la découverte de la pénicilline, a vu une amélioration spectaculaire dans le traitement 
des épidémies. En conséquence, le potentiel de l'homéopathie dans le traitement des 
épidémies s'est négligé et homéopathes s’ont consacré principalement au traitement 
des maladies chroniques individuels. En raison de l'augmentation des niveaux de 
santé en général et de l'assainissement en Europe et en Amérique, les maladies 
épidémiques étaient diminuées dans ces domaines. Mais aux pays africain et d'autres 
pays en développement, à l'exception de l'Inde, jusqu'à récemment, l'homéopathie 
était inconnue et les épidémies comme le paludisme et la tuberculose prennent des 
millions de vies chaque année. 
 
Malgré les millions de dollars dépensés sur le développement de médicaments pour 
les maladies épidémiques et sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays 
en développement, ces épidémies règlent comme jamais auparavant. Malgré de 



© ARHF 2014  Page 3 

nombreux progrès, l'idée que la médecine moderne conventionnelle serait bientôt 
mettre un terme à toutes les maladies est fondée sur de faux espoirs. Cette prise de 
conscience a motivé beaucoup de monde de chercher d'autres façons d'aborder la 
santé et la maladie. En conséquence, il y avait un réveil de la médecine traditionnelle 
avec un respect renouvelé et une prise en compte des médecines complémentaires, y 
compris l'homéopathie. Au lieu de regarder les différents systèmes de guérison 
comme des adversaires en compétition, il est temps de voir où ils peuvent se 
compléter mutuellement pour le bien de l'humanité. 

3    Resonances PC 
En homéopathie, le processus de préparation de la médecine commence généralement 
par une substance primaire dérivé d'un animal, une plante ou une minérale. Cette 
substance est diluée dans l'alcool, passe ensuite par une technique connue sous le nom 
«dynamisation», un processus progressif de dilution et succussion (agitation avec 
impact) au cours de laquelle tous les éléments toxiques sont éliminés et le potentiel 
curatif amplifié. L'eau conserve et  «se souvient» les informations de la substance 
brute à un niveau subtil et aux hautes dynamisations ne conserve ni une seule 
molécule de la substance originale, plutôt elle détient une «empreinte énergétique». 
Le produit final est un médicament qui, par résonance homéopathique, a le potentiel 
de stimuler le système immunitaire et rétablir la santé. 
 
La technologie pour la fabrication de Résonances PC a évolué de la manière dont les 
médicaments homéopathiques sont habituellement faits. Utilisant la même 
technologie, Résonances PC spécifiques de la maladie ont été préparés pour une 
variété d'autres maladies épidémiques, de nouveau basé sur une analyse de l'ensemble 
des symptômes appartenant à chacune de ces maladies. 
 
La possibilité de traiter une maladie avec une Résonance PC conçu à correspondre à 
la totalité de la maladie est un développement nouveau en homéopathie et combine les 
avantages de l'homéopathie (haute sécurité / pas d'effets secondaires) et de la 
pharmacologie (traitement spécifique de la maladie). Ainsi, en cas d'épidémie, peu de 
compétences de cas de prise sont nécessaires pour prescrire et de suivi. 
 
Dans cette nouvelle technologie mettant l'information directement dans l'eau crée la 
résonance homéopathique et aucune substance n'est jamais impliquée. Cela signifie 
que, comme dans les hautes dynamisations homéopathiques, les résonances créées à 
l'aide de cette nouvelle approche ne contiennent pas une molécule de la substance, à la 
différence de la pharmacologie conventionnelle. 
 
Pour faire une résonance PC, un dispositif spécial de forme de pensée non-physique 
est utilisé pour synthétiser l'information sur la maladie, basé sur l'essence central et 
l'information psychologique et physique (la totalité ou essence) qui cristallise cela 
dans un ensemble total. Ceci est imprimé sur de l'eau. Il fonctionne sur un niveau 
d'information et énergique seulement. Il n'y a pas de composant physique de 
l'information imprimée sur l'eau. 
 
Avec cette nouvelle technologie, comme en médecine homéopathique en général, nous 
travaillons par stimuler le système immunitaire pour renforcer son action en induisant 
une maladie artificielle, comme les homéopathes appellent, qui résonne avec la maladie 
du patient. 
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Avec Résonances PC il n'existe aucun mécanisme évident pour les effets secondaires 
et les auteurs n'ont pas vu aucune de ces effets à plusieurs centaines de cas 
soigneusement contrôlée. Ni d'autres observateurs ont signalé telles effets. 

5 Amma Resonance Healing Foundation 
Peter Chappell a donné les droits en matière de PC1 et autres Résonances PC 
essentiels pour pays africains et d'autres pays en développement à la Amma 
Resonance Healing Foundation, une organisation sans but lucratif. 
 
ARHF fournit PC704f et autres Résonances PC aux particuliers et aux cliniques dans 
pays africains et dans d'autres pays en développement à titre gratuit ou à prix coûtant, 
en fonction de la situation. 
 
Le ARHF fait des recherches sur l'efficacité du traitement du sida et d'autres 
épidémies avec Résonances PC, et vise à présenter et publier les résultats. 
 
Le ARHF peut faire ce travail grâce aux dons qu'elle reçoit. 

6 Preparation d'une Bouteille Maître PC Ebola   
PC704f est mis à la disposition sous forme de granulés (petits granulés secs). Avec les 
maladies épidémiques nombreuses personnes peuvent avoir besoin de traitement, il 
est donc important de travailler de manière efficace. Il est donc recommandé de 
préparer une Bouteille Maître de PC Ebola à partir de granules comme indiqué ci-
dessous. De cette Bouteille Maître, vous pouvez préparer une bouteille pour un patient 
(voir ci-dessous). Ne vous inquiétez pas diluer le remède. Résonances PC contiennent 
informations guérison et tout comme avec les nouvelles, diffusion de l'information ne 
réduit pas le montant de celui-ci en aucune façon. Le processus de dynamisation 
(frapper la bouteille - voir ci-dessous) veille à ce que chaque dose est aussi puissant 
que le granulé à partir de laquelle il a été dérivé à l'origine. 

6.1 Marches pour la préparation d'un Bouteille Maître PC Ebola 
a. Remplir un flacon compte-gouttes 10-50 ml avec de l'eau minérale propre et 

de l'éthanol pure (80%/20%) Vous pouvez aussi utiliser une liqueur locale 
forte (40%), mélangé avec 50% de l'eau, ainsi que le résultat sera un mélange 
avec 20% d'alcool. 

b. Ajouter 2 granules de PC704f. 
c. Fermer le flacon et laisser reposer pendant 15 minutes  
d. Placez une étiquette avec PC704f écrit à ce sujet sur la bouteille. 
e. Frappez la bouteille dure 5 fois sur une surface en bois et c’est prêt à être 

utilisé 

6.2 Précautions  
a. Le contenu d'une bouteille doit rester limpide.  
b. Ne retournez jamais du liquide dans la bouteille. 
c. Ne touchez pas la bouche de la bouteille et toujours la fermer correctement.  
d. Si le contenu n'est pas clair, c’est contaminé et vous avez besoin d'une 

nouvelle bouteille. 
e. Quand une Bouteille Maître est vide, préparez seulement la même remède 

dans cette bouteille (voyez ci-dessus), jamais un autre remède PC. 
f. Gardez le remède dans un endroit frais hors de la chaleur extrême et 

l'ensoleillement direct. 
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7 Comment  Préparer PC704f  pour un Patient 
a. Soit prendre un flacon compte-gouttes (10-50 ml ou plus) et le remplir avec de 

l'eau minérale ou encore prendre une bouteille en plastique de 250-500 ml 
d'eau minérale, ou remplir une bouteille propre avec de l'eau propre qui a été 
bouillie et refroidie . 

b. Comme la bouteille ne sera utilisée que pour un court laps de temps et s'il est 
gardé dans un endroit frais, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'éthanol. 

c. Pour augmenter la durée de conservation: Si disponible et il n'y a aucun 
problème pour le patient, ajoutez un peu d'éthanol ou de liqueur locale forte.  

d. Frappez le Bouteille Maître PC Ebola 5 fois sur une surface en bois et mettez 
5 gouttes dans la bouteille pour le patient. 

e. Placez une étiquette avec PC704f, la date en le nom du patient écrit à ce sujet 
sur la bouteille. 

f. Ensuite, frappez cette bouteille pour le patient 5 fois et maintenant la bouteille 
PC Ebola pour le patient est prête à l'emploi. 

 

7.1 Quand une Bouteille Maître PC Ebola est indisponible 
a. Utilisez une bouteille scellée de 250 ou de 330 à 500 ml d'eau minérale sans 

gaz.  
b. Ouvrez-le et versez 10-20% du contenu.  
c. Mettez 2 granules dans la bouteille.  
d. Si bien entreposé et utilisé, cela donne au moins 3 mois de durée de vie.  
e. Si disponible et pas de problème pour le patient, ajoutez l'alcool médical à 10-

20% ou de liqueur locale forte à augmenter la durée de vie. 
f. Laissez la bouteille debout pendant 15 minutes jusqu'à ce que les granules sont 

dissous.  
g. Puis frappez la bouteille sur une surface en bois ou un livre cinq fois et la 

bouteille est prête à l'emploi. 
h. Détachez l'étiquette originale et placez une étiquette avec PC704f, la date en le 

nom du patient écrit à ce sujet sur la bouteille. 
 
 
 

8 Le Dosage de PC704f 
 

8.1     Pour Flacons compte-gouttes – 5-5-5 (5 frappes, 5 gouttes, 5 secondes) 
a. Avant de donner une dose, frappez la bouteille sur un livre ou sur une surface 

en bois 5 fois pour l’activer et ensuite mettez 5 gouttes dans la bouche du 
patient (assurez-vous que le compte-gouttes ne touche pas la bouche). 

b. Il faut que le patient garde les gouttes dans la bouche, sous la langue, pendant 
au moins 5 secondes avant d'avaler. 

c. Ne pas contaminer la bouteille par ne verser aucun liquide de retour.  
d. Si plus sort que prévu juste donnez tout. Une dose excessive n'est pas possible.  
e. Ne touchez jamais l'ouverture de la bouteille avec les doigts ou la bouche ou 

en buvant à la bouteille et toujours fermer correctement. 
f. Si l'eau n'est pas claire, c’est contaminé, plus active, et une nouvelle bouteille 

doit être faite. 
g. Résonances PC sont sans danger pour les femmes enceintes, les bébés, les 

jeunes enfants, les personnes âgées et ceux qui utilisent d'autres médicaments. 
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8.2 Bouteilles d'eau minérale – 5-1-5 (5 frappes, 1 cuillère à café, 5 secondes) 
a. Avant de donner une dose, frappez la bouteille sur un livre ou sur une surface 

en bois 5 fois pour activer, puis remplissez une cuillère à café et mettez cela 
dans la bouche du patient.  

b. Il faut que le patient garde les gouttes dans la bouche, sous la langue, pendant 
au moins 5 secondes avant d'avaler. 

c. Ne pas contaminer la bouteille par ne verser aucun liquide de retour.  
d. Si plus sort que prévu juste donnez tout. Une dose excessive n'est pas possible.  
e. Ne touchez jamais l'ouverture de la bouteille avec les doigts ou la bouche ou 

en buvant à la bouteille et toujours fermer correctement. 
f. Si l'eau n'est pas claire, c’est contaminé, plus active, et une nouvelle bouteille 

doit être faite. 
g. Résonances PC sont sans danger pour les femmes enceintes, les bébés, les 

jeunes enfants, les personnes âgées et ceux qui utilisent d'autres médicaments. 

9 Posologie chez Ebola aiguë  
Dans une infection aiguë, un micro-organisme est d'avoir un tel impact sur 
l'organisme humain que tout son temps et énergie sont utilisés pour le surmonter. Pour 
soutenir le système immunitaire et à stimuler la réponse d'auto-guérison, une dose de 
PC704f doit être répétée régulièrement. 
 
Le horaire de répétition dépend de la façon aiguë et la gravité de la condition.  

• Dans l'état aigu PC704f peut d'abord être donnée toutes les 10-30 minutes: 
cinq gouttes (ou 1 cuillère à café) après avoir frappé la bouteille cinq fois, et 
les tenir pendant au moins cinq secondes dans la bouche avant de l'avaler, 

• Dès que le patient commence à répondre à la Résonance PC et son/sa 
condition améliore, l’intervalle entre les doses peut être prolongée. 

 
Dans le cas d'autres remèdes homéopathiques indiqués et disponibles, ils peuvent être 
combinés avec PC704f en toute sécurité. 

10 Prevention d'Ebola avec l'usage de PC704f 
Outre les mesures préventives habituelles pour Ebola, utiliser le protocole de 
prévention suivante est recommandé tant que l'épidémie est active: 

• Une dose deux fois par jour 

11 Comment commander PC704f 
PC704f peut être commandé en contactant le ARHF à info@arhf.nl 

12 Plus à lire et à étudier 
Le livre suivant peut être commandé à www.homeolinks.nl: 

• Peter Chappell. The Second Simillimum – A Disease-Specific Complement to 
Individual Treatment, Homeolinks Publishers, Haren (Pays-Bas) 2005 

Le manuel suivant peut être téléchargé gratuitement à www.arhf.nl : 
• Peter Chappell & Harry van der Zee, Amma4Africa Manual – Basic Guide to 

Treating Epidemic Diseases, Trauma and Chronic Diseases, ARHF 2014 
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