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Introduction:  
 
Félicitations ! Sur votre achat de l’appareil d'électrothérapie la 
professionnelle série V3 (ETD). Le guide suivant fournit une introduction à 
l'électrothérapie, ainsi que des recommandations pour l'utilisation de votre 
appareil. Il contient également la liste officielle de fréquences ETDFL, révisée 
pour votre appareil, une introduction sur les parasites et la description d’un 
régime d’épuration du foie que nous recommandons fortement. Nous vous 
souhaitons beaucoup de succès avec vos traitements thérapeutiques et 
espérons que vous aurez une expérience positive dans  l’utilisation de votre 
nouvel appareil! 
 
ATTENTION: cet appareil est un appareil d'électrothérapie avec un potentiel 
de sortie très élevé. Lisez attentivement cette brochure et utilisez vos 
appareils d'électrothérapie exactement comme indiqué! 
 
 
Notions de Base    
 
À quoi sert l’électrothérapie avec ETD?  

• Utilisez l'électrothérapie pour lutter contre certains virus, bactéries, 
parasites, etc. L'électrothérapie fonctionne de manière similaire à celle 
de l’homéopathie : utilisant des principes naturels pour soigner le 
corps. Nous sommes d’emblée entourés d’une charge électrique et 
donc, d’une certaine fréquence électrique - nous y sommes sans 
cesse exposés, et en tout temps.  Si vous êtes atteint d’un virus 
spécifique, il vit dans un champ de fréquence donné. Supposons 
simplement qu'il ne vit qu'à une seule fréquence électrique. Lorsque 
vous appliquez la même fréquence générée par un ETD à votre corps 
(avec des ondes très particulières), le virus est excessivement stimulé 
et par conséquent, meurt.  

• Utilisez l'électrothérapie pour restaurer votre vitalité et votre santé : les 
programmes produisent une résonance harmonique dans le corps. 
Chaque symptôme entraîne une dissonance électrique dans 
l’organisme. Avec des programmes plus généraux tels que ceux pour 
les maux de dos, les programmes de désintoxication pour les 
poumons, le foie, etc., la dissonance du corps sera transformée en 
résonance harmonique. De tels programmes sont particulièrement 
utiles pour les traitements méridiens liés à 4 combinaisons de 
bracelet. 

• Utilisez l'électrothérapie pour la désintoxication. Détoxifiez vous des 
métaux lourds, produits chimiques et d'autres toxines indésirables 
dans vos organes. 

• Utilisez l'électrothérapie pour le traitement de toutes les maladies. 
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Description  Technique  
 
Gamme de fréquences 
0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)  
 
25 Programmes de Traitement  
- 20 Groupes Uniques de Traitement  
+ 5 Groupes Additionnels (blanc) Programmables   
- Chaque Groupe contient 10 fréquences de traitement. 
- Les préréglages peuvent être restaurés par la Réinitialisation Principale.  
- Tous les 25 Groupes peuvent être reprogrammés 
 
Onde de fréquence et Bande latérale 
Microprocesseur à une fréquence de 30 MHz RF / CW avec onde carrée ; Une 
onde carrée testée en laboratoire. Onde SINE sur Faisceau Lumineux 
 
Basculement  entre onde porteuse et fréquence radio 
Le laboratoire a testé une formule d'onde harmonique périodique sur 100% de 
fréquences. Le modèle compatible de l’appareil est  Rife 110 et 281 CW / RF. 
 
Entrée de tension 
19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) Toutes les tensions internationales 
acceptées, adaptateur d'alimentation en courant alternatif externe. 
 
Sortie de tension Variable (avec oscilloscope) 
12.5v, 14.5v, 17v DC avec décalage positif à 100%  
 
Sortie de tension Variable 50% (avec multimètre) 
Variable 6v, 7v, 8.5v DC avec décalage positif à 100%(le multimètre ne peut 
pas détecter la tension simultanée avec une onde de fréquence) 
 
Température de Fonctionnement de CPU (Sécurisée) * 
26° - 33° Celsius  
78° - 90° Fahrenheit (Température de Fonctionnement Normal) 
 
Prise de sortie RCA JOINTE 
2 Prises RCA, 1 ensemble de bracelets pour mains, 1 ensemble de bracelets 
pour pieds 
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Comment porter les Bracelets 
 

 

 
Le meilleur endroit pour effectuer plusieurs heures de traitement 
(comme pendant la nuit) est la semelle des pieds, de manière ou le 
bouton en acier inoxydable touche le fond de vos pieds. La peau est 
très épaisse au niveau des semelles des pieds, ce qui leur permet de 
tolérer de longues périodes d'électrothérapie. 
 
Nous recommandons d'utiliser les bracelets de préférence aux 
semelles des pieds de manière ou le revêtement conducteur bleu 
touche le dessous des pieds. Le bouton en acier inoxydable doit 
toujours toucher les semelles. 
 
La Méthode correcte pour le port des Bracelets  
 

 

 
 

Attention 
L'utilisation de 

Bracelets sur les 
poignets peut 
provoquer une 

irritation de la peau 
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Remettre les Bracelets dans la Paume des Mains 
 

 

 
 
 
Le Bouton en Acier fait face à la Paume des Mains  
 
 

 

 
 
Ou Ajustez les Bracelets aux semelles de vos Pieds 
(Recommandé) 
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La Professionnelle V3: Clavier 

 

 
 
Réinitialisation     touche ON 
Principale             
      
 

 
 
Entrée: Sélectionne tous les éléments de menu 
 

 
 
Escape: Renvoie aux menus précédents 
 

 
 
Haut et Bas: Déplace en Haut et en Bas des Menus  
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Onde Porteuse, échangeable à chaud (voir page 35) 
 

 
 
Fréquence d’Onde Radio (voir page 34) 
 

 
 
Touches 0 - 9: Clavier pour la Saisie des Codes de 
Fréquence en mode PROGRAMME. 
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DÉMARRAGE RAPIDE: SÉRIES PRO V3  
 
► Connectez l'Adaptateur Secteur à la prise électrique 
► Connectez le Fil d'Alimentation à l’appareil 
► La lumière ON indique une connexion réussie  
► Vous pouvez brancher un Fil de Sangle simple dans #1 
► Vous pouvez brancher un second Fil de Sangle dans #2 
 

 
 
 
► Appuyez sur le bouton de Démarrage pour allumer l’appareil 
► L’écran LCD s'allume 
► Les caractéristiques de l’appareil (type, infos) s'affichent 
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Démarrage Rapide:  
 
► Pour commencer, démarrez votre nouvelle machine en 
appuyant sur REINITIALISATION PRINCIPALE. Coin Supérieur 
gauche. Cela permettra un accès immédiat aux paramètres de 
tension (sensibilité) et au menu de langue. Tous les préréglages 
du groupe 21 - 25 seront mis à zéro 
 

 
 
Tension:  
 
► Le premier menu est TENSION (VOLTAGE).  La tension est 
pré-configurée à 17v. C’est le paramètre par défaut de Rife 
Digital, et ce niveau ne DEVRAIT PAS être changé. Ce niveau de 
tension fournit le plus efficace niveau de traitement 
 

 
 
Diminuez la tension uniquement en cas de: 
 
► Traitement des Enfants  
► Haute Sensibilité aux Fréquences sortie 
► Sensibilité causant des Rougeurs ou     
     Eruptions cutanées 
► Utilisation d'un Tapis Guérissant Rife   
     directement sur la peau 
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De nombreux outils avancés tels que le Faisceau Lumineux ne 
fonctionneront qu'à 17V, ainsi, réduire la puissance du Faisceau 
Lumineux le rendrait inefficace.  
 
Les Programmes de Fréquence des Maladies Graves sont tous 
conçus en fonction dans la tension de 17V, alors, pour l’efficacité 
des traitements, laissez la tension à 17V 
 
Les touches qui fonctionnent dans le Menu VOLTAGE 
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LANGUE:   
 
► La machine Professionnelle V3 possède 3 Langues 
d’opération: Anglais (Langue par défaut), le Japonais et 
l’Espagnol. 
 
Menu de Sélection de Langue: 
 

 
 
Touches qui fonctionnent dans le Menu Langue 
 

 
 
L'ANGLAIS est la langue par défaut, mais la sélection d'une 
langue différente s’applique à toute l’appareil et vous risquez de 
n’y rien comprendre, alors n'oubliez pas “RÉINITIALISATION 
PRINCIPALE" si vous voulez réinitialiser l’appareil à la langue 
par défaut, l'anglais. 
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MENU: SuperBalayage / Introduction 
 
Le SuperBalayage est une fonction qui permet à 
l'utilisateur de passer chaque fréquence jusqu'à 1 
million de Hz ou (999.99kHz) 
 
Comme chaque fréquence disponible est délivrée à 
l'utilisateur, l'utilisateur peut expérimenter un type 
différent de guérison par électrothérapie qui peut aider, 
au cas où des fréquences spécifiques ne fournissent 
pas de résultats rapides. 
 
Le SuperBalayage est facile à localiser sur le menu 
principal, il suffit simplement d’appuyer sur ENTRÉE 
pour démarrer la "Exécution" en mode SuperBalayage. 
Vous pouvez pauser la fonction à n'importe quel endroit 
du cycle en appuyant de nouveau sur ENTRÉE, et 
appuyez une autre fois sur ENTRÉE pour redémarrer le 
cycle. 
 
Il est recommandé d'utiliser des fréquences spécifiques 
pour au moins 10 minutes par fréquence, sur les 
ensembles spécifiques de «traitement des maladies » 
décrits dans l'ETDFL (Liste des fréquences); 
 
Il n'y a néanmoins aucun mal à exécuter, 
occasionnellement, toutes les fréquences en mode 
Super Balayage.. 
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MODE: SuperBalayage  / Touches Disponibles 
 

 
      
►ENTRÉE: LECTURE : Lorsque PLAY apparaît sur l'écran, 
la productivité  de l’appareil est activée et la lumière (ON) 
s’allume. Presque toutes les autres touches sont 
verrouillées en mode LECTURE. Vous pouvez attacher les 
bracelets et commencer votre traitement en mode 
LECTURE. La fréquence affichée sur l'écran sera délivrée 
aux bracelets.   
 

 
 
►Pause: Appuyez sur ENTRÉE une fois de plus pour 
mettre en PAUSE le programme.  Cette action débloque 
aussi tous les touches disponibles. 
 
► ESC: Appuyez sur la Touche ESC dans "Pause" pour 
retourner au menu précédent. 
 
►Les Modes d’Onde Porteuse (CW) et Fréquence 
Radio(RF)  sont modifiables en mode LECTURE. 
(ÉCHANGE Á CHAUD) Voir Page 34 - 35 pour plus 
d’informations sur CW & RF 
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MENU: Convergence de Balayage  
 
La Convergence de Balayage Convergence est une 
nouvelle fonction sur le périphérique qui permet à 
l'utilisateur de sortir double fréquence (2 fréquences 
simultanément) à l'aide d'une version avancée de la 
fonction Super Balayage. 
 
Fréquences de sortie de 000.01 à 999.99 
Fréquences de sortie de 999,99 à 000,01 
simultanément. 
 
Comme chaque fréquence disponible est délivrée à 
l'utilisateur, l'utilisateur peut expérimenter un type 
différent de traitement par électrothérapie qui peut aider 
dans les cas où des fréquences spécifiques ne 
fournissent pas les résultats rapides souhaités. 
 
La Convergence de Balayage est facile à localiser sur 
le menu principal, il suffit simplement d’appuyer sur 
ENTRÉE pour commencer la “Lecture” en mode Super 
Balayage.  Vous pouvez mettre la lecture en pause à 
n'importe quel moment du cycle en appuyant de 
nouveau sur ENTRÉE et encore une fois ENTRÉE pour 
redémarrer le cycle. 
 
Le Balayage en Convergence dure ½ du temps de la 
durée d’une session de SuperBalayage. 
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MODE: Les Touches de Convergence de 
Balayage  
 

 
      
►ENTRÉE: LECTURE: Lorsque PLAY apparaît sur l'écran, 
la productivité  de l’appareil est activée et la lumière (ON) 
s’allume. Presque toutes les autres touches sont 
verrouillées en mode LECTURE. Vous pouvez attacher les 
bracelets et commencer votre traitement en mode 
LECTURE. La fréquence affichée sur l'écran sera délivrée 
aux bracelets.   
 

 
 

►Pause: Appuyez sur ENTRÉE une fois de plus pour 
mettre en PAUSE le programme. Cette action débloque 
aussi toute les touches disponibles. 
 
► ESC: Appuyez sur la Touche ESC de "Pause" pour 
retourner au menu précédent. 
 
► Les Modes d’Onde Porteuse (CW) et Fréquence Radio 
(RF) sont modifiables en mode LECTURE. (ÉCHANGE Á 
CHAUD)  
Voir Page 34 - 35 pour plus d’informations sur CW & RF 
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25 GROUPES: Sélection sous MENU 
 
► Utilisez Haut/Bas pour choisir les Menus 
 

 
 
► Le (Menu) de la Machine Commence du 
Groupe #1 

 
 
► Les Groupes Préconfigures Disponibles sont 
de #1- #20 Chaque Groupe contient 10 
fréquences  
 
► Les Groupes #21 - #25 sont vides.Endroits 
parfaits pour ajouter vos propres fréquences 
sélectionnées.  
 
► Il est possible d’effacer TOUS les Groupes #1 
- #25 si vous avez besoin de plus de 5 Groupes 
Programmables  
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Sélection de Groupes et Commandes 
 
► Une fois que vous avez sélectionné votre 
Groupe #1 - #25 grâce aux touches ▲ HAUT et 
▼ BAS, Appuyez sur ENTRÉE 
 

 
 
Les Groupes de commandes disponibles 
maintenant sont: 
 
► EXECUTION: Exécute une fréquence unique 
à la position #0 sur le groupe sélectionné en 
cours. 
 
Pour plus d’informations sur EXECUTION, voir 
page 20-22 
 
► PERFORMANCE D’IMPULSION: Exécute 
une fréquence unique à la position #0 sur le 
groupe sélectionné avec impulsion ON et OFF 
 

Pour plus d’informations sur PERFORMANCE 
D’IMPULSION, voir page 23 
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►BALAYAGE: Exécute les 10 fréquences 
entières de # 0 - # 9 sur le groupe sélectionné 
pour une période de 10 minutes par fréquence 
 
Pour plus d’informations sur BALAYAGE, voir 
page 24 - 26 
 
► BALAYAGE D’IMPULSION: Exécutez toutes 
les 10 fréquences entières de # 0 - # 9 sur le 
groupe sélectionné pour une période de 10 
minutes par fréquence. Pour chaque seconde, la 
fréquence est impulsée ON et OFF 
 
Pour plus d’informations sur BALAYAGE 
D’IMPULSION, voir page 27 
 
► PROGRAMME: Reprogrammez le Groupe en 
cours   
 
Pour plus d’informations sur PROGRAMME, voir 
page 28-31 
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MODE: Exécution  
 

La fonction EXECUTION est pour la "Lecture" 
spécifique d'une fréquence unique sur l’appareil. 
La commande EXECUTION reproduira la 
fréquence sélectionnée par l'utilisateur à partir 
d'une liste de 10 fréquences dans le "Groupe" 
 

Comme le modèle Professionnel V3 contient "25 
Groupes", l'utilisateur à la possibilité d'exécuter 
en instant n’importe fréquence de tout groupe. 
 

 
 
UTILISEZ les touches ▲ HAUT et ▼ BAS pour 
sélectionner une fréquence unique dans 
n’importe quel groupe 
 
Chacune des 35 000 fréquences de l'ETDFL 
(liste de fréquences) peut être instantanément 
programmée dans l'appareil ; de sorte que 
l'utilisateur puisse " EXECUTER " la fréquence 
sélectionnée enregistrée pour une période 
souhaitée. 
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La commande EXECUTION est un mode 
"manuel" pur et n'a pas de prédéfinition de 
temps. Pour cette raison, un utilisateur peut 
sélectionner la commande RUN pour reproduire 
une fréquence unique à tout moment déterminé; 
pendant des heures ou même des jours. 
 

Une fois que vous avez appuyé sur ENTRÉE, le 
groupe que vous avez sélectionné s'affiche, plus 
la position de fréquence dans ce groupe, ainsi 
que le numéro en KHZ. LECTURE affiche la 
sortie. Si vous appuyez de nouveau sur 
ENTRÉE, le programme va se mettre en 
PAUSE. 
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NOTE: 
 

Nous suggérons l’utilisation du mode 
BALAYAGE (voir page 24-26) plutôt que du 
mode EXECUTION, car il est préférable d'utiliser 
plusieurs fréquences dans les modes 
Automatiques (Balayage) ou (Balayage 
d’Impulsion) pour des traitements efficaces 
contre les maladies. 
 
MODE: Exécution (LECTURE) / Touches 
Disponibles 
 
 

     
                                                                
 

► LECTURE: Lorsque PLAY apparaît sur l'écran, la 
productivité  de l’appareil est activée et la lumière (ON) 
s’allume. Presque toutes les autres touches sont 
verrouillées en mode LECTURE. Vous pouvez attacher 
les bracelets et commencer votre traitement en mode 
LECTURE. La fréquence affichée sur l'écran est 
délivrée sur les bracelets.   
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►Pause: Appuyez sur ENTRÉE une fois de plus pour 
mettre en PAUSE le programme. Cette action débloque 
aussi les touches disponibles. 
 

► Haut / Bas: pour sélectionner une autre fréquence 
en mode PAUSE 
 
►ESC: pour retourner. Ne fonctionne qu’en mode 
Pause. 
 

► Les Modes d’Onde Porteuse (CW) et Fréquence 
Radio (RF) sont modifiables en mode LECTURE. 
(ÉCHANGE Á CHAUD). Voir Page 34 - 35 pour plus 
d’informations sur CW & RF 
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MODE: Exécution d’Impulsion 
 

La fonction Exécution d’Impulsion est identique au 
mode "EXECUTION", à l'exception que la machine 
exécute impulsion d’une fréquence par seconde, plutôt 
que la normale "EXECUTION" fixe qui n’est pas pulsée. 
 
Le mode Impulsion utilise un processeur unique pour 
"Stocker" et "Accumuler" l'énergie dans une position 
décalée momentanée, uniquement pour émettre cette 
énergie stockée au corps en un mouvement pulsatif 
rapide; en augmentant l'efficacité de la fréquence, en 
focalisant la forme d'onde et en déplaçant l'énergie plus 
profondément dans le corps pour des traitements 
curatifs plus efficaces. 
 
Dr Beck a découvert cette méthode en convertissant 
l'un de ses périphériques de sortie et de circuit de 
déplacement Rife original à l'aide d’un Flash à Pouls de 
Caméra Canon, retiré d'une ancienne caméra. Dr Beck 
a constaté que les traitements étaient beaucoup plus 
efficaces en utilisant la sortie pulsée d'énergie stockée 
que par les méthodes de sortie standards et fixes. Les 
mêmes méthodes de Pulsions sont utilisées dans votre 
Appareil Pro, en utilisant une technologie de microchip 
moderne 
 

► Suivez les instructions d’Exécution pour utiliser 
le mode " Exécution d’Impulsion". L’Exécution 
d’Impulsion est identique à la commande 
Exécution, à l'exception des pulses On et Off à 
chaque seconde. 
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MODE: Balayage - Introduction: 
 
La fonction Balayage est la fonction de lecture 
chronométrée trouvée sur tous les appareils 
originaux ETD. Le mode " Balayage " est reproduit 
sur tout les 25 Groupes de fréquences tout les 10 
minutes. 
 
Un ensemble de fréquence durera 100 minutes (1 
heure et 40 minutes). Le mode de balayage se 
bouclera également en continu, sauf si vous faites 
une pause ou ESC (Escape) dans le menu. Cela 
permet à l'utilisateur d'effectuer des programmes de 
traitement toute la nuit sans faire de pause. 
 
Si vous souhaitez un temps de traitement de plus 
court en utilisant le mode Balayage, optez pour le 
programme de menu "Pulse- Balayage " comme 
alternative. Le Pulse- Balayage parcourra toutes les 
fréquences prédéfinies du groupe toutes les 20 à 30 
secondes. Pulse- Balayage n'est disponible que sur 
la série Pro V3. 
 
Le balayage traditionnellement s'est avéré être le 
mode le plus efficace, uniquement parce qu'il a été 
intégré et utilisé dans les machines ETD depuis plus 
de 6 ans. Les commentaires des clients ont 
confirmé que ce mode original ETD (Balayage) s'est 
révélé efficace pour tous les types de conditions. 
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MODE: Balayage - Instructions: 
 
Exécutez 10 fréquences dans un groupe en 
sélectionnant BALAYAGE 
 

 
 
Une fois que vous avez appuyé sur ENTRÉE, le 
groupe que vous avez sélectionné s'affiche, ainsi 
que la position de fréquence dans ce groupe, de 
même que le numéro en KHZ. LECTURE affiche 
la sortie. Si vous appuyez de nouveau sur 
ENTRÉE le programme va se mettre en PAUSE. 
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MODE: Balayage (LECTURE) / Touches 
Disponibles 
 

 
                                                             
►Lecture: Lorsque PLAY apparaît sur l'écran, la 
productivité  de l’appareil est activée et la lumière (ON) 
s’allume. Presque toutes les autres touches sont 
verrouillées en mode Lecture. Vous pouvez attacher les 
bracelets et commencer votre traitement en mode 
Lecture. La fréquence affichée sur l'écran est délivrée 
sur les bracelets.   
 
►Pause: Appuyez sur ENTRÉE une fois de plus pour 
mettre en PAUSE le programme. Cette action débloque 
aussi les touches disponibles. 
 
►ESC: pour retourner. Ne fonctionne qu’en mode 
Pause. 
 
► Les Modes d’Onde Porteuse (CW) et Fréquence 
Radio (RF) sont modifiables en mode Lecture. 
(ÉCHANGE Á CHAUD)  
Voir Page 34 - 35 pour plus d’informations sur CW & RF 
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MODE: Balayage d’Impulsion/ 
Introduction 
 
La fonction Balayage d’Impulsion est identique au mode 
"BALAYAGE", à l'exception que la machine impulse les 
10 groupe de fréquences chaque seconde, plutôt que le 
Playback normal de "Balayage" qui est de 10 minutes 
par fréquence (non pulsée). 
 

L’impulsion utilise un processeur unique pour "Stocker" 
et "Accumuler" l'énergie dans une position décalée 
momentanée, uniquement pour émettre cette énergie 
stockée au corps dans un mouvement pulsatif rapide ; 
en augmentant l'efficacité de la fréquence, en focalisant 
la forme d'onde et en déplaçant l'énergie plus 
profondément dans le corps pour des traitements 
curatifs plus efficaces. 
 

Dr Beck a découvert cette méthode en convertissant 
l'un de ses périphériques de sortie et de circuit de 
déplacement Rife original à l'aide d’un Flash à Pouls de 
Caméra Canon, retiré d'une ancienne caméra. Dr Beck 
a constaté que les traitements étaient beaucoup plus 
efficaces en utilisant la sortie pulsée d'énergie stockée 
que par les méthodes de sortie fixes et standards. Les 
mêmes méthodes de Pulsions sont utilisées dans votre 
Appareil Pro, en utilisant une technologie de microchip 
moderne.  
 

► Suivez les instructions de la Commande 
"BALAYAGE" pour utiliser le mode "BALAYAGE 
D’Impulsion". Le Balayage d’Impulsion est identique à 
la commande BALAYAGE, à l'exception les Impulsions 
sont On et Off à chaque seconde. 
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MODE: Programme 
► Utilisez les Flèches ▼▲ pour Passer de 
groupe 1 au groupe 21 - 25   
 

 
 

► Les Groupes # 21 -  # 25 sont des Groupes 
vides, sans Préconfigurations. Ce sont donc de 
bonnes places pour commencer à stocker vos 
programmes 
 

 
 
► Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le 
groupe # 21, et vous constaterez que la 
Fréquence est par défaut ZERO 
 
► Utilisez les Flèches ▼▲ pour sélectionner 
une autre Fréquence, ou tout simplement 
commencer la programmation à la Fréquence 0 
(le plus simple) 
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► Appuyez sur ENTRÉE pour choisir la 
Fréquence # 0 par Défaut 

 
 
► Utilisez le Clavier pour Saisir ta Fréquence en 
remplaçant le zéro 000.00, puis appuyez sur 
ENTER pour Confirmer 
 

 
► Dans l’exemple ci-dessous, nous remplaçons 
une fréquence de 000.00 KHz par 123.45 KHz 
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► Appuyez sur ENTRÉE pour verrouiller la  
Fréquence 123,45 KHz (comme dans l’exemple) 
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Fréquence 0 : est Clignotée maintenant 
 
► Appuyez maintenant sur la flèche ▲ HAUT pour 
passer à la fréquence suivante: Fréquence 1 
 

 
 
Fréquence 1 : Peut maintenant être programmée 
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Liste des 20 GROUPES PRÉCONFIGURÉS  
 
Groupe 1 : 
Arthrite, Rhumatisme et Ostéoporose 
 
Groupe 2 : 
Asthme & Allergies, Complet 
 
Groupe 3 : 
ISTs, Complètes 
 
Groupe 4 : 
Hépatite spécifique, Hép A, B, C 
 
Groupe 5 : 
Santé Buccodentaire, Complète  
 
Groupe 6 : 
Cancer, Complet 
 
Groupe 7 : 
Cancer Métastatique (organe), Complet  
 
Groupe 8 : 
Fréquence spécialisée MOR CW du Dr Rife 
 
Groupe 9 : 
Maladie d’Alzheimer et autres Démences 
 
Groupe 10 : 
Infections Bactériennes à Gram+/- (rhume & grippe) 
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Groupe 11 : 
Maladies Virales, Complètes  
 
Groupe 12 : 
Hypertension (Haute Pression Artérielle) 
 
Groupe 13 : 
Maladie Cardiaque et MPOC, Complètes 
 
Groupe 15 : 
Parasites, Dr Hulda Clark, Général 
 
Groupe 16 : 
Cancer: Spécifique du sein 
 
Groupe 17 : 
Troubles Cérébraux et Maladies Cérébrales 
 
Groupe 18 : 
Mycoses (Général), symptômes fongiques humains 
 
Groupe 19 : 
Douleur, Générale 
 
Groupe 20: 
Problèmes de Stress (Général) 
 
Groupe 21 - 25: Groupes Programmables par 
l’Utilisateur. 
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FONCTION: (RF) Fréquence Radio: 
 

 
 

◄ Utilisez RF dans n’importe quel Modes “Lecture”.   
◄ Échange à chaud entre RF et (CW) Onde Porteuse 
◄ Un Carré □ Apparaît à droite de LECTURE indiquant 
que RF est activée 
 
Les informations documentées qu’on a montrent que 
les vrais MOR de Dr. Rife qui résonnent avec les 
organismes étaient les fréquences RF les plus élevées 
utilisées dans les modèles Kennedy 110, 281 et Rife 
Ray # 4 ; et les fréquences harmoniques les plus 
élevées utilisées dans l’appareil clinique et de 
Faisceaux Lumineux Rife. Tous les appareils de Dr. 
Rife travaillaient sur des fréquences RF et non sur des 
fréquences audios. À partir de l'analyse du spectre 
d’Appareil de Faisceaux Lumineux Rife de Philip 
Hoyland, nous savons qu'il a utilisé des fréquences 
audios dans un seul but, uniquement pour créer la 
méthode d'espacement harmonique de la bande 
latérale, afin de viser les fréquences harmoniques 
supérieures qui étaient les RF. Henry Siner a rapporté 
que le design de Philip Hoyland a tué les organismes 
sous observation au microscope. Ajoutez à cela la liste 
des médecins qui ont utilisé les instruments et ont 
déclaré qu'ils avaient observé la guérison de plusieurs 
maladies. Cela montre que la méthode harmonique de 
Philip Hoyland fonctionne, sans questions.  
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FONCTION: (CW) Onde Porteuse : 
 

 
 
◄ Utilisez CW dans n’importe quel des Modes “Lecture”.   
◄ Échange à chaud entre RF et (CW) Onde Porteuse 
◄ Un X Apparaît à droite de Lecture indiquant que CW est 
activée 
 
L'information documentée que nous avons montre que les 
instruments originaux du Faisceau Lumineux Ray 
fonctionne avec (CW) Onde Porteuse. 
 
Le modèle Professionnel ETD peut être mis en mode de 
simulation du dispositif original de Faisceau Lumineux Rife à 
la fréquence porteuse harmonique de 3,3 mégahertz avec la 
combinaison de fréquences audio (RF) qui, ensemble, 
produisent des fréquences de bandes latérales. 
 
Cette fréquence de bande latérale s'aligne avec la vraie 
fréquence Rife M.O.R et dévitalise ou rend inoffensifs, les 
microorganismes nuisibles. 
 
Le mode Onde porteuse était le mode utilisé dans l’appareil 
Original Rife, par Dr Rife pour guérir ses 16 patients 
souffrant d’une maladie terminale.  
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Mise à Jour du CPU De la Professionnelle V3 digital 
RIFE: 
 
En utilisant les dernières technologies de microchip, les 
Labos ETD ont connecté les instruments originaux de 
l’Appareil Rife Modèle 110 et l’Appareil Rife Modèle 281, 
afin de diffuser deux fréquences RF (Radio) élevées en 
même temps. 
 
Cette innovation a également permis de moduler de faibles 
fréquences audios à partir de 10 Hertz vers le haut en une 
fréquence RF + Onde Porteuse élevée (CW) qui provient du 
modèle 281. Il a fallu plus de 6 mois de développement pour 
combiner les deux appareils Rife avec ultra Précision en 
utilisant des dernières technologies Microchip, en plus des 
algorithmes de programmation uniques. 
 
La Professionnelle V3 RIFE digital exécute la sélection CW 
(Onde porteuse), fonctionne maintenant comme une 
représentation des deux puissantes appareils Rife, 
numérotées 110 et 281, respectivement. 
 
Ces technologies ont également été transférées au modèle 
V3 Zapper Professionnel Digital, de sorte que les progrès 
réalisés dans les technologies Rife sont également transmis 
au modèle Dr Clark PRO. 
 
 
 
 
 
 

 37 



FONCTION: Réinitialisation Principale: 
 

 
 
◄ Utilisez la Réinitialisation Principale pour Effacer toutes 
les fréquences dans tous les groupes et réinitialiser 
l’appareil dans les configurations d'usine. Consultez la page 
32 - 33 pour les paramètres par défaut d'usine 
 
► La Réinitialisation Principale réinitialise uniquement les 
20 groupes PRÉCONFIGURÉS aux valeurs par défaut de 
l'usine (p. 32 à 33) et efface tout le contenu des groupes 21 
à 25 à zéro (0,00) 
 
► La Réinitialisation Principale ne prend qu’une seule 
seconde pour être complétée 
 
► La Réinitialisation Principale ne fonctionne que dans la 
MENU de démarrage initial, et ne peut être activée dans le 
MODE, EXECUTION ou tout autre "Modes fonctionnel" 
 
 
► Veillez à ne pas accidentellement cliquer sur 
Réinitialisation Principale, ou vous devrez réenregistrer vos 
fréquences du groupe 20 - 25 enregistrées dans l’appareil à 
l’aide du clavier. 
 
► Utilisez la Réinitialisation Principale pour rétablir votre 
appareil à la l’Anglais (par défaut) et à la Tension 17v (par 
défaut) 
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FAQ: 
 
Q. Quelle est la meilleure à utiliser, CW ou RF ? 
 
Réponse: 
Onde Porteuse  (CW) (Défaut) est le meilleur mode, car il est 
basé sur le l’appareil Rife original. (RF) a été inclut plus tard dans 
les modèles Kennedy et serait considéré comme une deuxième 
option. 
 
Q. Où se situent les fréquences pour la programmation de mes 
propres fréquences dans l’appareil ? 
 
Réponse: Les ETDFL (Fréquences) se trouvent dans la dernière 
section de ce livre. Les fréquences sont en Anglais, car les 
termes médicaux sont en anglais et les descriptions médicales 
sont faites dans de nombreuses langues. 
 
Q. Puis-je connecter cet appareil à une batterie externe 12v ou 
une batterie Solaire? 
 
Réponse: La série PRO V3 nécessite 19v pour fonctionner, donc 
si vous l’utilisez directement sur une batterie, vous aurez besoin 
d'un onduleur 12v-19v. Les caravanes et les campeurs peuvent 
connecter l'adaptateur secteur en toute sécurité dans la prise 
électrique d’une camionnette. L'adaptateur peut être utilisé dans 
les prises américaines (110v) ou celles d’autres pays (220v, 
230v, 240v) 
 
Contactez Healthproducts2@gmail.com pour les options de 
batterie externe.  
Le magasin américain possède un appareil portable à batterie 
solaire qui exécutera la série PRO V3 hors de la grille électrique 
 
 
 
 

 39 

mailto:Healthproducts2@gmail.com


Q. Est-ce que 2 personnes peuvent utiliser l’appareil ? 
 
Réponse : Oui, 2 personnes peuvent utiliser l’appareil. Il y a 2 
ports au sommet de la série Pro qui ont des câbles pour 2 
personnes. 
 

- Un seul groupe peut être utilisé à la fois 
- Une sortie double de fréquence est uniquement disponible  
   en mode « Convergence de Balayage» 

 
Des programmes pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes 
peuvent être stockés sur l’appareil, ce qui est utile pour une 
clinique préparant des programmes pour le traitement de jusqu'à 
25 clients à l'avance. 
 
Q. Quelle est la garantie de ma professionnelle machine ETD? 
 
Réponse: La garantie internationale de 12 mois couvre tous les 
pays internationaux, les frais de renvoi peuvent s'appliquer aux 
pays hors du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie. 
 
Q. Puis-je acheter en gros pour obtenir une remise ou devenir 
revendeur? 
 
Réponse: Oui, des remises sont disponibles avec les achats en 
gros. Contactez le distributeur dans votre région. Les contacts 
pour le Royaume-Uni, l'UE, les États-Unis et le Japon sont sur la 
page arrière. 
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Q.  Je n'aime pas les bracelets, avez-vous une alternative? 
 
Réponse: Oui. Le «Dernier Tapis Guérissant de Rife » est un 
«tapis de lit» conducteur à un seul côté sur lequel vous pouvez 
vous allonger, sans être connecté aux bracelets et aux fils. C'est 
un excellent choix pour les maux de dos, et aussi pour tout autre 
programme de traitement. Le tapis est disponible dans les 
magasins en UK & USA et peut être commandé directement ici:  
 
(USA) 
www.healthproducts2.com (Le tapis est affiché en page 
d’accueil) 
 
(UK) 
rifedigital.net/order (Le "Pack Tapis Guérissant” est dans la 
page de votre panier) 
 
Aux USA, le tapis est envoyé à l'aide des services postaux 
d’USPS (US), et est également disponible pour tous les pays 
internationaux. Le Tapis Guérissant de Rife ne peut être 
connecté qu’à la série "PRO & PRO V3". 
 
Au Royaume-Uni et dans l'UE, le " Pack Tapis Guérissant" est 
envoyé par Royal Mail, y compris le suivi de colis. 
 
Q.  D’après ma lecture du Journal de Dr Rife, je sais que Dr Rife 
a utilisé des bracelets sur ses modèles d’appareils Rife 1940, 
mais je sais aussi qu'il a utilisé une lumière ou une lampe comme 
option pour les traitements. Vendrez-vous une lampe Rife pour 
l’appareil professionnel ? 
 
Réponse: Les Labos ETD en Allemagne travaille actuellement 
sur une lampe Rife en fonction du modèle professionnel digital 
Rife. Il s'agit d'un projet en cours depuis 2 ans, car la 
transmission de fréquences à Lumière nécessite une grande  
recherche et un essai sur une sélection de personnes. Nous 
prévoyons la sortie de la Lampe Rife en 2020 - 2022, mais pour 
l’instant, nous n'avons pas de date fixe. 
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Q. J'ai besoin de quelques bracelets supplémentaires, et des 
câbles, puisque je travaille avec les clients, donc j’ai besoin 
d'accessoires supplémentaires 
 
Réponse :  
 
- Bracelets Velcro 
- Bracelets Flexibles 
- Câbles Additionnels 
- Tapis Guérissant de Rife 
- Batterie portable à énergie solaire 
- sont disponibles dans le magasin américain et peuvent être 
commandés directement ici:   www.healthproducts2.com      
(Bracelets affichées en page d’accueil.  Bracelets disponibles 
pour les clients Internationaux) 
 
Pour UK, UE et le Monde: 
 
- Tapis Guérissant de Rife 
- Sont disponibles sur rifedigital.net/order (Ou envoyez un email 
à rifedigitaluk@gmail.com) 
 
Japon 
 
- Pour les Tapis Guérissant de Rife, Bracelets Velcro, Câbles, 
- Contactez la boutique internationale ci-dessus 
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Recommandations pour Traitements  
 

Recommandations Générales: 
Si vous êtes nouveau avec cette forme de thérapie, ou vous n'avez pas 
utilisé le V3 Professionnel depuis longtemps ou ne l’avez jamais utilisé, 
nous recommandons de commencer le traitement lentement. Dans le 
mode <BALAYAGE>, exécutez un maximum d'un cycle par jour, 
éventuellement divisé en deux sessions (5 premières fréquences, puis 
quelques heures plus tard, les autres 5).  
Après quelques jours de traitement plutôt conservateur, vous pouvez 
augmenter le temps de traitement à 2 cycles <BALAYAGE> par jour. Si 
vous travaillez régulièrement avec l'appareil, vous pouvez commencer 
le traitement de nuit pendant 7 à 9 heures avec les bracelets des pieds. 
De cette façon, vous accomplissez 3 à 4 cycles durant votre sommeil 
et vous obtiendrez une guérison immédiate. D'une manière générale, le 
sommeil n'est pas perturbé ; beaucoup d'utilisateurs décrivent même le 
contraire : ils se sentent plus à l’aise et plus attentifs après les 
traitements d'électrothérapie nocturnes. 
Le livret de fréquence ETD répertorie des milliers de maladies et 
conditions, avec 10 fréquences associées. Parfois, le choix est simple, 
par exemple, si vous avez un rhume, il suffit de programmer votre 
appareil avec la fréquence réglée pour « rhume » et de configurer votre 
appareil sur <BALAYAGE>. Des maladies plus compliquées peuvent 
nécessiter un programme individualisé. 
 

Traitements de Maladies Générales: 
Les traitements généraux seraient considérés comme les traitements 
anti-parasites, des traitements contre le rhume ou la grippe, des 
maladies telles que la candidose ou les maladies de la peau, des 
bactéries, des infections virales, de la désintoxication, pour n'en 
nommer que quelques-unes. Ces conditions peuvent être traitées sur 
une période de 21 à 30 jours. 
Pour le traitement anti-parasitaire général, nous recommandons: 
Traitement anti-parasitaire général complet : Dr Clark 
(PRECONFIGURATION #15) 
Programmez l'ETD à chaque fréquence et l’utilisez pendant 10 minutes 
par fréquence. Beaucoup de gens utilisent l’ETD sur les pieds pendant 
la nuit et pendant les 21 premiers jours de nettoyage, 7-9 heures par 
jour ou par nuit, pendant le repos ou le sommeil. Placez les bracelets 
sur les deux pieds avec le côté en acier orienté vers les semelles  des 
pieds. Programmez toutes les fréquences ci-dessus et permettez aux 
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fréquences de passer en boucle pendant la nuit, toutes les 100 
minutes. 
 

Si vous ne connaissez pas la condition traitée, utilisez simplement l'une 
des préconfigurations de fréquence par défaut dans l’appareil et utilisez 
la touche <BALAYAGE> pour exécuter les fréquences selon les 
instructions ci-dessus. 
 

Traitements de Maladies Sérieuses: 
 

Les maladies les plus graves nécessitent souvent une période de 
traitement plus longue ainsi qu’un changement de fréquence après 
quelques semaines. Nos appareils ont été utilisés avec succès pour 
traiter des maladies graves pour des milliers de personnes. À maintes 
reprises, les résultats ont montré que les séances de traitement 
prolongées ont produit les meilleures réponses de guérison. 
 

Les séances prolongées sont plus pratiques la nuit, afin de ne pas 
interromprez les activités de jour ou les horaires de travail. Une séance 
d'une nuit avec les bracelets attachés aux pieds permettra une 
guérison plus profonde qui atteindra et pénètrera les organes du corps. 
Par exemple, les intestins sont un organe qui ne pouvait auparavant 
être atteints par des dispositifs de petites fréquences; Maintenant grâce 
à l’ETD, on peut éliminer les parasites et les agents pathogènes qui 
habitent l'intestin et d'autres organes tels que le foie, les reins, la galle 
et l'estomac. Cependant, cela prend du temps et vous devez utiliser 
des fréquences qui résonnent étroitement avec le pathogène ou le 
parasite impliqué. Nous recommandons le mode <BALAYAGE> à cet 
effet car il fait défiler les 10 fréquences toutes les 10 minutes dans un 
cycle de boucle. Chaque fréquence résonne avec le programme de 
guérison afin de traiter la maladie particulière. 
 

Étant donné que l'ETD fonctionne à l'aide de fréquences naturelles, 
une période de 3 mois est assez plausible pour la rémission de 
maladies plus graves. La médecine naturelle fonctionne de cette 
manière, à un niveau plus subtil et sur une période prolongée. Encore 
une fois, les meilleurs résultats sont obtenus avec les séances 
prolongées de traitement de nuit. 
 

Comment Choisir les Fréquences 
 

Si vous avez des symptômes qui ne peuvent être facilement identifiés, 
il existe plusieurs méthodes pour choisir votre programme de 
traitement:  
• Pour sélectionner la fréquence ou groupe de fréquences appropriées, 
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Vous pouvez travailler avec la kinésiologie (test musculaire, selon le 
principe d’après lequel corps sait déjà ce dont il a besoin ; vous pouvez 
travailler avec un kinésithérapeute ou apprendre cette technologie pour 
votre propre usage domestique). Certains clients travaillent avec une 
pendule, ce qui est également facile à apprendre. 
• Il existe des dispositifs électrothérapeutiques capables de créer des 
profils de diagnostic très précis. Ceux-ci sont souvent utilisés par les 
homéopathes (appareil Vega) ou dans les pratiques curatives 
naturelles (Dispositifs de Biorésonance), comme Quantum SCIO. 
Ceux-ci sont basés sur le même principe, la différence est qu’ils 
commencent à partir de et se basent sur un corps complètement sain, 
puis mesurent et diagnostiquent les dissonances qui sont présentes 
dans le corps malsain. Vous pourriez alors faire usage d’une telle 
clinique, obtenir un profil de diagnostic et ensuite vous soigner avec 
votre propre appareil. 
 

• La plupart des fréquences de maladies sont répertoriées dans le livre, 
mais les définitions médicales peuvent changer avec le temps ou être 
compilées dans une nouvelle définition. Si vous ne trouvez pas une 
fréquence, vous avez peut-être regardé dans la mauvaise section du 
livre: par exemple: le cancer de la peau serait répertorié comme 
“Cancer, Peau”.  Ou alors les maladies de vers solitaires seraient 
répertoriées comme “Parasites, Tenia”.  En cas de doute, envoyez un 
courrier électronique à votre fournisseur d’appareil pour le réglage de 
fréquence correcte, ou téléchargez la version PDF de ce livre et utilisez 
la commande "Recherche" d’Adobe PDF pour trouver le nom correct 
de la maladie. 
 

• Si vous utilisez votre ETD régulièrement, vous observerez un autre 
effet secondaire important: vous connaîtrez beaucoup mieux votre 
corps et deviendrez plus sensible aux processus physiques de cette 
thérapie. Vous pourrez évaluer vos maladies et donc choisir vos 
propres traitements plus précisément. Vous serez en mesure 
d'identifier les fréquences qui vous amènent à une plus grande santé et 
d'apporter de nouveaux ensembles de fréquences au besoin. 
 

Note de Précautions sur les Traitements 
 

Vous ne pouvez pas "faire quelque chose de mal" avec ces 
traitements. Si (par exemple) vous souhaitez utiliser l'appareil pour 
éliminer un parasite particulier, mais vous ne possédez pas ce 
parasite, la fréquence électrique peut simplement s'effacer sans effet 
sur le corps. Il y a eu des recherches qui montrent que les pathogènes 
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vivent dans des gammes de fréquences spécifiques. Si vous traversez 
des plages de fréquences avec d'autres agents pathogènes ou des 
parasites d'une résonance similaire, il est probable que vous puissiez 
éliminer cette espèce. Nous recommandons de changer les ensembles 
de fréquence si vous ne ressentez pas de changement de symptômes 
de la maladie après un traitement prolongé (5 jours). Le livre de 
fréquences ETD fournira d'autres options de fréquence pour aider avec 
d'autres traitements. 
 

Qu’est-ce que la réaction d’Herxheimer ? 
 

Lorsque vous commencez les traitements d'électrothérapie, de 
nombreux parasites et agents pathogènes sont tués. Cela peut 
endommager votre système immunitaire et entraîner des nausées, de 
la fatigue et des étourdissements. C'est ce qu'on appelle l'effet « 
Herxheimer », ou «Syndrome de destruction des parasites», une 
réponse du système immunitaire aux toxines présentes dans le sang et 
les tissus. Cette brève surcharge du foie et d'autres organes 
épurateurs aggravent d’abord vos symptômes avant de vous faire vous 
sentir mieux. Cela peut durer quelques heures mais peut durer jusqu'à 
2-3 jours avant amélioration. Il est important de savoir que l'aggravation 
des symptômes ne signifie pas que le traitement a échoué ; en fait, 
c'est exactement le contraire, à savoir la preuve d'une désintoxication 
très forte et efficace. 
 

Que faire lorsqu'une réaction d'Herxheimer se produit?  
 

La plus importante chose est d'accepter cette réaction physique, 
comme résultat confirmant le traitement. Si elle est très sévère, 
réduisez le temps de traitement, buvez beaucoup d'eau (au moins 4 L 
par jour) et reposez-vous (pas d’exercice physique !), Mangez 
légèrement pour ne pas charger votre système digestif en plus, ajoutez 
du jus de citron fraîchement pressé à l’eau que vous buvez et assurez-
vous que votre système de digestion fonctionne correctement 
(l’utilisation du sel Epsom ou des laxatifs naturels peut être 
recommandé). Prenez du repos entre les sessions d'électrothérapie 
pendant quelques jours jusqu'à ce que vous vous rétablissiez. 
 

Précautions pour ETD 
 

• Il a été suggéré que les femmes enceintes ne devraient pas utiliser de 
dispositifs à électrovannes. 
• Stimulateurs cardiaques: vous pouvez utiliser cette thérapie avec 
votre stimulateur cardiaque, mais gardez les bracelets d’appareil et les 
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fils à plus de 12" (pouces) loin de l'endroit où votre stimulateur 
cardiaque se trouve sur votre poitrine. 
• Il a été suggéré que la fréquence de sortie générée dans la bande 
passante pour le Lactobacillus Acidophilus (346.05, 347.00, 348.00, 
349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) peut 
déclencher une Candidose (Candida) chez certaines personnes. Si 
votre programme de traitement varie dans la bande passante de celle 
de l'estomac naturel et de la flore intestinale, prenez quotidiennement 
des suppléments "Probiotiques", disponibles dans les magasins 
d'aliments naturels. Lactobacillus acidophilus se trouve également 
dans le yaourt naturel, Kefir et Kombucha. 
 

Note Importante:  
 

Dans de rares cas, il peut y avoir une sensation de picotement sur la 
peau en raison de l'utilisation de notre ETD. Cela se produit 
habituellement uniquement lorsque vous utilisez les bracelets de 
poignet sur les zones de peau sensible telles que l'abdomen, les 
poignets ou d'autres zones de peau douce. Pour éviter cela, n'utilisez 
que les bracelets de poignets uniquement dans la paume de vos mains 
ou sur les semelles  de vos pieds. 
 

L’utilisation continue des bracelets dans les zones sensibles de la peau 
malgré la sensation de picotement décrite ci-dessus pendant une 
longue période peut causer une éruption cutanée locale. Si vous avez 
vraiment besoin de traitement à ces emplacements, déplacez les 
bracelets régulièrement toutes les quelques minutes, en cas de 
sensation de couture. Les meilleurs endroits pour effectuer des 
traitements sur une plus longue période sont les paumes de vos mains 
et / ou les semelles de vos pieds.    
 

Vous pouvez faire basculer la tension sur le V3 Professionnel, de 17v à 
14.5v ou 12.5v afin de réduire les problèmes de sensibilité. La tension 
est prédéfinie à 17v. Ceci est le paramètre par défaut pour le Rife 
Digital et NE DOIT PAS être modifié car ce niveau de tension de 17v 
est le niveau de traitement le plus efficace. 
 

Diminuez la tension uniquement pour: 
 

► Traitement des jeunes enfants 
► Super sensibilité à la fréquence délivrée 
► Sensibilité provoquant des rougeurs ou des éruptions cutanées 
► Utilisation d'un tapis guérissant de Rife directement sur la peau 
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Le meilleur endroit pour effectuer plusieurs heures de traitement (par 
exemple, pendant la nuit) est la semelle  des pieds, de manière à ce 
que le bouton en acier inoxydable touche le fond de vos pieds. Les 
semelles des pieds ont une peau très épaisse et peuvent tolérer de 
longues périodes d'électrothérapie. 
 

(Photo) Exemple illustrant la fixation efficace des bracelets sur les 
semelles  des pieds 
 

 

 
Suggestions pour un fonctionnement fiable de l’appareil 
 

Nous conseillons que l’appareil soit placée sur une surface ferme, 
comme une table en verre, une armoire de chevet en bois ou sur le sol 
si vous avez du marbre ou des surfaces similaires. 
 

Ne placez pas l’appareil au-dessus des lits, ni à l'intérieur du lit, sur un 
plancher tapissé, sur un coussin ou sur des vêtements. 
 

Ne vous inquiétez pas si la lumière verte commence à clignoter aux 
fréquences 00.01 - 00.04 kHz 
 

Lorsque vous utilisez les fréquences "Super Löw Range" (très basses) 
de 00.01 - 00.04, la lumière verte peut clignoter indiquant que l’appareil 
exécute un ensemble de basses fréquences. La fréquence très basse 
définie de 00.01 à 00.04 est la gamme de désintoxication la plus 
efficace, et pour cette raison, un indicateur de lumière clignotante a été 
installé, de sorte que les médecins et les professionnels de la santé 
puissent mieux surveiller leurs clients. 
 

Les désintoxications avec fréquences à faible portée peuvent 
provoquer une petite réaction Herxheimer chez certains clients. Cette 
gamme de désintoxication permet une élimination rapide des agents 
pathogènes et des bactéries dans le corps, ce qui peut provoquer une 
petite réaction chez certaines personnes, comme un bref symptôme de 
rhume, qui durerait rarement plus de quelques heures. 
Cet appareil a passé un contrôle de qualité depuis des années des 
exploitations continues et réussies. 
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Fiche Technique, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAC 
 
Les fréquences numériques à partir de la synthèse numérique directe 
et du traitement du signal numérique sont converties en fréquences 
analogiques avant qu'elles ne soient transmises depuis l’ETD. Ces 
convertisseurs numériques sont également appelés DAC. Le signal 
ETD passe par le DAC puis traverse un filtre passe-bas ou passe-
bande pour terminer la conversion analogique. La Fréquence produite 
est une fréquence analogique très précise avec toutes les harmoniques 
et les contraintes de cette fréquence analogique.  
 
La fréquence analogique produite par une puce numérique peut être 
déplacée vers le haut ou vers le bas avec plus de précision que la 
plupart des générateurs de fréquence. La chose la plus importante à 
retenir est que la fréquence sera convertie en analogique avant qu'elle 
ne sorte de l'ETD. Les fréquences produites numériquement 
lorsqu'elles sont converties en analogiques sont les plus précises. Ces 
fréquences analogiques, lorsqu'elles sont converties en une onde 
carrée, produisent les ondes carrées harmoniques, comme on le voit 
(figure 2). Les radiofréquences sont produites à l'aide de l'impédance 
onde porteuse  
 

 

Fig.1 

- Sortie d’ondes carrées 
- Tension 17v (Oscilloscope) 
- Tension 
- 8.5v (multimètre) 
- Cycle 100% décalage positif 
- DAC: précision numérique 
- Fréquences RF utilisant 
- Impédance CW 
* Interrupteurs Auto d’onde 
SINE - uniquement lorsque 
vous utilisez l’appareil de Dr 
Rife Beam Ray LAMP  
 
Formule d'onde harmonique 
testée en laboratoire 
périodique sur 100% de 
fréquences 
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TYPE D’ONDE 
 
Les ondes sont de type ondes carrées, la forme d'onde la plus fiable 
testée pour éliminer les agents pathogènes et les traitements contre les 
maladies. Le cycle de service est fixé à 50% sur le modèle standard et 
à 10% à 90% du cycle de fonctionnement de l'onde carrée sur le 
modèle Professionnel V3 en mode Pulse. (Fig. 1) L’onde passe à une 
onde sinusoïdale lors de l'utilisation du Faisceaux Lumineux avec Rife 
Professionnel V3, conformément aux spécifications du Faisceaux 
Lumineux de Dr Rife. 
 
 
TENSION et INTENSITÉ DE COURANT 
 
La sortie de tension mesurée par l’oscilloscope mesurera avec 
précision le sommet de l'onde carrée (8.5v) ajoutée au fond de l'onde 
carrée (8.5v) pour produire la bonne exécution de sortie de 17v 
La sortie mesurée par un multimètre mesurera avec précision le 
sommet de l'onde carrée (8.5v). L’exécution est instantanée et ne tient 
pas compte de la mesure totale (8.5 + 8.5 = 17v). 
Ainsi, veuillez noter que si vous mesurez la sortie de votre ETD avec 
un multimètre, tenez compte du fait que la mesure indiquée ne reflète 
que 50% de la sortie totale de votre appareil ETD. Cette anomalie a 
trait à l'incapacité de la plupart des multimètres à mesurer avec 
précision les tensions sous forme d'onde. En cas de doute, testez 
toujours la sortie ETD avec un Oscilloscope professionnel. La sortie de 
l'ampère de la source DC est 4500ma.  
 
FREQUENCES HARMONIQUES 
 
Les fréquences produisent des harmoniques qui progressent de haut 
en bas et une fois de plus de haut dans les séquences de sortie d'onde 
(figure 2). Les harmoniques d'une fréquence se composent de 
surtensions et de sons de cette fréquence. Dans un appareil comme le 
générateur de fréquence ETD, les harmoniques s'allument infiniment. 
Avec les harmoniques, vous n'obtiendrez pas seulement les effets de 
guérison de la fréquence elle-même, vous allez également faire en 
sorte que l'agent pathogène échappe à la fréquence donnée. 
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Introduction à la Liste de fréquence ETD 
 
L'édition révisée de la liste de fréquence ETD (La Liste De Fréquence 
D’Electro Thérapie Edition, Août 2020 - 2022) fournit aux utilisateurs 
d'ETD un manuel clair et complet pour utiliser le dispositif 
d’électrothérapie contre diverses maladies. 
 
Ce livre a été adapté de la liste originale de  Fréquence CAFL pour 
l’utiliser avec votre appareil et toutes les fréquences programmables 
sont indiquées en kilohertz (kHz). 
 
Liste d’Appareils électro-traitants, (Association © ETDFL)  
 
Ce livre a été compilé par des chercheurs en médecine, qui utilisent 
l’appareil Dr Rife Professionnel V3 en combinaison avec le dispositif 
Bioresonance Quantum SCIO pour découvrir les fréquences 
particulières qui reflètent des traitements médicaux réussis pour des 
patients à divers paramètres de fréquence RIFE. Les médecins ont pris 
des notes sur la gamme des fréquences pour chaque maladie 
particulière lorsque le traitement a réussi. Celles-ci ont ensuite été 
transcrites dans cette brochure. 
 
Les fréquences indiquées dans ce livre reflètent des traitements 
réussis à l'aide de dispositifs électro-thérapeutiques numériques. Ils 
peuvent ne pas toujours être un traitement définitif contre une maladie, 
mais les fréquences aideront à soulager de nombreuses maladies. De 
nombreuses maladies spécifiques aux parasites peuvent être traitées 
et guéries par les programmes de fréquences spécifiques décrites 
dans les listes de fréquences ETD. 
 
Toutes les fréquences de ce livre sont en Kilohertz (KHz). 1 KHz 
correspond à 1000 Hz (c'est-à-dire 30000 Hz = 30,00 KHz). La gamme 
du périphérique numérique est de 000.01 KHz jusqu'à 999.99 KHz 
(environ 1 MHz (Mégahertz). Cette compilation de fréquence a été 
créée dans une forme qui vous permet de programmer les jeux de 
fréquence directement dans votre appareil Numérique. 
 
Entrez les ensembles de fréquence de cette brochure sur la console de 
navigation directement dans votre appareil pour obtenir une 
amélioration de vos symptômes, la guérison de diverses maladies ou 
de maladies physiques. 
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ETDFL 
 
E.T.D.F.L est un projet en cours par 12 cliniques à travers la planète, 
qui utilisent l’appareil Biorésonance Quantum SCIO pour enregistrer 
les fréquences de maladie des clients réels, puis produisent les 10 
fréquences les plus précises qui sont jugées appropriées pour un 
traitement avec l’appareil Rife réel. Ce projet a débuté en 2006 lorsque 
la liste originale de fréquence CAFL a été interrompue. ETDFL est 
devenue la nouvelle liste, utilisée par plus de 100 000 utilisateurs 
d’appareils Royal Rife à travers la planète. La précision des fréquences 
est observée dans les résultats positifs des clients qui utilisent cette 
liste de fréquences dans les cliniques et les maisons dans tous les 
pays. 
 
ETDFL est mis à jour une fois par an. Les dernières versions PDF sont 
disponibles sur: ETDFL.com 
 
Les versions PDF d'ETDFL sur ETDFL.com vous permettent de 
rechercher dans la base de données ETDFL pour les fréquences de 
maladie qui peuvent être plus à jour que la liste fournie dans ce livre. 
 
Cet appareil Professionnel Digital V3 est autorisé à utiliser tous les 
groupes de fréquence ETDFL © 2020 - 2022 ETDFL Berlin Allemagne. 
 
 
Désistement 
 
L’association E.T.D.F.L. (ETDFL.com) ne fournit aucune garantie que 
les fréquences de Royal Rife mentionnées dans ce livre guérissent 
toutes les maladies spécifiques. La liste est un guide compilé par le 
personnel médical d'électrothérapie, qui a eu des résultats réussis à 
chacune des fréquences particulières indiquées.  
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VENTES INTERNATIONALES ET QUESTIONS 
 
Etats-Unis / CANADA / AUSTRALIE / Monde 
Ventes et Service 
(web) www.rifedigital.com 
(E)     healthproducts2@gmail.com 
Etats-Unis  206-708-6408 
International  0011-1-206-708-6408’ 
 
Royaume-Uni & Union européenne 
Europe de l'Est & Monde Entier 
Boutique de Londres, UK, Directeur: Rosalie 
(web) www.rifedigital.net  (E):  rifedigitaluk@gmail.com 
(web) www.drclark.co/uk  (E):  clarkzappersuk@gmail.com 
UK  07376056374   
International  0044 7376056374 
 
JAPON:  この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引 
ウェブサイト   rifedigital.jp   
マネージャー  ピーター・ウィリアムズ博士 
Eメール  rifedigital@gmail.com 
 

 
 
© 2020-2022, Dispositifs d'électrothérapie Berlin Allemagne 
© 2020-2022, ETDFL Berlin Allemagne 
 
  

 53 



 
 
 
►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet 
· Flex Straps:   
· Velcro Straps: 
· Wires (Button Cables): 
 
 
 
►Dr Rife Treatment Mats 
· 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology 
    Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Accessories Available at:  ETDFL.COM 
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►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat 
- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT 
- For the treatment of every type of Sprain and Injury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat 
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss 
Treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

SMD Light Technology: Available at:  ETDFL.COM 
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►Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital 
Waveform Light  Mat 
 
 
 
 
 
  .  

 56 


	Manuel d’instructions
	Fonctions Automatiques sur la Professionnelle V3
	À quoi sert l’électrothérapie avec ETD?
	Comment porter les Bracelets
	La Méthode correcte pour le port des Bracelets
	Remettre les Bracelets dans la Paume des Mains
	Le Bouton en Acier fait face à la Paume des Mains
	Ou Ajustez les Bracelets aux semelles de vos Pieds (Recommandé)
	DÉMARRAGE RAPIDE: SÉRIES PRO V3
	Démarrage Rapide:
	Diminuez la tension uniquement en cas de:
	► Haute Sensibilité aux Fréquences sortie
	Menu de Sélection de Langue:
	Touches qui fonctionnent dans le Menu Langue
	Fréquences de sortie de 000.01 à 999.99
	25 GROUPES: Sélection sous MENU
	Sélection de Groupes et Commandes
	Fréquence 0 : est Clignotée maintenant
	Groupe 21 - 25: Groupes Programmables par l’Utilisateur.
	Q. Quelle est la meilleure à utiliser, CW ou RF ?
	Q. Quelle est la garantie de ma professionnelle machine ETD?
	Q. Puis-je acheter en gros pour obtenir une remise ou devenir revendeur?
	Q.  Je n'aime pas les bracelets, avez-vous une alternative?
	Japon
	TYPE D’ONDE
	TENSION et INTENSITÉ DE COURANT
	ETDFL
	VENTES INTERNATIONALES ET QUESTIONS
	Etats-Unis / CANADA / AUSTRALIE / Monde
	Ventes et Service
	Etats-Unis ( 206-708-6408
	International ( 0011-1-206-708-6408’
	Eメール  rifedigital@gmail.com

