
L’effet résonance 
Enfin une référence sérieuse en médecine énergétique ! 
Préfacé par James Oschman, auteur de Médecine énergétique  : Les 
bases scientifiques. 

L’auteur 
Carolyn McMakin est docteur en chiropratique (ce qui est similaire à 
médecin, sauf pour la partie chimie médicamenteuse) aux États-Unis.  

Le livre  
Découvrant par hasard une machine à micro-courants électriques 
oubliée au fond d'un placard, elle réalise avec des expériences 
médicalement documentées et constate des effets absolument 
impossibles selon le paradigme officiel. Poussant ses recherches et 
multipliant les expériences décrites dans le livre, elle propose une 
nouvelle approche capable de changer la médecine : basée sur les 
micro-courants électriques, bien étudiée et reproductible, sans effets 
secondaires et terriblement efficace quand le bon diagnostic est posé. 
En effet, chaque fréquence utilisée est très spécifique et ne marchera 
que pour le cas pour lequel elle est documentée ; le livre est rempli 
d'anecdotes montrant que, très souvent, c'est un mauvais diagnostic 
du problème qui avait laissé des patients en souffrance parfois des 
dizaines d'années, et que d'avoir trouvé les fréquences qui 
« marchent » permet de débloquer la situation, parfois en quelques 
minutes — preuve qu’une autre approche en médecine pourrait 
apporter des solutions efficaces, peu coûteuses et nécessitant un 
apprentissage basé sur un point de vue différent du fonctionnement 
du vivant. 
D'une approche scientifique et pragmatique, ce livre est destiné aux 
particuliers ou professionnels de santé cherchant des solutions 
innovantes et efficaces de soin, avec une approche radicalement 
nouvelle, bien documentée et reproductible. 
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Ce qu'ils en disent 
« Le docteur McMakin a réalisé l'exposé 
tant attendu sur le domaine en émergence 
de la médecine énergétique. » 
« ce n'est pas de la magie ; c'est de la 
science. »

Les arguments  
 > Enfin un livre répondant aux exigences de la 
recherche médicale sur des approches alternatives ! 
 > Des solutions incroyables pour des pathologies 
réputées incurables 
 > une nouvelle vision du matérialisme pour la médecine, 
dans un langage qui s’adresse autant à des professionnels 
qu’à tous.

> Révélateur 
   des nouvelles réalités 
   de la science

Médecine, médecines alternatives 
Médecine énergétique, micro-courants électriques 

Médecines manuelles, physiothérapie,  
chiropratique 

Sciences naturelles et appliquées


