PREMIERS PAS POUR VOUS EQUIPER DE SPOOKY2,
LA MACHINE « FANTASMAGORIQUE » RIFE

Pour les personnes anglophones : www.spooky2.com.
Le site expliquant l’histoire de Spooky2, son fonctionnement, proposant les liens pour
acquérir les équipements nécessaires et le forum qui permet de partager avec les quelques
3 000 personnes utilisant Spooky2 dans le monde à ce jour.
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Pourquoi Spooky2 ?

Je suis Micha SPASKY, Thérapeute.
J’utilise dans mon accompagnement des technologies dites « quantiques
1
» (morathérapie, électrophotonique, techniques matricielles, IWT
Kolbun, Lakhovsky, bio-résonnance NLS system…).
Ma motivation première est bien sûr de vous aider à impulser et à
développer le processus d’auto-guérison en vous. Et ensuite, de vous
rendre le plus autonome possible.
Spooky2 est un bon outil qui va dans ce sens : son coût d’acquisition est
faible en comparaison des prix des « appareils quantiques » actuellement vendus sur le marché (des
milliers et dizaines de milliers d’Euros).
Le logiciel Spooky2 a été conçu de manière bénévole par ses créateurs qui souhaitent que cette
technologie puisse être présente dans tous nos foyers.
C’est une solution comparable à Linux en informatique, qui est l’alternative à Windows de Microsoft :
logiciel libre « Open Source » créé et mis à jour par une communauté d’utilisateurs dans le monde.
Ses deux seuls points faibles à ce jour selon moi, pour nous les francophones, sont :



qu’il est diffusé en langue anglaise,
et que son utilisation nécessite un minimum de temps de formation pour pouvoir l’utiliser au
mieux de ses capacités, pour les personnes n’étant pas familières avec l’informatique et
l’électronique.

Je vous propose à la fin de ce document un accompagnement pour vous permettre d’expérimenter
ses multiples possibilités, sans avoir à « vous prendre la tête » pour savoir que commander,
comment installer et comment utiliser le Spooky2.

1

Le « quantique » est actuellement un effet de « mode » souvent porté par un argumentaire marketing pour
vendre très cher des appareils de bio-résonnance dit « quantiques »: nous sommes d’ailleurs tous quantiques,
par notre structure. Vivre le quantique c’est accepter de vivre dans le changement permanent, de manière
discontinue. Les nouvelles technologies de « médecine quantique » utilisent le référentiel électromagnétique
fréquentiel (et heureusement informationnel « matriciel » pour certains d’entre eux) pour aider le corps à
mieux gérer ses déséquilibres.
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Spooky2, qu’est ce que c’est ?
Spooky est le nom qu'Albert Einstein a donné à ce phénomène de
transmission de signaux sur des éléments « appairés » mais qui ne sont
pas en contact physique.
Le principe est d'appliquer des fréquences à une partie de notre corps
par l’intermédiaire de notre ADN (ex. : un ongle) pour réaliser une
transmission "à distance" qui permet de « réaccorder » nos organes et
systèmes qui le nécessitent.
2

Spooky2 est une technologie Rife dont l'objectif est de faire osciller les cellules du
corps à des fréquences spécifiques et de permettre la régénération de notre corps en
aidant les cellules abimées à se reconstruire ou à disparaitre (l’apoptose de la cellule).
Ces fréquences peuvent être transmises par plusieurs méthodes avec Spooky2, par:







Ampoule à plasma3 (méthode privilégiée le Dr Rife).
Micro-courants électriques avec des électrodes en métal en contact avec la peau (méthode
de John Crane, qui travaillait avec Dr Rife) ou des électrodes cutanées à placer de par et
d’autres de l’organe à accompagner.
Champs scalaires (effet « spooky »), qui ne nécessite pas de contact physique.
Radionique (effet des Ondes Dues Aux Formes)
Des bobines (coils) spécifiques (http://dougcoilmachine.com/products.html)

Les ondes scalaires, qu’est ce que c’est ?
Les ondes scalaires (ou également appelées Ondes de Torsion par les russes)
ont été découvertes par Nicolas Tesla et mises en évidence plus récemment
par le Pr Meyl. Ce sont les rayonnements cosmiques (l’Ether des Anciens) qui
sont composés de particules voyageant plus vite que la lumière : les neutrinos
(produits entre autres par les trous noirs géants au centre de nos galaxies).
Les neutrinos voyagent sous la forme d’ondes scalaires et s’orientent dans l’espace lorsqu’une
résonance (c.à.d. une communication) s’établit entre la source et la cible.

2

Royal Rife était un brillant scientifique du début du siècle dernier. Vers 1920, Rife construit le premier
microscope pour virus, permettant de grossir les microbes 60.000 fois. Il fut le premier au monde à observer un
virus vivant. Il identifia le virus cancéreux chez les humains et s’est concentré sur le peaufinage de sa méthode
pour éliminer les virus mortels par la résonance. Il a augmenté la résonance des virus jusqu’à ce qu’ils se
déforment et se décomposent à cause des tensions structurelles.
3
La technologie Plasma est maintenant disponible. Elle intègre également les Ondes Magnétiques Pulsées et
permet de bénéficier de cette technologie à faible coût (vs. des équipements actuels aux alentours
de 3000 € dont je ne citerait pas les noms ici!).
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Ces ondes ont une forme spiralée (en forme de vortex) ou
longitudinale, et non pas sinusoïde ou transversale comme les ondes
électromagnétiques.
C’est pour cette raison qu’elles sont très pénétrantes et qu’elles sont
reçues par des antennes de même forme : l’ADN de chaque cellule
d’un végétal, d’un animal ou d’un être humain.

Comment cela marche ?
Le logiciel Spooky2 est installé sur un ordinateur.
Il fonctionne sous Windows et pilote un générateur de fréquence (le petit boitier bleu Spooky 5M).

Logiciel Spooky2

Spooky2 5M
Boost cable

Pulse

Electrodes

CONFIGURATION STANDARD AVEC CABLE BOOST. MODE CONTACT AVEC LES ELECTRODES.
Note : le câble Boost est désormais remplacé par une petite carte
qui permet également de faire de l’argent colloïdal.
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Sur le site d’achat du matériel, il existe une rubrique « Resources » qui donne les photographies de
connexion des accessoires Spooky2 au générateur Spooky2 : http://www.spooky2mall.com/spooky2-setup-guide et d’autres configurations (ex. : comment piloter deux générateurs
en parallèle).
Le logiciel Spooky2 est le cœur du dispositif et comprend à ce jour environ 6300 programmes4. Il a
été développé de manière bénévole par l’équipe de Spooky, et est mis à jour chaque mois sur le site,
ainsi que son mode d’emploi (en anglais et sa traduction en français).
L’envoi des fréquences est réalisé par mode contact (avec les électrodes ou les électrodes cutanées)
ou par ondes scalaires avec les accessoires « remote » (par exemple, via un bout d’ongle).

CONFIGURATION REMOTE BN. A DISTANCE AVEC LES ONDES SCALAIRES.

Sébastien Mercier, qui a expérimenté le Spooky2 pour l’aider à mieux vivre avec la maladie de Lyme,
a traduit (et continue à traduire !) bénévolement le mode d’emploi en français, ainsi que les
différents documents sur les protocoles (voir son témoignage sur
http://www.dailymotion.com/video/x2kzirf_soins-par-frequencesspooky_news#from=embediframe).

4

Un programme est une suite de fréquences adaptée à telle ou tel désordre ou maladie ; à la réduction de tel
virus ou bactérie ; ainsi que des programmes renforçant tel organe, avec des huiles essentielles ou d’autres
agents thérapeutiques.
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Que dois-je commander pour commencer ?
La commande des produits, hors PC et logiciel, est à réaliser en Chine sur le site d’Echo Lee qui fait
partie de l’équipe de Spooky2: (voir http://www.spooky2-mall.com/index.php).
Je vous conseille dans un premier temps de commander le Kit qui vous convient, et qui vous dispense
de faire une liste à la Prévert de tous les composants dont vous auriez besoin : http://www.spooky2mall.com/index.php/spooky2-xm-generator.html (un, deux ou quatre Spooky2 et leurs accessoires).
Je vous conseille de commander en plus du kit, les composants nécessaires pour réaliser l’Argent
Colloïdal (oui, le Spooky2 permet de le faire, et avec de l’argent colloïdal de grande qualité), qui
comprend également l’agitateur d’eau.
Si vous avez les moyens financiers d’investir dans le Plasma
(Spooky Central), je vous conseille de le faire : il est aux
alentours de 1 500€ (face aux équipements de même
qualité qui coûtent le double ou le triple). Il permet en
outre avec ses bobines, d’utiliser les Ondes Magnétiques
Pulsées au plus près de l’organe à accompagner ; et
également avec le transducteur à ultrason, à mettre notre
eau « interne » en résonnance avec les informations
envoyées par le Spooky2 (ne sommes nous pas constitués
de 75% d’eau ?).
Vous pourrez avoir à payer des taxes d’importation en plus
du coût initial en fonction des équipements commandés.
Vous devez disposer d’un ordinateur opérant sous Windows pour connecter ce dispositif par deux
ports USB libres minimum (un pour le générateur de fréquences et l’autre pour le boitier Pulse si
vous l’acquérez ; plus un autre pour le plasma ). Autant de ports USB disponibles seront nécessaires
que de Spooky2 à piloter.

Les sources d’information
Spooky2 est une communauté d’utilisateurs (environ 3000 en 2016) qui partage ses
expérimentations sur un forum : http://www.spooky2.com/forums/ . C’est une source d’information
de première qualité et la garantie du lien direct existant entre les utilisateurs et les concepteurs du
logiciel et des équipements.
Plusieurs groupes Spooky2 existent également sur Facebook et partagent des informations grâce à
ce réseau social.
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Comment obtenir du support ?
Je vous propose de vous accompagner dans les taches suivantes :





Prise de contact et aide à la commande (durée estimative: 1/2 heure)
Installation du matériel et du logiciel (durée estimative: 1 heure)
Première prise en main de Spooky2 ; formation sur l’utilisation de base, paramétrage et
sauvegarde des programmes adaptés à votre problématique (durée estimative: 3 heures)
Support dans les 6 mois qui suivent (durée estimative: 1 heure).

Si vous le souhaitez, vous n’avez pas besoin de vous déplacer ; l’ordinateur que vous utilisez pour
Spooky2 est connecté à Internet: j’utilise le logiciel Teamviewer pour « prendre la main » à distance
sur votre ordinateur, de manière tout à fait sécurisée.
Si vous souhaitez venir à mon cabinet, vous le pouvez également.
Les formations peuvent être organisées en groupe. Me consulter.
Le prix estimatif de ma prestation est de : 5 heures 30 mn à 50€/heure, soit 275€. Ces durées et
prix sont ajustés en fonction de votre demande, de votre configuration matérielle et de la
complexité liée à l’installation.
Un support de « niveau 2 », c.à.d. sur les fonctions plus complexes de Spooky2, est possible. Sous
forme de téléformation par Internet ou de formations en groupe.
Ce que vous allez apprendre, vous pourrez ensuite vous-mêmes le partager avec vos amis et proches.

Comment éviter de réduire l’homme à une machine?
Les découvertes scientifiques les plus récentes nous décrivent une nouvelle compréhension du
monde et de la réalité qui nous entoure.
Les informations que nous donnent nos cinq sens (ce que l'on voit, ce que l’on entend ...) n'est
qu'une infime partie de la réalité. Nous voyons que ce que nous voulons voir, nous choisissons les
informations en fonction de ce que nous sommes et de notre histoire de vie; ce qui signifie que nous
vivons tous dans des mondes différents (et nous avons tous raison même quand nous ne voyons pas
les mêmes choses !)
Le seul langage du corps est la maladie. Il nous rappelle à l’ordre (bien qu’il ait probablement envoyé
des alertes dans le passé !).
Aller accompagner la libération des « mémoires encombrantes» dans notre histoire de vie semble
nécessaire pour guider notre corps vers la guérison. La dimension des mémoires cellulaires doit être
adressée : par exemple avec un accompagnement en Etiomédecine.
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Nos trois univers physique (notre corps matière), énergétique (la dimension de «l’énergie de vie »
adressée par les médecines orientales) et informationnel (nos « encombrants » émotionnels, et
surtout notre lien avec La Source) s’imbriquent comme des poupées russes : elles interagissent l’une
sur l’autre.
Spooky2 est dans le référentiel électromagnétique : cette dimension de notre vie est nécessaire,
mais non suffisante (elle ne représenterait que 5% du monde).
Coupler le Spooky2 aux 95% restant parait intéressant : la dimension Matricielle du Pr Aziz El Amrani,
celle qui nous permet de nous aider à nous mettre dans l’interface de la Source (ex. : disque matriciel
connecté au Spooky2).

Dans le cas où cela ne marche pas
Il n’existe pas de remède universel : Spooky2 peut aider pour certains…. Et peut-être pas pour
d’autres : la guérison est multifactorielle.

Contact
Avec grande joie, Micha : 06 11 04 88 80 et micha@spasky.fr
Et également par mon site Internet www.spasky.fr
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