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ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE EN MAIN DE SPOOKY2 

 

 

 

 

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. 

 

Accompagnement proposé avec joie par Micha SPASKY 
Morathérapeute 

Route de Belleserre 

81540 CAHUZAC 

www.spasky.fr 

 

  

http://www.spooky2.com/
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SYNTHESE DE LA FORMATION DU MODULE 1 

POINTS ABORDES ET GUIDANCE POUR RETROUVER CES POINTS DANS LE 

MANUEL DE L’UTILISATEUR EN FRANÇAIS 

REFERENCE : SPOOKY2 MANUAL (FRENCH) 01 AVRIL 2016.PDF 
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Les principes de fonctionnement  et les règles d’or: aller page 180 

Complément d’information : inclus le protocole de nettoyage du terrain. 

Lire également les protocoles disponibles sur le site de Spooky2 (Cancer, Morgellons, etc..) 

De quoi est fait le système Spooky. Aller page 11. 

Complément d’information : le remote BN « blanc » est à utiliser pour des traitements longs. 

Attention à adapter l’utilisation du Spooky Boost en fonction de la sensibilité de la personne (c.à.d. 

éviter les « coups de courant dans les mains » !). On peut également « jouer » avec le niveau du signal 

(dans la fenêtre apparaissant après le coche du « customize », le niveau de tension est adaptable par 

« amplitude »). 

Connexion du Spooky Remote : aller page 17. 

Quelle sont les sources de l’ADN pour les Spooky Remote : aller page 65 

Connexion des électrodes : aller page 22 

Connexion des TENS : aller page 25 

Choix des paramètres en fonction du traitement (contact, remote, 

plasma): aller page 51 

Complément d’information extrait de la page 54 :  

Série de fréquences provenant des bases de données 

Si vous avez été diagnostiqué ou si vous pensez connaître la cause de votre souci, l'utilisation des 

séries de fréquences dans les bases de données est très intéressante. Si après 2 ou 3 jours, vous ne 

constatez pas de progrès, choisissez une série différente. 

Balayage de spectre (Spooky converge Sweep et Spooky Spectrum Sweep) 

Si vous ne connaissez pas la cause de votre souci, vous pouvez aussi utiliser le balayage spectral. Le 

principe de ce programme est de subdiviser une fréquence en multiples fréquences simultanées 

(comme un rayon de lumière blanche au travers d'un prisme donne un arc-en-ciel). Combiné 

aubalayage, ce programme détruira tous les pathogènes. Le balayage spectral vise uniquement à 

détruire les germes pathogènes. Il n’est pas conçu pour lesoutien du corps. 

Résultat du biofeedback 

Si vous ne connaissez pas la cause de votre souci, vous pouvez avant de chercher à le traiter, effectuer 

un biofeedback (réponse rétroactive du corps). 

Le biofeedback consiste à balayer rapidement un intervalle de fréquences et à observer les variations 

du pouls. Les variations du pouls signalent un stress corporel qui est le plus souvent lié à une action 

sur un germe pathogène. On obtient finalement une série de fréquences sauvegardée dans la base de 

données personnelle qu'on peut ensuite appliquer comme n’importe quelle autre série de la base de 

données. 
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Premiers pas dans Spooky2 : aller page 67->81. 

Comment charger un « preset ». Comment charger un programme. Comment lancer un programme. 

Complément d’information : Coefficient multiplicateur de temporisation (Dwell multiplier). Chaque 

fréquence est appliquée pendant une durée fixée dans la base de données. L'usage est que cette 

temporisation (dwell en Anglais) soit de 3 minutes pour les modes à plasma, 5 à 7 minutes pour les 

transmissions par contact. Dans les bases de données de Spooky2, la durée par défaut pour chaque 

fréquence est de 3 minutes (180 s). Pour le Spooky-Remote, certains réduisent le temps d'application 

à une minute, il suffit donc de diviser par 3 la durée standard, d’où la valeur de 0.33 à sélectionner 

pour le dwell multiplier. 

Le balayage spectral : aller pages 84-85 

Complément d’information extrait des pages 84 & 85 : Important: lancez le programme Detox 4 

ToxinsThroughout the Body CALF en même temps sur un autre générateur ou juste après la fin de 

celui-ci. 

Paramétrer le nombre de fois que les programmes s’exécutent, 

réduire les effets des courants électriques importants dans les mains : 

aller page 87. 

Complément d’information : introduction des harmoniques : aller page 88 et 92 

Utilisation plus approfondie de l'interface Spooky2 : aller page 99 

Les sources des bases de données : aller page 101 

Utilisation des presets : aller page 124 

Faire un bio-feedback : aller page 138 

Complément d’information : on peut exécuter un balayage de fréquence par bio-feedback (c.à.d. un 

scan de fréquence de telle à telle fréquence, sans avoir sélectionné tel ou tel programme) : aller page 

140. Nous ne l’avons pas vu hier…. C’est pour répondre à une question de Véro : peut-on scanner le 

corps sans programme particulier ? 

Faire une analyse inversée à partir d’une fréquence : aller page 146. 

Faire de l’argent colloïdal : aller page 170. 

Faire du zapper avec le Spooky2 : aller page 177 

Gérer les envahisseurs (fourmis, mites, souris) et les moisissures : aller 

page 178. 

Questions fréquentes à découvrir : aller page 201. 

 

 


