
Biofeedback
BIOFEEDBACK SCAN

BIOFEEDBACK EN MODE 
CONTACT AVEC CLIP

BIOFEEDBACK EN MODE 
CONTACT AVEC LE DOIGT

BIOFEEDBACK EN MODE 
DISTANT AVEC CLIP

BIOFEEDBACK EN MODE 
DISTANT AVEC LE DOIGT



Principe du Biofeedback : 
Certaines fréquences génèrent un stress 
corporel momentané dû à la résonance 
sympathique, ce sont les fréquences 
recherchées (en anglais : hit), 
d’où un changement du rythme cardiaque 
détecté par Spooky-Pulse et enregistré par 
Spooky2.

PRINCIPE :

Biofeedback 
Connexion pour un Biofeedback en mode contact 

Connexion pour un Biofeedback en mode distant



IL EXISTE 2 DÉTECTEURS DE POULS: 

- Le Spooky-Pulse Ear Clip, qui se fixe au
lobe d'une oreille ou face palmaire entre le
pouce et l’index.

- Le Spooky-Pulse Finger Clip, qui ce positionne sur un
doigt comme un dé à coudre.

POUR EXÉCUTER LE SCAN, ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE CORRECTEMENT HYDRATÉ. 

Les différentes solutions - Le biofeedback peut se pratiquer en mode contact

- SPOOKY PULSE 1 USB

- GENERATEUR 1 USB

- TENS PADS (PATCHS AUTOCOL-
LANT) CABLE 8 ,CONNECTÉ SUR
HIGH POWER CONTACT , 2EME
SORTIE HAUT GAUCHE DU
GENERATEUR

- Mais aussi en mode distant

- SPOOKY PULSE 1 USB ( EN DIRECT SUR
UN PORT USB

- GENERATEUR 1 USB

- PASTILLE BLANCHE EN MODE HEALING,
SORTIE BAS GAUCHE DU GENERATEUR
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En combinant Spooky-Pulse (pulse pour pouls en Anglais) à un 
générateur Spooky2-XM, vous pouvez scanner votre corps pour 
détecter des réponses corporelles anormales aux fréquences. 

Ces 2 outils se connectent au Spooky 
pulse qui permet de surveiller le pouls 
grâce à leur détecteurs à infrarouge.



BIOFEEDBACK Préparation :

il est conseillé d'arrêter les générateurs et le logiciel

1 - Connecter le Spooky Pulse directement  sur un port 
Usb, de l’ordinateur et non sur un HUB ( signal brouillé)

Le voyant Vert du Spooky Pulse s’allume

Si les lumières du Spooky pulse ne sont pas visibles ( Usb à 
l’envers, on prends un petit miroir  placé dessous afin de sur-
veiller que la lumière rouge clignote régulièrement  au rythme 
de votre coeur. ) Ou le petit cable usb bleu (rallonge)

2 - Connecter et préparer le générateur qui servira au Biofeed-
back 

Nb  : 2 types de biofeedback (équivalent)

En Contact : Ten Pads Patch autocollants  sur sortie 
High Power Contact (voir photo) + Cable 8

En Remote (distance) : Pastille Blanche sur la sortie 
BN du Boost, en bas à gauche + ADN (Ongle)

Redémarrer  le programme Spooky avant chaque Bio-
feedback  

3 - Choix du Mode de Biofeedback

Contact ou Remote ?

Certains le font en mode contact pour des soins en contact et 
vice-versa
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BIOFEEDBACK EN 
MODE CONTACT
CABLE 8 SUR SOR-
TIE HIGH PWR 
CONTACT

CABLE 8

TENS PADS 
(PATCHS)



Connexion du Spooky pulse 

Pour connecter le Spooky pulse plusieurs interfaces sont four-
nies.

Spooky Finger : de couleur verte, il se place sur un doigt.

Spooky Clip : de couleur noire, il se place sur le lobe de 
l’oreille ou sur la main face palmaire entre le pouce et l’index..
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CONDITIONS IDÉALES

1. 1 - L’idéal pour un Biofeedback précis c’est
d'être allongé le plus confortablement possible
en évitant toutes sortes de stress et de
différences de températures ( Eloigner les
téléphones Portables. )

2. Etre Correctement Hydraté (aller aux toilettes,
avant.)

3. Le programme peut durer 1h15 et ne peut se
mettre en pause. Bien Garder le contact
avec le Spooky Pulse (Lumière rouge
clignotante régulièrement), cela peut
ralentir le processus en cas de
Pulsations irrégulières.

4. Etre Complètement Relaxé, le moins de
mouvement possible.Même une toux peut
interférer et être enregistrée comme une fausse
réponse.

BIOFEEDBACK

Contact ou Distant À chaque fois que l’on  fait un biofeedback on trouve 
souvent des fréquences différentes?

C'est une question complexe, et il y a plusieurs rai-
sons pour lesquelles cela se produit. Premièrement, 
la nature du terrain que vous numérisez: votre corps.

Nous contenons 90% de bactéries .

Selon le Dr Rife tous les organismes ont une fré-
quence d’oscillation mortelle (Mortal Oscillatory Ra-
tes) située entre 76,000Hz and 880,000Hz.

Si on se compare à un oignon, chaque fois que l’on se 
scan on enlève une petite couche et on découvre, on 
entend les fréquences qui résonnent le plus .

Après le Biofeedback certaines personnes se sentent 
déjà mieux car le Scan est déjà un programme Puis-
sant.
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Biofeedback en Mode Contact

En mode Contact.

1 - Quitter le programme spooky2 

2 - Connecter le cable 8 ( Rouge et noir avec petit pi-
cots) sur la sortie High Power contact
3 - Connecter les patchs sur le cable        
4 - Connecter le Spooky pulse sur un port Usb de l’or-
dinateur ( pas sur un Hub)        
5 -  Coller un Patch sur la paume de la main droite et 
un Patch sur l'extérieur de la cheville gauche        
6 - Connecter le doigté vert sur un doigt Ou Connec-
ter le Clip noir sur le lobe de l'oreille ou face pal-
maire entre le pouce et l’index.        
- 7 - Démarrer le programme spooky2
8 - Cliquez sur  Biofeedback puis sur General, puis
sur All Full System Scan pour les fréquences de Kil-
ling ou sur All Biofeedback Scan pour le Healing,
cliquer ensuite sur Control et enfin sur Scan

Biofeedback En Mode Distant 

(Remote) 

Quitter le programme spooky2 

- Connecter La Pastille Blanche sur
la sortie BN du Boost du générateur en bas à gauche.
- Mettre un ou plusieurs petits morceaux d’ongles de
la personne entre la languette de la pastille. 
- Connectez le Spooky Pulse sur un port Usb de
l’ordinateur 
- Connecter le doigté vert sur un doigt, le fil vers le
haut, ou connecter le Clip noir sur le lobe de l'oreille 
ou face palmaire entre le pouce et l’index.        
- Démarrer le programme spooky2
- La lumière rouge du Pulse doit clignoter régulière-
ment. (Rythme cardiaque)
- Cliquer sur  Biofeedback puis sur General, puis sur
All Full System Scan pour les fréquences de Killing
ou sur All Biofeedback Scan pour le Healing, cliquer
ensuite sur Control et enfin sur Scan.

  La musique peut aider. Certains préfèrent écouter 
un bruit blanc ou une musique calme : 
http://simplynoise.com/ 
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http://simplynoise.com
http://simplynoise.com
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Le Spooky2 Kit essentiel sur le site spooky2-mall.com



RÉCAPITULATIF DU BIOFEEDBACK

1. Choisir un moment calme

2. Le moins de stress possible

3. Pas de téléphone portable ou de source de
stress externe

4. S’endormir pendant le biofeedback est
conseillé car le corps ne ment pas

5. Vérifier de toujours garder le contact avec le
pulse  (Lumière rouge clignotante)

6. Quand le pulse ne détecte plus le rythme
cardiaque il se met en pause ce qui allonge le
temps du biofeedback

7. S’assurer d'être correctement hydraté et
disposé.

BIOFEEDBACK

Étape par Étape
BIOFEEDBACK EN MODE CONTACT OU DISTANT

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 - Prévoir  un moment calme  à peu près 1H30 
2 - Arrêter tout traitement  Spooky        
- Quitter le programme ( petite croix rouge )
3 - Préparer le boitier Spooky pulse avec Usb
4 - Brancher le boitier sur un port Usb de l’ordina-
teur  ( non, sur un Hub, multi-prises Usb)
5 - Connecter l’outil oreille ou doigt au boitier Spooky
Pulse
6 - La lumière verte du boitier doit s’allumer
7 - Préparer un générateur  en mode distants ( pas-
tille blanche en bas à gauche ) avec un ongle ou  en
mode contact avec les patchs ( Sortie High Power Con-
tact).
8 - Eteindre les autres générateurs
9 - Démarrer le programme Spooky
10 - Mettre le doigté (Interface verte) le fil vers le
haut  ou le clip noir sur l’oreille ou face palmaire en-
tre le pouce et l’index.
11 - Vérifier que la lumière rouge clignote régulière-
ment
12 - Faire le moins de mouvement possible , toux,
Stress, téléphone, ordinateur ...
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13 - Dans le programme Spooky2

Dans PRESETS + Petite maison Verte choisir 
Biofeedback 

 15 - Cliquer sur General - Double-Cliquer sur  ALL 
BIOFEEDBACK SCAN pour des fréquences de confort 
(Healing) OU ALL FULL SYSTEM SCAN pour des fré-
quences de destruction (Killing)

16 - CLIQUER SUR CONTROL 

17 -Cocher la case Allow Generator Overwrites,          
Cliquer sur le générateur choisi        
18 - S’Assurer d’avoir la lumière rouge clignotante 
régulièrement tout au long du Scan 
19 - Cliquer sur Scan
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20 - Le programme charge les fréquences sur le        
générateur        
21 - Le générateur s’allume ( petit clic et lumière sur 
la pastille)
22- Votre rythme cardiaque apparait, le petit dia-
gramme en bas à droite passe du vert au rose.
23 ( Vert indique que la fréquence ne touche pas -
Rose,  la fréquence touche  )
24 - Se détendre et laisse faire.
25 - À la fin du Biofeedback, une cloche sonne et un
fenêtre apparait SCAN RESULT .

26 - Cliquer sur la petit disquette en haut à droite 
pour enregistrer.        
27  Une fenêtre apparait Programme Name  

28 Nommer le scan : Scan ' VOS INITIALES OU NOM' 
+ DATE DU JOUR (pas de point. ni de virgule,)

Exemple : Scan Full LL 01 Juin 17

29 - Cliquer sur la disquette en haut à droite 

30 - Cliquer sur OUI

{ ARE YOU SURE YOU WANT TO EXIT AND SAVE }

31 - La base de donnée se recharge  : 

Votre programme est enregistré.
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FRÉQUENCES TROUVÉES

1. Elles varient a chaque fois

2. Il est possible de les interpréter avec l’option
Reverse Lookup

3. C’est le programme le plus adapté.

4. Quand on l’utilise , il est conseillé d’utiliser un
programme de Détox .

5. Soit pendant L'exécution du programme sur un
second générateur, soit après .

6. Les fréquences trouvées en mode Max BPM
serviront en mode Killing, en contact 1 ou 2
fois par jour , ou en remote, pastille noire sur
la sortie du boost en bas à droite MN ( durée 4
ou 5 jours) ou pastille blanche aussi sur la
sortie MN (durée plus longue, moins de
désagrément)

7. S’hydrater correctement pendant la durée du
programme

UTILISER LE BIOFEEDBACK

Utilisation du Biofeedback
Une fois le Biofeedback Scan sauvegardé, on l’utilisera comme 
un programme normal.

Pour le lancer :

En mode Contact - Killing  si le Scan a été réalisé en mode 
ALL Full System Scan ou Max BPM

 En mode Contact - Healing  si le Scan a été réalisé en mode 
ALL Biofeedback Scan ou Max ou Min HRV

Choix du mode d’action :

Presets+Petite maison verte
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Mode Contact ou Mode Distant

Programme en Mode Contact KILLING (Elimination)

Cliquer, une fois sur  le mode Killing (c) - JW puis 
Cliquer sur Programs

Retrouver votre Scan enregistré en tapant Scan dans 
la barre de recherche, suivi de la touche entrée de vo-
tre clavier.

Tous les scans apparaissent 
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Double Cliquer sur le scan voulu afin qu’il descende dans la 
fenêtre Loaded Programs en bas et que le temps estimé 
apparaisse.

Cliquer sur Control et choisir le générateur voulu

Les fréquences se chargent

1 - On retrouve le mode choisi

2 - On retrouve les fréquences

3 - Le nom du Scan

4 - Le temps ( chaque fréquence dure 3 minutes )

5 - Cliquer sur Start

Le programme est lancé pour une durée infinie à distant et 
une durée fixe en contact

Il est conseillé de l'arrêter manuellement au bout de 4 jours si 
pastille Noire en mode Killing et de lancer le programme 1 ou 
2 fois par jour en mode Contact .
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On utilisera la même marche à suivre pour le mode 
Distant 

Presets+Petite maison verte

Mode Contact ou Mode Distant

Retrouver votre Scan enregistré en tapant Scan dans 

la barre de recherche, suivi de la touche entrée de vo-
tre clavier.

Tous les scans apparaissent 

Double Cliquer sur le scan voulu afin qu’il descende dans la 
fenêtre Loaded Programs en bas et que le temps estimé 
apparaisse.
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Cliquer sur Control et choisir le générateur voulu

Les fréquences se chargent

1 - On retrouve le mode choisi

2 - On retrouve les fréquences

3 - Le nom du Scan

4 - Le temps ( chaque fréquence dure 3 minutes )

5 - Cliquer sur Start

Le programme est lancé pour une durée infinie 

Il est conseillé de l'arrêter manuellement si pastille Noire en 
mode Killing et de lancer le programme 1 ou 2 fois par jour en 
mode Contact .

Il est conseillé d’utiliser un 2eme générateur  en mode Hea-
ling avec des programmes de Detox, pendant ou après 
avoir utiliser le biofeedback .
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Une fois cette page affichée, on peut aussi enregistrer ce pro-
gramme personnalisé dans les programmes favoris utilisa-
teurs le mode de lancement sera aussi sauvegardé .

Dorénavant à l’ouverture du logiciel Spooky2 , il ne reste qu’à 
cliquer sur La maison avec un U pour le retrouver

1 -Choisir le Programme 

2 - Cliquer sur Control 

3 - Choisir Le Contrôleur 

Lancer le Programme En Cliquant Sur Start
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RAPPEL DU MODE CONTACT : 

Le mode contact peut s’effectuer : 2 fois 1 heure par jour

1 - avec les patchs connectés avec le cable 8 sur la sortie High 
Power Contact du générateur ou la sortie 1 ou la sortie 2

2 - Avec les Cylindres sur ces mêmes sorties

3 - Avec les Chaussettes ou les Gants Spooky2 également sur 
les mêmes sorties .

4 - Vous pouvez bien sur débrancher le pulse pour les soins.

RAPPEL DU MODE DISTANT : 

Le mode distant peut s’effectuer

1 - Avec la pastille noire Pendant 4 ou 5 jours, branchée sur la 
sortie MN en bas à droite du générateur. (Peut provoquer cer-
tains désagréments)

Ou 

2 - Avec la pastille blanche branchée en continu sur la sortie 
MN en bas à droite du générateur.(Conseillé pour les person-
nes sensibles)
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BIOFEEDBACK EN 
MODE CONTACT
CABLE 8 SUR SORTIE 
HIGH PWR CONTACT

CABLE 8

TENS PADS 
(PATCHS)

MODE CONTACT
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SPOOKY TENS CONTACT KIT
CONNEXION SUR LE CABLE 8 SUR SORTIE HIGH PWR 

CONTACT OU SORTIE 1 OU 2

Spooky Conductive Carbonized Rubber Hand Cylinders
Connectés à l’aide de ce câble sur la sortie High Power Con-
tact du générateur ou sortie 1 ou 2.

MODE CONTACT MODE CONTACT



REVERSE LOOKUP

1. Le biofeedback n’est pas un diagnostique

2. C’est plutôt un état des lieux

3. En balayant une série de fréquences, à l’aide du
Spooky Pulse on récupère les 20 Hits ,
fréquences les plus sensibles du corps

4. Le corps ne ment jamais

5. On peut considérer le biofeedback comme
étant déjà un soin, puisque pendant qu’il
balaye les fréquences il tente de les gommer.

6. On peut analyser les fréquences qui résonnent
le plus dans notre corps à l’aide de la fonction
Reverse Lookup en appliquant un pourcentage
de tolérance afin de comparer les résultats aux
fréquences existante dans le programme

REVERSE LOOKUP

Analyse des resultats        
Pour analyser le Biofeedback procéder comme pour un soin.

Choix du mode (Shell)

Soin distant ou en contact
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Choisir le mode de soin :

Healing si le biofeedback a été réalisé à partir du preset :

ALL Biofeedback Scan

Killing si le biofeedback a été réalisé à partir du preset : 

ALL Full System Scan

Cliquer ensuite sur Programs

Écrire Scan dans la barre de recherche

Les précédents Scan apparaissent

Double Cliquer sur le Scan à analyser

Le Programme se charge dans la fenêtre du bas avec sa         
description
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Cliquer sur Control.

Cliquer sur le générateur voulu.

S’Assurer d’avoir cliquer sur Allow Generator Overwrite et sur 
always Overwrite

1 - Le mode apparait

2 - Le nom du scan apparait

3 - Les fréquences se chargent

4 - La fenêtre Reverse Look Up

5 - Entrer le pourcentage de tolérance 

( 0.025 ou 0.05 ou 0.1 ou 0,5 ou 1 ) plus le chiffre est petit 
plus la comparaison avec les fréquences du programme est ré-
duite

6 - Cliquer sur Go dans la fenêtre Reverse Look Up
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Si aucun Résultat n’apparait, cela veut dire que le pourcentage 
de tolérance est trop bas. La comparaison avec les fréquences 
du programme ne peut se faire.

En changeant le pourcentage de tolérance, quelques résultats 
commencent à apparaitre. 

Ceux ci ne sont pas exhaustifs, ce sont plutôt des pistes.
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En cochant la case Include Octave, le programme comparera 
les fréquences ainsi que leurs octaves.

Ces résultats n’ont pas valeur de diagnostique mais bien d’indi-
ces en rapport à une pathologie.

Plus on fera de Biofeedback et plus le résultat nous indiquera 
des pistes précises.

Certains on remarqué que le résultat est plus précis après 
avoir utilisé le programme Detox.

Ce document est à titre expérimentale et n’est en      
aucun cas conçu pour se soustraire à un avis médical.

                  L.L
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SPOOKY2 AVERTISSEMENT

Le logiciel Spooky2 et les systèmes de générateur 
de fréquences ne sont pas approuvés par la FDA 
(Food and Drug Administration, l’équivalent 
américain d'ANSM en France, Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des produits de santé) 
en tant que dispositif médical. Spooky2 est destiné 
à être utilisé en tant que dispositif électronique 
expérimental seulement. Il n'est pas destiné au 
diagnostic, à la prévention, à la guérison, au 
traitement, à l'atténuation de toute pathologie ou 
d'une maladie chez les êtres humains. Il n'est pas 
conçu ou destiné à affecter le fonctionnement ou la 
structure du corps humain dans son ensemble. 

ATTENTION !

Spooky 2 Avertissement Nous (l'équipe de développement de Spooky2), n’avons au-
cune revendication thérapeutique de quelque ordre que ce soit 
pour le système Spooky2. Si vous avez un problème avec votre 
santé, merci de consulter un professionnel agréé santé.

Aux États-Unis, vous pouvez légalement utiliser des systèmes 
de fréquence tel que Spooky2 pour les essais, l'équilibrage de 
l'énergie, la prolongation de la vie et la détente. Vous pouvez 
expérimenter les fréquences sur les cultures bactériennes, les 
animaux de laboratoire, et vous-même. Pour ce que cela vaut, 
vous avez encore le droit à l'automédication dans le cadre du 
neuvième amendement de la Constitution des États-Unis.

En Allemagne et en Afrique du Sud, ainsi que dans certains au-
tres pays, les dispositifs de fréquences sont légalement autori-
sés comme des instruments médicaux. 

Nous ne sommes pas responsables de l'usage, de l’abus ou 
d’une mauvaise utilisation, intentionnelle ou non, du généra-
teur de fréquences Spooky2 ou de ses composants en raison 
de circonstances hors de notre contrôle. En aucun cas, nous 
ne pouvons être impliqués.

De par l’utilisation du système de générateur de fréquences 
Spooky2, vous, utilisateur, comprenez et acceptez que vous 
n’ayez aucune attente d’amélioration thérapeutique. 

Vous comprenez aussi que des effets physiques et/ou mentaux 
non désirés, inconnus de nous (l'équipe de développement de 
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Spooky2), pourraient résulter de l'utilisation du système de gé-
nérateur de fréquences Spooky2. De plus, votre intention de 
pratiquer seul vous rend pleinement responsable de vos expé-
rimentations, et vous acceptez en connaissance de cause votre 
responsabilité dans l’utilisation et l'application de toutes les 
fréquences générées par le système Spooky2.

En outre, vous convenez que vous ne nous tiendrez pas respon-
sable des conséquences, préjudiciables ou non, qui pourraient 
résulter de l'utilisation du système de générateur de fréquen-
ces Spooky2.

Spooky2 Ressources de soutien

- Spooky2.com

C'est le site principal de Spooky. Si vous êtes nouveau dans 
Spooky2, c'est là que vous pouvez commencer à comprendre 
ce qu'il est, ce qu'il peut faire et comment il fonctionne. Il 
existe également 5 sites miroirs dans d'autres langues dont le 
français spooky.fr.

- Spooky2-Mall.com

C'est le point de vente de Spooky2, LE seul magasin officiel au 
monde autorisé à ventre des équipements et accessoires Spoo-
ky2. Nous ne désignons pas de distributeurs ou d'agents de 
vente nationaux.

- Forum des membres de Spooky2

Le support utilisateur est fourni par le forum privé Spooky2. 
Rejoignez ce forum en cliquant sur le lien du site principal. Vo-
tre nom réel est requis pour l'inscription.

- "Spooky2 Français" et "Spooky2 Rife For Life", groupes Face-
book
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