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Partie 1 
L'histoire de Spooky 
Pourquoi le nom Spooky 
Notre mission, Vision et Valeur 

L'histoire de Spooky 
Dans les années 1930, le rêve du Dr Raymond Royal Rife était de voir une machine de soin 
par fréquence dans chaque foyer sur terre. Mais des groupes de pression puissants ont 
bloqué ce rêve, et ce n'est qu'en 2013 qu'un homme très déterminé, John White, a permis à 
ce rêve de devenir réalité. 
 
Spooky est né un jour de bon augure, le 1er avril 2013. Le tout premier système fonctionnait 
en traitement à distance en utilisant les principes de l'intrication quantique. Ce principe 
scientifiquement documenté, utilise les propriétés d'antenne de l'ADN. 
 
John avait déjà conçu et construit un certain nombre de machines de Rife. Lorsque son ami 
Johann Stegmann lui avait décrit le principe du traitement à distance, John rejeta tout 
d'abord l'idée en la prenant pour absurde. Il effectua alors des expériences dont l'objectif 
était de prouver que Johann avait tort. 
 
À sa grande surprise, les résultats ont montré que cette technique était bien plus qu'un 
simple effet d'autosuggestion ou de placebo. Les résultats étaient en fait si concluants que 
John a décidé de faire son possible pour que cette étrangeté Spooky devienne une réalité 
(NDT étrangeté est une traduction possible du mot anglais spooky). John a été confronté 
dans son enfance à la maladie et à la mort dans sa propre famille. Par conséquence, il croit 
avec passion que la santé parfaite est un droit de naissance pour tous. Bien qu'il ne soit pas 
riche, il refuse catégoriquement de profiter des souffrances des autres. Il a alors souhaité que 
Spooky soit vendu avec une marge bénéficiaire la plus mince possible et la plus proche de 
son coût de revient. 
 
Rapidement, d'autres personnes talentueuses se sont rapprochées de John. La première était 
Echo Lee, sans laquelle Spooky n'aurait jamais pu naître. Elle est une experte en fabrication 
de matériel électronique et dirige une entreprise de technologie énergétique respectée en 
Chine. 
 
L'auteur David Bourke a alors rejoint l'aventure pour fournir les manuels d'utilisation et 
autres documentations. Aujourd'hui, l'équipe cœur de Spooky comprend le développeur de 
logiciels Bryan Yamamoto (le créateur de NextMail pour Steve Jobs) l'inventeur et expert en 
énergie légère Witold Pawlowski, et le spécialiste informatique et développeur de logiciels 
Jeff Kaczor. 
 
John a ensuite conçu un nouveau générateur de fréquence, capable de gérer des opérations 
complexes. Couplé avec la seconde version du logiciel de contrôle Spooky2, ce nouveau 
générateur est suffisamment puissant pour permettre des traitements par contact avec des 
électrodes. Le système Spooky2 est maintenant capable de gérer un amplificateur à plasma. 
 
En retournant aux principes fondamentaux du Dr Rife, John a pu développer cet 
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amplificateur à plasma - le Spooky Central. Aujourd'hui, cette machine étonnante s'élève 
largement au dessus de ce qui existe, avec sa capacité à fournir des fréquences par plasma 
jusqu'à 3,5 MHz, des ultrasons, un mode pulsé et un traitement par contact permettant 
l'électroporation réversible des cellules. Tout ceci pour une fraction du coût des autres 
machines existantes et bien moins capables. 
 
Ce qui a commencé comme une petite graine est devenu une forêt, et Spooky est 
maintenant utilisé et aimé partout dans le monde. Les vœux d'attention et de compassion du 
système Spooky pour la vie se propage comme une trainée de poudre. Nous croyons que le 
Spooky d'aujourd'hui est le système que le Dr Rife avait envisagé dans son rêve. Et nous nous 
sentons fiers et privilégiés de faire que ce rêve devienne enfin une réalité. 

Pourquoi le nom Spooky2 
Le premier système Spooky utilisait le principe de l'intrication quantique, et seulement ce 
principe là. En physique quantique, un phénomène étonnant existe lorsque vous éloignez 
une particule liée à un système discret de type atome. La particule et le système continuent 
alors d'agir comme s'ils étaient toujours connectés l'un à l'autre. 
 
Ce lien se nomme "l'intrication quantique". Cette découverte a rendu perplexe Albert 
Einstein, qui l'a appelé "Spooky Action at a Distance" ou en Français "action fantasmagorique 
à distance". 

Notre missions, notre vision et nos valeurs 
Notre mission : éliminer le cancer et les maladies. 
Notre vision : impliquer les gens afin qu'ils puissent prendre le contrôle de leur propre santé 
et vivre une vie longue et saine. 
Nos valeurs : Nous valorisons l'amour, la compassion et l'honnêteté avant le profit. 

Partie 2 
Qu'est une machine de Rife? 
Comment une machine de Rife fonctionne-t-elle? 
Comment une machine de Rife Spooky2 fonctionne-t-elle? 

Qu'est une machine de Rife 
Une machine de Rife utilise les principes du docteur Royal Rife, un scientifique brillant qui a 
vécu au cours du siècle dernier. Il a découvert que les micro-organismes peuvent être 
détruits à l'aide de fréquences. 
 
Il a réalisé des milliers d'expériences. Chacune prouvant que le cancer possède une cause 
virale, et que le fait de désactiver ce virus aboutit habituellement à la guérison. 
 
Pour validation finale, l'Université de Californie du Sud a nommé un comité spécial de 
recherche médicale. Ce comité a amené des patients atteints de cancers en phase terminal 
de l'hôpital du comté de Pasadena à une clinique laboratoire de San Diego. L'objectif était 
que ces patients condamnés par la médecine soient traités avec la machine à plasma du Dr 
Rife. Une équipe de médecins et de pathologistes était chargée d'examiner les cadavres et les 
patients qui auraient survécu après 90 jours. 
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Après 90 jours, le Comité constata que 86,5% des patients étaient guéris. Le traitement a 
ensuite été ajusté et les patients restants ont également recouvré la santé dans les quatre 
semaines qui suivirent. Le taux de guérison total a été de 100%. 

Comment une machine de Rife fonctionne-t-elle? 
Nicola Tesla a dit que pour comprendre l'Univers, il faut penser en termes d'énergie, de 
fréquence et de vibration. Tout dans l'univers possède une fréquence vibrante, appelée 
fréquence de résonance. 
  
Comment ça marche? La théorie en français de tous les jours peut être expliquée en utilisant 
l'analogie d'un chanteur d'opéra qui utilise sa voix pour briser un verre de cristal. Le verre 
vibre à une certaine fréquence et quand le chanteur d'opéra chante à cette fréquence 
particulière le verre se brise. 
 
De la même manière, chaque micro-organisme (champignons, bactéries, virus, parasites, 
amibes, moisissures, etc.) a une fréquence unique et spécifique. Le Dr Rife parlait de taux 
vibratoire mortel ou Mortal Oscillatory Rate MOR. Lorsque vous imposez cette MÊME 
fréquence au micro-organisme, cela provoque un stress structurel qu'il ne peut pas 
supporter et il éclate ou meurt. Les machines de Rife génèrent des ondes de résonance qui 
détruisent les bactéries nocives sans nuire aux tissus environnants. 

Comment une machine de Rife Spooky2 fonctionne-t-elle? 
 
Afin de comprendre comment fonctionne le système Spooky2 Rife, voyons ce qu'est une 
machine Rife en réalité. 
 
Tout d'abord, vous avez besoin d'un générateur de fréquences. Nous avons conçu le 
générateur Spooky2-XM pour fournir les signaux nécessaires. 
 
La deuxième chose dont vous avez besoin est un système de transmission. Une méthode 
consiste à utiliser des électrodes que vous tenez dans les mains ou sur lesquelles vous posez 
les pieds. Ce sont des machines à contact. On peut également utiliser des ondes, transmises 
via un amplificateur par un tube à plasma ou une antenne. Ce sont des machines à plasma. 
Un troisième mode de transmission moins courant utilise les principes de la physique 
quantique et les propriétés de l'antenne de l'ADN pour transmettre au travers de ce que les 
physiciens appellent un espace non local. Ce sont des machines à distances (remote en 
Anglais). Mais le véritable cœur de toute machine Rife est la partie applicative qui gère le 
générateur. 
 
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel Spooky2 à l'adresse 
http://www.spooky2.com. C'est un composant crucial de votre système Rife et il fonctionne 
sur un PC Windows. L'ordinateur n'a pas besoin d'être puissant, et  ne devrait pas être cher. 
Ce logiciel est gratuit pour toujours. Il est rapide, convivial, facile à utiliser, infiniment 
programmable et immensément puissant. Il est constamment adapté pour de nouvelles 
fonctionnalités, de nouveaux préréglages et de nouveaux programmes. 
 

http://www.spooky2.com/
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Spooky2 ne vous donne pas seulement une, mais plusieurs machines de Rife : contact, 
plasma, et à distance. Toujours polyvalent, il peut également piloter nos systèmes laser (Cold 
Laser), et notre puissante et robuste bobine pulsée. 
 
Ajoutez Spooky Central à votre équipement et vous obtenez des soins à ultrason et une 
électroporation réversible des cellules. Nous pouvons dire sans crainte de contradiction qu'il 
n'y a pas un seul système de Rife sur terre qui rivalise avec Spooky. 
 
Et plus encore, nous avons également conçu un système de biofeedback à infrarouge appelé 
Spooky Pulse. 
 
Il enregistre les réponses de votre corps lorsqu'il est soumis à un balayage de fréquence. Les 
pathogènes, les polluants et des parasites sont détectés et vous utilisez le résultat d'un 
biofeedback pour vous aider à recouvrer votre santé. 

Partie 3 
Pourquoi choisir Spooky2? 
Tour d'horizon de Spooky2 
Accessoires de Spooky2, un à un 
les kits Spooky2 
Considérations d'achat 

Pourquoi choisir Spooky2? 
Spooky2 est le système de traitement Rife le plus efficace et le plus abordable disponible 
aujourd'hui. Les mises à jour logicielles sont gratuites. Il possède la plus grande base de 
données de fréquence au monde. Par conséquence Spooky2 sera toujours le meilleur. Mais il 
y a encore plus de raisons pour lesquelles vous devriez choisir Spooky2. 
 
Depuis le début, Spooky2 a fourni un moyen pratique pour les gens de se traiter sans être 
attachés à une machine. Spooky2 Remote transmet les fréquences de guérison en utilisant 
l'intrication quantique. Cela semble fou, mais ça marche. 
 
Cela ne s'arrête pas là. Spooky2 offre de nombreuses autres méthodes d'application de 
fréquences. Les options de mode de contact incluent les supports TENS, les gants d'argent, 
les bandes, les sandales, l'électrode interne et les cylindres pour main. 
 
Les autres méthodes de transmission sont le laser froid, les ultrasons et la bobine PEMF. 
Spooky2 dispose de tous ces accessoires. Il y a même un haut-parleur Spooky2 afin 
d'entendre les fréquences générées (il n'y a aucune action de soin avec le haut parleur, c'est 
uniquement pour se rendre compte). 
 
La flexibilité de Spooky2 est étonnante. Vous pouvez faire de l'argent nano-colloïdal / ionique 
supérieur avec un effort minimum. Spooky2 peut également fonctionner comme un puissant 
zapper de Clark - avec le mode spectre comme bonus supplémentaire. Spooky2 peut même 
être utilisé pour transmettre des fréquences avec un système de bain de pieds ou pour 
éradiquer les insectes nuisibles et les moisissures dans la maison. 
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Le roi incontestable des machines de Rife est le Spooky Central. Il combine l'ultrasonique, le 
contact, le PEMF et le plasma regroupés dans une seule centrale électrique. Le plasma ne 
nécessite pas de fréquence porteuse et fonctionne entre 100 kHz et 3,5 MHz. Les fréquences 
inférieures à 100kHz sont générées en utilisant une technique connue de modulation par 
battement (beat frequency). 
 
De nombreuses machines à plasma modernes sont construites en utilisant des méthodes de 
transmission radio. C'est pourquoi une fréquence porteuse est nécessaire. Spooky Central est 
différent. Combinant les concepts originaux de Royal Rife avec des composants modernes, 
Spooky Central ne gaspille pas de puissance dans les fréquences porteuses potentiellement 
nuisibles. 
 
Vous pouvez clairement voir pourquoi tant de gens font confiance à Spooky2 dans leur 
quotidien. 
 
Spooky2 fournit des solutions de soin justes et honnêtes sans marge indécente. Nous 
mettons l'accent sur les gens, pas sur le profit. Parce qu'il est mieux d'aider beaucoup que de 
n'aider que quelques-uns, nos tarifs sont maintenus aussi bas que possible. 
 
Une autre raison pour acheter en toute confiance est le support de la communauté. Il existe 
un forum en ligne très actif, et nos groupes Facebook offrent un excellent moyen de 
rencontrer d'autres utilisateurs de Spooky, et d'échanger des idées. Avec le système de Rife 
Spooky, soyez assuré que vous n'êtes pas seul. 
 
La connaissance est la puissance. Prenez le contrôle de votre propre santé. Et vivez une vie 
meilleure. Spooky2 ne vous laissera pas tomber ; ni vous, ni vos proches. 

Tour d'horizon de Spooky2 

 
Présentation du système de Rife Spooky 

Accessoires de Spooky2, un à un 

1. Le cerveau de Spooky2 

Le plus important est le logiciel Spooky2. Il est gratuit et téléchargeable depuis le site 
www.spooky2.com. Nous vous recommandons de télécharger le "Spooky2 Starter Pack". 
Il contient le dernier logiciel et le Guide de l'utilisateur.  

http://www.spooky2.com/
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Les deux sont mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux préréglages et de 
nouveaux programmes au début de chaque mois pair. Le guide d'utilisation est 
régulièrement traduit en français. Il est disponible sur la même page web. 

 

2. Le cœur de Spooky2 

Le générateur de fréquence Spooky2-XM utilise l'incroyable puissance du logiciel 
Spooky2. Il offre un canal dédoublé et des formes d'ondes arbitraires (dont la forme est 
définie par échantillonnage). 

 

3. Spooky Boost 3.0. 

Il quadruple la puissance de sortie d'un générateur. Il permet ainsi de fabriquer de 
l'argent colloïdal de haute qualité bien meilleur que la plupart des solutions vendues 
dans le commerce. Il faut un Spooky-Boost pour chaque générateur que vous possédez. 

 

4. Transmetteurs de signal Spooky2. 

Il existe 6 méthodes principales de transmission des fréquences avec Spooky2 : Remote 
(à distance), contact, bobine (coil), laser froid (Cold Laser ou LED), ultrasonic et le 
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puissant plasma. Vous pouvez connecter les quatre premiers directement au générateur 
Spooky2-XM ou à Spooky Boost, mais l'ultrasonic et le Spooky Plasma nécessitent le 
Spooky Central. 

4.1  Mode remote ou mode à distance. 

Vous avez besoin d'un Spooky Remote v1.1 BN pour chaque générateur. Les 
traitements à distance appliquent les fréquences des programmes, sans limite de 
distance entre le dispositif et le receveur. 
 
Cela implique de placer un échantillon de l'ADN de la personne dans la fente du 
Spooky-Remote, entre les 2 plaques vertes de circuit imprimé, sous la mousse 
blanche. L'ongle est la souche ADN la plus communément utilisée. Il est alors collé par 
commodité sur de l'adhésif de masquage pour peinture. 

 

4.2.  Mode contact 

Il existe différentes options matérielles pour le mode contact. 
Les cylindres pour mains (hand cylinder) sont disponibles en acier inoxydable 
chirurgical ou en carbone caoutchouté. Les sandales sont parfaites pour une 
utilisation rendant la liberté de mouvement des mains. 
 
Les supports TENS et le kit de contact permettent une application précise et 
confortable pour les problèmes localisés et sont parfaits aussi pour un balayage 
biofeedback en mode contact. 
 
L'électrode interne (Internal Electrode) à double mode permet un traitement plus 
ciblé des organes, et peut être utilisée seule ou avec un support TENS. 
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Cylindre en acier inoxydable 
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Cylindre en carbone caoutchouté 

 
Sandales en carbone caoutchouté 

 
Cylindre pour main et sandale pour traitement le corps globalement 
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Kit de contact Spooky : électrodes gants argentés 

 
Kit de contact Spooky : électrodes chausettes argentés 

 
Kit de contact Spooky : électrodes brassards argentés 

 
Kit de contact Spooky : électrodes bandes pour genoux argentés 

4.3.  Laser froid / cold laser 

Il est aussi appelé thérapie laser de bas niveau (Low Level Laser Therapy (LLLT)). Il 
utilise des photons lumineux non thermiques pour accélérer le processus de guérison 
naturel du corps. 
Cette énergie lumineuse peut pénétrer à travers les couches de la peau avec facilité.  
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Il est particulièrement utile contre les douleurs, les problèmes articulaires et 
neurologiques, les blessures et les brûlures, les problèmes dentaires, le gonflement 
des ganglions lymphatiques, les acouphènes et la régénération des os ou des tissus, 
ainsi que de nombreuses autres applications. 
 
Spooky Cold Laser Wrist (poignet) est livré avec une sangle velcro qui lui permet 
d'être utilisé sur n'importe quelle partie du corps, y compris la tête. Attention, le 
rayonnement laser ne doit jamais être dirigé vers les yeux. 
 
Les lunettes de sécurité sont livrées avec les deux modèles de laser froid. 
 
 

 
Spooky Cold Laser Twin (dédoublé) 
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Spooky Cold Laser Twin en action dans les oreilles 
 
Le modèle Twin peut être utilisé en toute sécurité pour les orifices du corps, les 
articulations et la peau, mais jamais pour les yeux. 
 
Les lunettes de sécurité visibles sur la photo ci-dessus, sont fournies. 
 
Certains utilisateurs ont également utilisé avec succès le modèle Twin en plaçant les 
deux extrémités laser dans un récipient rempli de pilules neutres pour la fabrication 
de remèdes homéopathiques. 

 
Spooky Cold Laser Twin pour des problèmes nasaux ou aux sinus 

 
Spooky Cold Laser Wrist (poignet) pour traiter le sang, la lymphe, les méridiens et 

plus encore 

4.4.  Bobine pulsée 

(Bobine à champ électromagnétique pulsé / Pulsed Electro Magnetic Field coil, PEMF 
coil). Cette bobine se connecte directement au générateur Spooky2-XM. Elle est 
parfaite pour des soins. Elle peut aussi s'utiliser pour informer (ou imprimer) des 
liquides (placez la bobine à plat sous un verre d'eau et appliquez une fréquence). 



Brochure Spooky2 2017 

Page 15 

 
Bobine PEMF 

5. Mode plasma. 

Le mode plasma est un système Rife moderne capable de faire fonctionner les fréquences 
d'origine de Royal Rife directement. Vous aurez besoin du Spooky Central et d'un tube à 
plasma. Il existe deux types différents de tubes à plasma; Le phanotron et le tube plasma 
droit. 

 

 

Central kit with Phanotron tube Central kit with Straight Plasma 
tube 

 

 
Un tube phanotron pour un traitement par champ de proximité (near-field) 
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Traitement avec tube droit  

6. Unité de biofeedback  

Biofeedback signifie réponse rétroactive du corps. Pulse signifie pouls 
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Spooky Pulse avec le clip Oreille Spooky Pulse avec le clip doigt 
 
Il détermine les fréquences qui détruisent les virus, les bactéries, et les parasites en 
interprétant les variations de votre pouls durant un balayage de fréquence. 
 

  
Utilisation du Spooky Pulse avec le 

clip doigt 
Utilisation du Spooky Pulse avec le 

clip oreille 

7. Spooky2 silver rods / tiges d'argent 

Cet accessoire se compose de deux tiges d'argent pur à 99,99%. Spooky utilise ces tiges 
pour faire de l'argent colloïdal de haute qualité. 

 

8. Agitateur magnétique 

Améliorez la qualité de votre production d'argent colloïdal avec ce mélangeur 
électronique. L'argent colloïdale fabriqué avec Spooky2 est de bien meilleur qualité que 
certaines préparations du commerce. 
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Agitateur magnétique 

L'agitateur magnétique peut aussi être utilisé pour fabriquer de l'eau potable structurée 
ou dynamisée grâce à l'effet du vortex que génèrent les aimants qui tournent. 

9. Câbles TENS 

TENS signifie Transcutaneous Electrical Neural Stimulation ou Neurostimulation 
électrique transcutanée. Cet accessoire se compose de pastilles TENS et toutes les 
électrodes portables du kit de contact Spooky. 

 
Câble TENS 

10. Câbles d'extension 

Ils sont nécessaires pour les Spooky tubes, cylindres pour main en acier inoxydable  

 
Câble BNC / pinces crocodiles 
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Accessoires Spooky2 Trust 
Montrez votre soutien à une cause plus importante. Tous les bénéfices de la vente de ces 
accessoires vont à "The Rife Trust for Mankind", le fond de confiance Rife pour l'humanité. Ce 
fond de confiance permet d'aider les personnes nécessiteuses à acquérir à moindre prix une 
machine de Rife Spooky2. 

1. Spooky2 clé USB 

 
Spooky2 Clé USB. 

Il s'agit d'une clé USB 8 Mo de haute qualité, durable et "déguisée" comme Spooky! 
 
Elle est livrée avec le dernier paquet d'installation du logiciel Spooky2 et le Guide de 
l'utilisateur. Comme nous mettons constamment à jour ou améliorons le système Spooky 
Rife, elle peut également contenir d'autres documents utiles à l'occasion. 

2. T-shirt Spooky2 

Tout ce que nous fournissons est de la plus haute qualité, et ce vêtement ne fait pas 
exception. 
 
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité qui permettent à la peau de respirer, ce t-
shirt est parfait pour les journées ensoleillées et autour de la maison. Le meilleur de tout, 
il vous permet de porter le badge Spooky2 avec fierté et classe. 
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3. Spooky2 peluche 

Ce petit ami sympathique a parcouru le monde, et il est reconnu partout où il va, 
rétablissant la santé et le bonheur. 
 
Nous avons les photographies pour le prouver! 
 
N'est-il pas mignon? 
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Les kits Spooky2 
Pour rendre les choses plus rapides et plus faciles, nous avons assemblé des kits. 

1.  Kit de démarrage Spooky2 

Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place votre première 
plateforme Spooky2: un générateur, des accessoires pour les modes contact et à distance, 
et un Spooky Pulse pour les sessions de biofeedback. 
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2. Kit Spooky2 Essentiel 

Semblable au kit de démarrage Spooky2, il possède deux générateurs. Le deuxième 
générateur permet de diminuer les temps de traitement en répartissant les programmes 
ou permet d'exécuter des programmes de désintoxication simultanément. 
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3. Kit Spooky2 avancé 

Livré avec quatre générateurs et les accessoires : Remote, Cold Laser et contact. Ce kit est 
dimensionné pour réussir le traitement de maladies graves comme le cancer, Lyme, 
Morgellons, etc. parce qu'il permet d'attaquer simultanément plusieurs problèmes. 
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4. Kit Spooky Central avec tube Phanotron 

Il comprend le très puissant Spooky Central, le tube Phanotron, et tous les câbles et 
accessoires associés. C'est la seule machine que nous connaissons qui puisse transmettre 
des fréquences allant jusqu'à 3500000Hz (3,5MHz) sans aucune fréquence porteuse fixe 
potentiellement dangereuse. Le Phanotron (photo ci-dessous) est le tube plasma utilisé à 
l'origine par le Dr Rife dans ses essais cliniques sur le cancer dont le taux de succès a été 
de 100%. 
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5. Kit Spooky Central Essentiel avec Tube Phanotron 

Il combine le " Spooky2 Essential kit" et le " Spooky Central Kit with Phanotron Tube". Un 
générateur commande Spooky Central, tandis que l'autre peut utiliser d'autres modes de 
transmission. 
 
Le bénéfice de cela est que vous pouvez utiliser le puissant Spooky Central pour traiter 
une maladie pathogène alors que vous exécutez un programme de désintoxication et de 
support sans interruption en mode distant sur le deuxième générateur. 
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6. Spooky Central Advanced Kit avec tube Phanotron 

Il combine le "Spooky2 Advanced Kit" avec le"Spooky Central Kit with Phanotron Tube". 
Spooky Central nécessite un générateur pour le contrôle. Les trois autres générateurs 
peuvent être utilisés pour combiner les attaques contre les graves problèmes de santé. 
 
Ce kit constitue la plate-forme Spooky idéale pour une famille. Il vous permet de prendre 
soin des coupures et des éraflures des enfants, ainsi que du rhume que vous avez attrapé 
après les avoir amenés à l'école. 
 
Mais bien sûr,  Spooky Central est là pour les usages plus exigeants. 

 

7. Spooky2 Colloidal Silver et Générateur Kit 

Tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer de l'argent colloïdal à nanoparticules de 
haute qualité est assemblé dans ce kit. Il permet de fabriquer votre propre argent 
colloïdal, plus frais et de meilleure qualité que la plupart des produits commerciaux. 
 
Ce kit comprend un générateur, un spooky boost 3.0, un mélangeur magnétique, une 
paire de tiges en argent pur à 99,99%, et tous les câbles nécessaires. 
 
Il ne vous reste plus qu'à fournir l'eau (distillée bien sûr). 
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8. Kit Spooky2 de fabrication d'argent colloïdal 

Il comprend l'agitateur magnétique et les tiges d'argent pour la fabrication de votre 
propre argent colloïdal. Il ne comprend pas de générateur. 
 
Pour ceux qui possèdent déjà une plate-forme Spooky2 et qui ont simplement besoin 
d'ajouter le complément pour fabriquer de l'argent colloïdal, ce kit est parfait. Il 
comprend un agitateur magnétique et des tiges en argent que vous pouvez utiliser avec 
un générateur Spooky2-XM existant et Spooky Boost pour fabriquer votre propre argent 
colloïdal de qualité supérieure. 
 
De plus, l'agitateur peut également faire double usage en tant que dispositif de 
restructuration de l'eau. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un système coûteux pour 
faire tourbillonner votre eau potable. Il le fera pour vous sans que vous n'ayez à payer 
plus. 
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9. Kit de soins à domicile Spooky2 

Peut-être que la caractéristique la plus surprenante de Spooky2 est sa capacité unique à 
éradiquer les invasions d'insectes nuisibles et les moisissures dangereuses de la maison. 
Tout ce dont vous avez besoin est un organisme spécimen à placer dans le Remote, et 
votre problème devient de l'histoire ancienne. 
 
Vous n'aurez plus besoin d'appeler des entreprises d'assainissement coûteuses et 
souvent infructueuses qui perturbent votre maison et compromettre la santé de votre 
famille avec des poisons chimiques. 
 
Ce kit a tout ce qu'il faut pour éliminer efficacement les insectes nuisibles et les 
moisissures dans votre maison en toute sécurité. 
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Considérations d'achat 
Spooky2 a encore un autre tour dans sa manche. Il peut utiliser plusieurs générateurs pour 
tuer et évacuer simultanément les toxines. Cette capacité de répartition du soin ne se 
retrouve pas avec les autres machines conventionnelles. Cela accélère considérablement la 
guérison. 
 
Il y a 2 questions essentielles que vous devez vous poser pour déterminer le kit qui 
conviendra à vos besoins: 
 
1. De combien de générateurs avez-vous besoin? 
2. Quel mode de transmission utiliserez-vous? 

1. De combien de générateurs avez-vous besoin? 

Deux machines Rife sont mieux qu'une seule. 

Cette approche n'est valable que lorsque la machine de rife est capable d'appliquer des 
soins en mode Remote ; Les signaux en mode contact ou en mode plasma interfèrent les 
uns avec les autres. Mais Vous pouvez utiliser en toute sécurité plusieurs soins en Spooky 
Remote, soit impliquant uniquement des Remotes, soit combinant Remote(s) et une 
(seule) autre méthode de transmission. Alors, pourquoi déclencher deux générateurs en 
même temps? 
 
Il y a un bénéfice important derrière la gestion de plusieurs générateurs Rife 
simultanément. Lorsque les pathogènes meurent, ils libèrent des toxines. Un générateur 
peut exécuter des programmes spécifiques contre les pathogènes tandis que l'autre 
exécute divers programmes de désintoxication. Les deux générateurs travaillent 
ensemble pour améliorer votre santé. 
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Plusieurs générateurs sont suggérés pour certaines maladies. 

Plusieurs générateurs sont nécessaires pour traiter des maladies graves comme le cancer, 
la maladie de Lyme et Morgellons. Par exemple, les cellules cancéreuses produisent de 
nombreux sous-produits toxiques quand elles se reproduisent avec frénésie. Lorsque 
vous tuez une cellule cancéreuse, elle est susceptible de se rompre et de libérer son 
contenu toxique. Au mieux, elle conserve l'intégrité de sa paroi cellulaire jusqu'à ce que 
la nature et le temps prennent le relais. Lorsqu'elle se perce, elle déverse ses poisons. 
Ainsi, en fonction de l'étendue du cancer et de la vitesse à laquelle vous le tuez, vous 
aurez d'innombrables cellules cancéreuses mortes dans votre corps, toutes transportant 
(ou perlant) du poison. 
 
De façon normale, nos cellules saines sont constamment en train de mourir et d'être 
remplacées, mais elles ne sont pas remplies de toxines, et elles ne meurent pas toutes en 
même temps. C'est pourquoi, et à la différence de celles qui sont cancéreuses, notre 
corps peut traiter ce processus naturel sans problème. 
 
Le Dr Royal Raymond Rife a soigné ses patients atteints de cancer cinq minutes par jour 
tous les trois jours. Il a limité ses traitements de cette façon pour ne pas submerger les 
patients des toxines des cellules tuées, et pour offrir à leurs systèmes et organes 
corporels assez de temps pour faire face au nettoyage de la destruction que son 
traitement provoquait. 
 
Il y a une très bonne raison pour laquelle Royal Rife n'a pas traité pendant plus de temps: 
une surcharge toxique peut emballer le foie et les reins très rapidement, jusqu'à les 
rendre inopérants. En 1930, il n'y avait que des fréquences de destruction - les 
fréquences de désintoxication et de soutien sont arrivées plus tardivement. 
 
Vous devez donc éliminer du corps tous ces débris dangereux le plus rapidement 
possible. Les fréquences de désintoxication sont alors d'une aide précieuse. Elles 
empêchent les polluants de s'installer, et les maintiennent en déplacement afin qu'ils 
entrent dans la circulation sanguine, le système lymphatique et les intestins. Se pose 
alors un nouveau problème. 
 
Le système d'élimination se compose du foie, des reins, des intestins, des poumons et de 
la peau, mais seuls les deux premiers nous intéressent ici. Même un corps sain trouverait 
difficile et dommageable d'essayer de faire face à une vague interne de toxines comme 
celles ci. Ce serait encore plus le cas pour un corps affaibli par le cancer et par les ravages 
de certains autres traitements. Il serait soumis à une grande tension. A moins que le foie, 
les reins, et les intestins soient activement soutenus. 
 
Et puis il y a le problème de la gestion de la douleur du cancer sans intoxication 
supplémentaire du corps. 
 
Traiter efficacement le cancer ne consiste pas seulement au seul travail de destruction 
des cellules cancéreuses. Il s'agit en fait de quatre tâches, toutes vitales : la destruction, la 
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désintoxication, le soutien et la gestion de la douleur. 
 
Le Kit de démarrage Spooky2 dispose d'un générateur et d'accessoires de transmission 
en mode à distance. Le kit Spooky2 Essentiel comprend 2 générateurs, et le kit Spooky2 
avancé en comprend 4. A vous de décider quel kit prendre en fonction de votre propre 
état de santé. 

2. Quel mode de transmission utiliserez-vous? 

Les accessoires pour le mode Remote et contact sont inclus dans le kit de démarrage, le 
kit essentiel et le kit avancé, mais seuls les différents kits Spooky central ont le mode 
plasma. 
 
Chaque système de transmission a ses avantages et ses inconvénients. 
 

Mode Avantage Inconvénient 

Plasma C'est le plus rapide. Il offre la meilleure 
pénétration du corps et des organes 
creux. Immensément puissant lorsqu'il 
utilisé correctement. Il peut être utilisé 
les mains libres ou pendant le sommeil. 

Vous devez rester à moins de 10 
cm du tube à plasma pour 
obtenir les meilleurs résultats. 

Contact efficacité et rapidité, utilisable pendant 
le sommeil. 

Vous êtes relié à une machine et 
vous avez une liberté de 
mouvement limitée. 

Remote Vous n'avez pas à être dans la même 
pièce que la machine, ou même dans le 
même pays (non, nous ne plaisantons 
pas). Il est donc il est à main libre et il 
peut être utilisé pendant le sommeil. 

Pas aussi rapide que le contact 
ou le plasma, mais tout aussi 
efficace. 

Partie 4 
Spooky2 Ressources de soutien 
Spooky2 Témoignages 
Spooky2 Avertissement 

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 Spooky2. 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. Votre nom réel est requis pour l'inscription. 

- "Spooky2 Français" et "Spooky2 Rife For Life", groupes Facebook 
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Vous trouverez également un soutien amical et utile dans ces 2 groupes, avec une grande 
communauté dynamique. 

- Spooky2Support.com 
Nous avons sélectionné et compilé un référentiel d'informations utiles auprès de nos 
utilisateurs, ce qui fait de ce lieu une source unique de solutions. Une recherche rapide 
trouve généralement une réponse instantanée. Si ce n'est pas le cas, remplissez et envoyez le 
formulaire de demande de support et notre équipe de soutien vous répondra dans les plus 
brefs délais. 

- Spooky2Videos.com 
Ce site propose des didacticiels vidéo, des guides, des instructions d'installation, des 
commentaires et des astuces et trucs d'utilisateurs. Il a également des documents PDF 
détaillés, et de nombreux blogs et questions/réponses pour vous aider à apprendre 
rapidement. 

- Spooky2 Blog 
Il s'agit d'un immense dépôt d'articles et de réponses aux questions sur tous les aspects de 
Spooky et de la thérapie Rife. Tous les liens sont cliquables. 

- Spooky2 Weekly Digest Archive 
Une archive de tous les bulletins hebdomadaires Spooky2 qui offre des réponses, des 
conseils et des astuces. 

Spooky2 Témoignages: 
De Suzi Smith 
Chaque ménage devrait obtenir cette machine de Rife, la plus abordable qui existe. J'avais 
voulu un dispositif de Rife il ya des années mais cela coûtait 10 à 30000 $ et en aucun cas, je 
ne pouvais me permettre 150 $ de frais par visite dans une clinique Rife. Mais maintenant, je 
possède le plus merveilleux appareil jamais inventé et il est dans ma gamme de prix! Je traite 
les gens, les animaux domestiques, les insectes nuisibles et les moisissures. J'ai constaté 
beaucoup de succès dans les maux quotidiens: maux de dos, yeux, oreilles, dentaires, kystes, 
allergies, courbatures, infections urinaires ainsi que pour la maladie de Lyme. Tous avec des 
résultats convaincants. 
 
De Marcello Allegretti 
Je suis un ingénieur électricien, et pour moi découvrir que les fréquences peuvent guérir de 
nombreuses maladies a été exceptionnel. Quand je suis allé sur internet à la recherche de la 
meilleure machine Rife, j'ai réalisé que seul Spooky2 pouvait me donner ce que je voulais. 
Maintenant que je l'utilise depuis un an sans interruption, je sais que j'ai fait le bon choix! 
 
De Chaffee Cline 
Je suis très reconnaissant à l'équipe Spooky2 à tous les niveaux. Des décennies de souffrance 
désamorcée le moment où je me suis tourné sur Spooky2. Adieu lyme au stade 3, maladie 
des toxines de moisissures noires, fatigue chronique, acouphène, la maladie de Menière, et 
ainsi de suite. Mes niveaux de douleur liés au syndrome douloureux régional complexe (ou 
dystrophie sympathique réflexe CRPS - RSD) ont drastiquement baissé. Je pourrais 
probablement écrire au moins 20 pages du succès que j'ai eu grâce à Spooky2. Le plus grand 
de tous, c'est que je suis toujours en vie. Je mourais d'une dégénérescence d'organe et je 
n'avais plus longtemps à vivre. J'ai récemment fait un test sanguin, pour tester tous les 
organes du corps, et tout le reste. Vous auriez dû voir la tête de mon docteur quand il a lu 
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mon résultat sanguin. Il était stupéfait de voir que tout était parfait ; "il n'y a pas de 
problème. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que tu as fait?!!" 
 
Pour plus de témoignages, vous pouvez consulter www.spooky2reviews.com. Chaque 
témoignage comprend la source originale de vérification. 

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. 
Nous (l'équipe de développement de Spooky2), n’avons aucune 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 autres pays, les dispositifs de 
fréquences sont légalement autorisés comme des instruments médicaux.  
Nous ne sommes pas responsables de l'usage, de l’abus ou d’une mauvaise utilisation, 
intentionnelle ou non, du générateur 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 Spooky2), pourraient résulter de l'utilisation du 
système de générateur de fréquences Spooky2. De plus, votre intention de pratiquer seul 
vous rend pleinement responsable de vos expérimentations, 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 responsable des conséquences, 
préjudiciables ou non, qui pourraient résulter de l'utilisation du système de générateur de 
fréquences Spooky2. 


