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Etape 1 : matériel

Aperçu rapide
Le biofeedback permet de déterminer les fréquences les mieux adaptées
à votre corps. Spooky2 scalaire est le seul appareil scalaire capable
d'effectuer un biofeedback. Le "Spooky2 Scalar Digitizer" mesure les
changements minimes dans le champ scalaire au cours d’un balayage de
fréquence scalaire. Le biofeedback scalaire nécessite l'utilisation de deux
générateurs. Le boitier GeneratorX (GX) dispose de deux générateurs en
un. Le générateur G2 module le champ scalaire et le générateur G1
mesure la réponse. Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer une
analyse de biofeedback scalaire.

1. Connectez le Spooky2 Scalar Digitizer à la fiche banane de liaison
sur le transmetteur du Spooky2 Scalaire.



2

2. Connectez le câble d’alimentation sur le transmetteur du
Spooky2 Scalaire. Reliez les 2 valises du Spooky Scalaire avec
le câble de liaison

3. Connectez la sortie OUT1 du générateur G1 à la prise BNC du
Spooky Scalar Digitizer.
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4. Connectez la sortie OUT1 du générateur G2 à la prise BNC du
transmetteur du Spooky2 Scalaire.

5. Connectez le GeneratorX à l’ordinateur et démarré leGX en
appuyant brièvement sur son interrupteur.

6. Démarrez électriquement le spooky2 Scalaire et ajustez-le
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Etape 2 : logiciel

Conseil :
Le GX ne doit pas être dans le champ scalaire, car le boîtier et
l’électronique dans GX sont en métal, ce qui fausserait le champ. Veuillez
garder GX à 1 mètre du transmetteur Spooky2 Scalaire et à 1 mètre du
champ scalaire.

1. Démarrez le logiciel Spook2. Notez les numéros de port
correspondants pour G1 et G2, que vous pouvez voir sur l’affichage
du GX. Dans cet exemple, G1 correspond au port 14 et G2 au port 15.

2. Sélectionnez le préréglage "Spooky2 Scalar Digitizer Slave (GX) –
JW", puis accédez à l'onglet "Settings". Dans la zone "Output
Shadowing", définissez "Output = [x]", avec x le numéro de port de
G1. Ici, x = 14
.
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3. Allez à l'onglet "Control", cochez "Overwrite Generator" et
choisissez G2 (Port 15) pour charger les paramètres.
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4. Revenez ensuite à l'onglet "Presets". Sélectionnez le préréglage
BFB Master, allez à l'onglet "Control", cochez "Overwrite Generator",
puis choisissez G1 (port 14) pour le charger.

5. Allongez-vous entre les deux unités scalaires et demandez à un
assistant de cliquer sur le bouton "Scan" pour démarrer l'analyse du
biofeedback.
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Remarque : si vous n'avez personne pour vous aider, définissez le délai
de démarrage (Start Delay) à 2000. Cela vous donnera le temps de
démarrer l'analyse du biofeedback et de vous positionner correctement
entre les unités.

Le G2 démarrera automatiquement, ce qui obligera le Spooky2 Scalaire à
transmettre les fréquences du générateur. G1 démarrera aussi, mais il ne
produira aucune fréquence. Au lieu de cela, la quantité d'énergie scalaire
absorbée pour chaque fréquence par le corps sera enregistrée.

Lorsque votre balayage est terminé, les résultats sont affichés dans une
nouvelle fenêtre. Enregistrez les fréquences en cliquant sur le bouton
Enregistrer.

Cela vous mènera à la fenêtre de création d’un programme. Nommez vos
résultats d'analyse de manière appropriée, puis cliquez sur enregistrer.
Nous suggérons d’inclure le nom et la date de la personne. Vous pouvez
modifier les notes si vous souhaitez vous y référer ultérieurement.
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Spooky2 actualisera automatiquement la base de données après l'ajout
du nouveau programme. Votre nouveau programme peut maintenant être
recherché dans l'onglet "Programs".

Utilisez le préréglage "Spooky Scalar General (SS) - JW" pour vous
appliquer vos résultats de balayage.

Conseils :
1. Il est préférable de rester parfaitement immobile et de n'avoir qu'une
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seule personne dans le champ scalaire. Ce champ s'étend vers l'extérieur,
assurez-vous donc qu'aucun organisme vivant n'est à proximité.
2. Il est important de noter quels numéros de port correspondent à G1 et
G2 avant d'exécuter un biofeedback.
3. Le préréglage "Spooky2 Scalar BFB Master" écoute et enregistre les
réponses. Le préréglage "Spooky2 Scalar BFB Slave" applique le
balayage de fréquences en vue de la modulation dans le Spooky2
Scalaire.
4. Nous suggérons d’utiliser G1 avec le préréglage "Spooky2 Scalar BFB
Master".
5. Vous pouvez effectuer des balayages courts une fois par jour et des
balayages plus longs une fois par semaine.
6. Lorsque vous exécutez les résultats du biofeedback, veuillez enlever le
dispositif "Spooky2 Scalar Digitizer". Ensuite, utilisez G2 pour appliquer
vos résultats de biofeedback.
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