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Tour d'horizon 
 
Pour être en bonne santé, nos cellules ont besoin de communiquer les unes 
avec les autres. Cette communication utilise des champs scalaires. Lorsque cette 
communication est bloquée ou imparfaite, notre corps devient malade. Spooky 
Scalar peut restaurer les mécanismes de guérison naturels de notre corps. 
Spooky Scalar est le premier appareil de traitement scalaire à proposer trois 
méthodes différentes d'envoi d'ondes scalaires soignantes. Vous pouvez choisir 
parmi ces méthodes celle qui vous convient le mieux. Pour en savoir plus, 
reportez-vous au chapitre "Application de l'énergie scalaire". 
Spooky Scalar est composé de deux valises noires. L'une est appelé 
Transmetteur (Transmitter), et l'autre Récepteur (Receiver). Le transmetteur est 
à brancher sur le secteur et doit être ajusté. Toute personne entre les deux 
valises reçoit des ondes scalaires biologiques. Un soin scalaire commence déjà, 
aussi simplement que cela. 
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Vue détaillée 
 
Panneau du Transmetteur 

 
Panneau du Recepteur 
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Branchements 
 
Le branchement s'effectue en 4 étapes : 

- Placez le transmetteur et le récepteur de part et d'autre d'une chaise ou 
d'un lit. Le transmetteur et le récepteur doivent être le plus alignés 
possible, leurs couvercles "dos à dos". 

- Connectez le transformateur 12 Volts sur la fiche d'alimentation du 
transmetteur (Pow). 

- Connectez le câble de liaison aux 2 valises (fiches Ban-A et Ban-B). 
- Tournez l'interrupteur en position ON puis ajustez la fréquence pour 

établir la synchronisation. 

Synchronisation 
 
Tout comme une radio, Spooky Scalar nécessite un ajustement. Cet ajustement 
est nécessaire pour que le transmetteur et le récepteur soient synchronisés. 
C'est uniquement lorsque les 2 dispositifs sont synchronisés que l'onde scalaire 
est présente.  
 
Remarque importante 
La fréquence d'ajustement pour synchroniser le dispositif se situent entre 
5.5 MHz et 7 MHz. Cette fréquence est à déterminer à chaque fois que vous 
brancher le dispositif. Ce ne sera pas forcément la même valeur que celle d'un 
précédent réglage, même si les valises n'ont pas changé de place.  
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Tournez le bouton de réglage de fréquence dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce que le témoin lumineux brille à son premier maximum 
d'intensité. 

 
Pour contrôler qu'il y a bien un ajustement, le bouton poussoir sur le récepteur 
devrait être allumé lorsqu'il est enfoncé. Pendant les soins, ne laisser pas le 
bouton poussoir enfoncé car il consomme de l'énergie qu'il vaut mieux laisser 
au soin. re. 
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Application de l'énergie scalaire 
 
Spooky Scalar peut appliquer l'énergie scalaire de trois manières différentes ; 
scalaire pur, scalaire moléculaire et scalaire de Rife. 

Scalaire pur 
C'est la façon la plus simple d'appliquer l'énergie scalaire car il n'y a rien d'autre 
à faire que de mettre en fonctionnement le dispositif. Synchronisez Spooky 
Scalar, puis asseyez-vous ou couchez-vous entre le transmetteur et le récepteur. 
L'énergie scalaire pure s'écoule ensuite entre le transmetteur et le récepteur, au 
travers de vous. 

Scalaire moléculaire 
Le signal scalaire peut être amélioré en plaçant une substance sur la bobine 
réceptrice. Les molécules dans l'échantillon vont informer le signal entre les 
valises et vous obtenez l'effet curatif du produit chimique. La substance peut 
être des huiles essentielles ou des médicaments. Par exemple, vous pouvez 
placer de l'huile essentielle de menthe poivrée sur la bobine réceptrice et vous 
obtiendrez ses bienfaits. 

 
Des études scientifiques ont prouvé que l'information seule peut causer la 
destruction des pathogènes. Les cellules cancéreuses empoisonnées sur la 
bobine réceptrice induiront la mort des cellules cancéreuses de votre corps. 
L'information des cellules mourantes est transmise à vos cellules cancéreuses 
internes, et elles meurent également. 
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Scalaire Rife  
La troisième façon d'utiliser les ondes scalaires est la modulation avec des 
fréquences de Rife. Cela combine les découvertes de Royal Rife et de Nikola 
Tesla. Royal Rife a constaté que les pathogènes vibrent à une fréquence 
particulière. Spooky Scalar peut appliquer cette fréquence en utilisant des 
ondes scalaires comme porteuses. Seul Spooky Scalar peut moduler les 
fréquences originales de Royal Rife. Il transforme Spooky Scalar en la machine 
de Rife la plus avancée au monde. 
Après la synchronisation de Spooky Scalar, connectez un générateur Spooky au 
connecteur "BNC" de la valise du transmetteur. Asseyez-vous entre le 
transmetteur et le récepteur pendant le déroulement des programmes. Spooky 
Scalar accepte n'importe quelle fréquence de la base de données très riche de 
Spooky. 
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Association des méthodes 
Vous pouvez mettre un verre d'eau sur la bobine du transmetteur pendant les 
traitements Scalaire Moléculaire ou Scalaire Rife. Ce processus permet 
d'informer l'eau. Après avoir terminé le soin, vous pouvez boire cette eau 
pendant la journée pour en améliorer les effets. 
 
Les méthodes de modulation Scalaire-Moléculaire et Scalaire-Rife peuvent être 
utilisées simultanément pour améliorer encore l'efficacité des traitements. Par 
exemple, pour traiter le cancer, vous pouvez placer de l'huile essentielle d'oliban 
(résine de l'arbre à encens), de menthe poivrée, de lavande, d'onagre ou 
d'agrumes sur la bobine réceptrice et exécuter des programmes tuant le cancer 
sur le générateur Spooky connecté. 
 
Autre exemple, une personne atteinte de cancer peut aussi placer un 
médicament de chimiothérapie sur la bobine réceptrice pour provoquer la mort 
du cancer dans son corps. Ajouter une toxine cancéreuse à un échantillon 
d'urine ou de sang et la placer sur la bobine réceptrice améliorera encore les 
résultats, car l'information sur les cellules cancéreuses mourantes sera 
transférée aux cellules cancéreuses du corps. 
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Notes importantes 
 
1. Faites une synchronisation avant chaque traitement. La fréquence 
d'ajustement peut varier chaque jour en fonction de la température et de 
l'humidité, ainsi que de la disposition de la machine. 
2. Le transmetteur et le récepteur doivent être le plus alignés possible, leurs 
couvercles "dos à dos". 
3. Maintenez le câble de liaison reliant le transmetteur et le récepteur à 
distance du métal. Il ne doit pas faire de boucle sur son chemin. Si le câble est 
trop long, faites-lui faire des S. 
4. Les personnes enceintes ou ayant un stimulateur cardiaque ne doivent pas 
utiliser le Spooky Scalar. 
5. Les traitements de nuit sont parfaitement fiables. Il n'existe pas de "fatigue 
fréquentielle" due à l'exposition aux champs scalaires. Votre corps prend ce 
dont il a besoin et ignore le reste. 

Spécifications techniques 
 
Taille de chaque unité : 170mm (H) x 360 (L) x 290 (l) 
Poids : 5.5 kg 
Alimentation : 12 VDC 2A 
Courant maximum en entrée : 0.6A 
Plage de Fréquence : 1.00 MHz – 8.00 MHz 
Pas de Fréquence : 50 kHz 
Flux Scalaire : 30mA 
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