
Cours ondes scalaires 2022 

Premier cours mardi 20 septembre 2022 

Introduction/Présentation des participants

Les ondes scalaires, quelques définitions rapides.

Historique de Descartes à Meyl

Energie et information

Modulation

L’appareil de K. Meyl

La réception surunitaire

Compréhension des neutrinos

Les machines de RIFE

Les fréquences de traitement proposées par John White.


Deuxième cours Vendredi 28 octobre 2022 

Le matériel spooky : G XM, le GX, le boost, le remote, le coil et les tens.

Etude du logiciel Spooky 2

Les 4 onglets fondamentaux, explications:

	 Presets

	 Programs

	 Setting

	 Control

(Il est conseillé  d’avoir chargé son PC le logiciel sur le site Spooky).  


https://www.spooky2.fr/downloadspage


Presets : 
	 Biofeedback

	 COVID-19

	 Cancer

	 DNA

	 Detox

	 Environemental

	 Frequency Sweep

	 Heal

	 Miscellanous

	 Morgellons and Lyme

	 Radionics

	 Shell

	 User


Les organisateurs se réservent le droit de changer tel ou tel chapitre du programme.

https://www.spooky2.fr/downloadspage


Encyclopédie. 

Explication très bien faites de telle ou telle pathologie 


Programs : 
	 DATABASES PRINCIPALES

	 	 BFB

	 	 CUST

	 	 DNA

	 	 HC

	 	 MW

	 	 RIFE

	 	 RUSS

	 	 XTRA

	 OPTIONS PRINCIPALES

	 	 Repeat sequences

	 	 Dwell multiplier


Settings : 
	 	 

	 Les formes d’ondes.

	 	 Sinusoïde

	 	 Carrées

	 	 Ondes expérimentales

	 	 Sinusoïde ammortie

	 	 Carrée ammortie

	 	 Bombe H


	 WCM

	 

	 Amplitude

	 Programmation horaire (Schedule)


Control : 
	 

	 Etat des générateurs

	 Temps de “run” estimé

	 SCAN (vu plus tard en détail)

	 Le bouton “overwrite generator”


FILM Présentation du logiciel spooky 2


Etude du GX


Les organisateurs se réservent le droit de changer tel ou tel chapitre du programme.



Troisième cours Vendredi 18 novembre 2022. 

Exemples d’utilisation des ondes scalaires en thérapeutique générale et 
dentaire.

Les champs de torsion et l’énergie libre 

De Nicolaï Kozirev à Konstantin Meyl

Les dispositifs Tellus, Tervica, Aveni et Enio

Le générateur SWD et Spooky Scalar


Quatrième cours. Vendredi. 25 novembre 2022. 

Fabrication des remèdes .

Tout d’abord : La qualité de l’eau ,L’ATPMétrie

Rappel simple d’homéopathie

Les pocinfos

Les E-Ser

La dynamisation

Le Sulis Remedy Maker

Applications en pharmaco

Le GX en solo

Le biofeedback

Ondes scalaires en médecine vétérinaire

Traitement suivi avec Biowell

Autres applications des champs de torsion

L’auriculothérapie scalaire.

La shungite


Cinquième cours. : Présentiel de 10H0 à 17H00 à Morges  
Riond Bosson Ecole de reflexologie. 

Révision des 4 premiers cours 


Travaux pratiques sur les machin es, avec fabrication de remède, création de 
protocole, biofeedback etc…


Les organisateurs se réservent le droit de changer tel ou tel chapitre du programme.


