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Cyril SMITH
ÜC.W. SMITH, professeur au département de 
Technologies électriques et électroniques à 
l’université de Salford (Grande Bretagne), 
montre qu’il est possible de déclencher une crise 
aigue sur commande en exposant un allergique à 
une certaine longueur d’onde modulée qu’il 
suffit de déterminer avec un générateur de 
fréquence. 
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ÜIl explicite que même en l’absence de chaleur 
qui était l’une des théories liée à l’action des 
ondes, il peut y avoir un effet thérapeutique. 

ÜDonc lorsque que l’on parle des lasers de 
puissance  le terme thermothérapie est impropre.
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Comment utiliser les ondes scalaires ? 

SWD 
SPOOKY 

SRM 
Intérêt de l’utilisation conjointe des 3.

LES ONDES SCALAIRES NE CREENT PAS DE CHALEUR





Envoi d ’un support informé.

Création d ’un support informé



SWD et SPOOKY2



Il y a seulement quelques 
années on croyait que :

ÜLa seule force qui peut éventuellement 
avoir une action sur le contrôle des 
processus biochimiques est la force 
électromagnétique dont la particule 
d’interaction est le photon. 

ÜL’application directe en est le LASER
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Aujourd’hui nous 
avons les 
neutrinos.
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Plusieurs types de 
générateurs

Les SRM 

Les SWD 

Les spooky 2
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LE SRM

C’est une machine dite machine de RIFE qui permet de 
réaliser sur un support quelconque, des préparation 
homéopathique (Hahnémannienne, Korsakoviennes, 
pluralistes, organothérapiques, fleurs de Bach, sels de 
Schuessler, etc… 

C’est un principe scalaire, qui utilise les mêmes 
fréquences que le Spooky 2 par exemple.
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Simple d’utilisation elle 
s’adapte parfaitement aux 
conditions extrêmes. 

Il suffit d’avoir une pile de 
9V 
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Fabrication des 
remèdes 
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•Le MK1

•2mn24
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Les appareils en 

quelques dias. 

ici le MK2
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•LE MK3
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Remède complexe.
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3mn 15



Isothérapique
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Les Korsakoviennes
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Comment faire en plein désert 
(le cigare n’est pas essentiel)
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SRM : Mode d’emploi
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• Une onde scalaire (mais aussi en ajoutant une onde sonore ou aussi 
des photons) peut transporter de l’information. 

• C’est la modulation en fréquence ou en amplitude de l’onde 
porteuse qui permet de véhiculer des signaux cohérents (riche en 
informations : -laser 632.8nM par exemple-) et engendrer des 
structures organisées sous certaines conditions. 

• Il faut pour ce faire que le système soit ouvert et en dehors de tout 
équilibre.



•Voici quelques exemples : L’expérience est réalisée en 
reliant une plaque métallique à un générateur de 
fréquences sonores. 

•Un sable très fin est disposé sur le dessus. 
•Le générateur est mis en fonction. 
•On constate que pour certaines fréquences bien 
précises, des structures géométriques apparaissent.
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LE SWD
C’est un générateur de fréquence mis au point par le 
Prof. Konstantin MEYL. 

Il génère une fréquence de 6,78 mHz qui peut être 
légèrement augmentée ou diminuée.
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Le Professeur Dr ing. Konstantin Meyl (né en 1952) a étudié dans 
le détail l’ensemble de l’œuvre de N. Tesla ; digne successeur de 
son Maître, esprit brillant et tout à la fois expérimentateur 
d’expérience, Professeur universitaire de physique et 
d’électronique appliquée (à Furtwangen en forêt noire), il a 
supposé que le rayonnement découvert par Tesla correspondait 
aux flux de neutrinos que nous recevons en permanence et en 
abondance (60 milliards de particules par cm2 de peau et par 
seconde !) du soleil, des supernovae et des trous noirs, des 
particules dont la course n’est pas modifiée – ou presque – par 
la matière

 33



Il a démontré que la transmission de l’énergie sans fil par ce 
type d’ondes était non seulement possible, mais que le rendement 
de ce transfert d’énergie dans l’espace était bien supérieur à 1 
(de 1,5 à 12 !)  !  

Le Pr Meyl a commercialisé un kit expérimental , dont la taille 
est réduite et qui peut être contenu dans une simple mallette ; ce 
set expérimental permet de démontrer l’existence et la 
transmission d’ondes scalaires – ondes électriques longitudinales 
- sous une tension très basse de l’ordre de 2 à 20 V (à comparer 
aux 400 000 V nécessaires autrefois à Nikola Tesla !) ;  

l’expérience première du Pr Meyl de mise en évidence des ondes 
scalaires sous de très faibles tensions et de leur transmission 
sans fil dans l’espace, a été reproduite depuis 15 années des 
centaines de fois de par le monde, par des laboratoires publics et 
privés, des universités ou des chercheurs indépendants.
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• La partie du spectre de fréquences attribuée par Meyl aux ondes scalaires, avec une fréquence 
autour de 7 MHz, amène une tension sur le récepteur supérieure à celle mesurée sur l’émetteur.  

• L’émetteur dans la zone des 7 Mhz est dans le même temps affaibli, comme si le récepteur « 
remarquait » que l’émetteur parvient en résonance, ce qui pour une onde hertzienne serait 
impensable.  

• La partie hertzienne autour de 5,25 MHz ne montre pas de telles variations  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Nikola Tesla appelait son émetteur d’ondes un « magnifying 
transmitter » à cause de ce rendement surunitaire : il arrivait 
de fait plus d’énergie sur son antenne réceptrice que la 
quantité émise par l’antenne émettrice !  

Le Pr Meyl nous explique qu’il ne s’agit pas là d’un «miracle» 
mais de la récupération de l’environnement proche ou 
lointain, d’un ensemble d’ondes scalaires harmoniques 
appartenant au bruit de fond, qui viennent « se greffer » par 
résonance sur la première onde porteuse créée artificiellement.  

Ce phénomène augmente donc la quantité d’énergie reçue par 
rapport à celle qui a été émise : il est typique des ondes 
longitudinales qui progressent en vortex.

Texte du Dr Hervé Janecek
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Les ondes scalaires se 
transmettent en vortex
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Eine kleine Geschichte

Extrait du livre du Prof Konstantin MEYL  

“ La guerre des ondes scalaires”
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L’affaire du Donald COOK

Le 10 avril 2014, le destroyer USS Donald Cook arrivait en 
Mer Noire et le 12 avril un bombardier tactique russe 
Su-24 survolait ce vaisseau au cours de l’incident qui, 
d’après plusieurs medias, aurait totalement démoralisé 
l’équipage du navire US, à tel point que le Pentagone a 
émis une protestation [1].
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http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=80584
http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=80584


 45



 46



Les  ondes  scalaires  sont  émises  par  
une antenne  de  forme  adaptée  
(sphérique ou hélicoïdale) ; et elles sont 
reçues par une autre antenne -identique à 
la première- et reliée  à  elle  :  les  2  
antennes forment  un couple  émetteur/
récepteur,  comme  un condensateur « 
ouvert » selon la description du Pr Meyl.  
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D è s q u e l ’ a c c o r d d e 
résonance est réalisé entre 
émetteur et récepteur, la 
transmission  d’énergie  et  
d’information  se  fait  dans  
l’air  et  le  circuit  est 
bouclé par une prise de terre. 
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Afin de renforcer cette captation 
de l’énergie de l’environnement, 

le Pr Meyl a inventé l’électronique 
permettant de produire un vecteur 

scalaire avec une tension très 
faible et avec une  onde  porteuse  
fixe  autour  de  7 MHz celle-ci 

peut  être modulée.
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On voit sur l’antenne réceptrice 
un signal perceptible (mais pas 

forcément audible) par un  patient  
;  cela  peut  être  une  musique  
harmonieuse(Mozart), un cocktail 
de molécules issues d’une plante 
(huiles essentielles) ou l’extrait 

d’un tissu ou encore d’un organe. 
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Un autre générateur peut 
être ajouté au système.
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Le spooky2

Utilise toutes les fréquences de Rife à Ulda Clark (plus de 20 
000).

Possibilité de créer ses propres programmes
Créé sa propre porteuse (il récupère les neutrinos le 

l’atmosphère).
Peut être connecté au SWD.



Le Spooky 2

Ce nom a été attribué en souvenir d’Albert Einstein. Il 
signifierai « Etrange » ou « Spectre ». 

C’est John White qui le mit au point en 2013.
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SPOOKY 2

Comme nous l’avons vu pour le SWD, l’action des OS est 
basé sur le principe de l’intrication quantique (Emetteur/
récepteur).  

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.
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Les applications 
médicales.

Nous avons compris que le Spooky 2 est 
un générateur de neutrinos, à des 
fréquences que nous décidons et qui 
sont soit pré programmées soit qui 
peuvent être programmées.
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Lakhovsky pulse

Pas exemple on pourra se rapprocher du génial 
inventeur en envoyant les 12 fréquences décrites 
par Lakovsky. 

On peut également faire passer la fréquence 
oscillatoire de la terre ou fréquence Schumann.
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Fréquence Schumann

Les résonances de Schumann sont un ensemble de pics spectraux dans 
le domaine d'extrêmement basse fréquence (3 à 30 Hz ) du champ 
électromagnétique terrestre.  

Ces résonances globales dans la cavité formée par la surface de la Terre 
et l'ionosphère, qui fonctionne comme un guide d'onde, sont excitées par 
les éclairs. 

Certains auteurs estiment qu’elle évolue !
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Tour d'horizon de Spooky2 

Spooky 2 soft

Generator Central

PEMF

PEMF = Champs électromagnétique pulsé

U Sons

Plasma

Contact

BOOST

Remote

Contact
Cold laserPEMF



Générateur



Le BOOST
Il multiplie par 4 la puissance de sortie , ce qui permet 

De travailler à distance 

De travailler au contact (Coil ou U SONS) 

De faire de l’AG colloïdal. 

De mettre 2 antennes (Remote) en même temps (un nord un sud)



Connexion REMOTE BLANC (Sud v1.1BN) Healing

REMOTE NOIR (Nord v1.1 MN) 
Killing (ATTENTION)



Contacteur pour haute puissance (Lasers, coil, et U Sons)



Contacteur pour AG Colloïdal



Sorties 1 et 2 pour électrodes par exemples TTT au contact.



Les 2 remotes 
cablés 

(A noter que 
le blanc peut 
se mettre sur 

n’importe 
quelle sortie)



Vérification du bon fonctionnement 
les diodes s’allument (12 sec)



Les soft lasers



Encore plus efficace que la sympathicothérapie : 
la scalosympathicothérapie.

Elle permet d’associer : 

La reflexologie endo-nasale 

Les lasers 

Les ondes scalaires.

L’éventail des applications en est d’autant augmenté.
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Application : 
Scalosympathicothérapie 20sec



Le Spooky 2 première :  
5mn16





Fréquence SCHUMANN  
4mn18





Générateur, boost, remote et haut 
parleur : 7mn05



Generateur, boost, remote et haut parleur



Enregistrement  
de programme 3mn55





SAUT DE PUCE

Vers diapo  87



Formes d’ONDES 
14mn40





AMPLITUDE d’ONDE 9mn37





Simplification des bases 
4mn31



Simplification des bases



La camera BIOWELL



Les mesures 4mn49





Analyse globale 5mn21





Le SNV : Les Chakras. 
En ce qui me concerne l’analyse des chakras  serait une visualisation du 
SNV. 

Nous possédons Un canal central, appelé 
Sushumna dans la tradition hindoue, qui 
traverse le corps verticalement en englobant 
la colonne vertébrale.  

Ce canal véhicule la force de vie, appelée 
aussi kundalini, ou force spirituelle.  

C'est cette force qui anime le corps physique, 
qui fait la différence entre un être vivant et un 
cadavre.  

Elle est notre lien avec le ciel et la terre, elle 
vient du ciel et de la terre.  

Le corps physique la transforme par une 
alchimie subtile, puis la ré-émet vers le ciel, 
la terre, et l'environnement.



Deux autres canaux parallèles Pinga et Ida sont 
reliés au canal central Sushumna. Ils représentent la 
polarité droite-gauche, ou masculin-féminin, de 
l’être.  6mn32





Spécificité des chakras
Selon Korotkov l’analyse des chakras établit le lien entre 
l’état fonctionnel des organes et des systèmes et l’état 
psychologique d’une presonne. 

La taille des chakras correspond à l’énergie des organes et 
des systèmes associés à ce chakra. 

EXEMPLES



Alignement de 89% Index 37% Energie moyenne 2 joules 
(X10-2)



Alignement 94% Index 83% Energie moyenne 5 joules (X10-2)



Le mode stress



Nous obtenons uniquement stress, énergie et équilibre.



Symétrie BAS 

Dans ce cas est faiblement bas (limite < 90%) ici nous avons 
86,96%. 

Cette mesure un peu basse indique un léger trouble fonctionnel.
(digestion un peu lourde ?). 

Nous appliquons les 12 fréquences de Lokovsky en programme 
SWD + SPOOKY Lakovsky pulse



Après les Lakovsky pulse

Stress inchangé  

Energie inchangée 

Symétrie D/G régulée.





Rythmes circadiens

Intéressant de mesurer le potentiel d’énergie. 

En effet il varie dans la journée, très élevé le matin il 
diminue tout au long de la journée, pour que le soir 
il soit bas et vous donne envie d’aller au dodo .



Il se mesure avec le programme un 
doigt 4mn32



Les TESTS
Test d’occlusion  

Test orthostatique 

Test de surcharge fonctionnelle du système 

Distraction de l’attention 

Test des points reflexes



Test d’occlusion

Inhalation profonde puis on retient sa respiration. 

Ce test montre l’énergie dans des conditions de 
stimulation artificielle d’état de déficience 
énergétqiue.



Test orthostatique

Conciste à passer de la position assise à 
la position debout cinq fois. 

Analyse du système circulatoire et les 
canaux du coeur.



Test de surcharge fonctionnelle sur 
le système.

Conciste en de profondes inspirations 10-12 par 
minute. 

Stimule le méridien du poumon , donc permet une 
analyse à ce niveau.



Distraction de l’attention

Conciste à serrer le poing tout en faisant un 
mouveament tout en concentrant son attention sur 
l’autre main. 

Le but est de débloquent les pressions cognitives sur 
l’énergie.



Test des points reflexes.
De loin selon moi le plus intéressant. 

C’est l’application directe de la caméra en Neuralthérapie. 

Détermination d’un CP pathogène 

Détermination par contact reflexe (auriculoithérapie, sympathicothérapie, 
podoireflexologie etc…) d’une zone réactogène négative à traiter.  

Vérification du bien fondé du traitement de la zone ou du point reflexe.



1ère évaluation de l’action d’une neutralisation en organothérapie



Deuxième évaluation avec un 2ème remède.



Quelques résultats



Patient 40 ans , force de la nature, agriculteur. A 
eu un accident de tracteur plusieurs années 
auparavant. 

Stress +++ 

TTT : Ondes scalaires + laser sur cicatrices.



AVANT

AVANT

APRES









Patiente 55 ans en pleine forme dynamique un peu 
stressée (cheffe d’entreprise). 

Suivie en paro depuis 10 ans environ. 
On devait lui arracher toutes ses dents à l’époque.  

Aujourd’hui elle les a toutes en bouche. 
Fait l’examen après le contrôle paro  

avec laser de puissance et soft (Milta). 
Il reste une image résiduelle sur les dents. 

ON procède a un traitement « PARO » en ondes scalaires  
(SWD + SPOOKY2)





Patient 75 ans . Corronoplastie, 
dents parodontosiques +++ on ne 
peut qu’extraire.





Avant l’extraction



Après l’extraction



Après le SWD et Spooky 2





Pour finir

Les ondes scalaires apportent de l’énergie et une information. 

Elles équilibrent les chakras. 

En revanche il reste essentiel d’apporter à l’organisme des molécules 

D’où l’intérêt de l’ infusion de feuilles d’olivier : OLIFE qui parfait le TTT.



L’énergie et l’information sont essentiel en thérapeutique . 
Mais il convient de ne jamais oublier le principe moléculaire:  

l’organisme a besoin aussi d’apport moléculaire.



ÜUne autre théorie scientifique est que les 
cellules sont largement sous la dépendance 
du métabolisme dans leur échange d’énergie 
et d’informations avec les cellules voisines.  

Wolbarsht ML. Ed: Clinical aspects of laser research.   
Plenum Press New York p116 1977 



Donc les molécules doivent être données en plus des énergies et 
information. 

Mais encore QUELLES MOLECULES ???



Les molecules idéales doivent être : 
Non toxiques 

Naturelles 
Efficaces 

Action démontrée par études scientifiques 
Reproductible 

Facile à consommer 
Sans effets secondaires



Infusion de feuilles d’olivier

Principaux intérêts

















Professeur Henry Joyeux



















Action intéressante pour les 
dentistes �1

Le mercure et 
l’hydroxytyrosol. 

Docteur Samuel Debard 
Médecin - dentiste  

Heilpraktiker 





Etude corroborée par :

- Gamaleldin I.HarisaabFars K.AlanaziaRanda A.El-BassatcAbdulMalikdGamil 
M.Abdallah 
Protective effect of pravastatin against mercury induced vascular cells 
damage: Erythrocytes as surrogate markers. 

- E.Giordano A.Dávalos F.Visioli 
Chronic hydroxytyrosol feeding modulates glutathione-mediated oxido-
reduction pathways in adipose tissue: A nutrigenomic study 

- LidiaTagliafierro ArbaceOfficioso SergioSorbo AdrianaBasile CaterinaManna 
The protective role of olive oil hydroxytyrosol against oxidative alterations 
induced by mercury in human erythrocytes. 

La publication de Arbace Officioso,  Kousi Alzoubib,  Florian Lang et Caterina Manna :  

Hydroxytyrosol inhibits phosphatidylserine exposure and suicidal death induced by mercury in human erythrocytes: Possible 
involvement of the glutathione pathway. 

montre l’effet de l’Hydroxytyrosol. 
Etude corroborée par :

Une étude très complète sur le sujet HT er HG



Autre action intéressante

La neutralisation du développement du Candida albicans 
mycellien.



Résumé 
de l’action 
médicinale.



Je vous remercie de votre attention.

www.olivumsuisse.ch




