
Spooky² Radionics v1.1

Mode d'emploi 

2Dakota du Nord Édition 

Copyright - Berkana Labs - Tous droits réservés 



AVERTISSEMENT

(1) Introduction: Cette Disclaimer régit l'utilisation de ce document et l'instrument associé. En utilisant ce 
document, vous acceptez cet avertissement dans son intégralité.

(2) Crédit: Cette exclusion a été créé par SEQ juridique et édité en présence de représentants légaux de 
Berkana Labs.

(3) Aucun conseil: Ce document contient une variété d'informations. Les informations ne sont pas des 
conseils, et ne doit pas être traitée comme telle.

Il ne faut pas compter sur les informations contenues dans ce document comme une alternative aux conseils
d'un professionnel qualifié.

(4) Aucune représentation ou garantie: Dans la mesure maximale permise par la loi applicable et sous 
réserve de l'article 6 ci-dessous, nous excluons toutes les représentations, garanties, engagements et 
garanties relatives au document.

Sans préjudice de la généralité du paragraphe précédent, nous ne représentons pas, mandat, entreprendre
ou garantir  que les informations contenues dans le document sont exactes, précises, complètes ou non
trompeuses;  ou  çal'utilisation  de  la  direction  dans  le  document  conduira  à  un  résultat  ou  un  résultat
particulier.

(5) Les limitations et exclusions de responsabilité: Les limitations et exclusions de responsabilité énoncées
dans la présente section et ailleurs dans le présent avertissement: sont soumis à l'article 6 ci-dessous; et
régissent toutes les obligations découlant de la renonciation ou en relation avec le document, y compris les
passifs découlant d'un contrat, en responsabilité délictuelle (y compris la négligence) et pour la violation
d'une obligation légale.

Nous ne serons pas  responsables  envers  vous  à  l'égard  de toute  perte  découlant  d'un événement  ou
d'événements hors de notre contrôle raisonnable.

Nous ne serons pas responsables envers vous à l'égard de toutes les pertes d'entreprise, y compris, sans
perte de limitation ou de détérioration de bénéfices, les revenus, les recettes, l'utilisation, la production, les
économies anticipées, les entreprises, les contrats, les opportunités commerciales ou de bonne volonté.

Nous ne serons pas responsables envers vous à l'égard de toute perte ou la corruption des données, des
bases de données ou de logiciels.

Nous ne serons pas responsables envers vous à l'égard de toute perte ou dommages spéciaux, indirects ou
consécutifs.

(6) Exceptions: Rien dans le présent avertissement doit: limiter ou exclure notre responsabilité en cas de
décès ou de blessures résultant d'une négligence; limiter ou exclure notre responsabilité pour fraude ou
fausse déclaration frauduleuse; limiter l'un de nos engagements d'une façon qui ne soit pas autorisée par la
loi applicable; ou d'exclure l'un de nos passifs qui ne peuvent être exclus en vertu de la loi applicable.

(7)  Divisibilité:  Si  une  partie  de  cette  exclusion  est  déterminée  par  un  tribunal  ou  une  autre  autorité
compétente est illégale et /  ou inapplicable, les autres sections du présent avertissement demeurent en
vigueur. 

Si  une  section  illégale  et  /  ou  inapplicable  serait  licite  ou  exécutoire  si  une  partie  de  celui-ci  ont  été
supprimés, cette partie sera réputée être supprimée, et le reste de la section demeurera en vigueur. 

(8) Droit et Juridiction: Cette exclusion sera régi et interprété conformément au droit anglais et tout litige
relatif à cet avertissement sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de
Galles.

(9) Copyright © par Berkana Labs: Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être 



reproduit, distribué, ou transmis sous quelque forme ou par tout moyen, y compris la photocopie, 
l'enregistrement, ou d'autres méthodes mécaniques ou électroniques, sans l'autorisation écrite préalable de 
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 INTRODUCTION 

Nous vous remercions d'avoir acheté le cadran instrument Spooky Radionics trois. Vous 
possédez maintenant un dispositif radionique polyvalent et puissant qui combine la 
thérapie de fréquence et champs d'énergie subtile dans un formidable instrument.

Dans ce manuel, nous allons couvrir les réglages de base du dispositif radionique, 
comment établir des connexions et d'exécuter des préréglages Spooky2. Nous allons 
également examiner des études de cas d'expériences qui ont été effectuées avec ce 
produit, et comment vous pouvez les reproduire pour votre propre bénéfice. Je vais 
également couvrir les bases du pendule radiesthésie, et de fournir des instructions étape 
par étape. D'abord, je vais vous donner un très bref historique de radionique et comment il
est utilisé aujourd'hui.

Radiospares a été officiellement découvert par le Dr Albert Abrams au tournant du 20e 
Siècle.
Dr Abrams a découvert qu'il pouvait détecter la maladie chez ses patients par l'acte de 
percussion de l'abdomen, ce ne fonctionnait quand ils ont été confrontés à une direction 
particulière. La percussion donnerait un indicateur clair. Il testé cela avec beaucoup de 
patients et à sa grande surprise sur la poursuite de l'enquête, ils ont en fait avoir la 
maladie, il a été à détecter. 

Abrams alors demandé si les radiations provenant d'un échantillon de la maladie détenue 
par un sujet pourraient être détectés. Il avait fait l'objet de tenir le flacon contenant le tissu 
de la maladie au-dessus de leur tête, et il a été en mesure de détecter clairement le 
changement de ton au cours de percussion de l'abdomen. Il a pris un peu plus loin et 
peut-être théorisé que ces radiations pourraient se déplacer le long d'un fil et d'entrer dans
le sujet de cette façon. Cela a bien fonctionné. Après quoi, il a développé un équipement 
de plus en plus élaborée pour quantifier ces radiations biologiques, une telle pièce 
d'équipement était le Reflexophone, ce fut essentiellement une boîte de résistance. Il a 
constaté que la résistance varie avec chaque échantillon qu'il détecte, et il a pu 
numériquement le code chaque échantillon avec cet appareil, donc les prix sont nés.

travail Abrams a été revu par les pairs, et répliqué. Beaucoup de médecins et de 
fonctionnaires ont eu beaucoup de succès avec elle. Abrams avait un certain nombre 
d'étudiants, dont l'un était Ruth Drown. Les travaux du Dr Drown avec Radionics était 
vaste, elle a développé son propre système de pratique, et son fils Homer, construit les 
instruments à leur propre conception. Ruth Drown et d'autres ont développé le pad 
détecteur radionique / bâton comme un remplacement direct de la percussion d'un 
abdomen personnes qui, grâce à des tests reproduit les mêmes résultats.

Bien que Abrams est venu avec le traitement à distance d'un patient à l'aide d'un spot de 
sang dans un Dynamizer, il était Ruth Drown qui l'a pris au niveau suivant dans sa 
pratique, et selon certains comptes, elle a inventé le Broadcasting de terme pour le 
traitement à distance de la patient. 

Au cours de cette première période et dans le courant de la fin des années 20 et début 
des années 30 le mot Radionique a été formé pour décrire la pratique. Certaines 
personnes font l'association avec la radio et de l'électronique, comme les RS sociétés 
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électroniques, radionique. Cependant, il tire vraiment de rayonnement + onics, Radionics 
comme la pratique de la détection, la modification et la diffusion de radiations biologiques.

Abrams a collaboré avec une compagnie d'instrument électronique pour développer le 
Oscilloclast. Les versions ultérieures de cet instrument utilisé ondes courtes de radio 
d'onde en tant que support et le traitementméthode. Quelqu'un voit le lien Royal Rife ici? 
Certains disent que Rife était peut-être inspiré par ces méthodes de traitement et de 
diathermie pour examiner leurs effets sur les bactéries et les virus, conduisant finalement 
à la Rife Poutre Ray. Il est donc possible que la connexion entre la thérapie et la 
radionique fréquence était bel et bien en vie il y a près de 100 ans. Il a maintenant reçu 
21st renaissance siècle dans nos instruments. 

Dans les années 1950, De La Warr Laboratories au Royaume-Uni ont commencé à 
fabriquer des instruments initialement basés sur Ruth Drown de, et éventuellement 
développer leurs propres méthodes. George de la Warr, et sa femme Marjorie recherches 
approfondies radionique. M. de la Warr, cherchait à combler le fossé entre la radionique et
la science. Il avait beaucoup de succès, mais a subi de nombreuses chutes. Dans ses 
propres mots, il a toujours été un pas en avant et deux pas en arrière .. L'établissement 
adopte les idées, puis les laisser tomber sans avertissement. BP se sont intéressés à l'un 
de leurs instruments pour la prospection pétrolière, mais il fut bientôt couvert. Un médecin 
de premier plan était en utilisant l'un jusqu'à ce qu'il a été escamoté, et il a été dit de 
rompre les liens avec la radionique.

L'un des principaux concurrents de De La Warr à l'époque était Bruce Copen. Alors que de
la Warr a utilisé le pad de bâton comme une méthode de détection, Bruce Copen utilisé 
presque exclusivement le pendule. Les instruments de Copen ressemblent beaucoup aux 
dé, presque des copies carbone de la Warr. Il ne copie de la Warr, et pour lesquels ils 
étaient rivaux. Cependant, au cours des années plus tard Copen ne développer ses 
propres instruments. Il a également publié de nombreux livres sur le sujet. 
Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont désormais difficiles à obtenir.

De la Warr était un fondateur de ce qui est maintenant connu sous le nom Association 
radionic. Il est une grande école de radionique au Royaume-Uni, où les étudiants sont 
enseignés sur plusieurs années l'art de radionique éventuellement les menant à un 
diplôme .rad, et la licence d'association à la pratique radionique. Les élèves apprennent 
les méthodes d'analyse avec le pendule et un tampon de bâton est rarement utilisé. 
D'autres notables tels que Malcolm Rae et son Magneto Geometrics utilisé pendule 
radiesthésie pour déterminer les taux, et au cas où les cartes géométriques de M. Rae, qui
représentaient des remèdes. David Tansley a développé son propre système d'analyse qui
vise à aller au cœur d'une maladie à travers les corps d'énergie subtile, lui aussi utilisé un 
pendule.

Il semblerait que l'utilisation d'un pendule est principalement une forme britannique de 
détection Depression, alors que radionique américains ont continué d'utiliser le pad de 
bâton comme une méthode de détection. Cela a légèrement changé au fil des ans, en plus
de pratiquants sont utilisant radiesthésie comme une forme d'analyse avec leurs 
instruments.

Aujourd'hui radionique est de voir une petite renaissance. À travers le monde. Il devient de
plus grand en Inde où les gens associent avec une industrie de l'homéopathie déjà en 
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plein essor à reproduire et potentise numériquement remèdes. Homéopathie et radionique
semblent être un couple parfait. homéopathes Hardline rejettent l'idée. Probablement 
parce que les instruments qu'ils ont essayé étaient purement symboliques. Notre dispositif
par exemple, est conçu de telle sorte qu'il en résulte un ensemble de règles logiques et 
des principes d'ingénierie. Avec notre méthodologie, il permet à toute personne, 
indépendamment de la formation ou de fond pour placer un échantillon sur l'entrée et le 
copier dans l'eau pure à la sortie. Cela permet aux gens de faire des copies d'information 
de médicaments et suppléments avec facilité. Ceci est nano pharmacologie, la médecine 
ou des vagues.
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TERMINOLOGIE

Des fondateurs et des pionniers de la recherche radionique au cours du siècle dernier, 
nous obtenons un certain nombre de termes qui seront arbitré dans ce guide, je vais donc 
les mettre en évidence ici pour éviter toute confusion. 

DIFFUSER: Cela signifie que pour envoyer à distance. Comme la télécommande 
Spooky2, il est l'action à distance. Vous diffusez à un échantillon témoin.

EMPREINTE: Cela signifie que la programmation de l'eau avec l'information de la machine
radionique.

OPÉRATION: Ceci est le terme pour une séance radionique ou procédure. Le radionique 
praticien, sera souvent désigné comme l'opérateur.

TAUX: Le taux est le terme pour l'ensemble des nombres que vous mettez dans les 
cadrans ou les nombres générés par les cadrans de réglage. Nous allons couvrir ces plus 
en détail plus tard.

RÉACTIF: Le réactif peut se référer à une substance que vous avez sur l'entrée que vous 
souhaitez copier, ce terme est souvent associée à une teinture. 

REMÉDIER: Cela fait référence à un échantillon d'eau pure restructuration que vous avez 
l'intention d'imprimer, ou avez imprimé.

ÉCHANTILLON: Souvent, une substance placée sur l'entrée prévue pour la numérisation 
et / ou la copie

BALAYAGE: Ceci est lié à des taux et de réglage, et est un autre terme pour le réglage.

TENDANCE: La tendance dans certains systèmes se réfère à un résultat que vous 
diffusez un témoin. Dans Spooky²Radionics la tendance va se rapporter à la plaque 
d'entrée, et le témoin à la plaque de sortie. Le terme peut causer une certaine confusion 
que nous utilisons rarement.

RÉGLAGE: L'acte de réglage des boutons de l'instrument dans un échantillon sur l'entrée
 
TÉMOIN:Ceci se rapporte à un ADN, ou un échantillon biologique représentant un hôte 
non local. Il est utilisé de la même manière que l'ADN est utilisé avec le fantasmagorique² 
Éloigné. 

Comme nous développons nos instruments et système de radionique nous trouver des 
moyens d'améliorer la pratique nouvelle et innovante, afin que les nouveaux termes vont 
se développer. Je vais chercher à les mettre en valeur comme ils le font, et de les décrire 
en détail.
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COMMENCER 

Votre Spooky² Radionique navires v1.1 avec 0,5M 50Ω RG-58 mâle-mâle câble BNC, et 
un 50Ω adaptateur femelle-famale de sorte que vous pouvez connecter le câble BNC à la 
Boost des ports 3.0. 
L'adaptateur est connecté au câble BNC pour le fixer pour l'expédition. 

Pour utiliser Spooky² Radiospares vous aurez besoin du Spooky² 5MHz XM générateur de
signaux et le Spooky² Boost 3.0.

Vous pouvez acheter ces accessoires du centre commercial Spooky². 

• Voici le lien pour le Spooky² 5MHz XM générateur de signal

• Voici le lien pour la Spooky² Boost 3.0
 
Si vous possédez déjà un Spooky² Générateur XM et Boost 3.0, nous vous 
recommandons d'acheter ceux supplémentaires pour votre Spooky² Radionics dispositif 
que les opérations ont parfois besoin d'être exécuté pendant une longue période, et cela 
va limiter votre utilisation d'autres Spooky² équipement si vous utilisez un seul générateur 
pour tous les produits. 

Dans les sections suivantes, nous allons examiner l'installation des presets radioniques, et
effectuer les raccordements nécessaires entre le générateur et l'instrument radionique. 
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PRESETS

Pour rendre le fonctionnement de Spooky² Radionics plus efficace et convivial, nous 
avons créé un certain nombre de presets. 

Ces presets sont copiés dans le dossier de collections prédéfinies du Spooky² répertoire 
du logiciel sur votre PC. 

Les préréglages que nous avons actuellement les suivants:

• Radionics général - Ce preset est chargé avec un programme d'onde sinusoïdale 
7.83Hz Schumann, et est utilisé dans toutes les applications radioniques à usage 
général, telles que la copie et de faire recours. Vous pouvez supprimer la 
fréquence Schumann si vous le souhaitez et ajouter vos propres fréquences dans 
le logiciel.

• Radionics BN Healing - Ceci est similaire à la présélection générale ci-dessus, bien
qu'il ne soit pas pré-chargé avec la fréquence Schumann. Elle nécessite l'utilisation
d'Fantasmagorie² Boost et délivre plus de puissance au dispositif radionique. 

• Radionics MN Meurtre - Ce preset nécessite l'utilisation de Spooky² Boost. Il est 
souvent utilisé lorsque vous souhaitez créer un remède pour tuer un virus ou d'un 
pathogène. Nous utilisons rarement ce preset.

• Radionics Manifestation - Ceci est un preset expérimental. Elle exige aussi 
l'utilisation de Spooky² Boost. Le préréglage est chargé avec mes fréquences 
personnalisées conçues sous la direction de Ernie Vega (Cyber Shaman) Il utilise 
les fréquences Solfège, et leurs multiples harmoniques dans une formation 
exclusive de balayage. Ceci est employé quand nous courons une opération de 
manifestation.

• Radionics Plant Growth - Je mets cela ensemble après quelques expériences 
radioniques très réussis par les chercheurs pour améliorer la germination et la 
croissance des plantes. Il contient la fréquence utilisée, et une durée définie pour 
l'impression des graines de 45 minutes.

Vous pouvez télécharger ces presets de Berkana Labs en suivant ce lien: Presets 

Ceux-ci seront bientôt inclus dans le Spooky² Logiciel, Mais pour l'instant, vous devez les 
installer vous-même. 

Je fis une courte vidéo montrant comment faire cela dans une version légèrement plus 
ancienne du logiciel. 

Vous pouvez visionner la vidéo sur le canal YouTube Berkana Labs ici: Preset Vidéo 

Pour le nouveau logiciel, le processus est le même. Cependant, une fois que le fichier est 
décompressé, vous pouvez faire glisser l'intégralité du dossier dans le répertoire Preset 
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Collections au lieu. Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à laSpooky² Manuel 
utilisateur. 
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CONNEXION GENERAL

1. Branchez le Spooky² Boost 3.0 au générateur XM comme indiqué dans la 
documentation officielle. Il est vraiment simple, mais peut être un peu fastidieux.

2. Retirez l'adaptateur femelle de l'extrémité du câble BNC si vous ne l'avez pas déjà 
fait

3. Maintenant, connectez le câble BNC à OUT1 encerclé dans l'image, et l'autre 
extrémité du câble BNC à la prise INPUT du Spooky² dispositif radionique. 

4. Exécutez le préréglage général Radiospares dans le logiciel Spooky² et vous êtes 
tous en marche! 

C'est tout ce qu'on peut en dire. Vous ne devez pas utiliser Boost 3.0 pour cette 
configuration, vous pouvez le connecter directement aux générateurs OUT1, mais étant 
donné que nous allons utiliser Boost pour d'autres liens que nous peut aussi bien 
commencer que nous entendons continuer.
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BN (GUÉRISON) CONNECTION

1. Branchez l'adaptateur femelle à une extrémité du câble BNC, puis connectez-le à la
prise BN sur le Boost 3.0 (encerclée).

2. Connectez l'autre extrémité du câble BNC à la prise INPUT Depression

3. Chargez le preset Radionics BN Healing, ajouter vos propres fréquences, puis 
lancer le générateur.

Nous utilisons également cette connexion lors de l'exécution de la présélection de la 
manifestation. 
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MN (ASSASSINAT) CONNECTION

1. Branchez l'adaptateur femelle à une extrémité du câble BNC, puis connectez-le à la
prise MN sur le Boost 3.0 (encerclée).

2. Connectez l'autre extrémité du câble BNC à la prise INPUT Depression

3. Chargez le Killling preset Radionics MN, ajoutez vos propres fréquences, puis 
lancer le générateur.

Il est bien le même que la connexion précédente dans la procédure, rappelez-vous juste 
de se connecter à la prise correcte Boost 3.0. Cette configuration est plus utilisée dans les
protocoles Spooky². Cependant, vous pouvez expérimenter avec elle dans de telles 
applications de manifestation où un ouvreur de route est nécessaire pour mettre un terme 
à un événement.
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BOOST CABLE 

Si vous avez un début de Spooky²Poussée par câble, vous pouvez toujours l'utiliser pour 
exécuter nos presets boostés. Vous avez juste besoin de configurer correctement le câble.
Ce graphique devrait aider.
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RADIONICS SORTIE

Vous demandez peut-être maintenant ce que la prise de sortie à l'arrière de la machine 
radionique est utilisé pour. 

Cette prise est réservée aux Spooky²accessoires Radionique. Nous publierons une 
gamme d'accessoires pour travailler avec le dispositif radionique dans un proche avenir. 
Deux d'entre eux sont un détecteur "pad bâton" Depression et un potentiser 
homéopathique.

Le pad de bâton est une alternative à l'utilisation d'un pendule pour fixer les taux. Ceci est 
le type de détecteur Ruth Drown et de la Warr utilisé.

Le potentiser est utilisé pour faire virilité numérique remèdes homéopathiques. L'échelle 
utilisée est la même que les simulateurs de Malcolm Rae et comprend un certain nombre 
de puissances communes de 6C, à 10mm.

Ce sont encore des prototypes pour le moment. Ils subissent des changements de 
conception et seront bientôt disponibles.
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EAU 

L'eau joue un grand rôle dans cette pratique radionique. Donc, avant de progresser plus 
loin, nous allons courir à travers le type d'eau dont vous avez besoin, et comment se 
préparer efficacement pour tirer le meilleur parti de cette machine radionique.

L'eau est une substance hautement influençable. Il conserve des informations de son 
environnement le long de toute la durée de son voyage. L'eau du robinet dans votre 
maison est l'eau morte. Il a été flittered et traité plusieurs fois, qui coule à travers des 
tuyaux souterrains sur de longues distances, étant chargé avec des additifs à l'usine de 
traitement et étant structuré sur les joints durs et des angles droits dans la plomberie de 
votre propriété.

Il est pour cette raison que nous devons nous préparer l'eau que nous souhaitons 
empreinte en éliminant les impuretés par distillation, et la restructuration de l'eau, qui, en 
substance supprime la programmation via tourbillonnement. Il est comme le reformatage 
d'un disque dur d'ordinateur prêt à charger de nouvelles informations sur elle.

DISTILLATION

Vous pouvez soit acheter de l'eau de qualité alimentaire distillée, ou vous pouvez préparer
du robinet ou l'eau en bouteille avec un distillateur à vapeur comme celui de Mega Accueil.

Vous pouvez trouver ces distillateurs partout sur l'internet. Une recherche sur Internet pour
distillateur d'eau sera de retour beaucoup de résultats dans votre propre localité. La seule 
chose que vous avez besoin de regarder dehors pour l'achat d'un distillateur est qui est a 
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une bobine de chaudière en acier inoxydable / vapeur etne pasune chaudière d'aluminium.
L'aluminium va ajouter des impuretés au fil du temps. Vous devriez aussi regarder pour un
distillateur quia un filtre à charbon actif. Cela aidera à filtrer les composés organiques 
volatils.

Je dirais aussi obtenir un avec une cruche en verre. La plupart de ces distillateurs 
produisent 4 litres d'eau pure en 5-6 heures. Vous pouvez l'exécuter pendant la nuit et 
avoir de l'eau pure par le matin. Le coût de fonctionnement est très faible aussi bien. Les 4
litres est suffisant pour 40 remèdes. 

Si vous avez accès à l'équipement de laboratoire, vous pouvez utiliser un train de 
distillation. Cependant, obtenir un des distillateurs d'eau électrique est beaucoup plus 
pratique.

RESTRUCTURATION 

Pour restructurer l'eau que vous devez vortex pendant 20 minutes. Ceci est un minimum 
de temps nécessaire pour s'assurer que les amas d'eau précédents ont été modifiés pour 
former de nouvelles. Dans ce temps, l'information contenue dans les domaines de 
cohérence est dissipée dans l'atmosphère. Cet acte de restructuration crée de nombreux 
nouveaux clusters et structures eau. Ce sont ces structures que les nouvelles 
informations, nous finirons par empreinte est stockée au sein.

Vous pouvez utiliser un agitateur à vortex. Nous utilisons l'agitateur magnétique Spooky 
que vous pouvez acheter à partir de laSpooky² Mall ici: Agitateur magnétique
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Vous aurez également besoin de deux récipients en verre. Nous utilisons 100mL Pyrex 
Beakers. Assurez-vous que la verrerie est acheté neuf et jamais utilisé. Les verres et 
magnétiques Agitateurs doivent être propres et stériles. En plus des deux béchers, vous 
aurez besoin de flacons compte-gouttes pour faire des remèdes à long terme. Achetez 
100mL bleu cobalt flacons compte-gouttes de verre. Vous aurez besoin de plus d'un si 
vous souhaitez faire un certain nombre de remèdes à long terme.

Vous pouvez acheter ces articles à partir d'un nombre de places en ligne. Ebay et Amazon
vendeurs auront ces derniers. Il y a des fournisseurs de matériel de laboratoire 
spécialisés, mais les coûts sont trop gonflés.

Si vous ne pouvez pas obtenir bleu flacons compte-gouttes de verre, puis essayez ambre 
ou les améthyste. La couleur du verre empêche la dégradation de la réparation.

PROCÉDURE 

1. Avec votre eau distillée à la température ambiante, verser dans un des béchers 
propres. Je vise l'obtention du diplôme mL 80. Trop élevé et le tourbillon peut 
déborder, aussi il laisse place dans le flacon compte-gouttes.

2. Maintenant, placez l'un des agitateurs magnétiques propres dans le bécher 
contenant votre eau distillée. 

3. Placez ce bécher sur la base du Spooky²Agitateur magnétique, et aligner l'agitateur
dans le bécher à peu près avec le centre du pavé. passer lentement l'agitateur sur, 
en augmentant légèrement la vitesse jusqu'à ce qu'il atteigne un vortex stable. Ne 
pas trop la rampe de la vitesse que le vortex peut devenir trop chaotique.

4. Réglez une minuterie pour 20 minutes et laisser l'agitateur pour faire son travail de 
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restructuration de l'eau. 

5. Une fois que le minimum de 20 minutes est terminée, retirez le bol de l'agitateur. 
Maintenant, vous devez séparer l'agitateur magnétique du bêcher sans le 
contaminer. Si vous avez l'intention d'utiliser un flacon compte-gouttes vous pouvez
verser à partir du bec du bécher directement dans le flacon compte-gouttes, en 
prenant soin de conserver l'agitateur magnétique dans le bécher vide. 

Si vous n'utilisez une bouteille et faites un remède d'un coup, alors vous pouvez 
transvaser le bécher dans la seconde et laissez soigneusement l'agitateur 
magnétique dans le bécher de vidange. 

6. Une fois que ce processus est terminé, vous devez placer la ligne droite de l'eau 
pure très impressionnable sur le tampon de sortie de la machine radionique prête 
pour l'impression immédiate. Pendant que vous imprinting vous pouvez exécuter un
autre processus de restructuration pour un nouveau lot d'eau pour gagner du temps
pour votre prochaine opération.

Ce procédé permet une eau puissante pour la programmation. Il élimine tous les 
contaminants précédents, à la fois physiques et énergétiques. Elle augmente aussi la 
capacité de stockage de l'eau afin d'améliorer son maintien de l'information et par la suite 
la puissance du remède.

Ceci est le processus conseillé. Cependant, vous pouvez utiliser l'eau ordinaire sans 
aucune de ce processus et obtenir encore des résultats, ils sont tout simplement pas aussi
viables que celles reçues avec cette procédure méthodique. Si vous utilisez l'eau 
régulière, alors s'il vous plaît assurez-vous qu'il est au moins l'eau de source naturelle ou 
en bouteille.

ESPACE DE RANGEMENT

Pour un remède one shot que vous consommez immédiatement le stockage est pas un 
problème. Toutefois, pour l'exposition à long terme, et une plus grande assimilation dans le
corps, vous devriez consommer un remède sur une plus longue période de temps avec le 
flacon compte-gouttes. En standard, la dose est d'une goutte sous la langue trois fois par 
jour, ou une goutte ajoutée à un verre d'eau trois fois par jour.

L'eau pure stockée pendant de longues périodes a été savent pour afficher des signes de 
croissance bactérienne. Ceci est généralement à des procédures de stérilisation pauvres 
sur la prise de la réparation, et l'introduction de contaminants sur la consommation du 
remède.

La durée de conservation peut être prolongée en stockant dans un réfrigérateur, et l'ajout 
de conservateurs. Ces conservateurs prennent la forme soit d'alcool de grain, ou l'éthanol 
médical si vous pouvez l'obtenir, ou l'argent colloïdal. Ces conservateurs sont ajoutés 
après impression. Vous pouvez mesurer 20 ml soit dans un bécher de rechange et 
l'ajouter à la préparation.

Certaines personnes ont eu du succès avec d'autres conservateurs tels que la glycérine, 
et de la vitamine E. 
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Sur le plan de stockage de l'information, si vous pouvez garder l'eau physiquement pur 
pendant une longue période, le remède peut durer des mois avec décharge minime au fil 
du temps. Je suggère de remplacer après un an que certains remèdes peuvent diminuer 
progressivement et perdent leur viabilité à ce stade en raison d'une variété de facteurs 
externes. 

Vous pouvez geler l'eau pour stocker le remède. Il sera viable pour 5 transitions de phase.
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RADIESTHESIE 

Pour devenir un opérateur radionique compétent, et d'utiliser cet appareil à son plein 
potentiel, vous devez apprendre l'art du pendule radiesthésie. 

Dowsing est simplement un moyen de parvenir à l'information invisible. Il relys sur la 
réponse des utilisateurs qui est lié à l'inconscient. Le subconscient réagit à plusieurs 
stimuli externes et traduit cette information dans une réaction du pendule que votre esprit 
conscient peut lire. En bref, le pendule est un pont entre votre subconscient puissant et 
votre esprit conscient logique.

Traditionnellement, un pad de bâton a été exclusivement utilisé avec un appareil 
radionique, mais particulièrement en Grande-Bretagne avec des chercheurs comme 
Malcolm Rae, Bruce Copen et David Tansley l'utilisation du pendule est devenu pratique 
courante avec Radionique

Beaucoup de gens ont du mal à obtenir une réaction de bâton du tampon de bâton dans 
radionique. Cela les conduit souvent à l'aide d'un pendule pour le réglage et le diagnostic 
à la place.

Donc, nous allons maintenant examiner comment accorder l'instrument radionique avec 
un pendule. 

La première chose que vous devez faire est de mettre la main sur un pendule. Nous 
aurons bientôt une sélection disponible sur notre boutique en ligne. Vous pouvez 
également faire un à partir d'une longueur de la chaîne, et un objet pondéré tout aussi 
équilibré comme un anneau par exemple. 

• Prenez votre pendule dans une main que vous vous sentez plus à l'aise avec elle, 
(ce qui est normalement la main dominante pour beaucoup de gens). Grip le cordon
du pendule entre le pouce et l'index et d'ajuster la hauteur de sorte que vous avez 
suffisamment d'espace pour balancer le pendule avec votre coude appuyé sur une 
surface plane.

• Maintenant que vous avez le pendule tenu confortablement, vous pouvez 
commencer à programmer. Ce processus est très simple et vous oblige à 
commander le pendule pour vous montrer OUI et vous montrer NO. D'abord, vous 
pouvez commencer à demander le pendule pour vous montrer OUI. Tenez le 
pendule stable, mais se détendre. Vous ne voulez pas le forcer à rester immobile, 
c'est là un certain nombre de personnes ne parviennent pas. Laisser le pendule 
pour commencer à bouger de son propre accord librement tout en lui demandant de
vous montrer OUI. Le pendule reprendra le rythme dans un sens ce sera votre 
réponse OUI. Prenez note de la direction.

• Maintenant que vous avez programmé le pendule pour OUI, vous pouvez lui 
demander de vous montrer NO. Répétez les étapes ci-dessus. Le pendule doit 
osciller dans le sens inverse pour indiquer une réponse NO. La direction pour OUI 
et NON peut varier de personne à personne. Pour moi, un OUI est indiqué par le 
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pendule de gauche à droite, alors que le NO est le pendule vers l'arrière et vers 
l'avant. Pour certaines personnes, le pendule tourne, et le sens de rotation indique 
la réponse.

• OUI et NON sera l'un ou l'autre sens. Si le pendule agit d'une manière qui est 
inhabituel pour le processus d'installation, il peut parfois être déterminée comme 
une réponse "peut-être", ou "ne sait pas". Si vous êtes encore du mal à obtenir une 
réponse, ou une réponse précise alors envisager de changer votre pendule. 
Quelque chose plus légère ouplus lourd peut-être plus avantageux pour vous. Vous
pouvez également utiliser un tableau très basique de sourcier en dessinant une 
grande croix sur un morceau de papier et de centrage du pendule au dessus de 
l'intersection. Cela peut aider à montrer la voie dans laquelle le pendule oscille 
surtout si elle affiche seulement les mouvements mineurs. Elle contribue également
à renforcer le lien avec votre esprit et le pendule.

RADIESTHESIE ET RADIONICS

Maintenant que vous avez maîtrisé pendule radiesthésie base et programmé votre 
pendule vous pouvez passer à l'aide du pendule pour régler votre appareil radionique et 
régler les cadrans. 

Dans cet exemple, nous allons examiner l'accord dans un échantillon d'entrée, dans ce 
cas, une teinture. 

• Avec le pendule dans sa position de repos sur le centre de la plaque de sortie de 
commencer à régler lentement le premier cadran. Une fois que vous atteignez le 
taux correct le pendule va soudainement réagir, cela devrait être dans le sens de 
votre réponse OUI. Parfois, le pendule peut vouloir commencer à balancer dans le 
sens de votre réponse NO avant même que vous avez commencé à accorder les 
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cadrans, de lui permettre de le faire. Pendant que vous êtes d'accord, il va changer 
de direction à votre réponse OUI. Une fois que vous avez réglé le cadran et obtenu 
votre réponse, fixer le taux sur cette ligne et passer à la suivante jusqu'à ce que 
vous avez tous les trois cadrans fixés.

• Si vous ne recevez pas une réaction positive de la pendule pendant le réglage, 
remettre le cadran et recommencer. Pour accorder l'échantillon suffisamment votre 
accent doit être mis sur le Teinture seul. Gardez vos yeux sur la réaction du 
pendule, mais gardez votre pensée focalisée sur la teinture et de son contenu. Cet 
accord est l'art de la radionique, il renforce la connexion des instruments à 
l'échantillon et peut prendre un certain temps pour se perfectionner.

• Vous pouvez avez choisi d'utiliser le pendule loin de l'instrument si vous le désirez, 
il est pas une exigence pour le maintenir sur la plaque de sortie, il est juste une 
position que nous constatons que donne la réponse du pendule la plus forte. 

Avec les cadrans tous ensemble vous avez réglé avec succès dans l'échantillon en 
utilisant pendule radiesthésie. Ce processus couvre pendule radiesthésie très basique, 
radiesthésie plus avancé peut être utilisé aveccartes pour le diagnosticet radiesthésie. Si 
vous souhaitez poursuivre cet outil encore alors je suggère de trouver un cours de 
radiesthésie locale que vous pouvez assister à apprendre de nouvelles techniques.

Il y a beaucoup de vidéos YouTube montrant comment pendule 
radiesthésie. Ce monsieur a une bonne vue d'ensemble et la 
démonstration de la façon d'effectuer pendule radiesthésie.

Comment démarrer Pendule Radiesthésie à partir de zéro 
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PRIX rADIONIQUE 

Les tarifs sont un élément essentiel de la radionique et permettent au praticien d'analyser 
et cataloguer diverses substances et les conditions de santé pour un rappel ultérieur. 

Dans la pratique de radionique, il y a quelques bases tarifaires établies. Ces taux 
emploient un nombre de 0-10, 0-44 et 0-360 ce ne sont que quelques exemples. Chaque 
base de taux ou le système a son propre ensemble unique de qualités. Notre base de 10 
(0-10) est le plus largement utilisé parmi les fabricants d'instruments et les praticiens.

Pendant plusieurs décennies, les chercheurs et les praticiens radioniques ont compilé 
différentes listes de taux ou des répertoires. Celles-ci couvrent de nombreuses maladies, 
les virus, les agents pathogènes et les bactéries, mais ils englobent également 
l'agriculture, la botanique, les remèdes homéopathiques, les minéraux et les éléments. 
Beaucoup de taux sont également mis en évidence pour l'utilisation de la couleur dans la 
thérapie, les taux pour chakras actifs et divers points du corps subtil.

Entre eux de la Warr et Copen amassé des milliers de base de 10 tarifs. Les répertoires 
de Copen sont plus largement disponibles sous forme numérique, et il est donc ce que 
nous avons lié à.

Vous pouvez accéder à certains des répertoires de taux de ce lien: Répertoires Taux 

Dans la plupart des répertoires du taux donné sera pour l'échantillon analysé. 
Contrairement à des fréquences Rife ils ne travaillent pas tout à fait de la même façon de 
détruire un agent pathogène, les effets sont plus subtils si elle est utilisée comme pour les 
autres. Mieux affecte sont obtenus en équilibrant le taux d'agents pathogènes dont nous 
parlerons plus tard.

Comme vous le constaterez dans ces répertoires de taux, il peut parfois être difficile de 
déterminer si elles signifient 0 ou 10. En règle générale 0 sera souvent mis en évidence 
par une rupture dans la chaîne du numéro sous forme décimale, comme 5,431,032 Ce 
distingue de 10. Parfois, vous trouverez peut-être entre parenthèses. S'il n'y a pas de 
marqueur, alors vous pouvez supposer que 5.431.032 dix est dix et pas un et zéro 
séparément.

Beaucoup de gens font l'erreur de supposer que les fréquences de la Spooky²base de 
données correspondent aux taux radioniques. Dans un monde idéal ce serait vrai. 
Cependant, dans la radionique nous traitons avec les champs d'énergie et d'information 
subtiles et donc les fréquences Hz associés à oscillation Rife et physique, ne sont pas les 
mêmes que les taux d'énergie subtile. La façon simple de le regarder comme si les 
fréquences Hz traitent principalement avec le monde physique, et les taux de radionique 
augmentent le monde non, ou pré-physique et de l'information éthérique. Ensemble, ils 
forment une paire redoutable et permettent un traitement holistique beaucoup plus 
détaillée.

Instruments radionique plus convenablement modifiés auront un système d'accord qui 
résonne avec l'échantillon testé. Une façon simple de visualiser ceci est en ajustant une 
antenne télescopique sur une radio analogique et noter la variation de la bande de 
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fréquence et le signal qu'il reçoit. Certaines personnes peuvent rappeler les téléviseurs 
avec antenne filaire qui allait changer la réception si la forme a été modifiée. Le dispositif 
radionique fonctionne d'une manière similaire, mais à un niveau beaucoup plus raffiné. La 
résonance interne est en cours de réglage alors que l'opérateur est mise au point et 
lorsque le niveau est atteinte d'une réaction est détectée et le cadran est réglé.

Les taux permettent à l'opérateur de définir numériquement ce point de résonance sur un 
cadran. Toutefois, étant donné que la radionique est traitant des aspects pré-physiques de
la nature de la conscience et l'intention ensuite ciblée de l'opérateur devient un facteur 
dans la résonance d'accord. Il est pour cette raison que de bien meilleurs résultats sont 
obtenus lorsque l'opérateur est entièrement axée sur l'échantillon en cours d'analyse.

Avec l'intention pris en compte, les taux radioniques peuvent devenir complètement 
symbolique. Ce taux peut alors être défini comme une construction numérique 
sympathique qui rappelle le lien entre le subconscient des opérateurs, l'instrument et 
l'échantillon à l'étude. La machine elle-même étant en résonance avec cette procédure.

Cela peut sembler complexe, mais en fin de compte tout ce que vous devez savoir est que
les travaux de taux, et pas seulement comme un numéro physique représentant un 
échantillon, mais que cela représente l'ensemble de l'opération et toutes les connexions 
subtiles contenues dans. 

De la compréhension de cette nature symbolique, il est maintenant clair que nous sommes
en mesure de réduire les taux longs à plus courts pour nos trois cadran instrument. 

TAUX DE RÉDUCTION 

Le dispositif radionique trois cadran offre un défi unique en matière de taux de 
programmation avec plus de 3 chiffres à partir de répertoires de taux. Les taux trouvés 
dans ceux de Copen Laboratories ont été créés sur les instruments habituellement avec 
douze cadrans ou plus qui nous oblige à réduire le nombre à utiliser sur nos trois cadran 
instrument.

Il existe quelques moyens pour le faire cette première, nous allons jeter un oeil à l'aide 
d'une partie du taux, c'est de loin la plus simple. 

Pour ces exemples, je vais utiliser un taux pour Pénicilline: 719998999

MÉTHODE 1 - TAUX DE PARTIE 

Il suffit de prendre le plein tarif (719998999), utilisez les 3 premiers chiffres (719) et régler 
les cadrans sur l'instrument. Voilà tout ce qu'il ya à faire.

MÉTHODE 2 - TAUX BAS BREAK

Certaines personnes trouvent la méthode précédente trop simple, et préfèrent un plus 
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grand niveau de détail de tarifs pour l'opération. Pour cela sur le dispositif à trois cadran 
nous devons briser le taux en sections et diffuser ou imprimer les uns après les autres. 
Avec la pénicilline nous décomposons
(719998999) dans (719) (998) et (999). Nous programmons alors l'instrument (719) et 
courir pendant 1 minute, retourner les cadrans à zéro, et l'entrée (998) pour une minute de
plus, après cela, nous retournons les cadrans à zéro et entrer les trois derniers chiffres 
(999) pour une autre minute. Après quoi, l'entrée de taux pour la pénicilline est terminée.

Pour certains tarifs que vous trouverez peut-être que vous êtes de gauche avec un seul 
chiffre. Vous entrez simplement ceci sur la première ligne et laisser le reste à 0.

Cette méthode de répartition du taux est assez maladroit et pas conseillé lorsque les 
options plus simples sont beaucoup mieux, qui vous permettent de diffuser pendant de 
longues périodes et le configurer en une fraction du temps. 

MÉTHODE 3 - NUMEROLOGIE REDUCTION 

Ceci est une façon relativement nouvelle de la réduction des taux, mais est né de milliers 
d'années de recherche de la numérologie et est un moyen unique de réduction des tarifs. 

En utilisant notre taux d'exemple pour la pénicilline (719998999), nous allons ajouter 
chaque chiffre une après l'autre. Donc, + 1 + 7 9 + 9 + 9 + 8 + 9 + 9 + 9 nous donne un 
certain nombre de 70, on peut alors entrer ce dans l'instrument 3 à cadran comme (700). 
La dernière ligne zéro.

Avancée 

Nous pouvons prendre cette méthode un peu plus loin et de réduire le taux à long dans un
seul chiffre représentatif. Donc, nous l'avons réduit jusqu'à 70, nous avons ensuite utiliser 
7 + 0, qui elle décroche à 7. Nous avons maintenant deux cadrans de rechange pour 
entrer d'autres taux sur l'utilisation de la même méthode. Cela vous permet d'entrer 
jusqu'à 3 taux longs représentés par un seul nombre dans une émission.

Par exemple, nous avons la pénicilline pour ses propriétés antimicrobiennes maintenant 
représentés par le numéro 7. Nous pouvons a choisi de compléter la diffusion avec le taux
de l'argent qui est connu pour tuer un large éventail d'agents pathogènes, les virus et les 
microbes. Puisque nous avons encore un cadran pour travailler avec nous pouvons 
ajouter Zinc pour aider à stimuler le système immunitaire.

Argent: 3886

+ 8 + 3 8 + 6 = 25

2 + 5 = 7 

Nous avons ensuite accorder le second cadran à 7 pour représenter le taux d'argent. 

zinc 31125
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1 + 3 + 1 + 2 + 5 = 12

1 + 2 = 3

Maintenant, régler le 3rd et cadran final à 3 afin de représenter le taux de zinc. 

Les cadrans sont maintenant réglés sur 773 

Dans cet exemple, l'argent et la pénicilline sont représentés par le numéro 7, mais il n'a 
pas d'importance pour le fonctionnement comme ils fonctionnent toujours respectivement 
les uns des autres. Dans chaque cas la façon dont on arrive au nombre est toujours 
différent, pour la pénicilline il était de 7 + 0, et pour l'argent2 + 5. Le taux sous-jacent est 
autonome dans un seul nombre représentatif.

Vous pouvez maintenant exécuter une émission pour toute longueur de temps, 
généralement déterminé par la radiesthésie. L'avantage supplémentaire maintenant que 
vous avez réduit trois taux est que vous pouvez exécuter dans une émission 
complimentant les uns des autres, l'amélioration du traitement et de réduire le temps qu'il 
faut.

MÉTHODE 4 - ÉCRITE PRIX

Cette méthode vous oblige à écrire le taux long sur un morceau de papier blanc avec un 
stylo noir avec l'intention de l'émission, par exemple:

"Pénicilline 719998999 pour réduire l'infection de la gorge"

Avec le taux et l'intention écrite placée sur l'entrée des trois cadrans du dispositif 
radionique sont ensuite réglés dans cette intention. 

La clé de ces opérations est de se concentrer sur le taux, ce qu'elle représente, et ce qu'il 
est destiné à traiter. 

Vous pouvez ensuite placer l'échantillon témoin ou de l'eau à la sortie, et procéder à 
l'opération. 

TAUX DE BALANCE 

Équilibrer un taux ou un taux compensatoire est une méthode d'inversion d'un taux 
d'équilibrer ses effets. Si quelqu'un avait une réaction négative à la pénicilline, par 
exemple, vous pouvez créer un taux d'équilibre pour elle en utilisant le maximum de la 
base tarifaire, dans notre cas 10, et en soustrayant chaque chiffre de celui-ci. Permet de 
décomposer et d'utiliser la pénicilline comme l'exemple.

pénicilline 719998999

10-7 = 3
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10 - 1 = 9
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-8 = 2
10-9 = 1 
10-9 = 1 
10-9 = 1 

Cela nous donne un taux d'équilibre de pénicilline de 391112111

Ce taux compensatoire agit alors comme un signal miroir hors de phase de l'intention 
initiale. Il est ensuite diffusé au témoin ou imprimé à l'eau et pris comme un remède.

Ceci d'actes de vitesse de phase sur la cause du déséquilibre, créant ainsi un motif 
d'interférence destructrice en raison des deux phases de l'annulation de l'autre. 

Vous pouvez appliquer cette technique de taux d'équilibre à tout échantillon que vous 
avez-vous analysé et cela fonctionnera subtilement pour équilibrer des réactions 
négatives. 

ZERO TAUX 

Certains utilisateurs sont mal à l'aise avec le réglage du dispositif, et fixer leurs propres 
taux. Cela leur a permis de développer d'autres méthodes. Un utilisateur signale le succès
en représentant des fréquences Solfège sur les cadrans, notamment 528.

396 - Culpabilité Liberating et la peur.

417 - Situations Défaire et faciliter le changement.

528 - Transformation et Miracles (réparation de l'ADN)

639 - Connexion / Relations.

741 - Intuition Awakening.

852 - De retour à Spiritual Ordre.

Les autres utilisateurs coder les cadrans avec les trois premiers numéros d'une fréquence 
particulière qu'ils utilisent. Donc, si vous utilisez la fréquence 7.83Hz Schumann avec le 
preset général et ne souhaitez pas régler les cadrans. Vous pouvez le représenter en 
tournant les cadrans à 783.

Au lieu de laisser les cadrans mis à zéro, vous pouvez jouer avec d'autres façons de créer
des taux comme ces gens ont. Il n'y a pas de règle. Les taux sont principalement 
symbolique. Le matériel ne résonne avec l'échantillon, mais les chiffres sont 
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représentatifs. Espérons que ces méthodes vous aider à mettre en œuvre les taux et 
débloquer encore plus de potentiel avec votre instrument radionique.
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LE TÉMOIN 

Le témoin est utilisé de la même manière l'ADN est utilisé dans la télécommande Spooky. 
Il est utilisé pour diffuser les fréquences de guérison et de réactifs à l'hôte avec 
l'échantillon d'ADN de témoin sur la sortie.

Traditionnellement pratiquants ont utilisé une lancette observation des pratiques d'hygiène
médicale standard pour dessiner le sang du patient. On a ensuite transféré sur le papier, 
et stocké dans le fichier des patients. En plus de ces dernières années les pratiquants ont 
pris de prendre une coupure de cheveux et le stockage dans une petite enveloppe de 
manille. Ce serait toujours se procurer et manipulé tout en portant des gants pour éliminer 
toute contamination croisée. 

Cependant, la tige du cheveu ne contient pas l'ADN nucléaire, mais l'ADN mitochondrial. 
Afin d'obtenir un échantillon d'ADN nucléaire pur les cheveux doivent être pincées afin qu'il
conserve le follicule de la racine. Il est la racine qui a les cellules contenant de l'ADN 
nucléaire. La même chose est le cas avec les ongles. L'ADN nucléaire dans les ongles est
contenue dans le lit de l'ongle, des coupures ne contiennent que l'ARN.

Il est important de noter que ces différences. Ils peuvent fournir des résultats similaires, à 
l'échelle atomique les électrons peuvent encore être enchevêtrés avec les cellules hôtes. 
Cependant, pour le plus haut niveau de la capacité de la fiabilité et de transfert, nous 
devons utiliser l'ADN nucléaire.

Trois sources facilement obtenues de l'ADN nucléaire sont des cellules sanguines, les 
cheveux et la peau. Le sang est l'échantillon le plus fort à utiliser, mais peut présenter des 
problèmes pour les personnes. Pour atténuer cela, nous allons aller de l'avant avec un 
échantillon de cheveux. Rappelez-vous les cheveux doit être tiré de la racine. De telle 
sorte que le poil contient l'ampoule. Pour ce faire plumer tout simplement les cheveux 
avec des pincettes. Vous avez seulement besoin d'un cheveu. Cela va maintenant 
contenir de l'ADN nucléaire.

Pour stocker les cheveux que vous pouvez le placer dans un petit flacon de verre, 
enveloppe en papier ou en sandwich entre deux autocollants en papier ou entre un 
autocollant et une carte. Vous pouvez en utilisant le masquage / bande de papier aussi 
bien si on le souhaite.
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La clé ici est d'utiliser du papier ou du verre. Ceux-ci peuvent alors être placés directement
sur le dispositif radionique sans avoir à retirer l'échantillon témoin. D'autres types de 
matériaux vont interférer avec le fonctionnement.

Vous devez étiqueter l'échantillon témoin avec la date prise, aussi le nom et la date de 
naissance de la personne qu'elle est tirée de la mesure du possible. 

PHOTOGRAPHIES

En radionique, les photographies ont été utilisées depuis sa création comme échantillons 
témoins. Aujourd'hui, il y a un débat quant à savoir si la photographie numérique ou d'un 
film est meilleur que l'autre. Une théorie affirme que la photographie du film a en quelque 
sorte capturé l'essence de la personne par l'intermédiaire de photons réfléchis, puis stocké
dans l'émulsion. Personnellement, je l'ai trouvé aucune différence entre une photographie 
numérique ou un film d'une. Tant que la photographie est du sujet qu'elle fonctionnera. Il 
est une représentation symbolique du sujet, et travaille à concentrer l'intention des 
opérateurs sur eux lors de la diffusion. une fois que j'empêché une vente de maison pour 
un client en utilisant une des agences immobilières photographie de la propriété et les 
coordonnées.Une société formée dans les années 1940 utilisé la photographie aérienne 
pour traiter les champs de culture avec radionique à grand succès, nous allons couvrir 
plus en détail plus tard. Si vous utilisez une photographie, il est toujours préférable d'avoir 
un échantillon de témoin biologique tel que le sang ou les cheveux pour un lien plus fort.

Si vous voulez expérimenter avec un témoin photographique vous pouvez toujours obtenir
Polaroid Instants de jouer avec la photographie du film. Je l'ai remarqué qu'ils offrent 
maintenant une version numérique qui imprime à l'encre ZINK zéro®. Vous pouvez bien 
sûr utiliser un appareil photo numérique régulière, et imprimer l'image sur du papier 
photographique avec un réglage de l'imprimante de haute qualité. Une autre idée que je 
jouais avec était un porte-clés photo numérique. Cela vous permet de stocker plusieurs 
photos numériques que vous téléchargez via USB. Ce dispositif pourrait alors être placé 
sur la plaque de sortie. Il est encore expérimental donc besoin de beaucoup plus de tests 
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pour valider. 
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SUBSTANCE COPIER 

La fonction de copie de cet instrument peut être utilisé avec très peu de compréhension de
la radionique. Il est conçu de manière à ce que quelqu'un qui n'a aucune formation 
formelle peut utiliser la machine pour copier des médicaments et des substances dans 
l'eau avec facilité.

Je vais mettre en évidence une procédure de base alors nous allons jeter un oeil à 
plusieurs étapes avancées. Notre exemple substance sera la vitamine C.

PROCEDURE DE BASE

1. Configurer votre appareil dans la configuration générale. 

2. Prenez l'eau pure pré-préparé et placer le flacon compte-gouttes sur la plaque de 
sortie.

3. Placer le Vitmain C sur la plaque d'entrée. Je suggère une forme pure de vitamine 
C sous forme de poudre. Vous pouvez placer dans l'un des béchers en verre de 
rechange. Cela permet de maintenir la machine propre et empêche toute 
contamination.

4. Avec l'eau et de la vitamine C sur la machine exécuter le radionique preset général.

5. Après 20 minutes de imprinting dans l'eau de votre remède sera complète. 

6. Vous pouvez administrer le remède de l'eau comme une goutte sous la langue trois
fois par jour ou ajouté à l'eau. 
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PROCÉDURE AVANCÉE

Vous pouvez régler dans l'échantillon étant copié pour obtenir des résultats plus précis. 
Ceci est réalisé en réglant les cadrans de vitesse pour entrer en résonance avec 
l'échantillon.

1. Comme la procédure de base, mis en place le dispositif dans la configuration 
générale et exécuter le radionique preset général. 

2. Placer la vitamine C sur la plaque d'entrée. Maintenant syntoniser l'échantillon avec
la méthode décrite dans la section radiesthésie et radionique en utilisant le pendule 
ou détecteur Depression.

3. Une fois que l'échantillon a été réglé et un taux développé, placez l'eau pure vierge 
sur la sortie et continuer à exécuter l'opération pendant 20 minutes pour imprimer 
l'eau. 

4. Comme décrit précédemment, vous pouvez administrer le remède trois fois par jour
avec une goutte sous la langue, ou ajouté à l'eau. 

CONCILIER EFFETS SECONDAIRES

Si vous prescrit un médicament par votre médecin, vous pouvez faire un recours 
supplémentaire pour aider à lutter contre les effets secondaires négatifs du médicament 
peut contenir. 

Pour ce faire, suivez la procédure avancée pour accorder la substance. Cependant, il est 
essentiel de se concentrer sur les effets secondaires du médicament lors de l'accord. Je 
vais parfois écrire une liste des effets secondaires et les garder à côté de l'instrument lors 
de l'accord de se concentrer mon esprit sur cet aspect de la drogue. Une fois que les 
effets secondaires ont été réglés dans, fixer un taux d'équilibre pour eux comme indiqué 
dans la section tarifs. Vous pouvez ensuite continuer le reste des étapes décrites dans la 
procédure ci-dessus avancée.

Continuez à prendre votre médicament prescrit et la posologie. En plus de cela 
commencer à prendre le remède de l'eau le long du côté. Si par exemple le médicament 
vous oblige à prendre une dose toutes les quatre heures, administrer une goutte de la 
solution de l'eau sous la langue après avoir pris votre médicament.
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FRÉQUENCE EMPREINTE

Pour la fréquence imprinting Rife direct, vous pouvez utiliser le Spooky²dispositif 
radionique. En utilisant la méthode de préparation de l'eau vous donne une base plus 
impressionnables pour imprimer les fréquences dans. Il offre plusieurs aspects pratiques 
que la bobine de CEMP ne donne pas dans ce cas.

1. Connectez le périphérique au générateur soit dans la BN, ou la configuration 
générale. Chargez le preset Radionics associé, et ajouter les fréquences que vous 
souhaitez pour imprimer à l'onglet programmes

2. Il n'y a pas besoin de régler les cadrans de taux pour cette opération de base. 
Cependant, vous pouvez choisir d'imprimer taux radioniques aussi bien si vous 
souhaitez augmenter la puissance du remède.

3. Le témoin est ajouté à la sortie de cet exemple. Cela permet aux fréquences de 
commencer à travailler alors que le imprinting est en cours.

Mettre l'eau à la sortie, et en plaçant le témoin sur l'entrée impressionnera la 
signature du témoin dans le remède adaptant davantage à vous. Le témoin sera 
toujours recevoir les fréquences lors de l'opération.
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DOMAINE DE RADIODIFFUSION

Cette méthode est utilisée pour diffuser un remède à un champ de culture ou jardin. Le 
problème est d'obtenir un échantillon témoin pour diffuser le remède. Si le problème réside
dans une seule usine, vous pouvez utiliser une feuille que l'échantillon. Si votre essaient 
de traiter une grande surface, comme un champ de culture pour dissuader les ravageurs 
et les maladies, par exemple, alors vous avez besoin d'une approche différente.

Pour cela, nous utilisons une photographie aérienne du champ traité. Une entreprise que 
je connais qui ont utilisé cette méthode était UKACO dans les années 1940 qui opéraient 
surPennsylvanie. Ils prendraient une photographie aérienne du champ clients des 
cultures. La photographie aurait alors le pesticide est appliqué. Il a été placé dans un 
dispositif radionique qui a été utilisé par de grandes piles sèches en raison du fait que de 
nombreuses fermes isolées à l'époque encore ne pas le réseau électrique. The Farmer 
serait prêté l'instrument pour lancer la diffusion sur leur domaine. Ils ne payaient UKACO 
une fois qu'ils ont vu des résultats qui était témoignage de leur foi dans leur service. La 
plupart des agriculteurs ont obtenu des résultats impressionnants. Je n'ai pas 
actuellement les données à la main, mais de mémoire, dans un cas, ils ont réduit une 
infestation de scarabées japonais de 90% Dans cet exemple, ils ont également couru une 
expérience de découper une partie de la photo du témoin. Une fois testé la partie de la 
photographie enlevé qui n'a pas été diffusé à 100% avait encore infestation. Ils utilisent de 
nombreux pesticides et d'engrais. Ils ont eu plus de succès avec des remèdes de fleurs et 
de réactifs naturels.

De nombreux agriculteurs ont été emploient désormais les services de UKACO, et de 
payer sur les résultats. Ils étaient heureux de voir leur augmentation des rendements des 
cultures et de l'infestation descendent. Ils épargnent beaucoup d'argent sur les pesticides 
et les engrais.

Le département des États-Unis de l'agriculture a eu vent de l'opération de UKACO, et en 
partenariat avec certaines sociétés de produits chimiques a lancé un effort concerté et 
campagne PR contre eux ce qui a conduit UKACO de cesser ses activités. Nous sommes 
censés croire qu'il était parce qu'il n'y avait aucune preuve de l'efficacité malgré les 
centaines de rapports de terrain et des clients heureux. En réalité, la société d'engrais n'a 
pas aimé l'idée de perdre des clients payants et utilisé leur poids contre eux. Cela se 
produit encore aujourd'hui.

ÉCHANTILLONS TÉMOINS

Pour traiter les champs dans notre propre opération, nous avons besoin d'une 
photographie aérienne. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus faciles à obtenir. Si vous avez 
un drone de la caméra, vous pouvez obtenir jusqu'à la hauteur requise et prendre une 
photo, ou capturer une image fixe de la séquence vidéo. La solution la plus simple est de 
trouver votre pays sur Google Earth, zoom dans la mesure où elle permet, ou pour 
englober la limite de votre champ, puis enregistrer l'image. Une fois que vous avez la 
photo que vous pouvez redimensionner à la taille de sorte qu'il convient mieux la plaque 
de sortie de la machine radionique. Une photographie d'environ 50mm carré sera 
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nécessaire. Si vous ne disposez pas d'une petite image que vous pouvez toujours l'utiliser,
vous avez juste besoin d'être créatif sur la façon dont vous pouvez le connecter à la petite 
taille de la plaque. Avec la photo imprimée, il est pratique courante pour dessiner autour 
de la limite de champ avec un marqueur rouge, et marquer l'orientation du Nord sur 
l'image.

En plus de la photographie, nous utilisons des échantillons de sol sur le terrain. Un flacon 
petit verre de 5ml estrempli de terre de chaque point de la boussole à la limite du champ. 
N, S, E et W. Cet échantillon de sol est votre témoin biologique et formeront une grille de 
traitement. Vous pouvez également placer un échantillon de la culture que vous traitez 
dans le centre de la mise en place. Il est bon de marquer sur le flacon de l'emplacement 
que nous allons orienter le flacon sur la plaque de sortie conformément à la présente.

 

REMÉDIER

Dans cet exemple, nous diffuserons un remède homéopathique appelé Helix Tosta, 
aimablement fourni à moi par Smart Holisitcs. Ce remède est utilisé pour dissuader les 
limaces et les escargots. Les utilisateurs rapportent des effets remarquables durables pour
un maximum de six mois. Il est normalement ajouté à l'eau et pulvérisé sur les feuilles des
plantes ou arrosé dans les racines. Avec Radionics nous pouvons diffuser sur un gain de 
superficie beaucoup plus grande temps.

Vous pouvez contacter un homéopathe de bonne réputation qui fera une grande qualité 
Helix Tosta pour vous, ou vous pouvez faire votre propre formule de base. 

1. Pour rendre le Helix Tosta, acquérir une coquille d'escargot. Ceux-ci peuvent 
souvent être trouvées où un oiseau a eu à l'escargot et à gauche de la coque 
arrière. Ce serait ma méthode préférée d'acquisition.

2. Nettoyez soigneusement la coquille 
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3. chauffer l'enveloppe à 850° C jusqu'à ce qu'il calcinates ou se transforme en une 
poudre blanche. Cela peut être effectué dans un four ou au four. J'ai également 
effectué des procédures similaires sur une plaque inox sur une cuisinière à gaz 
portable, il faut juste beaucoup plus longtemps

4. Une fois que vous avez la poudre, vous pouvez soit le moudre avec une base de 
lactose, ou le garder tel qu'il est. 

5. Stocker la poudre dans un flacon de rechange et de l'utiliser comme réactif pour 
l'opération. 
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PROCÉDURE 

1. Orientez votre machine vers le Nord si possible. 

2. Connectez votre appareil dans la configuration BN, et exécuter le preset guérison 
Radionics BN. Dans cet exemple, nous avons utilisé la fréquence Schumann 
7.83Hz pour conduire l'opération. Vous pouvez compléter avec toute autre 
fréquence vous vous sentez approprié pour votre opération.

3. Ajouter le remède à la plaque d'entrée, et de régler les cadrans radionique dans le 
remède. 

4. Placez le témoin de photographie sur la plaque de sortie, puis placer les 
échantillons de sol ontop de celui-ci à partir de l'échantillon du Nord, dans le sens 
horaire de travail et de finition avec l'échantillon de l'Ouest. Les placer à peu près 
dans l'endroit où ils ont été pris sur l'image sert comme une bonne référence.

5. Si vous avez un échantillon de culture, placer que sur la plaque de sortie dans le 
centre des échantillons de sol.

6. Diffuser. La durée de l'émission serait déterminé par dowsing. Si vous vous 
rappelez les essais de UKACO, ceux-ci ont été exécutés presque continuellement 
24/7. Je suggère au moins 24-72 heures pour diffuser ou jusqu'à ce que vous voyez
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les résultats. 

www.BerkanaLabs.com



RÉSUMÉ

Vous pouvez choisir un remède que vous souhaitez. Vous devriez envisager d'utiliser 
uniquement des réactifs naturels ciblés. L'utilisation de certains pesticides puissants 
peuvent déséquilibrer la flore et la faune dans le champ comme ce fut le cas dans 
certaines des expériences UKACO. Non seulement les ravageurs ciblés éradiqués, mais 
aussi les insectes utiles.

Les principes de préparation du Helix Tosta semble fonctionner pour d'autres organismes 
nuisibles aussi bien, mais ils doivent être préparés à l'avance avec une extrême prudence.
Un ravageur fraîchement décédé fonctionne, mais a laps de temps limité, de sorte qu'un 
nouveau devra acquérir au sein d'un couple de jours. Il y a beaucoup de méthodes que 
vous pouvez utiliser. Je suggère de consulter un homéopathe qui peut vous donner des 
conseils sur les remèdes homéopathiques à utiliser.

Vous devriez regarder les moyens d'encourager les ravageurs prédateurs naturels.

Non seulement vous pouvez éradiquer les parasites, mais vous pouvez fortifier les 
cultures avec des nutriments supplémentaires. Il suffit de placer les éléments nutritifs sur 
l'entrée et exécuter la procédure. Ce ne sont que quelques exemples, il y a beaucoup plus
que vous pouvez expérimenter avec.

Vous ne devez pas utiliser un réactif, vous pourriez plutôt diffuser des fréquences de la 
Spooky²base de données à bon escient. Je trouve certaines fréquences sont plus 
simulations, donc dans ce cas, il est plus puissant d'utiliser un réactif physique pour 
transférer au témoin pour la diffusion aux côtés de la fréquence simulée pour conduire le 
circuit.
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SEED EMPREINTE

Ce processus a obtenu des résultats très clairs entre les chercheurs. Will se penchera sur 
certains des éléments de preuve obtenus à l'aide de ce dispositif, mais d'abord je vais 
vous présenter la méthode d'amélioration de la croissance des plantes.

1. Branchez l'appareil radionique dans la configuration générale. 

2. Ajouter les graines que vous souhaitez imprimer à la plaque de sortie et fixer un 
taux bénéfique si vous le souhaitez de l'un des répertoires. 

3. Exécutez le préréglage de la croissance des plantes radionique. Cette présélection 
se déroulera pendant 45 minutes, après quoi les graines peuvent être enlevés et 
plantés.

4. Vous pouvez choisir de transférer un réactif tel que Helix Tosta de l'entrée pour 
aider à renforcer les graines qui permettra de protéger la plante contre les 
ravageurs et les maladies qui dépendent des réactifs que vous utilisez. 

Les graines utilisées dans cet exemple sont des graines de tomates qui donnent de très 
bons résultats. Vous pouvez utiliser toute semence pour améliorer son potentiel de 
croissance.
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RECHERCHE

Certains chercheurs talentueux ont mené des expériences avec le dispositif radionique 
pour imprimer des semences afin d'améliorer leur croissance. Il semble à ce stade 
précoce que l'espèce dont provient de semences détermine comment prononcés sont les 
résultats.

Voici un test effectué avec des pois montrant les résultats après 5 semaines. 
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Les semences traitées sont sur la gauche, et le groupe témoin non traité sur la droite. 
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Dans cet exemple, nous pouvons voir les graines de tomates traitées avec imprinting 

Depression.

Cette image ci-dessus a été prise après 8 jours. Traité sur la gauche, non traité de 
contrôle sur la droite.

L'image ci-dessous a été prise après 18 jours. Traité sur la gauche, non traité de contrôle 
sur la droite.
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Cette image représente le groupe de traitement à gauche et le groupe non de contrôle de 
traitement sur la droite après 32 jours. 

On peut voir une nette amélioration par rapport au témoin. Le facteur du groupe de 
traitement de croissance est au moins le double.

Nous assistons également à l'amélioration de la croissance de l'utilisation de l'eau 
imprimé. Cependant, les résultats ne sont pas aussi prononcés que imprinting directement
les graines, mais il y a encore une amélioration significative par rapport au groupe témoin.

Ce sont là les premières expériences. La recherche est d'améliorer tout le temps. Je vous 
encourage à mener vos propres expériences et partager vos résultats. Nous avons besoin
d'encore plus de données sur l'utilisation de réactifs pour améliorer le rendement de la 
croissance et de la culture. Aussi pour repousser les parasites et les maladies. J'ai vu ce 
dernier dans l'action, mais il a besoin d'un processus scientifique pour capturer les 
données d'une manière ordonnée et comparer les résultats à un groupe de contrôle.
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ANALYSE RADIONIQUE 

Avec ce cadran de trois instruments de base que nous sommes limités à effectuer une 
analyse complète Depression. Cependant, il y a un certain nombre d'options de base, 
nous pouvons explorer pour obtenir une indication de savoir si une substance est 
bénéfique ou non. L'analyse est réalisée par radiesthésie sur le témoin avec un pendule.

1. Branchez l'appareil dans la configuration de OUT1 et exécuter la présélection 
générale Radionics. 

2. Placer la substance à analyser sur la plaque d'entrée, dans ce cas, l'acide 
ascorbique, puis ajouter le témoin à la plaque de sortie. 

3. cadrans de taux sont laissés à 0 pour cette opération. 

4. Test avec le pendule sur le témoin si la substance est bénéfique pour ce témoin / 
hôte. Si vous recevez une réponse oui positif, alors il est bénéfique.

Vous pouvez choisir d'effectuer ces tests sur des échantillons de sol ou de l'eau, par 
exemple, pour voir s'il y a une contamination, en utilisant la contamination contenue sur la 
plaque d'entrée. Si elle est présente dans l'échantillon sous analyse sur la sortie elle 
résonne, et vous aider à l'analyse du pendule.
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Vous pouvez choisir de créer un remède pour la substance qui est pas bénéfique en 
supprimant le témoin, et le réglage dans l'échantillon. Une fois à l'écoute, vous pouvez 
définir un taux d'équilibre et de créer un remède.

Avec cet appareil, il est préférable d'aborder en retirant l'échantillon, et la diffusion du taux 
d'équilibre au témoin qui est placé sur la sortie avec la fréquence Schumann entraînement
du dispositif. 

AVANCÉE 

Pour cet exemple, nous allons utiliser le Spooky² base de données de fréquence, et 
d'analyser si les chakras majeurs sont plus actifs ou sous actif. 

1. Branchez l'appareil dans la configuration BN et charger les radionique guérison 
preset. 

2. Dans l'onglet programmes sélectionner les chakras pour tester en tapant Chakra 2. 
Nous allons commencer par la base et travailler jusqu'à la couronne. Chargez tous 
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les chakras 2 fréquences: Base, sacral, plexus solaire, le cœur, la gorge, le 
troisième œil et de la couronne.

www.BerkanaLabs.com



3. Sous l'onglet de contrôle du générateur, démarrer le générateur.

4. Tournez le troisième et dernier cadran à 10, cela représentera un maximum de 
100%

5. Avec le pendule tenu sur l'échantillon témoin tournez la molette dans le sens 
antihoraire jusqu'à ce que vous obtenez une réaction. 

6. 70-80%, 7-8 sur le cadran représente une activité équilibrée, rien de plus est 
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hyperactive et rien en dessous est limitrophe hypothyroïdie.
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7. Prenez note de l'activité pour le chakra de base, puis passer à la prochaine chakra 
de la chaîne, le sacrum. 

8. Étant donné que ces fréquences ont une temporisation de 600 secondes ou dix 
minutes, il est une longue période d'attente pour chaque analyse. Pour contourner 
ce problème cliquez deux fois sur la fréquence suivante dans la liste qui est le 
chakra sacral.

9. Répétez l'analyse comme avant, la réinitialisation du cadran à 10 (100%) et le 
réglage dans le sens antihoraire pour obtenir le facteur. Si vous ne recevez pas une
réaction la première fois, commencer à partir de 0 retour jusqu'à 100%

10.Prenez note du facteur, et passer à la fréquence suivante dans la chaîne. 

11. Une fois que vous avez terminé le jeu, vous avez analysé l'activité de chakra. Avec 
les informations que vous serez en mesure de déterminer quels chakras sont sur 
ou sous actif.
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Vous pouvez alors remédier à cela en exécutant ces fréquences spécifiques de chakra et 
de la radiodiffusion au témoin ou imprinting à l'eau. 
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BALAYAGE FROID

numérisation froide est une méthode de réglage aveuglément dans la cause d'une 
maladie, et de faire un remède d'équilibrage pour elle. 

1. Connectez l'appareil à OUT1, et exécuter le radionique preset général. 

2. Avec le témoin sur l'air d'entrée du taux cadran avec votre pendule se concentrant 
sur la cause de l'affection que vous analysez. Focus est la clé de ce processus.

3. Une fois que vous avez réglé la cause, déplacer le témoin à la plaque de sortie, et 
fixer le taux d'équilibre pour la cause. Diffusion du taux d'équilibre pour une période 
de temps déterminée par le pendule. Je suggère un minimum de 24 heures.

Vous pouvez imprimer le remède de l'équilibre dans l'eau au lieu si vous le souhaitez. Ce 
processus est pas une analyse vraie, car elle ne nous permet pas de discerner 
exactement ce que la cause est, mais il accorde en elle et permet un recours au feu rapide
pour être créé pour commencer le processus de guérison sans délai.
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RÉSUMÉ 

Avec cet instrument de base, il est difficile de faire une analyse détaillée des conditions. 
En outre l'analyse radionique indepth est un art en soi, et nécessite une bonne partie de la
formation de mener efficacement. Une analyse plus poussée est souvent menée avec des
graphiques pendule qui correspondent à divers endroits dans le corps, ainsi que le corps 
pré-physique avec le mental, et les niveaux astraux inclus. Cela donne au praticien 
professionnel plus en détail pour faire un diagnostic éclairé.

Vous pouvez travailler à travers les différents Spooky²fréquences associées aux organes 
organes et effectuer l'analyse des facteurs pour construire une meilleure image de la 
réponse des organismes. Si un organe affiche une faible activité, il est alors préférable 
d'analyser plus loin en localisant les fréquences associées à des parties de l'organe. La 
diffusion de cette fréquence d'organe particulier aidera à équilibrer l'organe à une activité 
améliorée. Si le facteur affiche 100% sur un nouveau test, laisser tomber le traitement 
jusqu'à ce que le niveau se normalise.

Une variation sur l'analyse de la substance peut être utilisée pour des moules d'essai, les 
virus et agents pathogènes, etc. pour voir si elles sont présentes par le témoin. L'obtention
des échantillons physiques peut être difficile dans la plupart des cas. Vous pouvez choisir 
d'exécuter les fréquences simulées de ces derniers. Si la fréquence de résonance avec le 
virus, puis il l'aide d'une réponse du pendule indiquant un oui à sa présence. Il peut être 
difficile de localiser de véritables fréquences de résonance MOR, voilà pourquoi les 
balayages sont souvent utilisés pour tuer le virus et les bactéries dans la thérapie Rife. 
Toutefois, à des fins d'analyse un balayage est pas idéal car il est difficile de cerner le 
point et de référence croisée à partir de la base de données pour notre but.

Nous travaillons dur pour améliorer notre capacité d'analyse en utilisant des échantillons 
physiques authentiques. Cela sera réalisé selon une méthode brevetée qui étendra sur ce 
et déplacer radionique analyse dans le 21st siècle avec une base scientifique. 
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LE PROTOCOLE DE MANIFESTATION

La capacité d'aider manifeste avec radionique est quelque chose qui excite beaucoup. 
Dans cette réalité ce que nous alignons notre intention focalisée sur nous pouvons 
recevoir au fil du temps. Avec radionique, nous pouvons affiner et ajouter des éléments qui
améliorent le processus. La façon dont fonctionne la manifestation est comme la 
probabilité d'ingénierie. Nous ne pouvons pas influencer directement macro probabilité, au
moins sur une échelle qui fait un impact. Mais nous pouvons aligner les variables futures à
fusionner sur une intersection actuelle. Il est cette intersection que nous créons. A la 
croisée des chemins dans le tissu de la réalité, si vous le souhaitez. 

Nous pouvons aligner des variables, mais nous ne pouvons pas aller facilement contre le 
grain. Depuis notre univers aime obéir à la physique newtonienne, il trouve un chemin de 
moindre résistance pour manifester notre intention. Cela signifie qu'il sera toujours tomber 
dans le cadre newtonien, ou le résultat le plus probable. Il y avait un cas d'un magicien qui
a essayé toutes sortes de sorts et rituels pour obtenir la puissance de vol afin qu'il puisse 
voler partout à volonté. Il n'a pas réussi dans sa quête, mais il est apparu qu'il a gagné un 
libre autour du billet d'avion du monde dont il malheureusement rejeté.

Vous devez chercher à manifester quelque chose qui ne soit pas en dehors du domaine 
du possible. Je ne pouvais pas commencer un protocole de manifestation avec l'intention 
d'être sur Mars le mois prochain. Il est hautement improbable, à moins que par hasard je 
fus recruté par un programme spatial secret. Je trouve qu'il apporterait Mars dans ma 
réalité de façon simpliste, comme marcher dans une pièce et un programme de télévision 
à propos de Mars se trouve être sur, ou des articles de hasard dans des papiers journaux 
et en ligne. Concentrez vos efforts sur ce qui est le plus probable, et vous obtiendrez des 
résultats.

Les gens essaient souvent de gagner à la loterie avec radionique et manifestation. Ça ne 
vaut pas tenter à mon avis. Les chances de gagner un jackpot sont astronomiques. Dans 
l'un des mondes plus grandes loteries les EuroMillions, vous avez un 96'000'000: 1 
chance de gagner le jackpot. Bien sûr, il y a encore une chance de gagner, il est tout 
simplement pas la peine. En revanche, vous avez un 1'500'000: 1 chance de devenir une 
liste de célébrités. J'ai essayé d'influencer les EuroMillions une fois, je suis arrivé de petits 
prix cependant, toute mon influence a réussi à atteindre était un roll over, semaine après 
semaine. En fin de compte le prix devait être distribué au niveau suivant. Je sorte de 
amélioré les chances, mais je ne gagne pas l'argent du prix. Vous devez prendre en 
compte qu'il ya des millions d'autres personnes là-bas tous disposés leurs numéros à 
venir. intention concentrée sur une telle échelle entraîne des problèmes. Ceci est la moitié 
de la raison pour laquelle les chiffres ne montrent pas le cas aléatoire. Certaines 
personnes continuent à jouer des jeux plus petits de l'Etat, et avoir du succès. 
Probablement parce que les chances sont améliorées et il y a moins l'accent sur le tirage 
au sort. Je dois encore entendre de quelqu'un qui a réussi à manifester le jackpot.

Pour manifester, vous devez prendre des mesures. Si je l'intention de tourner un 
interrupteur de lumière, je pense à tout, puis se lever et de l'éteindre. La pensée suivie par
action = manifeste. Vous pourriez penser que banal, mais en utilisant ce processus de 
pensée que je suis parvenu à éteindre les lumières par une coupure de courant soudaine, 
et dans un cas dans une conférence quelqu'un éteint les lumières pour la pièce entière par
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erreur. manifestation instantanée. Pas facile à mettre en œuvre, mais il peut travailler. En 
général la plupart des gens seront à la recherche de manifester une nouvelle voiture ou 
une nouvelle maison, etc. Sortez et essai routier voitures neuves, voir de nouvelles 
maisons. Si votre problème est flux de trésorerie, alors vous avez besoin de travailler sur 
ce premier, mais vous devez prendre des mesures.

Nous allons maintenant examiner les différentes méthodes requises pour le protocole. 
Cela conduira à une configuration de base, alors détail des procédures plus avancées et 
les paramètres radioniques.
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DÉCLARATION D'INTENTION 

Quand il vient à manifester quelque chose, ceci est l'une des étapes les plus cruciales 
pour obtenir le droit. Le mot nous de façon notre intention peut être la différence entre 
l'échec et le succès.

Beaucoup de gens tombent dans le piège de négatifs. Ceci est d'impliquer les mots 
négatifs tels que Non, Non, Wont, Do not etc. Par exemple, si quelqu'un essayait d'éviter 
une amende pour une raison quelconque, ils peuvent mot une déclaration en tant que telle
"je ne serai pas condamné à une amende" Immédiatement cela pose problème . Le 
subconscient n'accepte pas les déclarations négatives, alors ne devient l'un d'entre eux. 
Dans cet exemple, la déclaration se manifeste comme «Je vais (...) être condamné à une 
amende" Le contraire de ce que la personne a l'intention!

Donc, éviter les négatifs dans votre déclaration ou il va se retourner contre. Une autre 
façon dont nous devons être conscients de négatifs, est si nous avons choisi de 
manifester quelque chose qui pourrait être à la suite d'une blessure ou d'une mauvaise 
santé. Par exemple, si vous voulez perdre du poids rapidement, à-dire «J'ai perdu deux 
pierres de poids en deux mois "Le chemin le plus rapide, il peut prendre de manifester est 
une mauvaise santé qui peut vous faire perdre du poids rapidement. Vous voudriez mot la 
déclaration pour l'attacher en quelque chose de sain, comme «Je l'ai maintenant perdu 
deux pierres de graisse du corps avec (nom de l'exercice / régime)" Il se concentre 
l'intention sur la perte de poids positif, ce qui est la perte de graisse.J'ai également laissé 
un laps de temps dans cet exemple. Cela lui donne plus de possibilités de se manifester 
d'une manière saine.

Une autre façon étrange l'ancienne déclaration peut se manifester est que vous pouvez 
littéralement perdre 28 livres de poids d'haltérophilie dans les deux mois. Peut-être que 
vous les prêtez à un ami et ils ne sont jamais revenus. Qui sait. Ce système fonctionne 
pour trouver le chemin de moindre résistance. Ceci est la raison pour laquelle vous avez 
besoin d'être précis dans votre intention comme dans la dernière déclaration.

Nous allons maintenant jeter un oeil à un exemple d'une vente de voiture. Je choisis ce 
que il est souvent quelque chose que nous devons tous faire à un moment donné, si sa 
voiture, un vélo, une maison ou même une entreprise.

Quand on veut vendre une voiture, notre déclaration générique est «Je veux vendre ma 
voiture" Juste assez, mais dans le protocole de manifestation cela ressemble à un neutre, 
il est flottant là sans chemin à suivre ou de toute direction. Nous devons transformer la 
déclaration en quelque chose comme s'il est arrivé dans le présent. «Je suis maintenant 
vendu ma voiture" Il peut sembler étrange au premier abordtravailler avec une déclaration 
comme s'il est arrivé, mais il tire la manifestation dans une direction pour le présent, et 
crucialement contribue à créer le résultat, une vente. Alors que la première vente de 
déclaration, implique que vous avez à vendre, mais aucune décision définitive de le 
vendre. 

Nous pouvons prendre un peu plus loin et et appliquer quelque chose à une action. Après 
avoir travaillé avec ces protocoles au cours des années, je suis venu à cette méthode 
comme un moyen sûr de la manifestation. Vous devez considérer une action que vous 
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allez personnellement avoir à faire si votre intention manifeste. Dans l'exemple de la 
voiture, nous finirons par avoir à remettre les clés et les documents au nouveau 
propriétaire. Donc, pour ce mot, nous pouvons dire «J'ai donné mes clés de voiture au 
nouveau propriétaire" Cette déclaration compile l'intention. Le point d'ancrage / référence 
est que vous avez comme votre voiture, l'action motrice est la remise des clés, et la 
direction est le nouveau propriétaire, ce qui implique la vente a été un succès. Il faut une 
certaine pratique pour mettre en œuvre les idées, mais une fois que vous obtenez le coup 
de lui, il est facile. Rappelez-vous juste de mettre quelque chose à une action dans la 
déclaration, il contribuera à donner l'intention de la motion et l'amène vers le bas dans 
cette existence physique, où vous pouvez effectuer votre partie de la transaction.
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PROCÉDURE

1. Connectez votre appareil dans la configuration BN, et exécuter la manifestation 
radionique présélectionner dans le Spooky² Logiciel. 

2. Écrivez la déclaration d'intention sur un morceau de papier. Placez l'instruction sur 
la plaque d'entrée du dispositif radionique.

3. Utilisation de l'air du pendule dans le but de fixer le taux. Concentrez ici est crucial 
pour une opération réussie. Vous devez visualiser l'intention et le résultat alors que 
vous syntonisation. 

4. Placez quelque chose sur la plaque de sortie pour stocker l'intention. Vous pouvez 
utiliser de l'eau pure ou comme je préfère dans ce protocole un cristal de quartz 
nettoyée. Vous pouvez effacer le quartz de la programmation précédente en le 
plaçant sous l'eau courante pendant quelques minutes et l'exposition à la lumière 
du soleil ou aux UV.

5. Exécutez l'opération pendant au moins 24 heures. Certaines personnes courent 
jusqu'à ce qu'il manifeste. Le calendrier est un choix personnel. En cas de doute, 
consultez le pendule pour le moment optimal.

6. Assurez-vous de suivi sur les possibilités qui viennent à votre façon en ce qui 
concerne la manifestation, et prendre des mesures en cas de besoin. 

Ceci est une procédure de base. Il existe d'autres méthodes que nous pouvons mettre en 
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œuvre pour améliorer le protocole et améliorer les performances. Nous allons jeter un oeil 
à ces derniers et résumer avec une procédure avancée.
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sigils

Sigils sont un type de glyphe qui représente symboliquement votre déclaration d'intention. 
Ils semblent fonctionner à un niveau subconscient, et jouer sur une capacité innée de 
l'homme à reconnaître des formes, des signes et des symboles dans les systèmes 
chaotiques.

Sigils peuvent travailler très bien sur leur propre, mais lorsqu'il est ajouté au protocole de 
la manifestation et l'instrument mis en place ils travaillent extrêmement rapide. J'ai eu des 
opérations manifestes en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines à l'aide de ce 
processus.

RÉDUCTION

Vous aurez besoin de la déclaration d'intention, comme décrit précédemment.

«J'ai donné mes clés de voiture au nouveau propriétaire"

Obtenir un nouveau morceau de papier et un stylo de bonne qualité, l'encre noire fera très 
bien. Capitaliser les lettres et les placer ensemble comme ceci:

Vous devez maintenant commencer à réduire la déclaration. Nous commençons d'abord 
par l'élimination des Voyelles, AEIOU.

La dernière étape de réduction est de supprimer les lettres de répétition de gauche à 
droite en commençant par H. H est répétée une fois, donc enlever la seule répétition. 
Effectuez cette tâche jusqu'à ce que toutes les lettres de répétition ont été supprimés. 
Vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça.

CONSTRUCTION 

Maintenant, nous pouvons commencer à former le sceau de la déclaration réduite. Les 
gens ont tendance à tomber dans un piège de penser qu'ils ne l'ont pas fait droit, ou il n'a 
pas l'air assez impressionnant. Toute personne de tout ensemble de compétences 
artistique peut faire un sigil. Si vous pouvez dessiner un homme de bâton, vous êtes 90% 
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du chemin déjà.

Je tends à favoriser la construction de mes sigils de ce que j'appelle lettres 
architecturales. Donc, des lettres comme un H, Y, I ou T à partir de laquelle travailler sur le
reste des lettres.

Donc, pour cette sigil j'ai commencé avec un T, a ajouté le H, intégré et Y. Comme vous 
allez le long, il est une bonne idée de traverser les lettres de la réduction de garder une 
trace des choses. 

Puisque la forme contient déjà des formes qui ressemblent un peu plus des lettres de 
notre réduction, nous pouvons les rayer. Les lettres sont V, M, W et K
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Cela nous laisse maintenant avec G, N, C, R, S et que nous devons travailler dans la 
construction. 
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Les lettres de réduction sont maintenant entièrement formés dans un sigil. Vous pouvez 
voir sur l'image où les lettres restantes ont été placées. G, R et C ont pu être formées en 
une structure courbe. Toutefois, pour ajouter un peu plus de profondeur au sigil je décidé 
de maintenir C et R séparer par exemple comme C dans le sens inverse permet de 
dissimuler l'inverse R.

Vous devriez maintenant englober la sigil achevée dans un cercle. Dessiner autour d'un 
objet rond, ou utiliser une boussole. Cela sert à compléter le sceau et aide à concentrer 
votre attention sur le sigil lors de l'accord de l'instrument.

Le sigil est terminée. Cependant, vous pouvez inclure la déclaration d'intention sur le dos

En outre, si votre réduction avait la lettre O, vous pouvez inclure que le cercle englobant. 
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CARBURANT OPERATIVE 

Pour ajouter du carburant à l'opération, nous utilisons un dispositif de matrice de orgone 
communément appelé Orgonite®

Orgone a d'abord été identifié par Wilhelm Reich dans les années 1930. Il a théorisé qu'il 
était étroitement lié à la force de vie, une force omniprésente de la nature responsable de 
la vie. Il a développé une méthode de capture orgone l'environnement, l'amplification et 
l'accumulation dans une chambre d'orgone pour le traitement de thérapie orgone.

Nous utilisons un dispositif d'orgone développé par Akaida en particulier pour ce dispositif 
radionique. 
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Vous pouvez acheter le dispositif de orgone directement à partir de Akaida en suivant ce 
lien: 

Orgonite Pour Radionics 

Pour utiliser le dispositif de orgone dans ce protocole de manifestation, vous simplement 
ajouter à la plaque d'entrée de la machine radionique. L'émission d'orgone positive du 
dispositif est ensuite introduit dans le circuit radionique par la plaque d'entrée. Le orgone 
puis alimente la construction que vous créez avec le protocole.
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INFLUENCE PLANÉTAIRE

Pour améliorer encore le protocole de manifestation, nous pouvons observer diverses 
influences planétaires. Ce système a une richesse de l'histoire et de l'information qui lui 
est associée. Pour garder ce protocole aussi simple que possible, je vais seulement faire 
référence aux bases de la correspondance planétaire. Vous pouvez référencer le tableau 
ci-dessous pour trouver la planète qui résonne le mieux avec votre opération. Vous 
exécutez ensuite le protocole le jour associé de la semaine.

PLANETAIRE CORRESPONDANCE

journée Planète symbole

Lundi Lune Pureté, la spiritualité, l'honnêteté, la purification 
spirituelle, la vertu, la bonté, la perfection, l'unité, 
la puissance lunaire, l'argent, la capacité 
psychique, la magie, le changement, 
l'accouchement, féminin, l'eau, les précipitations, 
les marées, la mer, l'argent

Mardi Mars L'énergie physique, la passion, la force, la vitalité, 
la motivation, la sexualité, le mouvement, la 
puissance, la colère, la guerre, l'agression, 
l'intensité, le lecteur, l'ambition, la réussite, 
militaire, gouvernance, masculin, le fer. 

Mercredi mercure Connaissances, communications, l'art, la clarté 
mentale, charme, confiance, changement, 
capacité d'adaptation, d'acceptation, voyage, 
mouvement, argent, magie, quicksilver / mercure. 

Jeudi Jupiter Chance, l'expansion, la croissance, l'honneur, la 
justice, les affaires, la prospérité, le royaume, 
puissance mondiale, l'influence, la gouvernance, 
l'empire, la réalisation, l'accomplissement, l'étain. 

Vendredi Vénus Fertilité, l'argent, la chance, la prospérité, la 
guérison, l'espoir, le partage, le collage, la 
maison, l'art, la grâce, le charme, l'élégance, 
l'amour, les relations, l'appel, la bonté, féminin, 
cuivre. 

samedi Saturne Loi, la limitation, la reliure, la détention, l'arrêt, le 
retour, hex, se terminant, bloc, interrompre, la 
perte, la collecte, la mort, le changement, le 
renouvellement, la transformation, le masculin, le 
plomb. 
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dimanche Soleil La richesse, le succès, l'autonomisation, la 
générosité, l'immortalité, la spiritualité, la santé, la 
vitalité, la protection, l'acquisition, la purification, la
transformation, la joie, la chance, la vie, l'or
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PROGRAMME

Dans le logiciel sur l'onglet Paramètres du générateur est une fonction pour contrôler le 
calendrier. 
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour exécuter le fonctionnement sans surveillance pour 
le reste de la journée planétaire de sorte qu'il ne traverse pas plus dans la prochaine 
planètes influence.

1. Dans la section de planification sélectionner les menus déroulants à minuit sur la 
gauche, et 11 heures de la droite. 

2. Sélectionnez "Autostart"

3. Dans l'onglet de contrôle du générateur démarrer le canal comme d'habitude. Il 
sera automatiquement éteint à 11 heures en fonction de vos ordinateurs 
paramètres de temps.

4. Rappelez-vous d'ouvrir le canal une fois terminé, cliquez sur Arrêter, puis effacez le 
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canal. Retour aux paramètres de planification et désélectionner démarrage 
automatique, puis définissez les deux menus déroulants à minuit sinon il sera 
coupé à 11pm chaque fois que vous utilisez la manifestation présélectionner. Cela 
va désactiver le calendrier. 
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PROCÉDURE AVANCÉE 

1. Connectez le périphérique au générateur dans la configuration BN

2. Exécutez le Radionics Preset Manifestation dans le Spooky² Logiciel. 

3. Vous pouvez choisir de définir le contrôle du calendrier si vous utilisez heures 
planétaires. 

4. Tune dans le sigil en utilisant le pendule, et régler les cadrans de taux. Focus sur le 
sigil. La plupart des travaux d'intention a été fait lors de la construction il est donc 
pas tout à fait nécessaire de trop se concentrer sur ce point. Cependant, il peut 
stimuler le processus.

www.BerkanaLabs.com



www.BerkanaLabs.com



1. Placez le disque de orgone sur sigil sur la plaque d'entrée. Cela contribue à 
alimenter l'opération avec orgone, et donne l'énergie de construction.

2. Ajouter un cristal de quartz nettoyée à la plaque de sortie cela agira comme un 
périphérique de stockage pour la construction que nous créons. 

3. Vous pouvez choisir d'ajouter votre témoignage à la plaque de sortie en dessous du
cristal. Cela aidera à diriger la manifestation à vous. Si vous manifestez un résultat 
pour quelqu'un d'autre, alors il doit être leur témoin.

4. Continuer de diffuser et de laisser l'appareil en marche. La longueur du temps 
nécessaire est à vous. Si vous avez choisi de travailler avec l'influence planétaire, 
puis exécuter l'opération dans ces limites.
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RÉSUMÉ 

Ce protocole vous a donné un cadre que vous pouvez utiliser pour démarrer la mise en 
œuvre manifestation dans votre pratique radionique. Il ne régimentaire, vous pouvez 
appliquer votre propre point de vue sur les choses. Expérimentez avec différentes idées et
approches pour voir ce qui fonctionne pour vous.

Le protocole décrit les éléments de base, la déclaration d'intention qui est crucial de 
passer du temps à travailler sur la mise au point radionique et se concentrer sur l'intention,
le dispositif de sortie, dans ce cas, un cristal de quartz. Nous ajoutons d'autres éléments 
que nous connaissons pour stimuler l'opération. Le dispositif de orgone, et sigils. Ce deux 
derniers peuvent vraiment aider à faire une différence afin de les utiliser dans votre 
pratique.

L'influence planétaire est pas pour tout le monde. Cependant, il peut faire un grand impact
lorsqu'elles sont appliquées correctement. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter des 
programmes de fréquences planétaires au logiciel. Il les ajouter à la fin des programmes 
de génie de réalité personnalisé au sein de la présélection de la manifestation. Il suffit de 
rechercher la «planète (nom)" et il vous donnera les fréquences de la planète que vous 
voulez.

Une fois que vous avez exécuté votre opération pendant le temps désiré, vous devez 
retirer le sceau, et de quartz. Vous pouvez choisir de porter le quartz sur vous, ou le 
garder à proximité jusqu'à ce que la tendance a manifeste. Traditionnellement, le sigil 
serait détruit. Cependant, je préfère stocker la mine hors de la vue. Une autre option est 
de les mettre dans un endroit où vous les verrez tout le temps. Cela semble contre-intuitif, 
mais au fil du temps, ils fusionner tant avec nos vies quotidiennes que nous commençons 
à ne pas les remarquer. Considérez, avez-vous déjà épinglé un rappel quelque part qu'à 
l'oublier sur un court laps de temps? Il devient banal et il est un bon moyen de libérer la 
tendance.
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FONCTIONNEMENT PASSIF

Un certain nombre de gens ont eu du succès en utilisant Spooky Radionics comme un 
dispositif passif. Ceci est-à-dire utilisé autonome sans connexion au générateur de signal 
XM.

Les trois cadran n'a pas été conçu dans ce but à l'esprit, et produit de bien meilleurs 
résultats lors de la réception d'entrée de Spooky²et le générateur. Toutefois, si votre 
situation exige que vous pouvez utiliser l'appareil passivement sans XM.

La fonction passive est améliorée en faisant une connexion terrestre à l'entrée des 
dispositifs Depression. Cette fonction est né sur le dos des principes établis au cours du 
siècle dernier par Abrams, Drown et De la Warr pour ne citer que quelques-uns.

Raccordement de l'appareil en mode passif à la Terre crée un circuit de retour et les 
bobines d'échantillonnage agissent comme l'antenne dans un ensemble de cristal, bien 
que les principes radioniques diffèrent. La mise à la terre crée un mouvement dans le 
circuit contournant également l'opérateur qui, autrement, agir comme un neutre virtuel à la
terre. Cela ne pose pas un problème lors de l'exécution des opérations pour vous-même, 
mais lors de la diffusion à un autre témoin ou de créer des remèdes pour quelqu'un d'autre
que vous vous mettre dans la ligne de tir et de recevoir les fréquences et les échantillons 
qui leur sont destinés par procuration. Ajout de la connexion Terre élimine ce problème en 
mode passif. 

La connexion peut être réalisée en attachant la tête BNC Crocodile à la prise d'entrée du 
dispositif radionique. 
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Le clip négatif noir de crocodile peut alors être connecté à la Terre / RDC. Ceci est 
souvent réalisé par connexion à un tuyau d'eau froide. Cela ne fonctionne que si le tuyau 
est en métal nu. Dans les bâtiments modernes les tuyaux ont tendance à être PVC donc 
mise à la terre ici ne fonctionnerait pas.

Vous pouvez acheter une prise de terre comme celui affiché ici et faire le lien avec l'une 
des bornes ou dans ce cas de cette image un connecteur à pression pour un bracelet 
antistatique. Le connecteur de crocodile tronquent encore sur elle bien.
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Le système électrique des bâtiments devrait être mis à la terre pour que cela fonctionne et
sera dans la plupart des cas. 

En cas de doute, contactez un électricien qualifié. 

Si tout le reste échoue, vous pouvez enfoncer une tige métallique dans le sol à l'extérieur. 
Cela doit être directement dans le sol de sorte ne serait pas une utilisation dans une boîte 
de fenêtre par exemple.

Il serait bon de couper la connexion en cas d'orage par mesure de sécurité. 

Mise à la terre ne doit être effectuée lorsque l'appareil est en fonctionnement sans pour 
autant XM ou puissance. Une fois connecté au XM et alimenté la Terre est plus nécessaire
et serait plutôt inhiber la fonction. Avec le circuit alimenté le retour est effectué si le 
générateur et le système électrique ultérieur.

Pour un potentiel supplémentaire le clip rouge pourrait être relié à un dispositif aérien ou 
psionique non amplifié pour l'expérimentation. 
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ENTRETIEN

Le dispositif Spooky Radionics nécessite très peu d'entretien. Il rassemblera la poussière 
au fil du temps, et la surface peut être facilement nettoyé à l'aide d'un chiffon ou microfibre
non pelucheux. Je ne suggère pas d'utiliser des produits de nettoyage. Si nécessaire, 
utilisez un chiffon légèrement humide, mais prendre soin d'éviter la led bleue si possible.

Nettoyage intérieur de l'appareil est peu plus difficile. Cependant, vous pouvez utiliser une 
bombe d'air comprimé pour enlever la poussière, ou un long pinceau. Essayez d'utiliser 
une brosse antistatique si possible.

En cas de doute, consultez un atelier de réparation d'ordinateur, ils seront en mesure de 
vous mettre dans la direction de divers outils de nettoyage. Tout utilisé pour nettoyer 
l'intérieur d'un PC est sûr à utiliser sur cet appareil.

La base de néoprène de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide. 

Si, en de rares occasions, les boutons de réglage se détachent, vous pouvez serrer la vis 
sans tête en utilisant une précision tournevis plat tête. Si elles sont ainsi perdent leur 
enlever complètement est une bonne idée pour vous assurer que l'arbre est complètement
tourné dans le sens antihoraire. Remontez le bouton de réglage, et aligner la ligne de 
l'indicateur avec 0 sur le cadran. Ensuite, vous pouvez serrer la vis sans tête. 

Si vous trouvez l'appareil découpe à tout moment. Vérifiez la connexion au générateur et 
l'entrée radionique, et assurez-vous que le câble BNC est en bon état. Si nécessaire 
remplacer le câble BNC avec un nouveau.

Cet instrument est pas étanche. Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation du 
dispositif pour créer des remèdes à base de liquide. Utilisez des précautions raisonnables.
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CONCLUSION 

J'espère que vous avez trouvé le 2Dakota du NordÉdition manuel utile. Il est certainement une 
grande amélioration sur le 1stIl est une documentation en constante évolution. Je continue 
à écrire de nouveaux articles que de nouveaux protocoles sont développés. Il y a 
quelques recherches, je l'ai laissé de côté de cette édition car il est toujours en cours et 
doit peaufiner avant la publication.

La v1.1 Spooky Radionique est une amélioration sur l'original à bien des égards. 
L'esthétique est probablement le plus notable, et aussi un passage à un signal bleu a 
conduit la communauté qui a voté pour. Je l'ai apporté des améliorations au circuit 
d'accord, de sorte qu'ils suivent maintenant plus d'une approche de la Warr. J'ai ajouté 
mes propres ajouts à ce circuit ainsi qui augmente sa gamme.

Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez acheter le v1.1 Spooky Radionics de Berkana 
Labs ici: 

Radionics Spooky

Suivez les instructions sur la page pour effectuer l'achat. 

Une question sur le Spooky² logiciel ou base accessoires doivent être posées au 
Effrayant² équipe. Vous pouvez consulter le site de 
supporthttp://www.spooky2support.com/ ou le forum de l'utilisateur 
http://www.spooky2.com/forums/

Pour Radionique Spooky questions que nous avons un groupe Facebook actif où vous 
pouvez poser des questions et partager leurs expériences. 
https://www.facebook.com/groups/spooky2radionics/

Nous avons aussi un forum moins actif sur au http://www.berkanapath.com/forum/

Merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel. Tout ce que vous avez à faire maintenant est 
de mettre ce que vous avez appris en pratique pour voir les résultats du monde réel.

Je suis toujours à la recherche des témoignages d'utilisateurs et les réussites afin s'il vous
plaît nous contacter si vous en avez un à partager. 

Sincères amitiés,

Adam Waldock

Berkana Labs 
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