
QUAND   IL   EST   DEMANDÉ   DE   COMPARER   
DIFFÉRENTS   DISPOSITIFS   DE   FRÉQUENCE   …  

 
Martin   Witman   explication   /   comparaison  

 
"Le   Spooky2   est   un   générateur   de   fréquence"   simple   "qui   utilise   les   fréquences   Rife   qui  
sont   également   inclus   dans   notre   système   professionnel.   Mais   les   fréquences   Rife   ne   sont  
que   d'environ   4   000.   
 
Les   fréquences   d'or   utilisées   par   Healy   sont   de   144   000 .   Nous   pourrions   à   tout   moment  
faire   des   programmes   pour   Healy   avec   les   fréquences   Rife.   Nous   avons   également   les  
protocoles   FSM   (Frequency   Specific   Microcurrent)    dans   notre   système   professionnel   de  
Dr   Carolyn   McMakin   qui   est   assez   connue   dans   le   monde   entier   et   surtout   aux   États-Unis.  
Elle   travaille   très   fermement   avec   nous.   
 
La   principale   différence   entre   tous   les   appareils   à   fréquence   normale   et   Healy   est   que    Healy  
analyse   les   bonnes   fréquences   en   temps   réel   dans   votre   domaine.    Donc,   chaque  
organe   a   sa   propre   fréquence   et   son   propre   champ   magnétique.   Nous   appelons   cela    le  
champ   bioénergétique.     Le   capteur   quantique   de   Healy   peut   mesurer   ce   champ  
bioénergétique    et,   en   utilisant   les   mêmes   fréquences   et   courants   que   votre   propre   corps,  
Healy   peut   équilibrer   ensuite   votre   champ   bioénergétique.  
 
De   plus,   les   programmes   Healy   ne   sont   pas   seulement   des   programmes   simples   mais  
peuvent   avoir    3   types   de   logiques   différents.   

1. La   première   est    «en   temps   réel» ,   qui    analyse   toutes   les   10   secondes   la  
fréquence   dont   vous   avez   besoin    des   bandes   passantes,   par   exemple   0   -   1   kHz   et  
les   applique   en   temps   réel.   

2. Il   y   a   ensuite   la    «résonance»    qui   fait   la   même   chose   que   "Realtime"   mais   analyse   en  
plus   les   progrès    (combien   de   temps   votre   corps   a   besoin   de   cette   fréquence)  
entre   -100%   et   100%    et   analyse   la   fréquence   suivante   lorsque   95%   est   atteint.  

3. La   troisième   étape   est    «Indication» .   Plusieurs   bases   de   données   sont   contenues  
dans   les   144   000   fréquences   d'or   qui   vont   agir   sur   des   organes   et   tissus   différents  
(reins,   foie,   coeur,   poumons,   peau,   os…)   selon   les   besoins   de   la   personne   en  
l’instant   “T”.  
 

Bien   sûr,   Healy   est   portable   et   facile   à   utiliser   à   tout   moment   et   partout.   De   plus,   vous  
pouvez   obtenir    un   programme   de   fréquences   sur   mesure   d'un   praticien   à   tout   moment,  
n'importe   où,   via   le   Cloud   directement   dans   votre   application   Healy.  
 
Ceci   n'est   bien   sûr   qu'une   partie   de   l'ensemble   du   système   HealAdvisor   Cloud .   
 

❖   Vous   avez    l’Application    HealAdvisor    dans   laquelle   vous   pouvez   effectuer   des  
recherches,   dans   une   base   de   données   d'experts   en   ligne,   en   constante   évolution,  
concernant   les   organes,   les   symptômes,   les   méridiens   et   beaucoup   d'autres   choses,  
ainsi   qu’obtenir   des   recommandations   pour   les   programmes   de   fréquences.   
 

❖ Dans   la   même   application,   vous   avez   l'application    Digital   Nutrition   Application  
(DNA)    où   vous   obtenez   des   recommandations   pour   les   programmes   de   fréquence  
de   nutrition   et   en   plus   de   la   nourriture,   des   recommandations   basées   sur   votre  
recherche   et   vos   données   personnelles.  

 
 



❖ Une   autre   partie   de   l'écosystème   est   la    montre   Healy    où   vous   mesurez   les   signaux  
de   votre   corps,   qui   sont   ensuite   analysés   et   vous   obtenez   également   des  
recommandations   pour   les   programmes   de   fréquence   en   particulier   fait   pour   les   6  
paramètres   vitaux   Healy   Watch   dans   un   calendrier   de   7   jours.  
 

❖ Le   dernier,   aussi   important,   est   l'application    HealAdvisor   Analyse.    Cette   application  
utilise   le   matériel   Healy   pour   faire   une   analyse   dans   votre   champ   d'information.   Le  
champ   d'information   est   comme   un   champ   d'interactions   physiques   et   mentales,   un  
champ   morphogénétique   de   l'inconscient   collectif.  
Par   exemple,   vous   pouvez   équilibrer   et   harmoniser   l'énergie   et   informations   dont  
votre   corps   à   besoin   pour   augmenter   l'énergie   d’un   chakra,   d’un   organes,   d’un   tissus,  
d’une   fonction   physiologique   en   particulier.   

 
Vous   pouvez   également   analyser   dans   le   champ   d'information   quel   programme   de  
fréquences   a   la   plus   haute   résonance   avec   vous   ou   par   exemple   quelle   fleur   de   Bach   et   bien  
d'autres   encore.   
Ce   n'est   qu'un   bref   résumé   de   ce   que   Healy   World   vous   offre   en   ce   moment.   Parce  
que   nous   développons   constamment   plus   de   fonctions   et   de   nouveaux   appareils.  
Pour   nous,   l'interconnexion   entre   tous   ces   systèmes   et   l'IA   (intelligence   artificielle),  
que   nous   mettons   en   œuvre   dans   le   cloud   HealAdvisor   rend   nos   systèmes   uniques   et  
il   y   a   encore   beaucoup   à   venir.   »  
 
 
 

Christa   Krahnert   explication   /   comparaison  
 
«Healy   est   différent   et   le   premier   portable   de   son   genre.    Il   y   a   une   grande   différence   entre  
les   fréquences   du   Dr   Rife   et   d'autres   et   Healy   aujourd'hui.    Le   Dr   Rife   a   été   le   premier   à  
voir   le   monde   microbien   différent   dans   un   microscope   à   “champ   sombre   spécial”.   Il   a   testé  
au   microscope   les   différentes   fréquences   et   a   pu   voir   la   disparition   les   microbes.   Il   en   a   guéri  
le   cancer   car   il   y   a   toujours   un   champignon   spécial   -   mucor   ou   aspergillus   -   impliqué.   C'est   là  
que   viennent   toutes   les   différentes   fréquences   d’aujourd'hui,   cela   s'appelle   la   biorésonance  
et   les   gens   ont   sans   aucun   doute   d'excellents   résultats.   Mais   il   n'y   a   pas   de    capteur  
impliqué   qui   mesure   les   fréquences   propres   du   corps   comme   le   fait   Healy .   Et   il   n'y   a  
pas   non   plus   de   possibilité   de    toucher   le   champ   informationnel   des   humains   avec   ses  
émotions   et   connexion   mentale   à   la   maladie .   La   biorésonance   utilise   beaucoup  
d'ampoules   avec   la   substance   ou   nosodes   dedans   pour   vérifier   si   le   corps   entre   en  
résonance   avec   lui   et   s'inverse   alors.   Ceci   est   un   processus   linéaire.   
 
Timewaver   et   Healy   appartiennent   à   NLS   -   appareils   non   linéaires   -   pour   mesurer  
votre   champ   entier   passé,   futur   et   dimensions.    On   ne   peut   pas   dire   que   la   biorésonance  
avec   ses   résultats   n'est   pas   bonne   mais    Healy   va   bien   au-delà.  
Les   scientifiques   avant   que   Rife   ne   découvre   le   pléomorphisme   et   d'autres   scientifiques  
croisés   ont   découvert   que   nous   avons   également   besoin   de   microbes   pour   la   réparation   des  
tissus.   C'est   comme   si   IMB   avait   commencé   avec   le   premier   gros   ordinateur   qui   avait   besoin  
d'une   grande   pièce   refroidie   avec   une   machine   énorme   qui   ne   pouvait   traiter   que   64   Ko.  
Aujourd'hui,   presque   tout   tient   sur   le   bout   d'une   aiguille.    Healy   vérifie   ce   dont   vous   avez  
besoin   et   élimine   un   microbe .   Aujourd'hui   aussi,   nous   savons   qu’une   personne   avec   un  
état   d’esprit   paisible,   détendu   et   avec   un   bon   sommeil   ne   tombent   guère   malades.   
 
 
 



Healy   apporte   beaucoup   de   soutien   émotionnel   et   mental   activant   l'auto-guérison   à   un  
niveau   profond.   Il   contribue   à   l’amélioration   du   processus   de   guérison.  
 
De   plus,   Healy   n'est   pas   conçu   pour   faire   de   l'utilisateur   un   médecin   ou   un   thérapeute.    Il   est  
utilisé   pour   une   utilisation   très   simple,   une   possibilité   de   nous   aider   dans   l'énergie,   la  
beauté,   la   forme   physique,   le   sommeil   et   la   capacité   d'auto-guérison   du   corps!  
 
Healy   nous   aide   à   prendre   nos   responsabilités   et   d'obtenir   des   résultats.    Nous   utilisons  
nos   ordinateurs   portables   et   téléphones   portables   tous   les   jours   sans   savoir   comment   cela  
fonctionne.   Nous   l'utilisons   et   cela   rend   notre   vie   rapide   et   facile.   C'est   la   même   chose   avec  
Healy.    Beaucoup   de   choses   peuvent   être   optimisées   grâce   à   nous   comme   c'était   le  
cas   à   l'époque   de   nos   grands-mères   qui   savait   juste   quelle   herbe,   thé,   mot   ou   toucher  
était   nécessaire   pour   guérir .   Tout   est   devenu   plus   complexe   de   nos   jours,   même   si   une  
grand-mère   aimante   serait   encore   mieux   que   les   médicaments   quelquefois.   Dans   tous   les  
cas   graves,   un   professionnel   de   la   santé   qui   étudie   la   santé   depuis   longtemps   est  
nécessaire.    C'est   juste   que   90%   des   symptômes   d'aujourd'hui   sont   liés   au   stress,   à   un  
mauvais   sommeil,   à   un   manque   d’énergie,   à   des   mauvais   choix   alimentaires,   à   des  
émotions   réprimées   et   des   informations   déroutantes.  
C'est   là   que   Healy   est   le   plus   favorable.   »  
 


