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Le Plasma de GaNS crée une connexion émotionnelle avec la personne 

qui est à son contact; il prend l'émotion dissonante, origine du 

déséquilibre, et la remplace (donne) par l’énergie correspondante qui est 

en harmonie avec le corps. Il n'y aurait aucun effet indésirable, car le 

Plasma permet toujours le retour à l’équilibre. 
ATTENTION : NE JAMAIS EXPERIMENTER EN UTILISANT DU GANS 

MAIS EXCLUSIVEMENT DE L'EAU DES GANS (PLASMA) 

Mémo : 
Masse atomique des composants des acides aminés :                          
C = 12, O = 16,  H = 1, N = 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Masse atomique des 4 GANS principaux: 
Ch3 = 15 (12 + 3) 
CO2 = 44 (12 +(2x16)) 
CuO = 79 (63 +16) 
ZnO = 81 (65 +16) 

 
CO2,  ZnO2, et CuO communiquent grâce à l'oxygène (O). 
CO2, et Ch3 communiquent grâce au carbone (C). 
NB : seul le CO2 communique avec les 3 autres.                                       
Le CuO est l’un des plus lourd des quatres, il est gravitationnel, centripète 
(rassemblant) et a un mouvement descendant.                                                                               
Le Ch3 est le plus léger des quatres, et le plus magnétique, centrifuge 
(dispersant) et a un mouvement ascendant.                                             
L’association ZnO2/CO2 est équilibrée ; le CO2 est plus magnétique, et 
le ZnO2 plus gravitationnel ; ce couple est le pivot central de la 
communication entre les 3 GaNS, qui permet les échanges plasmatiques, 
et donc le mouvement et rééquilibrage des champs magrav 

 

 

 

Electrode
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 D'après les explications du Dr Klaus Priller, lors de l'application de plusieurs patch, il 

faut toujours placer le patch dont la masse atomique est la plus lourde à l'arrière et celui 

plus léger sur le devant du corps.  

De cette manière, le plasma le plus fort, traverse le corps, pour aller nourrir le plasma le 

plus faible et au passage, il harmonise les énergies à l'intérieur du corps.                                                                                                                                

Exemple :                                                                                                                                                 

Masse atomique CuO (79) <  Masse atomique CO2 (44)  => Patch CuO => à l'arrière du corps 
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Patch CO2 => à l'avant du corps 

 

 

1.1 GANS CO2 : COMMUNICATION PLASMATIQUE, 

RESTRUCTURATION CELLULAIRE SYSTEME CIRCULATOIRE  

 Santé physique : 
Elimination  de la douleur. 
Antiviral, élimine les virus créés par l'homme. 

 Santé émotionnelle : Antidépressif, antistress. 
Élimine les émotions négatives. 
Permet la connexion énergétique avec l'Univers. 
Développe l'empathie et libre expression de l'amour. 
Élimine les fuites d'énergie.                                                                    
Permet le développement et le détachement.  
 

1.3 GANS ZNO2 : ÉNERGIE EMOTIONNELLE 

 Santé physique : 
Élimination de l'inflammation des tissus et régénération. 
Restructuration de la cellule. 

 Santé émotionnelle : Antidépressif, antistress, appaisant 
Élimine les émotions négatives. 
Permet la connexion énergétique avec l'Univers. 
Développe l'empathie et libre expression de l'amour. 
Élimine les fuites d'énergie.                                                                    
Permet le développement et le détachement.  
 

1.4 GANS CUO : ÉNERGIE PHYSIQUE, SYSTEME 

LYMPHATIQUE 

 Sante physique : 
Équilibre énergétique. 
Antibiotique, équilibre des bactéries.  
Élimine la faim. 
Élimine la fatigue. 

1.5 GANS CH3 : SYSTEME NERVEUX 

 Santé physique : 
Équilibre mental. 
Rétablît la communication inter neuronale. 
Augmente le flux énergétique. 

 Santé émotionnelle : 
Permet le développement de la clairvoyance. 
Permet le développement de la télépathie. 

1. LES PROPRIETES DES GANS PRINCIPAUX 
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1.6 GANS COHN (ACIDES AMINE) : ENERGIE, NUTRITION 

 Santé physique : Nutrition complète avec protéine. 
Élimine la faim. 

 Santé émotionnelle : 
Permet le contrôle de la réaction du corps après avoir ingéré n'importe 
quel aliment. 

1.5 GANS EAU DE MER : ENERGIE PHYSIQUE  

 Santé physique : 
Équilibrant universel; énergie physique équilibrée. 
Renforce et augmente la production de globules rouges. 
Action sur le cœur et les artères, ainsi que sur la structure du squelette. 
Augmente la potentialité de l’ADN, et stimule le rajeunissement par la 
réparation de l'ADN défectueux. 
Régénère les cellules endommagées et agit sur les dysfonctionnements 
énergétiques. 
Active le système hormonal, en particulier le thymus, l’épiphyse et 
l'hypophyse. 

 Santé émotionnelle :                                                                                                 
Équilibrant universel. 
Enclenche un intense nettoyage émotionnel.  
Renforce et active de manière permanente le flux de photons (la 
lumière)dans le système nerveux et dans le système de méridiens. 
Améliore le potentiel d’auto-guérison. 
Active la perception et les capacités spirituelles et mentales. 
Accélère la manifestation physique des pensées. 
Augmente la fréquence des chakras et des différents corps. 
Vertus aphrodisiaques pour l’homme et la femme, et augmente la 
production de sperme. 
Élimine les sensations négatives provoquées par le raisonnement. 
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ALCOOLISME  

Application d'un Patch Plasma ZnO2 et d'un Patch Plasma CO2 en 

bandeau sur la tête afin d'influencer la psychologie grâce au  ZnO2 et   

l’émotionalité grâce au CO2.  

ASTHME 

1. Prendre un tube (par exemple une paille), enrouler autour de ce 

dernier un tuyau (d'aquarium) rempli d'un mélange de Plasma 

50% CO2 et 50% ZnO2 puis respirer grâce au tube 

2.  Ingérer 1 cc du même mélange pendant 2-3/j 

3.  Application de deux  patchs avec le même mélange (un à l'avant 

et un à l'arrière des poumons). 

PROTOCOLE ASTHME ATOPIQUE GRAVE (JC BREZILLON) 

La cause physiologique de la pathologie est un déséquilibre de l’énergie 
des poumons ; pour le traitement, utiliserun mélange des trois plasmas :                                                                                                                                              
- CuO pour restaurer les fonctions de descente de l’énergie des 
poumons.                                                                                                        
- CO2/ZnO pour la communication entre les trois champs magrav 
(plasmas) et l’élimination de l'inflammation des tissus, l'apaisement 
émotionnel.                                                                                                               
- Ch3 à la fois pour disperser l'obstruction (oedème) ainsi que pour aider 
à l'expulsion vers l'extérieur des énergies pathogènes d'origine externe à 
l'origine de la crise. 

Dans un bol d’eau bouillante, mettre 3 gouttes de CO2/ZnO + 3 gouttes 
de CuO + 3 gouttes de Ch3, et laisser le patient inhaler avec une 
serviette sur la tête ; le résultat spectaculaire se traduit immédiatement 
par l’arrêt des éternuements, et larmoiements, un dégonflement rapide 
des yeux, et le retour à une respiration normale. Poursuivre, le temps de 
la crise. 

Pendant 2 semaines (phase de nettoyage)  

boire 2 verres/j dans lesquels on aura ajouté   

27 gouttes ( 3x 9) de chacun des 3 Plasma.                                                                                                            

NB : veillez à ce que la quantité de Ch3 soit suffisante pour dégager 
l’obstruction ; au cas où l’action du Plasma CuO sur la descente de 
l’énergie serait dominante alors que l’obstruction serait encore forte, cela 

2.PROTOCOLES  ET RETOUR D'EXPERIENCES 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b-ab&q=%C3%A9motionalit%C3%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj6uueLwZvPAhWIEywKHTJaA_0QBQgbKAA
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pourrait entrainer un fort reflux de l’énergie à contrecourant et sans   
doute une aggravation des symptômes (éternuements, 
dyspnée) ; essayer d’avoir une vrai observation clinique afin de juger de 
l’importance de l’obstruction, et d’adapter la posologie en conséquence. 

En entretien (phase de régénération)                  

boire 2 verres/j dans lesquels on aura ajouté   

18 gouttes ( 3x 6) de chacun des 3 Plasma.                                                                                                            

BRULURES  

Protocole 1 : Pour atténuer immédiatement  la douleur, vaporisation d'un 

mélange de  60%  Plasma  ZnO2 +  30 % Plasma  CO2 et 10 % de 

Plasma CuO (Extrait du 44ème KS Workshop).                                                                

Protocole 2 : Nettoyer et panser la plaie (pansement pas trop épais 3 

mms);application sur le pansement au niveau de la lésion d'un patch de 

CuO pour désinfecter + Application d'un patch de CO2 pardessus, 

maintenir le tout par un bandage large et pas trop serré; au bout de 15 

mns retirer le patch de CuO pour ne conserver que celui de CO2 à 

maintenir sur la lésion jusqu'au lendemain. 

Cas "Pitou" de brûlures causées par l'explosion d'une bouteille 

d'essence enflammée : 

Application d'un gel aqueux de Plasma de ZnO/CO2 sur les lésions qui a 
calmé la douleur; quelques heures plus tard, la lésion a pris une couleur 
rose claire comme un coup de soleil; 48h après l'accident, aucune 
cloque, et douleur quasiment disparue, laissant juste une sensation d'un 
petit coup de soleil. La peau n'a pas du tout pelé ce qui est remarquable. 
 

DOULEURS 

DOULEURS GENERALES  

Application d'un Patch Plasma CO2  sur la zone concernée. 

 La douleur disparait complètement en quelques minutes 

DOULEURS MUSCULAIRES 

Application d'un Patch Plasma CO2  sur la face avant du corps de la zone 

concernée + Application de deux Patch , un Plasma CuO  et un patch 

Ch3 sur la face arrière du corps de la zone concernée; bander avec une 
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large bande pour maintenir le tout et laisser en place pendant 10 mns à 1 

heure.  

FIEVRE 

Ingérer et se laver les mains avec du plasma liquide de CO2. 

MOUSTIQUES 

Préparer un patch de Plasma de CO2 auquel on ajoute 3 gouttes d’huile 

essentielles de citronnelle ; fixer ce patch autour d’un contenant type 

bouteille ; au bout de 30 mns, consommer l’eau qui se trouve dans la 

bouteille afin de tenir éloignés les moustiques. 

PERTE DE POIDS 
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CANCER 

PROTOCOLE  CANCER PROSTATE 

 

 
 
 
 
Traduit par Quiétude le 11/01/ 
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SIDA  

L'efficacité de la technologie plasma est en train d'être testée sur des cas 

d'infection par un virus tel que le Zika, Ebola, Sida (Extrait du 135ème KS 

Workshop 01/09/2016). 

PROTOCOLE DE PAUL (TOGO)  

Pendant 2 semaines (phase de nettoyage)  

Plasma CO2 dans toute eau que l'on utilise (eau de boisson, du bain, 
pour la lessive, pour le nettoyage de la maison, etc... ) 

Pendant 2semaines (phase de régénération)  

Mélange de  25%  de Plasma CO2 + 25%  de Plasma CuO + 25%  de 
Plasma ZnO2 + 25%  de Plasma Ch3  dans toute eau que l'on utilise (eau 
de boisson, du bain, pour la lessive, pour le nettoyage de la maison, 
etc...) 
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SOURCES ET LIENS 

 

Tous les enseignements sont disponibles en différé sur la chaîne 
Youtube de la KF SSI:  
https://www.youtube.com/watch… 

Centralisation de tous les enseignements publics en français: 
https://www.facebook.com/frenchkfssi/posts/279588289045013:0 

Groupe Facebook interactif francophone officiel : 
https://www.facebook.com/groups/1723917134517452/ 

 Groupe Facebook interactif Zone Plasma : 
https://www.facebook.com/groups/1057193807624310/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUyaUi9k2eY&list=PLpCKWzA-bp9t35pXaY1ppQAyLoGFABT0p
https://www.facebook.com/frenchkfssi/posts/279588289045013:0
https://www.facebook.com/groups/kffrancophone/
https://www.facebook.com/groups/1057193807624310/

