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FABRICATION d'un crayon nano. 

 

 

 

 

ATTENTION 
 

Eviter tout contact physique avec les yeux, la peau, la tête. 
Ne jamais consommer sous aucune forme le Gans. 

Usage uniquement expérimental ou d’essai. Utilisation a vos propres risques. Votre santé 
c’est votre responsabilité. 

Pas approuvé à des fins thérapeutiques. Aucune étude clinique n'a encore été établie 
Approfondissement et consultations sont requis. Consultez les publications générales et 

les documentations ouvertes à votre disposition. 
Pour USAGE EXTERNE UNIQUEMENT – NE PAS APPLIQUER SUR PLAIE OUVERTE 

Utiliser des protections afin d’éviter tout contact avec la peau ou muqueuses.  

 

 
 
 
 

- Eviter tout contact physique avec les revêtements 
nano, les gans, la soude caustique, avec les yeux, la 
peau, la tête. 

- Ne jamais consommer sous aucune forme les Gans. 
- Utiliser toujours des éléments de protections individuels 

lors de fabrication. (gants de protection, lunettes, 
masque, etc.) 
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Vous en avez rêvé,  

Il est à votre portée.  

 

 

Il faut du fil de cuivre d'électricien en bâtiment en 1.5 millimètre carré (diamètre 1.4 millimètre) ou du 2.5 

millimètre carré (diamètre 1.8 millimètre) 

 

 

 (1) Ici un bobine simple dédoublé, tige centrale droite taillée en pointe. Le coil est enroulé sur une tige de 4 

millimètres.  

A déterminer en fonction du crayon réceptacle. 
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Il peut être bobiné en sens horaire Clock Wise ou en sens anti horaire Counter Clock Wise. 

Le nombre de tours n'est pas important mais privilégier 27 tours. 

Pour faire de belles spires, il faut les enrouler de manière jointive et ensuite les écarter avec un couteau. 

Pour la partie dédoublée, aplatir le bout avec un marteau et découper avec un burin ou une pince coupante 

de type tenaille. 
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 (2) Ce type de crayon est très performant et idéal pour commencer. Il traite 95 pour cent des problèmes de 

santé. 

Il permet de recevoir l'énergie nouvelle par la petite boucle du coil et d'évacuer par la petite tige fendue 

droite l'énergie ancienne et mauvaise en rétablissant l'équilibre. 

Il s'occupe uniquement de la partie physique de la maladie. 

 

 

 (3) Pour traiter une pathologie difficile avec le besoin d'agir sur la partie émotionnelle avec aussi la 

fonction "donner et recevoir" il faut associer deux bobines fendues avec une ou deux tiges centrales non 

reliées. 

Ici un fil de 3.2 millimètre. 

CW ou CCW mais les deux dans le même sens. 
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 (4) Des informations complémentaires pour les passionnés sont dans le workshop seekers santé numéro 

46 trouvable en français grâce à Wild Jag qu'on ne présente plus. 

Vous y trouverez un complément pour alzheimer et sclérose en plaque en ajoutant un Gans de CO2 juste 

sur le bout de la pointe de la tige centrale. 

 

 

 (5) Faites un maximum de coils pour distribuer à tous vos amis et famille. Ils méritent tous d'accéder à 

cette technologie inconnue. 

Photo : les enfants aussi. 

 



18/01/2016   V3.1 

 

 (6) La première étape consiste à décaper et dégraisser vos cuivres.  

Pour cela, les tremper dans un litre d'eau froide additionné de 60 grammes de soude caustique pure 

pendant 24 à 48 heures. Ils peuvent légèrement noircir ou devenir argentés. 

 

 (7) Il faut de la soude caustique pure, NaOH, hydroxyde de sodium environ 11 euros le kg au roi malin. 

Évitez les déboucheurs d'évier qui peuvent contenir du chlore.  

Ne pas confondre avec les cristaux de soude (carbonate de sodium) qui servent à lessiver les murs ou le 

bicarbonate de soude. 
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 (8) Plusieurs méthodes pour le nanocoating (revêtement. couverture, par technologie nanométrique) sont 

disponibles.  

Feu, gaz, vapeur, etc. 

Je conseille la méthode Allemande qui cumule bien des avantages.  

Pratique, économique, sécuritaire, non polluante etc. 

 

Préparation : 

-60 grammes de soude caustique pure. 

-une feuille d'aluminium en petits morceaux.  

- 3 goulots de Coca-Cola en matière plastique, la partie transparente uniquement là ou se trouve le filetage, 

et découpés en morceaux.  

- 3 feuilles d'une plante chouchoutée pour monter la vibration de la potion, ici c'est une feuille de pommier. 

Mettre le tout dans une bouteille hermétique, verser doucement le litre d'eau bouillante à 100 degrés.  
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Attention ça bouillonne, ne pas respirer, le préparer à l'extérieur ou sur un balcon.  

Mettre le bouchon pour conserver les vapeurs, laisser mijoter 24 heures. 

Il n'y a que les goulots de bouteilles de Coca-Cola qui conviennent, il s'y trouverait dans le filet de fermeture 

un composé carboné spécial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9) Le nanocoating à la méthode Allemande peut démarrer.  

-Prendre un pot de confiture étanche et y verser seulement 4 centilitres de potion Allemande.  

-mettre les coils sortis du décapage et fermer le couvercle. 

-placer près d'une source tiède pour créer un peu de vapeur pendant 24 à 48 heures en remuant 

délicatement le bocal toutes les 6 heures.  

Éviter que les coils soient en contact avec la potion si possible.  

Mon dernier nanocoating s'est déroulé à température ambiante à ma grande surprise. 
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 (10) Tenaille pour découper les bouts dans le sens longitudinal sans forcer après avoir aplati le bout avec 

un marteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) Prêt pour la phase de "polarisation".  

Le coil doit être bien humide.  

Le but est d'aligner la structure atomique, tout doit être dans le même sens.  

Un ohmètre numérique est utilisé sur le calibre 2000 kilohms (ou 2 mégohms). 

Le symbole utilisé est Oméga. Ω 

Il va injecter un courant de l'ordre du micro-ampère, ça dure peu de temps (de 5 à 15 secondes). 

Il faut constater une variation sur l'afficheur bien souvent entre 100 et 1200 kilohms.  

La phase de polarisation est terminée.  
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Le sens est indiqué sur la photo. 

Pour tester un ohmmètre, il faut relier les deux cordons, l'affichage indique une valeur proche de zéro (la 

résistance des fils). 

 

 

 (12) Arrivé à ce stade, ils apprécient déjà de la bonne musique en 432 hertz. Les "incantations" de "Mike 

oldfield" et les albums de "Pink Floyd" les vivifient et participent aussi pour élever nos vibrations, clef 

indispensable pour le bon déroulement protocolaire. 
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 (13) Nous voici maintenant arrivés à la phase de "charge et de décharge".  

Il s'agit cette fois de faire consommer du courant aux coils et tiges centrales pour les forcer à en recréer de 

nouveau, c'est un apprentissage.  

Un voltmètre est utilisé comme consommateur de courant sur le calibre 2 volts en courant continu.  

On peut le brancher sur une pile de 1.5 volt pour contrôler son efficience. 

On place les coils dans une boîte mi étanche avec un grillage galvanisé dans le fond et les 4 centilitres de 

potion qui ont servi au nanocoating.  

Le moins touche le grillage, et le plus touche les coils pendant 10 secondes. 
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La valeur lue est sans importance, même si négative.  

Les pointes doivent être humides. 

Cette opération se répète toutes les 6 heures pendant trois jours qui correspondent au séchage. 

Le couvercle repose sur la boîte. 

Il est dit que lors de la première mesure, la tension chute à zéro ; il n'en est rien, après la polarisation la 

tension ne chute pas. 

 

 

 (14) Trois jours ont passé, tout est sec, on y voit de la soude en poudre blanche.  

Opération rinçage en douceur et dernier bain à l'eau distillée.  

Séchage, le nano est parfait.  
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Si des traces bleu turquoise apparaissent, ne pas toucher, c'est bonus (Gans de CuO2). 

On ne touche pas les nanocoating, cette nanotechnologie pénètre dans le corps facilement. 

 

 

 (15) Le montage se fait avec du papier sopalin, papier sulfurisé, coton pour isoler, coincer, protéger le 

nanocoating et isoler la tige centrale du coil. 
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(16) Les stylos s'utilisent à partir de planches de réflexologie soit sur un point réflexe soit sur la zone 

douloureuse ou l'organe en cause produisant les effets indésirables.  

Les temps d'exposition varient de trois à dix minutes.  

Ils peuvent atteindre trois fois dix minutes si les résultats tardent.  

Le stylo ne s'utilise pas au dessus des épaules, pas la tête.  

A confirmer : le stylo ne se prête pas, il est personnel mais vous pouvez traiter qui vous voulez.  

Vous pouvez vous traiter par vous même sans problème, toutefois si le crayon manquait d'efficacité, il faut 

essayer de se faire traiter par quelqu'un d'autre.  
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Chez l'homme, le crayon est tenu par la main droite, celle qui donne l'énergie et opère sur la main gauche, 

celle qui reçoit l'énergie.  

Chez la femme c'est l'inverse.  
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(17) Nos animaux aussi bénéficient des techniques d'avant garde. 

Thalie va tenter de soigner une jambe abimée sur une jument tombée en bas d'une restanque. 

 

 

 (18) Les résultats constatés sont stupéfiants. 

Une tendinite de trois semaines, il n'en fait qu'une bouchée.  

Une migraine, ça l'amuse. 

Etc. 

Ceci dit il reste une dernière condition:  

Se visualiser en parfaite santé et joyeux. 

Faire battre son cœur puisqu'il est un million de fois plus puissant que le cerveau.  

Se remercier soi même puisque tout est en nous ... 

Se changer par des pensées et des paroles impeccables. 

Et le généreux donateur de cette technologie à l'humanité ?  

Il vous a donné une des clefs de l'univers. 

Ne regardez plus vos doutes !!! 
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One race, one nation, one planet.  

TOUT est sous contrôle... 

 

 

 (19) Oui c'est lui, son nom n'est pas cité dans le tutoriel, mais c'est voulu... alors trouvé ? Il faut aussi les 

deux prénoms. 

 

 

 (20) Le revêtement nanocoating capte des flux continus d'énergie magnéto- gravitique en provenance du 

centre de notre galaxie sous forme de plasma. 

Il est possible de capter ce plasma à vitesse plus élevée en utilisant du Gans. 

(Gaz in a nano solid state) 

Du gaz nano à l'état solide. 

D'abord un fil de cuivre enrobé par la couche nano, et en contact avec le Gans. 

Ici trois types de Gans nous intéressent : 

- Gans de fer : avec Fe, obtention de CH3. Poudre de couleur marron. 

- Gans de zinc : avec Zn,  

Obtention de CO2. Poudre de couleur blanche.  

- Gans de cuivre : avec Cu,  
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Obtention de Cuo2. Poudre de couleur turquoise.  

Sur la photo:  

- à droite, du fil de cuivre nanocoaté  

- à gauche, du cuivre, du zinc, du fer selon le Gans désiré.  

Un fil de cuivre relie les deux métaux.  

La solution électrolytique utilisée est composée d'un litre d'eau et entre 100 à 150 grammes de sel de mer. 

Vous récoltez une poudre que vous rincez avec de l'eau distillée trois fois, vous pouvez ensuite la faire 

sécher. 

 

 

 (21) vous pouvez aussi utiliser de l'eau de mer. 

La diode de type led sur le schéma n'est pas obligatoire mais le workshop numéro 95 stipule l'obtention 

d'un gans de meilleure qualité. 

Par exemple avec du zinc, vous obtenez moins de gans de Zn et plus de gans de CO2. 
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(22) Et la tête, alouette. 
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(23) Montage avec papier.  

 

 

 

 

 

Idéal pour protéger contre l'usure, les chocs, cela permet de bien centrer et de coincer le tout. 

Il est intéressant de trouver les crayons ou les contenants avant de faire ses bobines pour ajuster les 

longueurs et les diamètres. 
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 (24) Ce tableau résume la destination des Gans en fonction des utilisations recherchées. 

 

Testez le E36 Zusanli pendant 1 minute et retrouvez les jambes de vos 20 ans…  

 



18/01/2016   V3.1 

 

 

 

Ici, un mal de mâchoire qui se résout en cinq minutes. 

 

 

Welcome to The Keshe world. 

Philippe STEPHAN 
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