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En mars dernier, Arvis Liepa a discuté avec moi de l'idée d'utiliser du HCl dans la 
production de Gans alimentaires, mais il était trop occupé pour me montrer 
comment faire. J'ai commencé mes propres expériences, mais je n'étais pas 
satisfaite des résultats. 
J'ai eu tant de questions et si peu de réponses sur le contrôle du pH, la 
température, le temps de réaction, sur comment contrôler le processus de 
neutralisation de HCl et de NaOH, etc. 

Après deux expériences précédentes : 
1. Gans alimentaires fabriqués avec NaOH, lavés avec de l’eau de GaNS ZnO / 
CO2 
2. Gans alimentaires fabriqués avec HCl et NaOH et lavés avec de l’eau de GaNS 
ZnO / CO2 

Cette méthode semble plus efficace que précédemment. Elle est similaire au 
processus de digestion naturelle dans notre corps et extrait des matériaux plus 
vitaux utilisables par votre corps. 

Réduire  les aliments à un niveau nano est crucial pour établir une connexion 
efficace avec l’eau de GaNS ZnO / CO2. Mon objectif était d'obtenir des particules 
aussi fines que possible afin d'utiliser le potentiel maximal en relation avec l'eau 
de ZnO/CO2. Dans votre système sanguin, le GaNS de ZnO/CO2 fonctionne sur 
votre partie émotionnelle, le système digestif étant très émotionnel. 

Le gros intestin fonctionne comme un deuxième cerveau dans votre corps et 
donne un retour d'information à votre cerveau principal. Je partagerai bientôt plus 
d’informations sur le système digestif. 

J'ai essayé de garder l'esprit ouvert et d'utiliser les principes de la chimie de base 
dans la cuisine de plasma liquide. L'objectif étant de faire simple et basé sur des 
faits scientifiques (biologie et chimie) afin de reproduire notre système digestif. 
Nous allons essayer de donner plus de détails et d'explications dans les jours ou 
semaines à venir. Nous allons aussi bientôt partager nos résultats avec des GaNS 
alimentaires faits en utilisant l’électrolyse dans l'eau salée. 
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GANS ALIMENTAIRES FABRIQUÉS AVEC HCL/NAOH ET NAHCO3, 
Methode au Bicarbonate de soude 

LAVÉS AVEC EAU DE GANS ZnO/CO2 

Ingrédients :
• 2 fruits - pommes / poires, mieux si le fruit est bien mûr 

contenant du sucre et des vitamines
• HCl solution à 23%
• NaOH solution à 100% (soude caustique + eau + 

chaleur)
• Mélangeur à main / fouet
• Récipients, pots ou bocaux, bouteilles et bols 

résistants à la chaleur
• NaHCO3 - Bicarbonate de soude (bicarbonate de 

sodium)
• Grande bouteille avec Gans ZnO/CO2 
• Eau distillée (5 l ou plus), l'eau distillée a un pH de 

8,5
• Crépine de cuisine (en plastique)
• Entonnoir de cuisine (en plastique)
• Spatule (en bois ou plastique)
• Bouteille en plastique avec couvercle en pipette
• Grandes jarres pour le lavage
• pH-mètre électronique avec un thermomètre
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Ingrédients: Gans ZnO/CO2  réalisé 
selon les enseignements 

de la Fondation Keshe avec 
plusieurs plaques de Zn et 
plaques de Cu nano-cotés 

à 0,5 V dans de l'eau de 
mer lavé avec de l'eau 

distillée à pH 8,2

On peut utiliser du papier à 
indicateur pH, mais il montre 

uniquement des nombres 
entiers, cela sera alors très 

difficile de voir les 
changements. Il est très 
important de savoir que 

l'environnement acide peut 
changer soudainement en 

alcalin et avec du papier, pH 
cela est difficile à contrôler

Pour le contrôle de la température, 
vous pouvez également utiliser un 

thermomètre de cuisine.
Plaque chauffante (avec contrôle de la 
température). Vous pouvez également 
utiliser une cuisinière électrique si vous 

arrivez à contrôler une température 
optimale entre 37-38° C à l'intérieur du 
bocal. Notez que la température dans 
le bain d’eau peut être différente de la 

température dans le bocal.
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						Couper les fruits - 2 pommes ou poires, avec la peau, les germes 
et les graines. Les graines de pommes ont une composition 
nutritionnelle spéciale

 Mettre dans un pot ou un bocal résistant à la chaleur, les mélanger 
avec un mélangeur de cuisine / fouet.
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Ajouter jusqu'à 100 ml 
de HCl (solution à 

23%), bien mélanger 
la solution 

      

Gardez votre récipient sur la 
chaleur du bain marie (j'ai 
aussi utilisé ici de l'eau de 

Gans ZnO / CO2) pendant 1 
heure, mélanger aussi souvent 
que vous le pouvez, contrôler 
constamment la température 

entre 37- 38° C, si vous les 
surchauffer (plus de 40° C) , 

vous pouvez séparer les 
ingrédients et obtenir plus de 
carbonates dans un processus 
suivant. La solution sera encore 

très acide pH 1, vous ne 
pourrez probablement pas la 

lire du tout.        Lorsque vous commencez 
à voir des changements 
de pH dans la solution elle 
deviendra plus liquide 
comme elle l’était avant. Il 
est temps d'ajouter 
NaHCO3 étape par étape 
en mélangeant. Remettez-
le sur la plaque de 
chauffage dans un bain 
d’eau / bain marie et 
maintenez la température 
jusqu'à 37-38° C (max 
40°C).
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			Mettez votre bocal dans 
l’eau froide pour 

maintenir une 
température basse, car 
cela va augmenter en 
ajoutant NaOH. Vous 
pouvez le refroidir en 

faisant des bains d’eau. 

	 Commencez à ajouter peu à peu jusqu'à 150 - 200 ml (cela pourrait être 
moins pour certains fruits très juteux, comme le melon) NaOH liquide 
(solution à 100%), contrôler constamment la température (essayez de ne 
pas dépasser 40°C, mais il est vraiment difficile de maintenir une 
température plus basse).

Vous devez faire une solution de NaOH à 100%. 
Prenez un petit pot résistant à la chaleur, le remplir 
avec 100 ml d'eau distillée et ajouter LENTEMENT 
100 gr de cristaux de NaOH (Soude caustique), le 

garder dans de l'eau froide, bien mélanger avec un 
bâtonnet en bois. Lorsque les solutions de NaOH 

sont chaudes, mais pas brûlantes, vous pouvez 
commencer à l'utiliser et prévenir votre mélange de 

Gans de la surchauffe.

 Attention, à la réaction avec du 
NaOH, qui libère beaucoup de 

chaleur.
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      Attention NaHCO en 
réaction libère du 
CO2 (nous allons 
compenser plus tard 
en ajoutant de l’eau 
de Gans ZnO / CO2), 
cela pourrait 
augmenter le volume 
très rapidement dans 
un bocal, il faut donc 
ajouter le bicarbonate 
de soude en petites 
quantités (moins de 
1/2 cuillère à café à 

chaque fois). 
Vous verrez 
le bocal 
avec des 
petites 
bulles qui 
montent sur 
toute la 
surface. 

     Lorsque le pH est proche de 7,5, 
NaHCO3 réagit très peu avec la 

solution, laissez-le pour le 
moment, ne pas le mélanger, vous 
verrez des couches en 30 minutes. 

						Garder le mélange. Les 
Gans aiment danser 
en se mélangeant
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     Ajoutez autant que possible de l’eau de Gans ZnO / CO2 dans votre bocal, 
divisez cette solution dans plusieurs récipients séparés et ajoutez de l’eau 

de Gans  ZnO / CO2 dans chaque bocal. 

	 Laissez-les reposer 
et filtrez la solution 

de chacun des 
bocaux à travers 
une crépine de 

cuisine.
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Si votre Gans a une couche distincte en haut du 
bocal (acides gras oméga-3), les recueillir pour 
éviter un lavage. Vous pouvez essayer de laver 

chaque couche séparément pour obtenir 
différents Gans du même produit. 
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    Ne pas 
oublier 

d'utiliser votre 
intuition 
quand au 

nombre de 
lavage et à la 
quantité de 

Gans à utiliser 
dans les 
systèmes 

d'alimentation 
ou d'autres 

applications. 
Les dosages 
d'utilisation 
sont encore 

en cours. 

						Gardez l’eau de lavage en ajoutant l'eau de Gans ZnO / CO2 plusieurs 
fois. Vous pouvez garder des Gans plus concentrés pour les patchs de 
Zn comme supplément, mais pour l'alimentation je conseille d'utiliser 
seulement l’eau de Gans alimentaires bien lavée (propre et informée). 
Plus de lavages feront plus de connexions entre les particules de nano. 
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Vos solutions finales de Gans alimentaires doivent être alcalines avec un pH de 8. Je 
suggère de les garder dans un endroit frais et à l’abri de la lumière dans un sac de 
refroidissement, toutes les méthodes de refroidissement naturel pourraient être utilisées 
(cave). De temps en temps charger vos Gans à la lumière directe du soleil. 
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‘'Je ne suggère pas d’arrêter de manger du tout à moins que soit votre libre 
arbitre et votre désir. Nous pouvons encore profiter de cette vie, mais vous devez 
analyser ce que vous mangez et comment vous vous sentez. J'ai fait jusqu'à une 
douzaine de Gans alimentaires jusqu'à présent et je continue à apprendre. Cette 
méthode de préparation vous permet de voir ce qui se passe dans votre estomac et 
d'apprendre beaucoup de lui. Si vous avez des envies par rapport à l'alimentation, 
commencez par vous poser la question pourquoi je veux cet aliment particulier, faites 
votre recherche sur ce qui est dans cet aliment, comment il est connecté avec vos 
émotions. 

Je me suis guéri de nombreuses fois dans ma vie, y compris de l'infection 
Helicobacterial de mon estomac. Mon expérience personnelle pour faire face à cette 
infection a motivé mes recherches sur le système digestif et j’ai reçu beaucoup de 
réponses sur le processus de guérison. Maintenant, quand je fait les Gans alimentaires, 
je sens que je peux me connecter avec mon estomac et comprendre ce qui se passe là - 
dans mon système digestif. 

J'ai beaucoup voyagé dans ma vie comme «backpacker », j’ai passé aussi plusieurs jours 
sans nourriture, mais à cette époque, je ne savais pas comment je pourrais me nourrir 
avec l’énergie. Je suis reconnaissant que M.T. Keshe nous apprenne comment faire pour 

voyager dans l’espace, mais je me sens toujours 
mal par rapport à tous ces gens dans le monde 
aujourd'hui, qui ne mangent pas à leur faim et en 
même temps où, tous les jours, nous détruisons la 
nourriture «non standard» dans beaucoup de 
pays occidentaux. Je souhaite que plus de gens 
commencent à contribuer dans ce domaine et 
ensemble nous pourrions partager nos 
expériences personnelles en préparant des 
aliments Gans pour obtenir les meilleurs résultats 
et ce, le plus tôt possible. 
Si nous n’apprenons pas aujourd'hui, qu’allons-
nous apprendre demain?'' 

Cordialement,  
Arvis Liepa 

Merci Véronique, pour la traduction :) 


