
Premiers Secours Plasmatiques

1 Spray

Systèmes pour utiliser l'eau de GANS*:

2 Compresses
3 Boire

4 Inhaler

Patch 5 Bain 6 Debout/couché 
entre

7 tourne/
protège

GANS de KIT GANS
GANS Effets Métal 1 Métal 2

CO2 Système nerveux= 
Émotions, équilibre le 
système nerveux

Zinc Nanocoaté
Cuivre

CuO2 Système Lymphatique= 
Physicalité, désinfection

Cuivre Nanocoaté 
Cuivre

CH3 Système sanguin= 
Flux d'énergie, énergisant

Fer Nanocoaté
Cuivre

ZnO Concentre sur émotions Zinc Nanocoaté
Zinc

CaO Calcium pour les os par ex. usage os à moëlle d'os de 
poulets, ajoutez caustique et eau 
bouillante, lavez, ajoutez CO2

Acides Aminés Connecte au corps Collectés au-dessus du récipient

Eau salée solution
3-10 g./100ml 
d'eau distillée

Collecté
GANS

Fil de cuivre, enroulés 
ensemble*

Métal 1 Métal 2

Acide Aminé
Couche sur 
l'eau

 Eau de GANS après ~ 24 heures

1.) Collectez acides aminés avec cuillère 
2.) ~5 fois: Enlevez le sel 
eau, + eau distillée. 
3.) Vous  pouvez le remplir à 
volonté. Pour le corps usage 
seul eau de GANS. 

GANS
EAU

GANS

Coupures, infections peau
Nettoyez les coupures ou les infections

CO2 + CuO
1  :   1

Systèmes 1, 2, 6, 7*

Blessures internes
+ gouttes d'eau de GANS dans l'eau

5  3  1  1
CuO CO2 ZnO Amino 
Tous les systèmes*

Fractures
+ gouttes d'eau de GANS dans l'eau

 4  2  2  1  1
CuO CO2 CaO CH3 Amino 

Systèmes 2, 3, 4, 7* 

Têtes, lésions cérébrales
+ gouttes d'eau de GANS dans l'eau
 4  2  4  1 

CO2 CaO ZnO Amino (ZnO) 
Systèmes 2, 3, 4, 7* 

Purification de l'eau
+ à l'eau contaminée

CuO 
1l CuO/100l 

50% eau du dessus

Prévention incidents
nucléaire 

Buvez 3 x / jour une cuillère de
CO2 

Vous êtes protégés

Bain, 3 fois par jour, +
3l eau de GANS de CO2

 

Création et usage patches:
(1) Co2 eau de GANS bouteille + quelques
gouttes de CuO eau de GANS (possibilité
autres eaux de GANS) (2) 10–15 ml de l'eau
préparée sur papier ménage (ex. avec
seringue), par ex. dans un sachet sous-vide .
enlevez l'air, fermez (3) Étiquetez.
Utilisez sur les zones douloureuses, fonctionne
aussi sur plâtres ou bandages . Main, bras ,
l'épaule, genou, pied, déchirures . Meilleurs
résultats , 2 plaques diff. GANS crée un flux.

~15 ml
CO2 + 

~3 
cuillières
CuO

 Contamination
Radioactive 

Création et usage stylos soins:
(1) Fil de cuivre droit (2) Prenez un autre fil de cuivre,
spirales 18 tours, anti-horaire (ex. tournevis, fixez le fil,
tournez à droite.) (3) Recourbez l'extrémité (4) Nanocoatés
les 2 parties, soude ou feu (5) Enveloppez de ruban
adhésif.

Appliquez sur les zones affectées pour 30-40 secondes 
journalièrment (jusqu'à 5x/jour). Éloignez des métaux, 
radio,tv, etc. Pas appliqué: yeux et régions autours, cœur, 
devant gorge, infections, plaies ouvertes, stimul. cardiaque

*Si disponible, LED (vert)  ou PC-ventilateur entre les 2 
métaux, plus long, mais les résultats sont meilleurs. 
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