PAD D’HARMONISATION
AU PLASMA 01

Le pad d’harmonisation au plasma est un complément important au
crayon au plasma afin de couvrir une plus grande surface où la douleur
est ressentie.
Appliquez simplement le pad sur la surface de la peau, là où la sensation
de douleur est ressentie. Laissez le pad travailler aussi longtemps que
vous le voulez. Il induira une ambiance d’harmonisation et de calme pour
le corps physique et émotionnel ainsi que pour l’âme.

Comment ça marche?
Le pad est le produit secondaire de la production du gans lors de sa
création. L’eau qui a servi à sa création devient par conséquent une
source d’eau énergisée ayant les mêmes propriétés bénéfiques que la
source première du gans qui a été utilisée.
Par essence, le gans est l’amour pur ou l’amour inconditionnel à l’état
pur de la matière. Par conséquent, intrinsèque au sein de son état d’être,
est le désir de donner et de fournir le bien pour l’ensemble.
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Il est la chose la plus proche de la source d’énergie qui ait été manifestée
au sein de notre réalité et, comme tel, il va se réorganiser pour répondre
aux besoins de ceux qui interagissent avec lui.
C’est une interface de conscience, et ceux qui commencent à travailler
avec leur gans vont bientôt découvrir qu’ils interagissent avec une
substance qui exige que l’on soit connecté et conscient de tout ce qui est
en vie. Ceux qui commencent à créer et à récolter leur gans
entreprennent un voyage cellulaire et spirituel tel que les champs qui
commencent à interagir avec l’âme vont commencer à magnétiser cette
âme au souvenir de l’unité, où toute vie est née à partir du point central
de la création.
Par conséquent, il faut être ouvert à ce processus et être prêt à se
rappeler les grandes vérités de notre connexion à l’ensemble et à l’unité.
Le gans va doucement accélérer ce souvenir pour eux en stimulant leur
structure nanosubatomique quantique afin de réaligner son
positionnement par rapport à ce qui est vrai, entier et organique.
Ce processus permet d’aider lentement le mental, le corps et l’esprit à
réactualiser leur connexion à la source d’énergie et à commencer à
interagir avec les énergies subtiles qui reviennent actuellement sur la
Terre et sur tous ses habitants.
Par conséquent, nous encourageons et conseillons à ceux d’entre vous
qui se sentent enclins et inspirés à commencer à travailler avec leur gans
, à ouvrir leur cœur et leur esprit afin de permettre au travail de
mémorisation de se dérouler au sein de leur anatomie biospirituelle.
Lorsque vous permettez à ce processus de se dérouler, il ne peut plus
être arrêté, mais se déplace au rythme que vous êtes en mesure de
maintenir par rapport à votre croissance et à votre développement.

Fonction du pad au plasma 01
Le pad au plasma 01 est le premier d’une série étant le produit principal
à 85 % de gans CO2 (bioxyde de carbone) et 15 % de gans du zinc. Le
gans CO2 agit principalement sur le corps émotionnel tandis que le gans
du zinc agit sur le circuit de communication neurologique provenant
directement du cerveau. Options disponibles : Les refiles intérieurs pure à 100% (CO2, CH3, ZnO2,
C.O.H.N.) pour application spécialisé et/ou pour remplacement après usage intensif. (Ex : Cancer)
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