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Second Cup of Life - Nouvelle mutation du virus
Corona
Il s'agit de la révision approuvée de cette page, en plus d'être la plus récente.

Le First One Cup One Life agit sur les tissus blancs des poumons et du cerveau.

Ne vous arrêtez pas pour faire le contrôle avec de l'eau plasma de One Cup One Life. Vaporiser le corps de haut
en bas et attendre 15 minutes. En l'absence de réaction d'inconfort ou de douleur, d'apparition de maux de tête
ou de pression, vous êtes toujours exempt du virus. Et faites le test de nez et de respiration de 10 secondes. Si
vous ne pouvez pas retenir votre respiration pendant 10 secondes et que la toux commence, vous êtes très
probablement infecté.
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La deuxième coupe de vie
Second Cup of Life: production et application, prévention.

Inversion du virus Corona - Pas en tuant, en l'épuisant de son énergie, car une intensité
de champ plus élevée donne à une intensité de champ inférieure - C'est la loi
universelle: plus vous donnez, plus vous recevez

La deuxième coupe de vie agira sur les tissus rouges de l'estomac et le long du corps.

Par conséquent, nous devons faire une nouvelle deuxième coupe de vie. Vous continuez d'appliquer
l'application First One Cup One Life comme indiqué précédemment.

L'application de la deuxième coupe de vie consiste à produire la force du champ pour se tenir au même niveau
que la mutation du virus Corona dans les tissus rouges.
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Par conséquent, nous produisons la deuxième tasse de vie et l'application qui commence sous le sein. Il
couvrira les tissus cardiaques jusqu'au diaphragme, à l'intestin complet et aux jambes. En aucun cas NE PAS
appliquer sur les poumons et NE PAS appliquer sur la tête.

Assurez-vous à tout moment qu'il n'y a pas de particules de GANS présentes dans l'eau, sauf indication
contraire.

Production de la deuxième coupe de vie

Équipement requis

Sur cette photo, vous pouvez voir tout l'équipement et les matériaux déjà préparés dont vous avez besoin pour
l'assemblage de la deuxième tasse de vie et la production du GANS et de l'eau de plasma. Dans ce qui suit,
vous trouverez tous les matériaux, les images et les étapes nécessaires décrites en détail.

Brûleur à gaz, feu
et pince (s)

Trois fils de
connexion

Plaque de cuivre,
bobine de cuivre
nano-enduite et
bobine de cuivre
nu

Bande et batterie usagée (moins d'énergie restante)

Verre vide, eau du robinet, sel de table * et balance

* Si l'étiquette indique les présents d'iode dans le sel, remplacez-le par le sel de mer blanc qui ne contient pas
d'iode. E 535 (ferrocyanure de sodium) et E 536 (ferrocyanure de potassium) sont acceptables, voire
bénéfiques.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser du sel contenant de l'iode.

Production de la bobine de cuivre nu

Pour la deuxième tasse de vie, deux bobines sont faites de fil de cuivre toronné. Celui qui est utilisé comme un
fil nu et celui qui est utilisé pour l'application de nano-revêtement. Environ. 30 cm (11,8 pouces) de fil sont
nécessaires par bobine.

Préparation du fil toronné en cuivre

Si vous n'avez pas de plaque de
cuivre, vous pouvez remplacer la
plaque de cuivre nue par un fil de
cuivre nu plat en forme d'accordéon.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_Nr._2_-_Prepared_equipment_with_Copper.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_wire_1.jpg
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Le fil toronné est caractérisé par le fait que de nombreux petits torons forment ensemble un fil. (Regarde la
photo). Vous pouvez le trouver dans la quincaillerie, dans un magasin d'électricité ou en cas d'urgence, à la
maison, dans les câbles d'alimentation de votre sèche-cheveux, radio, télévision, machine à café, etc. Pour ce
faire, débranchez simplement le câble d'alimentation de la sortie. Coupez tout le cordon électrique de l'appareil
pour utiliser tout le cordon.

 

Retrait du plastique du fil

Habituellement, il y a deux ou trois fils dans un câble électrique. La gaine extérieure en plastique doit d'abord
être retirée. Il y a plusieurs moyens de le faire. (Si vous achetez des fils toronnés séparément, cette étape n'est
pas nécessaire)

Variante 1

Une façon de retirer la gaine extérieure est d'avoir le couteau dans une main, placez le câble dessus et appuyez
dessus avec le pouce avec précaution. Avec l'autre main, ainsi qu'avec le pouce, vous tournez le câble et le
couteau coupe de plus en plus profondément dans le plastique. Une fois que vous avez atteint les fils intérieurs,
vous pouvez retirer la partie en plastique séparée des fils intérieurs. C'est ainsi que vous procédez étape par
étape jusqu'à ce que les câbles intérieurs soient exposés.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_different_cables.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Stranded_wire.jpg
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Variante 2

Une autre possibilité consiste à placer le câble sur la table et à le tenir d'une main. Appuyez légèrement sur la
lame et avec l'autre main tirez simplement le câble vers l'arrière dans le sens de la coupe. De cette façon, vous
enlevez une partie du plastique et pouvez retirer les fils.

Tout le monde a des approches différentes. En essayant un peu, vous trouverez le moyen qui vous convient le
mieux.

  

 

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_and_Stripping_off_the_wire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_and_Stripping_off_the_wire_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_and_Stripping_off_the_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_and_Stripping_off_the_wire_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_and_Stripping_off_the_wire_5.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_the_plastic_around_the_wires_with_a_knife_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_the_plastic_around_the_wires_with_a_knife_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_the_plastic_around_the_wires_with_a_knife_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_the_plastic_around_the_wires_with_a_knife_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Cutting_the_plastic_around_the_wires_with_a_knife_5.jpg
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Enlever le plastique autour des brins

Vous avez maintenant exposé 2 ou 3 fils, qui sont également recouverts de plastique. Pour ces fils, il est
préférable d'utiliser la variante 2 pour retirer le plastique. Faites la même chose que ci-dessus, en particulier
avec le fil toronné, cela pourrait nécessiter un peu de pratique. Remettez le couteau avec le tranchant
légèrement incliné, en exerçant une légère pression sur le plastique, et tirez le fil avec l'autre main en dessous.
Si vous tenez le couteau trop raide ou appuyez trop fort, vous pourriez couper les brins fins. Si vous tenez le
couteau trop lâche, vous pourriez glisser sur le plastique et recommencer au même endroit. Ne vous inquiétez
pas, quelques brins coupés ne posent aucun problème. Avec un peu de pratique, vous vous améliorerez
rapidement. Retirez complètement le plastique.

  

Tordre ensemble les brins individuels du fil

Tenez une extrémité des brins de fil dans une main et l'autre extrémité dans l'autre main. Avec vos doigts,
torsadez les brins ensemble en commençant à une extrémité et continuez à tourner jusqu'à l'autre extrémité.
Assurez-vous que vous torsadez les brins fermement ensemble et que vous avez fixé tous les brins fins qui ont
été coupés court dans le groupe.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Stripping_of_plastic_around_the_strands_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Stripping_of_plastic_around_the_strands_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Stripping_of_plastic_around_the_strands_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Stripping_of_plastic_around_the_strands_4.jpg
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Enroulement de la bobine

Pour enrouler la bobine, prenez un crayon ou quelque chose d'autre et tenez-le avec l'extrémité du fil dans une
main. Avec l'autre main, vous enroulez complètement le fil autour du crayon. Maintenant, resserrez les deux
extrémités du fil pour qu'il soit bien ajusté et poussez les enroulements ensemble. La bobine est prête et peut
être retirée du crayon.

  

 

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Twisting_the_strands_together_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Twisting_the_strands_together_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Twisting_the_strands_together_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Twisting_the_strands_together_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Twisting_the_strands_together_5.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_of_the_coil_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_of_the_coil_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_of_the_coil_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_of_the_coil_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_of_the_coil_5.jpg
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Création de la bobine à revêtement nano

Nano-revêtement du fil pour la deuxième bobine

Avant que le fil ne soit enroulé pour la deuxième bobine, il doit être nano-enduit. Cela nécessite un brûleur à
gaz, ou dans des situations d'urgence, vous pouvez également utiliser le feu ou un briquet. Vous ouvrez le gaz et
allumez soigneusement. Tenez une extrémité du fil avec une pince. Avec votre autre main, vous tenez
soigneusement l'autre extrémité du fil. En commençant par le côté tenu par la pince, vous tenez le fil dans le feu
jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Faites donc attention à ce que l'extrémité du fil puisse devenir chaude.
Déplacez régulièrement le fil vers l'autre extrémité. Chaque section du fil qui passe à travers le feu devient
rouge, se refroidit et devient noire. Ce matériau noir est le nano-revêtement. Avant qu'il ne devienne trop chaud
à l'autre extrémité de la main, vous vous arrêtez et placez le fil sur quelque chose de solide et laissez-le
refroidir. Chaque section du fil doit devenir noire. Pour faire ça, vous pouvez répéter le processus d'un côté à
l'autre. N'oubliez pas que le fil doit briller en rouge même aux extrémités. Laissez le fil refroidir, puis passez à
l'étape suivante.

(Si vous avez déjà utilisé une bobine nano-enduite pour la production de GANS, ne la recouvrez pas! Utilisez
toujours du fil de cuivre nu et frais pour le nano-revêtement!)

Veuillez ne jamais couper un fil enduit de nano!
  

  

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_5.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_6.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coating_with_fire_7.jpg
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Enroulement de la bobine à revêtement nano

La bobine nano-enduite est enroulée sur un crayon comme la bobine de cuivre nu.
 

Préparation de la plaque de cuivre (ou accordéon en cuivre)

Vous pouvez obtenir des plaques de cuivre dans la quincaillerie, un magasin de plomberie (ou pour l'accordéon
de cuivre à votre domicile sous forme de fils électriques).

Lorsque la plaque de cuivre est prête, elle est courbée vers le haut pour la suspendre plus tard au bord du verre.

(Si vous n'avez pas de plaque de cuivre, vous pouvez également utiliser un fil de cuivre et le plier comme un
accordéon. Ne faites pas de bobine.)

  

Préparation de trois fils de connexion

Pour connecter la plaque de cuivre (l'accordéon en fil de cuivre), la bobine de cuivre nue et la bobine de cuivre
nano-enduite avec une batterie usagée, 3 fils de connexion sont nécessaires. Pour ces connexions, des fils
toronnés ou un seul fil de cuivre pur solide peuvent être utilisés. Coupez les fils en morceaux de 30 cm.
Dénudez le plastique de 2 à 5 cm à chaque extrémité de chaque fil. (Vous aurez besoin d'une extrémité d'un fil à
dénuder un peu plus longtemps pour connecter la zone plus large de la plaque de cuivre. Voir la visualisation
dans les images suivantes dans "Connexion de la plaque de cuivre". Pour l'accordéon 2-5 cm sont ok.)

 

Connexion de la bobine de cuivre nue et de la plaque de cuivre (ou accordéon en cuivre)

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_the_Nano-coated_coil_(2).jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Winding_the_Nano-coated_coil.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_plate_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_plate_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_wire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Preparing_the_connecting_wires_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Preparing_the_connecting_wires_2.jpg
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Connexion de la bobine de cuivre nu

Pour connecter la bobine de cuivre nue au fil de connexion, tordez simplement les extrémités des fils ensemble.
  

Connexion de la plaque de cuivre (ou accordéon en cuivre)

Pour connecter la plaque de cuivre avec le fil de connexion, utilisez la partie dénudée la plus longue du fil de
connexion. Enroulez-le autour de la plaque de cuivre comme indiqué sur les images et tournez fermement le fil
de cuivre ensemble.

(Pour connecter l'accordéon en cuivre, tournez l'extrémité de l'accordéon avec le câble de connexion ensemble.)
  

Connexion des deux fils de connexion ensemble

Tordez les deux fils de connexion de la bobine de cuivre et de la plaque de cuivre (ou de l'accordéon en cuivre),
à   l'extrémité opposée ensemble.

 

Création du pont de cuivre et connexion de la bobine de cuivre à revêtement nano

Un pont de cuivre est nécessaire pour suspendre la bobine de cuivre nano-enduite au milieu du verre. Pour ce
faire, vous pliez un seul brin de fil de cuivre dans un pont, de sorte qu'il s'adapte sur le verre comme indiqué
dans l'image. Ensuite, fixez en enroulant fermement l'extrémité de la bobine de cuivre nano-enduite au milieu
du pont. Une extrémité du troisième fil dénudé est attachée par enroulement à l'un des côtés du pont.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_blank_Copper_coil_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_blank_Copper_coil_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_blank_Copper_coil.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Copper_plate_with_connection_wire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Copper_plate_with_connection_wire_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Copper_plate_with_connection_wire_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_wire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_One_Life_-_Twisting_the_connection_wires_together.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Preparing_the_Copper_wire_1.jpg
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(Il est également possible d'utiliser du plastique ou du bois comme pont. Dans ce cas, l'extrémité du fil de
connexion est connectée directement à la bobine revêtue de nano (comme dans "Connexion de la bobine de
cuivre nu") et fixée sur le pont. )

  

 

Placer les bobines et la plaque de cuivre (ou accordéon) sur la tasse

La bobine de cuivre nano-enduite enroulée autour du pont est placée au milieu du verre. La bobine de cuivre nu
et la plaque de cuivre (ou le cuivre en accordéon) sont fixées au bord opposé du verre, face à face et face vers
l'intérieur. Les fils de connexion sont tous orientés dans une direction pour être connectés à la batterie.

Les bobines ainsi que la plaque de zinc doivent être à la même hauteur et de la même longueur et ne doivent
pas se toucher pendant la production !

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Nano-coated_Copper_coil_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Nano-coated_Copper_coil_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Nano-coated_Copper_coil_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Nano-coated_Copper_coil_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Nano-coated_Copper_coil_5.jpg
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Exemple avec accordéon en
cuivre

Connexion de la batterie aux fils de connexion

Utilisez une vieille batterie: La batterie n'est utilisée que pour accélérer le processus de production des GANS,
mais elle doit être presque vide, elle doit donc contenir très peu d'énergie . Sinon, il est trop fort et ne donne
pas le bon résultat. Au lieu d'utiliser une batterie, vous pouvez placer un fil de cuivre entre les fils de
connexion, il ne faut qu'un peu plus de temps pour produire le GANS et les acides aminés.

Ensemble, les deux fils de connexion torsadés de la plaque de cuivre (ou cuivre accordéon) et de la bobine de
cuivre nue sont attachés au pôle positif (+) de la batterie avec du ruban adhésif. Le fil de connexion de la
bobine revêtue de nano est connecté au pôle négatif (-) de la batterie. (L'extrémité de la batterie avec le bouton
est le pôle positif et l'extrémité plate de la batterie est le pôle négatif.)

Connectez les fils de connexion fermement et fermement aux pôles de la batterie.

Veuillez élever votre batterie ou le fil de cuivre entre les fils de connexion au-dessus de votre tasse (exemples
d'images ci-dessous).

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneCup_-_Placing_the_coils_and_Copper_on_the_cup_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneCup_-_Placing_the_coils_and_Copper_on_the_cup_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneCup_-_Placing_the_coils_and_Copper_on_the_cup_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_Setup_with_accordion.jpg
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Exemple: élever la batterie au-
dessus de la 2e tasse de vie

Fil de cuivre utilisé entre les fils
de connexion au lieu d'une

batterie

 

Exemple: élévation du fil de
cuivre entre les fils de

connexion au-dessus de la 2e
tasse de vie

Créez un mélange d'eau salée à 15% en utilisant 150 grammes de sel pour 1 litre d'eau
propre

Créez un mélange d'eau salée à 15% et videz-le dans la tasse. Les bobines de cuivre et la plaque de cuivre (ou
accordéon) ne devraient être qu'un peu hors de l'eau.

Assurez-vous que vos fils de connexion ne touchent pas l'eau.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_battery_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_battery_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Connecting_the_battery_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Connecting_the_Battery_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife_-_Placing_the_Battery_above_the_water_level_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Connecting_the_Connection_Cables_with_wire_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Connecting_the_Connection_Cables_with_wire_1_(2).jpg


03/04/2020 Second Cup of Life - Nouvelle mutation du virus Corona - Wiki de la Fondation Keshe

https://en.kfwiki.org/wiki/Second_Cup_of_Life_-_New_mutation_Corona_Virus 14/27

  

Production des matériaux (acides aminés et GANS)

Vous verrez bientôt des bulles remonter à la surface

C'est le processus de démarrage de votre deuxième tasse de vie qui formera simultanément vos acides aminés,
qui est la couche grasse qui flotte à la surface de l'eau et le GANS au fond de votre tasse sera créé. (De gauche
à droite: fil nano-enduit avec bulles, acides aminés, GANS)

  

Préparation des matériaux pour la première récolte d'acides aminés,
de GANS et d'eau de plasma

Matériaux nécessaires pour extraire le GANS de la deuxième coupe de vie

Seringue, cuillère en plastique,
un ensemble de 3 pots en verre et
bouteilles de réserve; paille,
ruban adhésif, flacon
pulvérisateur pour plantes ou
petit flacon pulvérisateur.

Évitez d'utiliser des métaux dans
et autour de vos GANS, acides
aminés et eau de plasma.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Creating_the_15%25_salt_water_solution_4.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Creating_the_15%25_salt_water_solution_5.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_OneCup_OneLife-_Filling_the_saltsolution_in_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Nano-coated_coil_Bubbles.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_01.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Production_2.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Materials_needed_to_extract_the_GANS_2.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Materials_needed_to_extract_the_GANS_(2).jpg
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N'utilisez pas de cuillères en métal et n'enlevez pas les couvercles en métal de vos bocaux en verre ou de tout
métal sous quelque forme que ce soit.

Avant de commencer, joignez la seringue et la paille avec un ruban adhésif.

Première application, comment retirer d'abord les acides aminés de Second Cup of Life
avant de retirer le GANS

Méthode

Avec une cuillère en plastique, retirez délicatement les acides aminés qui flottent sur le dessus. Ce sont des
couches d'aspect gras flottant à la surface de votre Second Cup of Life. Placez ces acides aminés dans votre 1er
bocal en verre à conserver pour une application ultérieure.

  

Retirer le GANS de la deuxième coupe de la vie

Première application

Appliquer la paille sur la seringue en tapotant. Utilisez la seringue pour extraire le GANS au bas de votre
deuxième tasse de vie.

Le GANS extrait repris par la seringue, et présent dans la seringue, est mis dans votre 2ème bocal en verre .

Ou deuxième application

Dans le cas où vous n'avez pas de seringue, vous videz doucement votre deuxième tasse de vie complètement
dans le 2ème bocal en verre et attendez que votre GANS s'installe complètement au fond et que la couche
supérieure soit de l'eau propre. Maintenant, vous versez uniquement de l'eau salée propre dans votre deuxième

https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_01.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_11.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_12.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:2nd_Cup_of_Life_-_Harvesting_the_Amino_Acids_13.jpg
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tasse de vie et en laissant le GANS derrière vous. Ajoutez maintenant de l'eau salée supplémentaire à votre
Second Cup of Life pour atteindre le niveau d'origine, afin qu'il continue à produire du GANS.

 

Second Cup of Life et 2nd bocal
en verre

 

 

Lavage de votre GANS

1er lavage de votre GANS

Ajoutez de l'eau propre à votre 2ème bocal en verre où le GANS que vous venez d'extraire est présent. Laissez
le GANS se déposer au fond du 2e pot jusqu'à ce que vous ayez de l'eau de plasma claire au-dessus du GANS.

2ème bocal en verre

  

Vous pouvez conserver cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_1.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_1a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_3.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_2a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Removing_the_GANS_from_the_One_Cup_One_Life_4a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_0.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_00.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_000.jpg
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2ème lavage de votre GANS

Ajoutez de l'eau propre à votre 2ème bocal en verre où le GANS que vous venez d'extraire est présent. Laissez
le GANS se déposer au fond du 2e pot jusqu'à ce que vous ayez de l'eau de plasma claire au-dessus du GANS.

2ème bocal en verre

  

Vous pouvez conserver cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire.
 

3ème lavage de votre GANS

Ajoutez de l'eau propre à votre 2ème bocal en verre où le GANS que vous venez d'extraire est présent. Laissez
le GANS se déposer au fond du 2e pot jusqu'à ce que vous ayez de l'eau de plasma claire au-dessus du GANS.

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_2a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_7a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_0.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_00.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_000.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_2a.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_7a.jpg
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2ème bocal en verre

  

Vous pouvez conserver cette eau salée dans une bouteille de réserve supplémentaire.
 

4ème ou 5ème lavage de votre GANS en cas de résidu de sel dans votre eau plasma

Ajoutez de l'eau propre à votre 2ème bocal en verre où le GANS que vous venez d'extraire est présent. Laissez
le GANS se déposer au fond du 2e pot jusqu'à ce que vous ayez de l'eau de plasma claire au-dessus du GANS.

2ème bocal en verre

  

Rendre l'eau de plasma de la deuxième tasse de vie prête à être appliquée

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_0.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_00.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_000.jpg
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https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Washing_the_GANS_0.jpg
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Répétez ce processus de lavage jusqu'à ce que tout le sel soit retiré de votre 2e pot .

Test: trempez votre doigt dans l'eau après chaque lavage et si l'eau n'est plus salée, le processus est terminé.

Vous pouvez maintenant ajouter une cuillère de vos acides aminés enregistrés à votre eau de plasma contenant
le GANS. Dirigez-le avec une cuillère non métallique (plastique) ou une tige en verre, ou secouez-le avec un
couvercle en plastique. Vous le secouez et vous laissez le GANS s'installer jusqu'à ce que vous n'ayez que de
l'eau plasma propre sur le dessus.

Important

Ajoutez également une cuillère de vos acides aminés enregistrés de votre One Cup One Life à cette eau de
plasma prête à l'emploi de votre deuxième tasse de vie.

Cette eau de plasma prête à l'emploi est appliquée du sein jusqu'aux orteils, à l'arrière et à l'avant du corps,
appliquée ou par pulvérisation ou lavage. N'allez pas au-dessus des zones des seins avant et arrière. RESTEZ
SOUS LE SEIN! TRÈS IMPORTANT!

Ne buvez pas et ne respirez pas ce GANS de la deuxième tasse de la vie!

2ème bocal en verre

 

Cette eau de plasma est prête à être appliquée.

Cela donne à votre eau plasma une intensité de champ supplémentaire grâce à l'ajout de l'intensité de champ
des acides aminés expliquée par M. Keshe.

L'intensité de champ du GANS est transférée en continu à l'eau.

Conseil: Gardez toujours une solution d'eau salée prête à l'emploi à 15% de 1 litre d'eau propre avec 150
grammes de sel de table normal. Le sel est complètement dissous dans l'eau froide et vous pouvez recharger
avec cette solution votre deuxième tasse de vie ou plusieurs tasses.

COMMENT APPLIQUER DE MANIÈRE SÉCURITAIRE VOTRE EAU
ET GANS DE PLASMA DE VOTRE SECOND COUPE DE VIE

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Adding_Amino_Acids_to_the_Plasma_water.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Adding_Amino_Acids_to_the_Plasma_water_(2).jpg
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Le GANS doit être toujours au fond de votre bouteille ou de tout autre récipient comme visible sur ces images.

Vous ne prenez que de l'eau propre au-dessus du GANS!

C'est votre eau de plasma de votre deuxième pot Second Cup of Life .

N'utilisez jamais l'un de vos GANS de l'un de vos Second Cup of Life

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne touchez pas au GANS!

Le champ est trop élevé pour être consommé, comme l'explique M. Keshe dans les enseignements.

Différentes façons de stocker les eaux plasmatiques, les GANS, les acides aminés

Gardez-les dans des bocaux en verre ou en plastique et éloignez-vous toujours de tout métal.
  

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_4.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_2.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_1.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_3.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_4.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Storing_of_GANSes_2.png
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Application standard de la deuxième tasse d'eau plasmatique Life

Pulvériser et laver uniquement de dessous la poitrine jusqu'aux orteils

Vaporisateur

 

Flacon pulvérisateur de poche

Application préventive d'eau de plasma de la deuxième tasse de vie

La deuxième tasse de vie vous protégera contre le virus qui a muté et qui
commence à attaquer les tissus rouges du corps.

Par conséquent, nous appliquons l'eau de plasma de la deuxième tasse de
vie dans l'ordre suivant.

L'application de l'eau de plasma de la deuxième coupe de vie est de
produire le champ pour se tenir au même niveau que les nouvelles
mutations du virus Corona à ce moment donné dans les tissus rouges.

Au fur et à mesure que le virus progresse et mute de plus en plus, nous
recevrons très probablement encore 5-6 tasses pour rester en avance sur
cette mutation et les conditions créées, ce qui sera possible pour apporter
de la stabilité dans vos familles.

Les gobelets pour la nourriture, l'ajustement pour de nouveaux symptômes
et très probablement les gobelets énergétiques seront pensés dans le
domaine public et publiés par M. Keshe.

L'application de la deuxième coupe de la vie:

Commencez à vaporiser le corps ou à laver le corps au niveau du dessous du sein (des mamelons vers le
bas). Commencez ce processus d'application de l'eau plasma le matin, répétez à l'heure du déjeuner et
répétez le soir.
Vaporisez vos chaussures et essayez d'utiliser les mêmes chaussures pour entrer et sortir de la maison.
Vaporisez vos chaussures à l'intérieur et à l'extérieur. Portez une attention particulière à vaporiser votre
pantalon avec de l'eau plasma de votre deuxième tasse de vie avant de sortir de la maison et avant
d'entrer dans la maison.
Vaporisez vos poignées de porte et vos mains.

Information additionnelle

https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Utilities_1.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Utilities_4.png
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Which_part_to_spray_333.jpg


03/04/2020 Second Cup of Life - Nouvelle mutation du virus Corona - Wiki de la Fondation Keshe

https://en.kfwiki.org/wiki/Second_Cup_of_Life_-_New_mutation_Corona_Virus 22/27

Impliquez chaque membre de la famille dans ce processus.

Toutes les Second Cups of Life en cours de production ne doivent pas être placées côte à côte. Laissez un
minimum de 1 mètre entre vos tasses ou placez-les dans d'autres pièces. Vous devez créer suffisamment
d'espace entre les tasses pour que votre production reste optimale et arrête l'interférence des intensités de
champ. De cette façon, vous créez des GANS corrects dans vos tasses.

Demande de prévention et en cas d'infection

S'applique également aux gardiens et aux membres de la famille attentionnés.

Si vous avez répondu avec une température élevée après avoir appliqué l'eau de plasma de la deuxième tasse de
vie en pulvérisant sous le sein jusqu'aux orteils, utilisez la procédure suivante:

Prenez immédiatement 50 ml d'eau de plasma salée de votre première tasse One Life qui est encore en
production et ajoutez cette eau de plasma salée à votre seconde tasse de 0,5 litre d'eau de plasma Life.
Vous buvez 50 ml de cette eau de plasma de votre deuxième tasse de vie toutes les 30 min pendant 6
heures sans arrêt. N'arrêtez pas l'application de l'eau potable de la deuxième tasse de vie. Cette eau
plasmatique de la deuxième coupe de vie agira comme un antibiotique et peut persister l'infection. Cet
antibiotique fonctionne 10 fois mieux que les antibiotiques normaux.

La nouvelle mutation du virus crée une calcification de l'estomac, des douleurs rénales, des décharges
électriques dans les testicules, la prostate, les ovaires et la cheville lorsque vous marchez.

Après l'application de l'eau plasmatique de la deuxième coupe de vie, la fièvre a confirmé le virus.

Avant qu'une personne n'entre dans la chambre d'une personne infectée, vous devez appliquer avant d'entrer
dans la pièce et d'en sortir l'eau plasmatique de la poitrine jusqu'aux orteils.

Empêchez de serrer la main d'autres personnes et n'appliquez pas les baisers de bienvenue et les câlins
normaux.

Différentes informations supplémentaires

Explication supplémentaire sur le nano-
revêtement anti-feu de la deuxième coupe de vie

Lorsque Nano-revêtement avec du feu, enroulez la bobine
après avoir fait votre revêtement. De cette façon, vous
créez les espaces requis.

Comme expliqué dans les différents enseignements du
jeudi de MT Keshe, le nano-revêtement peut également
être fait avec du NaOH (méthode de la soude caustique).
Pour le nano-revêtement Second Cup of Life, vous n'avez
pas besoin d'utiliser de filet de poulet. Voici le guide sur la
façon de nano-enduire de NaOH:  Nano-enduire de NaOH

Une fois que vous avez fait le nano-revêtement et que vous
l'avez déjà utilisé pour la production de GANS, ne le recouvrez plus!

La technologie plasma de la Fondation Keshe résout le
problème de la peste porcine africaine en Chine

https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Nano-coating
https://en.kfwiki.org/wiki/File:Pigs-title.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/Keshe_Foundation_Plasma_Technology_Resolves_the_African_Swine_Fever_Problem_in_China
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Application avec batterie ou sans

Une batterie presque déchargée n'est utilisée que pour accélérer le processus de production des GANS.

Au lieu d'utiliser une batterie, vous pouvez placer un fil de cuivre entre les connexions.

Comprendre l'âme de la One Cup One Life

Vous n'avez jamais besoin de démonter votre One Cup One Life. Respectez
l'âme que vous avez créée!

Lien: Comprendre l'âme de la One Cup One Life

Conseils utiles

Vous pouvez ajouter sur chaque plaque métallique comme votre plaque de
cuivre (fil de cuivre accordéon) ou une nouvelle plaque de cuivre nano-
enduite. Il n'a pas besoin d'être gros. Assurez-vous qu'il touche la plaque
d'origine ou les fils.
Assurez-vous que votre solution d'eau salée contient toujours 150 grammes de sel par litre d'eau propre.
Vérifiez régulièrement que votre batterie n'est pas complètement déchargée. À remplacer uniquement par
une batterie déjà utilisée.
En cas d'urgence, vous pouvez utiliser de l'eau salée directement de la mer pour avoir votre solution
saline.
Pas un seul Second Cup of Life en production ne devrait être couvert.

Comment produire des acides aminés lorsque votre tasse ne produit pas suffisamment

Vous placez votre deuxième tasse de vie à côté d'une fenêtre ouverte ou vous la placez à l'extérieur pendant
quelques heures.

Vous pouvez également placer l'eau de plasma déjà finie avec le GANS présent à l'extérieur sans couvercle ou
près de la fenêtre. Cela peut prendre un certain temps, mais cela produira des acides aminés.

Chercheurs de connaissances, veuillez noter que tous les CH3 GANS doivent être
supprimés de votre environnement

Conseil: jetez votre CH3 GANS et votre eau plasma. Jetez-le dans les toilettes s'il vous plaît! Jetez tous vos
conteneurs et assiettes! Vous ne voulez pas que CH3 alimente le virus. Arrêtez toute production expérimentale
de GANS!

M. Keshe a expliqué pourquoi l'application de la Second Cup of Life est devenue si
importante dans la nouvelle mutation du virus Corona

Comprendre l'âme

https://en.kfwiki.org/wiki/Understanding_the_OneCup_OneLife
https://en.kfwiki.org/wiki/File:OneCup_OneLife_-_Soul.jpg
https://en.kfwiki.org/wiki/Understanding_the_OneCup_OneLife
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D'autres mises à jour suivront alors que nous gardons une longueur d'avance sur les nouvelles mutations du
virus Corona

Prévention et inversion des applications

L'intensité de champ du GANS est transférée en continu à l'eau.

L'intensité de champ de l'eau de plasma épuise l'énergie du virus de son intensité de champ plus forte. Parce
qu'il épuise le virus de sa force de champ, il invalide le virus.

Important

Protéger et vérifier

Faites le test du nez et de l'haleine

Pincez votre nez avec vos doigts et retenez votre souffle pendant 10 secondes chaque matin. Si vous ne toussez
pas dans les 10 secondes et si vous pouvez retenir votre respiration pendant 10 secondes, tout va bien.

Commencez à tester cela 3 fois par jour.

Vaporisez tout le corps avec l'eau de plasma de One Cup One Life. Si vous ressentez une douleur ou une
pression inconfortable, soyez averti que vous pourriez être infecté. Testez-vous.

Autres signes à rechercher

Sueurs froides, sensation de fièvre, mais aucune fièvre réelle présente.
Mauvais mal de tête.
Pression et douleur intense ressenties lorsque vous pulvérisez avec l'eau de plasma de One Cup One Life
dans les domaines suivants:

Tête, cou, poitrine, reins, estomac, ovaires, utérus, testicules, prostate, genoux et orteils
Votre première réaction sera un mal de tête sévère, une langue enflée sévère, des difficultés à
respirer et à avaler de la nourriture, une perte d'appétit et toujours envie de dormir.
La plupart des gens ne montrent plus de signes de fièvre. Soyez en état d'alerte. Ce sont les signes
d'une infection par le virus Corona.

Recherchez des signes supplémentaires comme des douleurs dans les fémurs, les reins, les genoux et les
orteils.

Si l'un de ces symptômes est présent, veuillez nous en informer dans nos canaux disponibles à la fin de ce
document.

Liens d'aide

Vous trouverez de l'aide dans les groupes linguistiques internationaux suivants de Telegram.

Famille Keshe One World: https://t.me/joinchat/I2ksVVbvb7OjcDR_3qSugQ

https://t.me/joinchat/I2ksVVbvb7OjcDR_3qSugQ
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Groupes linguistiques établis sur Telegram: portugais, farsi, italien, allemand, nordique, maltais, néerlandais,
canadien, français, roumain, espagnol, famille Keshe One World. D'autres suivront lorsque vous en ferez la
demande.

Vidéo de première édition de la One Cup One Life créée pour les secours d'urgence en Chine: h (https://mega.n
z/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg)ttps: //mega.nz/#F! RXwi2QSb! HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg (h
ttps://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg)

Les derniers mots

Respectez strictement les applications décrites ci-dessus pour prévenir et en cas d'infection!
En cas d'infection, veuillez contacter le webmaster www.keshefoundation.org ou essayer de trouver le
membre de langue du Conseil universel, le membre de soutien du Conseil universel ou le chercheur de
connaissances le plus proche.
Collectez autant de données que possible sur vos observations et partagez librement vos connaissances.
Venez partager vos connaissances dans les témoignages publics: Réunion publique de témoignages
Soyez prudent et prudent!

À la demande de MTKeshe, lorsque vous avez reçu les connaissances sur la One Cup One Life, veuillez les
transmettre et enseigner à 10 personnes supplémentaires sur la One Cup One Life. Demandez à ceux que vous
enseignez qu'ils enseignent à 10 personnes de plus et promettent de recevoir ce cadeau gratuitement et de le
donner gratuitement.

Nous sommes là pour servir et non pour être servis!

Nous vous demandons librement de signer le Traité de paix mondial .

Annexe

Informations directement de M. Keshe (transcription)

320 
e
 Atelier des chercheurs de connaissances - Segment à 01:17:46 https://youtu.be/iNdE_72S0_M?t=4664

Un point est: «Que nous devons rester collectivement calmes et concentrés». Et, un point est: «La nouvelle
façon de le gérer est très directe». Les protocoles, selon le changement du virus, les changements que vous
devez suivre. Parce que c'est à peu près ce que j'ai dit: «Les personnes qui font la vaccination sont coincées
avec les vieilles et elles mettent beaucoup de temps à le savoir avant de le faire et avant de faire le vaccin. Le
protocole a changé, puisque nous avons vu le virus descendre, nous avons ajouté un nouveau protocole. Et
c'est-à-dire que vous faites de nombreuses tasses. Dans l'une des tasses, vous retirez le zinc de la circulation,
vous ne mettez que du matériau revêtu de nano et du cuivre, et vous produisez un CuO pur. Avec cela, vous
récupérez l'acide aminé sur le dessus tout le temps et vous continuez à le laver. Et, en même temps, gardez une
partie du sel séparément, de l'eau salée à l'intérieur séparément,

Avec une nouvelle évolution de la Corona, vous avez besoin d'un cuivre GANS, pour deux raisons: du poumon
vers le bas, tout est principalement des muscles, même vos bras, il n'y a pas beaucoup de muscle au-dessus du,
ce que nous appelons, le diaphragme pulmonaire, le niveau supérieur. Cette partie est principalement constituée
de muscles de connexion en cuivre, elle réagit donc très rapidement au cuivre. Deuxièmement, l'eau de cuivre

https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg
https://mega.nz/#F!RXwi2QSb!HqqCqSiflkaD7X5FFssnMg
https://en.kfwiki.org/wiki/Category:Testimonials
https://en.kfwiki.org/wiki/World_Peace_Treaty
https://youtu.be/iNdE_72S0_M?t=4664
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GANS, avec quelques gouttes de sel, est l'un des meilleurs antibiotiques que vous ayez jamais mis la main. Il
est beaucoup plus efficace pour tuer les germes que n'importe quel antibiotique que nous connaissons. Nous
avons donc évolué avec cela.

Les médecins, l'équipe médicale, j'ai donné un conseil spécifique sur la chaîne iranienne, que vous pouvez
utiliser à nouveau des patchs de cuivre, avec du CO2 (CuO?), Sur ces organes, comme le foie et les reins, le dos
et le devant. '' Et, il n'y a pas de contact direct, et vous pouvez le retirer, pour l'utérus, pour les ovaires, pour les
muscles, les muscles des jambes et les pieds. Dans le même temps, vous utilisez un CUO direct, son eau
GANSes. L'eau de désinfection GANSes, très puissante! Mais, vous devez autoriser une partie de la très petite
quantité de GANS de cuivre à être dans ce mélange. Parce qu'il restera en permanence pour continuer à
désinfecter, tout comme le brouillard salin. Vous pouvez ajouter la très petite quantité de CUO dans l'eau salée,
où vous vous lavez, où vous nettoyez le cuivre et utilisez-le comme désinfectant. C'est l'un des désinfectants les
plus puissants que nous puissions recommander en ce moment à utiliser.

Lorsque vous faites le GANS de cuivre, lorsque vous le lavez, conservez le sel et ajoutez-y une très, très petite
quantité de cuivre pour désinfecter la pièce et les bureaux. Parce que maintenant, nous avons affaire à un virus
de force différente, et nous devons changer le protocole. Nous avons soumis un nouveau protocole aux
médecins iraniens, et ceci est exclusivement et explicitement pour la recommandation du médecin. Comme
nous l'avons vu, beaucoup d'entre vous ne présentent aucun signe, lorsque le virus est vaincu, dans vos reins,
votre foie, ou votre cerveau ou vos poumons, à travers la deuxième infection. Au protocole médical actuel,
alors que je discutais avec le Dr Assidi d'Iran, ce matin, il a dit: «Nous ne comprenons pas le protocole? Le
protocole international dit: «Vous n'utilisez pas d'antibiotiques avec virus». Parce que cela lui donne plus de
chances de croître rapidement. » Oui, c'est correct avec l'ancien protocole! Parce qu'ils n'avaient aucun outil
pour, en quelque sorte, vaincre le virus. Maintenant, avec le Corona Virus GANS, nous épuisons l'énergie, ce
qui laisse une énorme quantité de cellules endommagées derrière nous, que nous devons attendre pour
s'accumuler pour devenir, ce que nous appelons, la «fièvre».

Le protocole aux médecins pour leurs patients, de la Fondation Keshe, à partir d'aujourd'hui est le suivant, à
partir de la minute où vous avez la confirmation, vous prescrivez à vos patients ce qui suit:

Utilisation du GANS de Cup of Life. Pulvérisation tous les jours, au moins 3, 4 fois par jour. C'est pour ceux
qui sont infectés, pas pour le public. Ne faites pas cela! Ceci est réservé aux médecins, car nous ne
pouvons pas vous contacter autrement.Ensuite, le spray, le corps de l'abdomen vers le bas avec du GANS de
CuO. Cas critiques, CuO directement dans un patch sur la peau, le dos et le devant, à surmonter en 3 à 6 heures.
Ensuite, vous retirez le patch et vous passez un spray. L'utilisation de CuO, plus une petite quantité de GANS
de sel, ou le sel du patch CuO direct, à administrer à 50 ml pour chaque demi-heure, au point critique où
l'infection est confirmée ou visible. Il est utilisé comme antibiotique s'il n'y a pas d'antibiotique disponible. Dès
le début, lorsque vous voyez les signes, vous administrez des antibiotiques, comme l'amoxicilline. Dès le début
du processus de pulvérisation du corps, le corps subit l'inversion du virus et les cellules endommagées,
ensemble. De cette façon, vous obtenez un résultat rapide, et l'ampleur de la faiblesse par la suite est beaucoup
plus courte,

Le protocole, protocole médical international est: «Ne pas utiliser d'antibiotique pendant la crise». C'est correct!
Mais, la nouvelle technologie, comme je le répète encore une fois, «Nous enlevons le virus, qui est inconnu
dans le monde actuel de la médecine. Vous administrez un antibiotique en même temps, ou l'utilisation du
GANS CuO, 50 ml par heure pendant les 6 à 12 premières heures de découverte de l'infection. Et, après cela,
vous n'avez plus besoin d'utiliser ce que nous appelons «les correctifs». Ensuite, vous réduisez l'utilisation du
CUO comme antibiotique à 50 ml, 3 fois par jour pendant 7 jours, et arrêtez. Le nouveau protocole doit être
suivi en utilisant de l'eau salée Copper GANS, avec une petite quantité de cuivre, pour désinfecter
l'environnement, pour gérer la nouvelle variation. Vous pouvez y ajouter un peu d'eau Cup of Life pour la
désinfection.

Nous avons franchi une nouvelle étape avec des conditions critiques en Iran, à savoir: `` Nous prenons une
tasse d'eau de vie, ou nous prenons une tasse de vie GANS, nous y ajoutons 20 à 30% de cuivre GANS
directement. Et, nous utilisons ce mélange, à la fois pour pulvériser le corps de ba, de bas et, à bien des égards,
et rien d'autre. C'est la seule fois que vous utilisez le mélange. La respiration doit continuer de la même
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manière. Les personnes infectées, au moins dans les premières 24 heures, 10 à 20 minutes toutes les heures. Et,
pour boire de l'eau. Pour ceux qui ont infecté avec une nouvelle version du virus, doit aller à un demi-litre
toutes les heures. Au moins 300 ml à un demi-litre toutes les heures, qu'il nettoie, qu'il consomme de l'énergie
et qu'il règle le problème du rein et de l'intestin. Nous mettrons à jour la semaine prochaine, comme la variation
change? N'oubliez pas, ' L'orteil est autant affecté que le cerveau en ce moment. Mais, l'orteil passera par la
moelle osseuse et la tête par le cerveau. Un à travers la force de la physicalité et un à travers la force de l'âme.

Fin: 1 h 28 min 48 s

Deuxième information directement de M. Keshe sur la prévention et l'application de cette
deuxième coupe de vie

2020 03 20 PM Enseignement public en portugais à 02:00:50 https://youtu.be/t7bLR1nSRfY?t=7250

Continuez à appliquer l'application One Cup One Life Plasma Water tous les jours
jusqu'à nouvel ordre

One Cup One Life - Production et application - Prévention et inversion du virus Corona

Et à partir de maintenant, vous appliquez la deuxième tasse d'eau plasma de la vie comme expliqué ci-dessus.

Conseil de M. Keshe: Ajoutez 200 ml de votre eau de plasma claire One Life One Life à votre 1 litre de votre
eau de plasma claire Second Cup of Life.

Restez en sécurité et prévenez.

Récupérée de " https://en.kfwiki.org/index.php?title=Second_Cup_of_Life_-
_New_mutation_Corona_Virus&oldid=9903 "
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