Manuel de l'Antenne de Santé
L'antenne de santé est faite de bobines de cuivre nano-revêtues avec un peu de GaNS
(Gas in a Nano State = plasma). Le nano-revêtement est un supraconducteur capable de
conduire et de diffuser le plasma.
Le plasma est à la fois "énergie" et "forme" ; il contient la mémoire originelle de notre
système émotionnel et physique dans son état de santé originel.
Lorsque nous appliquons l'Antenne, nous transférons la mémoire originelle d'un corps
et d'une âme sains via une énergie équilibrée - le plasma prend ce qui est trop et donne
ce qui ne l'est pas.

Le schéma ci-dessus montre comment le stylo capture les champs d'énergie de guérison
et les envoie vers la zone traitée via un vortex depuis la pointe. Votre corps ne recevra
que ce dont il a besoin dans cette zone particulière ; si votre corps n'a besoin de rien, il
ne recevra rien.
Ne touchez jamais un métal nano-enduit avec votre peau ; ne retirez pas la bobine de
l'éprouvette !

Comment le stylo est utilisé
Vous pouvez essayer le stylo sur vous-même : tenez la pointe sur la paume de votre
main et faites des mouvements lents - sentez-vous l'énergie venant du stylo sur votre
paume ?
Vous pouvez demander à une autre personne de tenir le stylo sur la partie affectée de
votre corps - il est parfois préférable que quelqu'un d'autre le fasse parce que votre
énergie " fait partie du problème dont vous voulez vous débarrasser ".
Avant de commencer le traitement, demandez à la personne de vous raconter l'histoire
de sa douleur ; faites-lui aussi parler de son désir d'être guéri.

Tenez ensuite le stylo par l'extrémité opposée de la pointe et dirigez-le vers l'endroit où
se situe la douleur - si la zone est grande, vous pouvez le couvrir en faisant des
mouvements lents. La profondeur d'efficacité est de 2 pouces (5cm).
Vous pouvez également tremper la pointe du stylo dans une huile essentielle de
guérison avant le traitement - le stylo transmettra les énergies de guérison de cette
substance dans la zone affectée.
Pendant que vous faites le traitement, envoyez vos bonnes intentions pour la guérison
de votre ami - votre intention a une grande influence sur la puissance de la guérison.
Vous pouvez continuer le traitement jusqu'à ce que la personne ressente des
picotements ou d'autres sensations, habituellement entre 10 et 10 minutes.
La direction du mouvement de l'énergie à travers le corps est différente chez les
hommes (entre par la gauche et sort par la droite) et les femmes (entre par la droite et
sort par la gauche) comme on le voit sur l'image à gauche.
Lorsque vous voulez traiter des points d'acupuncture (que vous trouverez sur Internet),
vous commencez du côté entrant et finissez du côté sortant.
Le traitement peut être répété plusieurs fois par jour. Voici quelques lignes directrices :
•

Maux de dents – 3min

•

Maux de tête – 5min

•

Douleurs dorsales – 10min

•

Douleurs musculaires – 10min

•

Douleurs articulaires – 10min

•

Démangeaisons - 3min

N'utilisez pas le stylo au-dessus du cou - pour traiter des parties de la tête, utilisez les
points d'acupuncture.
Les Antennes de Santé Plasma Liquide et Urgence sont utilisé de la même façon.

The Health Antenna Manual
The Health Antenna is made of nanocoated copper coils with a little bit of GaNS (Gas in a
Nano State = plasma). The nanocoating is a superconductor which is able to conduct
and broadcast plasma.
Plasma is at the same time “energy” and “form”; it contains the original memory of our
emotional and physical system in it's original condition of health.
When we apply the Antenna we transfer the original memory of a healthy body and soul
via a balanced energy – plasma takes what is too much and gives what is not enough.

The schematic above shows how the pen captures the healing energy fields and sends
them out to the treated area via a vortex from the tip. Your body will only receive what it
needs in this particular area; if your body needs nothing – it will receive nothing.
Never touch any nanocoated metal with your skin; do not take the coil out of the test
tube!

How the pen is used
You can try the pen on yourself: hold the tip over the palm of your hand and make slow
flowing movements – do you feel the energy coming from the pen on your palm?
You can ask another person to hold the pen over the affected part of your body –
sometimes it is better somebody else does it because your energy “is part of the
problem you want to get rid of”.
Before you start treatment, ask the person to tell you the story of their pain; make
him/her also talk about their wish to be healed.

Then hold the pen by the opposite end of the tip and direct it to the place where the
pain is – if the area is large, you can cover it making slow flowing movements. The
efficiency depth is 2 inches (5cm).
You can also dip the tip of the pen into a healing essential oil before the treatment – the
pen will transmit the healing energies of this substance into the affected area.
While you make the treatment, send your good intentions for the healing of your friend
– your intention has a big influence on the power of the healing.
You can continue the treatment until the person feels tingling or other sensation;
usually between 10sec and 10 min.
The direction of the movement of the energy through the body is different in men
(enters from the left side and leaves by the right side) and women (enters from the right
side and leaves by the left side) as seen on the image to the left.
When you want to treat acupuncture points (which you find on the internet) you start on
the incoming side and finish on the outgoing side.
The treatment can be repeated several times a day. Here are some guidelines:
•

Toothache – 3min

•

Headache – 5min

•

Back pain – 10min

•

Muscular pain – 10min

•

Joint pain – 10min

•

Itching – 3min

Do not use the pen above the neck – to treat parts of the head, use the acupuncture
points.
The LP Healing Antennas and the Emergency Health Antennas are used in the same
way.

