La NASA a découvert que des structures cristallines dans le corps pouvaient être créées
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Résumé :
Au début, quand on entend parler de micropuces liquides ou de circuits cristallins qui se forment dans le
corps, cela semble bien trop loin pour qu'on puisse le croire, et nous n'en avons jamais entendu parler dans la
presse. Et si quelque chose n'apparaît pas sur CNN, alors c'est tout simplement faux. Une théorie de la
conspiration. Essayez de chercher sur Internet des micropuces liquides, vous n'y trouverez pas grand-chose.
Mais au moins, nous savons que c'est une possibilité.
Maintenant, après l'enseignement de M. Keshe jeudi dernier, nous découvrons qu'il a été impliqué avec la
NASA dans leurs études sur les effets des séjours de longue durée dans l'espace sur le corps humain. Que
des circuits cristallins peuvent être formés dans le corps, un peu comme des puces électroniques. Et cela a
également été découvert par les Russes lors de leurs longs séjours dans l'espace. A-t-elle été volontairement
cachée au public ?
Quoi qu'il en soit, "le KF s'est efforcé de s'assurer qu'avec la livraison du nouveau ----, aucun mal ne sera
fait à l'homme." Et qu'ils introduiront de nouvelles technologies pour nous protéger de ce genre de
formations dans le corps.
Je vais décomposer l'enseignement en différentes sections, mais vous pouvez toujours aller à
l'enregistrement original et l'écouter du début à la fin. C'est un enseignement très important qui a une grande
signification pour nous en tant que chercheurs de connaissances (KS) et les humains qui veulent survivre sur
cette planète.
M. Keshe participe à des études sur les effets à long terme de l'espace avec la NASA (2:40).
Nous avons vu que les astronautes qui ont fait de longs séjours dans l'espace (leur corps) ont créé des
cellules de cristaux et une configuration émotionnelle différente à leur retour sur Terre. Au départ, je me suis
intéressé à cette question par l'intermédiaire de la NASA et de l'Université de Washington il y a des années.
Nous essayions d'empêcher les astronautes de recevoir les rayons cosmiques dans le cerveau. Nous avons
découvert que les astronautes vivent cela comme des photons et voient des éclairs de lumière dans le
cerveau. Ces phénomènes créent des conditions cristallines, et certains d'entre eux créent leurs propres
circuits. Ces circuits peuvent conduire à la création de différentes émotions, ou ils peuvent encourager
certaines émotions. Cette technologie a donc déjà été développée et utilisée de différentes manières.

Nous lui enseignons maintenant qu'elle peut être utilisée dans le temps présent, pour ceux qui deviennent les
passagers de l'Univers à travers la planète Terre. En tant que voyageurs, nous pouvons recevoir des champs
d'énergie sous différentes formes, ou sous forme de virus. Nous devons apprendre à prévenir les virus afin
de pouvoir nous protéger. Comme nous ne pouvons pas revenir sur terre chaque fois que nous sommes
touchés par un virus dans l'espace.
Beaucoup d'entre vous connaissent déjà un grand nombre de ces techniques, et vous devez maintenant
comprendre comment les utiliser lorsque votre corps crée un cristal, qui ressemble beaucoup à une
micropuce. Lorsque cela se produit, vous devez savoir comment l'ouvrir et le désactiver, même s'il existe
encore. Ce sont les lacunes et les espaces, dans les champs et les énergies, qui créent différentes conditions
dans le corps de l'homme.
C'est pourquoi, par exemple, nous constatons que de nombreuses personnes qui subissent une opération
chirurgicale, peuvent plus tard présenter un développement de cancer au moment de l'opération. La raison en est,
tout d'abord, que la structure du tissu a changé. Dans la plupart des cas, nous comprenons que cela est dû à
l'introduction des éléments des outils de coupe. Ils créent une première condition de contact entre les éléments
dans la cellule cancéreuse. Lorsqu'un médecin coupe la chair, le couteau laisse derrière lui une microstructure.
Surtout s'il s'agit d'un tissu rugueux, c'est comme quand on frotte un couteau contre un grès pour l'aiguiser. La
structure atomique du couteau reste dans les cellules du tissu, qui est laissé derrière et devient le centre du cancer.
C'est ainsi que nous voyons les choses, que certains des cancers que nous disons accidentels, peuvent provenir
d'opérations. C'est ce qui se passe, nous changeons l'environnement et le Cu, comme le Cu dans le tissu, maintenant
par l'introduction du changement de l'intensité du champ, et très probablement, par l'utilisation de certains produits
à base de Cu dans la salle d'opération, ensemble ils deviennent la graine de Cu, qui devient la graine du cancer, et
plus tard nous voyons la production de cancer dans le tissu.
C'est pourquoi nous voyons de moins en moins de cancers dans les opérations réalisées uniquement avec des rayons
laser, car il n'y a pas d'introduction de l'état de matière dans les cellules. Les statistiques sur le nombre de cancers
pour lesquels les lasers ont été utilisés pour l'ensemble de l'application, sont plus ou moins proches de zéro. Mais
ceux qui utilisent les couteaux, et tout le reste, et les salles d'opération infectées, nous voyons la création de
cancers.
Les énergies de l'espace peuvent créer une structure de réseau cristallin dans les cellules
Dans l'espace, les énergies qui entrent dans le corps de l'homme vont changer le réseau cristallin des cellules, (de la
même manière) que nous produisons des sels cristallins dans notre corps. Nous produisons des structures
cristallines, qui deviennent très semblables aux systèmes électroniques que nous connaissons, et qui peuvent alors
interférer avec la structure du corps de l'homme et conduire à la création de nombreuses fonctions comme le
cancer.
La semaine prochaine, nous vous enseignerons une nouvelle technologie qui vous permettra de convertir ces
conversions chimiques en un état neutre. Cela signifie que si des rayons ou des champs pénètrent dans votre corps
et créent un système électronique tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui peut amplifier, ou élever, ou réduire
la fonction d'une partie du corps, alors au point d'entrée du champ, vous pouvez le modifier ou le bloquer, ou encore
désactiver le fonctionnement de la conversion des énergies en cristaux.
La semaine dernière, j'ai évoqué très simplement l'utilisation des couleurs lumineuses dans les tissus des vêtements
de sport, qui conduit à la création de cristaux dans le corps. Cela fait partie du même enseignement et du même
processus, où les cristaux créent des transistors et le reste, et où les opérations du champ circulent dans le corps.
Le corps communique avec notre émotion à travers la structure cristalline
Nous le faisons nous-mêmes, c'est ainsi que notre corps communique avec notre émotion. Nous vous montrons
maintenant une technologie qui permet, si un corps étranger est introduit dans le corps, de le convertir et de le
bloquer, de sorte qu'il n'affecte pas votre émotion, ou le fonctionnement du corps, et ne modifie pas l'ADN ou l'ARN.

La même chose se produira dans l'espace, où la combinaison des différents champs peut créer différentes structures
dans notre corps, et elles peuvent conduire à la création de ce que j'appelle des circuits chimiques. Ces circuits
peuvent modifier le fonctionnement d'une partie du corps, ou interagir avec l'émotion.
Nous vous apprendrons à bloquer le fonctionnement de ces systèmes dans le cadre de la technologie de défense de
l'espace pour le corps humain. Ensuite, vous pourrez comprendre comment vous pourriez l'utiliser dans différentes
applications. Dans l'espace, les combinaisons de rayons, peuvent créer et conduire à la création d'un réseau cristallin
qui est dans la dimension du carbone et ensuite créer une interaction qui interfère avec vos émotions.
Les Russes dans l'espace pendant 6 mois créent un corps de cristaux pour changer les émotions
Nous avons vu ces cas chez les astronautes russes qui font des séjours de longue durée dans l'espace, plus de 6 ou 12
mois. Nous avons vu la création de cristaux, le changement de comportement, et nous avons compris que ces
comportements peuvent être déclenchés de certaines manières, et (par) certains champs.
Apprenez à prévenir les dommages ou les changements indésirables dans le corps
Dans les semaines à venir, nous vous apprendrons à bloquer ces choses. Si ce que nous appelons "l'interaction des
champs" pénètre dans le corps de l'homme dans l'espace, nous vous montrerons comment arrêter cette
cristallisation.
Elle peut prendre la forme d'un virus ou toute autre forme. C'est une façon d'empêcher tout dommage indésirable,
ou l'introduction de nouveaux éléments dans notre corps qui peuvent mettre en danger notre émotion, ou changer
l'ARN, ou l'ADN, comme nous l'avons vu dans l'espace. Nous apportons la connaissance de l'espace, les progrès de la
technologie spatiale, dans la semaine qui vient, pour vous apprendre comment bloquer, convertir si ces circuits de
cristallisation sont établis dans votre corps par l'interaction des champs dans l'Univers.
Q : ... Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans la préparation à l'espace. Je veux dire si nous voyageons physiquement
dans l'espace, mais nous voyagerons aussi en utilisant nos âmes et nos plasmas ?
Les âmes peuvent être affectées par des champs et des virus - de la même manière
K- Nos âmes peuvent aussi être affectées par la même chose. C'est donc un enseignement général. C'est la même
chose, parce que l'interaction des champs, avec l'âme, mène à la création de la physicalité de l'homme, donc les
âmes sont vulnérables à la réception des champs qui créent la conversion, et créent les conditions de la création, ou
de la manifestation dans la physicalité.
Il est très intéressant de voir comment la connaissance a une utilisation polyvalente. Cela dépend de l'endroit et de
la manière dont vous voulez l'utiliser. (Ainsi, les virus utilisent le même processus pour se manifester sous forme de
matière dans le corps physique, que celui utilisé pour créer le corps à l'origine, ou pour créer la terre. C'est toujours
le même processus et les mêmes connaissances).
Q : Je n'ai jamais pensé que nos âmes étaient sensibles aux virus, seulement à notre physicalité. C'est la première
fois que je me rends compte que les âmes peuvent être affectées par ces choses.
K- Vous voyez, dans le monde de la science, on dit qu'on ne peut pas plier les rayons, mais si vous avez les
connaissances que j'ai, je peux faire un cercle de la même onde. Je peux la faire tourner sur elle-même comme une
tornade. Mais dans le monde de la science physique actuelle, on dit qu'on ne peut pas courber la lumière. La lumière
se déplace en ligne droite. Vous me donnez la connaissance, comme vous tous (aussi) l'avez, si c'est une particule, ou
si c'est un rayon, et vous la comprenez ensuite comme, si vous avez accès à des champs M changeants, qui peuvent
interagir, dévier ou attirer n'importe quel rayon, que ce soit un rayon de lumière, ou un rayon de l'âme de l'homme
(STM). la connaissance est très profonde, et dans ce processus nous en comprenons la création. Et c'est ce que nous
enseignons, et cela fait partie de l'ouverture de la science et de la connaissance, telles qu'elles sont et seront. La
science de la création n'est pas seulement ce que l'homme a enseigné, c'est ce que l'homme doit comprendre, et
ensuite réaliser son pouvoir.
Dans la nouvelle technologie spatiale, nous devons comprendre la création de matériaux à l'intérieur (de nousmêmes), comment nous créons des cellules cancéreuses par l'émotion et par l'interaction des champs. Nous devons
également comprendre que, de la même manière que nous pouvons faire passer une cellule d'un état cancéreux à

un état normal, nous pouvons modifier tout ce qui est produit dans notre corps. Nous pouvons également modifier
tout ce qui est introduit dans notre corps, comme les produits électriques ou la collecte de champs de manière
chimique, pour le rendre inefficace. Nous enseignons le processus universel de création et nous savons comment
interférer, ou bloquer, et comment changer (tout ce qui nous protège). Nous avons besoin de ces connaissances.
Création de la matière par l'introduction d'un 3ème champ - comme le corps de l'homme
Car comme nous le savons tous maintenant, si nous créons 2 champs, et introduisons un 3ème champ, nous
pouvons créer la matière de celui-ci. C'est ce qui se passe dans le corps de l'homme. Et maintenant, s'ils créent de
nouveaux matériaux (dans notre corps), et si ces (matériaux) peuvent créer de nouvelles conditions, (telles) qu'une
résistance et un émetteur, et changer l'ADN. C'est ce que certains virus font avec nous, (par) la livraison de paquets
d'énergie.
Q : Les virus introduisent le 3ème champ ?
K- Oui, ... c'est possible. Même l'introduction des matériaux. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, le corps de
l'homme, quand le troisième champ arrive, comme un colorant ou un additif vitaminique, à base de carbone, votre
corps change et commence à produire des cristaux. C'est ce que nous avons dit à propos des produits de sport et des
colorants introduits à base de carbone. Si l'un de ces carbones provient du charbon, il se lie et possède la force du
carbone de l'acide aminé (AA) de votre corps, alors votre corps commence à créer un état de matière.
Acide / alcalin Point de manifestation de l'état de matière
C'est ce que beaucoup de chercheurs de connaissances (KS) n'ont jamais compris, le niveau de conversion de
l'acidité en alcalinité est le point de manifestation de l'état de la matière. C'est pourquoi les médecins vous disent
que plus vous êtes alcalin, moins vous avez de chances d'avoir un cancer. Parce qu'avec l'"alcalinité", qui est la base
saline, que beaucoup d'entre vous ont produite, vous restez dans le niveau d'énergie.
En passant à la base acide, vous créez l'état de matière. Ainsi, lorsque vous devenez acide, la plupart des champs du
plasma des gans dans votre corps ont la possibilité d'être au niveau de l'état de matière. C'est ainsi que les matières
sont créées.
Quand nous voyons une pierre, ou de l'aluminium, ou du soufre, ou quand nous voyons de l'or, nous devons
comprendre que c'est le point où l'acidité et l'alcalinité de la cellule elle-même, de l'atome, sont en équilibre pour la
production, ou la manifestation de la manifestation physique. Les chercheurs de connaissances devraient
maintenant avoir compris cette connaissance. C'est pourquoi lorsque nous donnons des Gans, ou de l'eau de Gans
aux gens.
Les médecins nous disent que s'ils augmentent l'utilisation des Gans à base alcaline, ils voient l'éradication et le
changement du corps en non-cancéreux. C'est parce que nous avons changé l'acide en point de conversion. Si vous
passez à un niveau d'alcalinité très élevé, il devient acide, et c'est le point de la manifestation de l'état de matière.
Lorsque le G et le M s'équilibrent et deviennent égaux l'un à l'autre, cela conduit à la manifestation de l'état de
matière.
Surface de la planète créée par le rythme cardiaque et les champs MG de l'alcalinité - de l'acidité
C'est ainsi que la surface de cette planète est créée. D'abord, c'est dû au battement du cœur de la planète, qui est la
continuation et le flux des champs, et ensuite c'est dû à la condition environnementale des champs MG d'alcalinité
et d'acidité. Qu'est-ce qui est acide et qu'est-ce qui est alcalin ? Et lequel est G et lequel est M ? Si vous lisez le livre
n°1, lorsque les 2 s'équilibrent, nous obtenons un état de matière, comme la surface de la terre.
Changer l'acide en alcalinité et l'élément ne peut pas exister
Il devrait donc être très facile à comprendre. Lorsque vous trouvez des objets créés, ou initiés dans votre corps,
commencez par découvrir quel est l'équilibre acide/alcalin, puis modifiez l'équilibre pour qu'il soit moins acide et
plus alcalin, et vous verrez que l'élément ne peut pas exister.
Dans la boîte à gants, vous augmentez l'alcalinité de sorte que la matière se transforme en plasma

N'est-ce pas ce que vous faites dans votre unité de production de Gans, vous créez de l'alcalinité au niveau où la
matière se transforme en plasma, vous l'appelez un Gans. C'est ce que vous devez faire dans votre plaque ? ?, car si
vous augmentez l'alcalinité et réduisez l'acidité, la possibilité de créer un cancer ou de solidifier et de créer des
circuits est impossible.
Vous devenez l'âme du créateur
C'est une science simple, et la plupart des KS ne l'ont pas compris. Comme ils me le disent, expliquez, mais nous
pensions que vous l'aviez compris il y a longtemps. C'est le transfert d'énergie vers le donner et le prendre, et quand
vous apportez l'équilibre, vous conduisez à la création. Et ensuite, si vous avez mieux compris, vous pouvez pousser
l'alcalinité au point où le champ total est moins G, que vous devenez le donneur, vous devenez le récepteur, vous
devenez l'âme du Créateur.
Q : Moins de gravitation...
K- Un G plus faible, plus faible dans la force. Et cette faiblesse vient du détachement quand on donne plus. Il n'a rien
à quoi s'accrocher, c'est la portée ouverte de l'Univers.
La science gagne parce qu'elle explique la religion
C'est là que la science explique l'éthos du chemin de la croyance de la foi, et de la théologie.
Q : La théologie enseigne à être moins G ?
K- C'est moins de possession et de détachement, n'est-ce pas ? C'est donc là que la science rencontre la religion, et la
science gagne, parce qu'elle explique la religion. La religion n'a jamais expliqué la science, c'est pourquoi nous disons
que les messagers de la science, sont des messagers de Dieu. Il n'y a pas de place dans la théologie pour expliquer la
création de manière scientifique, mais avec la science nous pouvons expliquer la théologie et la création de l'âme,
donc la science gagne, car elle en est le créateur. Maintenant vous comprenez, ... KF est l'endroit où la science
rencontre l'âme, car elle en est la créatrice.

Transcription en anglais :
Will Virus be Exposed - Nobody really knows how it's engineered
Q : Vont-ils révéler la corruption de ... xxxxxxxxxxxxxxxxxx est sorti des États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai, certaines
des preuves pointent vers l'université de Caroline du Nord était derrière la recherche sur ce virus. Sera-t-elle exposée
?
K- Nous ne savons pas. On ne peut pas le dire. Personne ne sait vraiment comment ce virus est conçu. (2:30). Si vous
demandez à quelqu'un de l'autre côté de la barrière, il vous dira que c'était le bon moment pour une intervention de
ceux qui ne sont pas de cette planète pour changer de cap, pour se préparer aux nouveaux changements. C'est une
autre école de pensée.
KF enseignera comment se protéger contre le xxxxxxxxx
Comme nous l'avons dit, dans les enseignements du mardi, le KF s'est efforcé de veiller à ce que la livraison du
nouveau xxxxxxxx ne nuise pas à l'homme. Il a un point d'avantage, restera le même, mais nous introduirons le
nouveau T d'ici jeudi prochain qui peut mener à 2 - 3 directions. Si, par exemple, les xxxxxxxx en vrac sont des micropuces chimiques, nous vous apprendrons à vous protéger, comme si vous étiez dans l'espace.
Les énergies dans l'espace peuvent créer une structure de réseau cristallin dans les cellules
Dans l'espace, les énergies qui pénètrent dans le corps de l'homme modifient le réseau cristallin des cellules, car en
produisant des sels cristallins dans notre corps, nous produisons des structures cristallines qui deviennent, comme
les systèmes électroniques que nous connaissons, et qui peuvent alors interférer avec la structure du corps de
l'homme, et conduire à la création de nombreuses fonctions comme le cancer. Le nouveau T que nous enseignerons
la semaine prochaine est le moyen de pouvoir convertir ces conversions chimiques en état neutre. Ce qui signifie que

si des rayons, des champs entrent dans votre corps et créent des systèmes électroniques tels que nous les
connaissons maintenant, qu'ils amplifient, ou élèvent, ou réduisent la fonction d'une partie du corps, au point
d'entrée du champ, vous pouvez changer ou bloquer, (2:32). ou désactiver le fonctionnement de la conversion des
énergies en cristaux.
Les couleurs lumineuses dans les tissus peuvent faire la même chose - créer des cristaux dans le corps
La semaine dernière, j'ai évoqué très simplement l'utilisation des couleurs dans les tissus qui conduit à la création de
cristaux dans le corps. Cela fait partie du même enseignement. Cela fait partie du même processus où les cristaux
créent des transistors et le reste, et où les opérations des champs circulent dans le corps.
Le corps communique avec notre émotion par le biais de la structure des cristaux
Nous le faisons nous-mêmes, c'est ainsi que notre corps communique avec notre émotion. Nous montrons
maintenant un T que si un corps étranger est introduit dans le corps, vous pouvez le convertir, le bloquer, qu'il
n'affecte pas votre émotion, ou le fonctionnement du corps, ne change pas l'ADN, ou l'ARN. Cela se produira dans
l'espace. Que la combinaison des différents champs crée différentes structures dans notre corps, qui peuvent
conduire à la création de ce que j'appelle des circuits chimiques, que ces circuits peuvent modifier le fonctionnement
d'une partie du corps, ou interagir avec l'émotion. Et nous vous enseignons comment bloquer le fonctionnement de
ces systèmes dans le cadre de la défense de l'espace T pour le corps humain. Ensuite, vous pouvez comprendre
comment vous pourriez l'utiliser dans différentes applications. Dans l'espace, la combinaison des rayons, peut créer
et conduire à la création d'un réseau cristallin qui est dans la dimension du C et ensuite créer une interaction qui
interfère avec votre émotion.
Russes dans l'espace plus de 6 mois Créer des cristaux dans le corps changer les émotions
Nous les avons vus à travers le séjour à long terme des astronautes, des astronautes russes dans l'espace sur 6 ou 12
mois. (2:34). Création de cristaux, changement de comportement, et compréhension du fait que ces comportements
peuvent être déclenchés de certaines manières, et dans certains domaines.
Apprendre à prévenir les dommages ou les changements indésirables dans le corps
Dans les enseignements des semaines à venir, nous vous apprenons à les bloquer. Comment arrêter si une telle
cristallisation, ou ce que nous appelons l'interaction des champs, pénètre dans le corps de l'homme dans l'espace.
Elle pourrait prendre la forme d'un virus ou toute autre forme. C'est un moyen d'empêcher tout dommage
indésirable ou l'introduction de nouveaux éléments dans notre corps, de mettre en danger nos émotions ou de
modifier l'ARN ou l'ADN, comme nous l'avons vu dans l'espace. Nous apportons la connaissance de l'espace, les
progrès dans l'espace T dans la semaine qui vient, pour vous apprendre à bloquer, à convertir si ces circuits de
cristallisation sont établis dans votre corps par l'interaction des champs dans le U.
Q : ... Il s'agit donc d'une nouvelle étape dans la préparation et l'envoi de personnes dans l'espace ... si nous
voyageons physiquement dans l'espace, (2:36). nous voyagerons aussi en utilisant nos âmes et nos plasmas.
Les âmes peuvent être affectées par des champs et des virus - de la même manière
K- Nos âmes peuvent être affectées par la même chose. C'est donc un enseignement général. C'est la même chose,
parce que l'interaction des champs avec l'âme, conduit à la création de la physicalité de l'homme, donc les âmes sont
vulnérables dans les champs récepteurs qui créent la conversion, et créent la condition de création, la manifestation
dans la physicalité. Il est très intéressant de voir comment la connaissance a une utilisation polyvalente. Cela dépend
de l'endroit et de la manière dont vous voulez l'utiliser.

Q : Je n'ai jamais pensé à nos âmes ... J'ai toujours pensé que notre physique était sensible aux virus, mais c'est la
première fois que je me rends compte que les âmes peuvent être affectées par ces choses.
K- Vous voyez, dans le monde de la science, on dit qu'on ne peut pas plier les rayons, mais si vous avez les
connaissances que j'ai, je peux faire un cercle de la même onde. Je peux la faire tourner sur elle-même comme une
tornade, mais dans le monde de la science physique actuelle, on dit qu'on ne peut pas courber la lumière. La lumière

se déplace en ligne droite. Vous me donnez la connaissance, comme vous tous, si c'est une particule, ou si c'est un
rayon, et ensuite vous la comprenez comme si vous aviez accès à des champs M changeants, (2:38). qui peuvent
interagir, dévier ou attirer tout rayon, que ce soit un rayon de lumière, ou un rayon de la STM. la connaissance est
très profonde, et dans ce processus nous comprenons la création de celle-ci. Et c'est ce que nous enseignons.
Cela fait partie de l'ouverture du savoir et la science est, et sera. La science de la création n'est pas seulement ce que
l'homme a enseigné, la science de la création est ce que l'homme doit comprendre, et ensuite réaliser son pouvoir.
Dans le nouvel espace T, nous devons comprendre la création de matériaux à l'intérieur, nous créons des cellules
cancéreuses par l'émotion, par l'interaction des champs. Nous devons donc comprendre que nous pouvons, de la
même manière que nous pouvons transformer une cellule cancéreuse en aucune cellule cancéreuse, changer tout ce
qui est produit ou introduit dans notre corps sous forme de produits électriques, ou de collection de champs de
manière chimique, en une position non efficace. Nous enseignons le processus universel de création. Nous savons
donc comment interférer, comment bloquer et comment changer. Nous en avons besoin.
M. Keshe s'occupe des effets à long terme de l'espace avec la NASA
Nous avons vu que les astronautes qui restent longtemps dans l'espace ont créé des cellules de cristaux et une
configuration émotionnelle différente à leur retour sur Terre. Au départ, je me suis impliqué dans ce domaine par
l'intermédiaire de la NASA, (2:40). Comme je l'ai dit, l'Université de Washington il y a des années, pour empêcher les
astronautes de recevoir les rayons cosmiques dans le cerveau. Nous avons vu que les photons et les flashs de
lumière dans le cerveau créent des conditions cristallines, et certains d'entre eux créent leur propre circuit. Et ces
circuits peuvent conduire à la création de différentes émotions, ou encourager certaines émotions. Ce T a donc déjà
été développé et utilisé de différentes manières. Maintenant, nous lui enseignons qu'il peut être utilisé à l'heure
actuelle, pour que ceux qui deviennent les passagers de U, à travers la planète Terre, qu'ils reçoivent des champs
d'énergies de forme différente, ou des virus, et la prévention des virus, ils peuvent se protéger. Nous ne pouvons pas
revenir sur terre chaque fois que nous rencontrons un virus dans l'espace.
Votre corps crée des cristaux comme une micropuce
Beaucoup d'entre vous connaissent, beaucoup de ces techniques, maintenant vous devez comprendre comment les
utiliser quand votre corps crée un cristal, qui est très semblable à une micropuce, vous devez savoir comment
l'ouvrir, et comment le désactiver même s'il existe encore. Les lacunes et les espaces, dans les champs et l'énergie,
créent différentes conditions dans le corps de l'homme.
Pourquoi les opérations chirurgicales peuvent conduire au cancer
C'est pourquoi, par exemple, nous voyons beaucoup de personnes qui subissent une sorte d'opération, puis qui
présentent un développement du cancer au moment de l'opération. La raison en est, (2:42). Tout d'abord, la
structure du tissu a changé, et dans la plupart des cas, nous comprenons qu'en raison de l'introduction des éléments
des outils de coupe, ils créent une première condition des éléments à l'intérieur de la cellule du cancer. Lorsqu'un
médecin coupe de la chair, ce couteau laisse une microstructure du tissu, si c'est un tissu rugueux, de la même façon
que vous mettez un couteau sur un grès, la structure atomique du couteau reste à l'intérieur de la cellule du tissu,
qui est laissée derrière elle et devient le centre du cancer. C'est ainsi que nous voyons, ce que nous disons, la
plupart, une partie du cancer que nous voyons est accidentelle et par l'opération. C'est ce qui se passe, nous
changeons l'environnement et le Cu, comme le Cu dans le tissu, maintenant par l'introduction du changement de
l'intensité du champ, et très probablement, l'utilisation de certains produits de Cu dans la salle d'opération devient
la graine du Cu, et devient la graine du cancer, et plus tard nous voyons la production de cancer dans le tissu.
Pourquoi voit-on moins de cancer dans les chirurgies au laser
C'est pourquoi nous voyons de moins en moins de cancers dans ces opérations, pour lesquelles des rayons laser ont
été utilisés, car il n'y a pas d'introduction de l'état de la matière dans celle-ci. Si vous lisez les statistiques sur le
nombre de cancers où le laser a été utilisé pour toute l'application, il est plus ou moins proche de zéro. Mais ceux qui
utilisent les couteaux et tout le reste et qui ont infecté la salle d'opération, nous voyons la création de cancers.
Création de la matière par l'introduction d'un 3ème champ - comme le corps de l'homme

Car comme nous le savons maintenant, si nous créons 2 champs, et introduisons un 3ème champ, nous pouvons
créer la matière de celui-ci. C'est ce qui se passe dans le corps de l'homme. (2:44). Et maintenant ils créent de
nouveaux matériaux, et ceux-ci peuvent créer de nouvelles conditions comme une résistance et un émetteur, et un
changement de l'ADN. C'est ce que certains virus font avec nous, les paquets d'énergie qu'ils délivrent. Nous devons
...
Q : Les virus introduisent le 3ème champ ?
K- Oui, ... c'est possible. Même l'introduction des matériaux. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, lorsque le
troisième champ apparaît sous la forme d'un colorant ou d'un additif vitaminique, à base de C, votre corps se
transforme et commence à produire des cristaux. C'est ce que nous avons dit à propos des produits de sport et de la
coloration introduite en tant qu'additif à base de C. Si l'un de ces C est introduit sous forme de a, qui est utilisé à
partir du charbon, se lie et a la force de l'acide aminé (AA) C de votre corps, votre corps commence à créer un état
de matière.
Point de manifestation de l'état de matière acide / alcalin
C'est ce que beaucoup de KS n'ont jamais compris, le niveau de conversion de l'acidité en alcalinité est le point de
manifestation de l'état de la matière. C'est pourquoi les médecins vous disent que plus vous êtes alcalin, moins il y a
de risque de cancer, parce qu'avec l'"alcalinité", qui est la base saline, que beaucoup d'entre vous ont produite, vous
restez dans le niveau d'énergie. En passant à la base acide, vous créez l'état de matière. Ainsi, lorsque vous devenez
acide, la plupart des champs du plasma des gans dans votre corps ont la possibilité d'être au niveau de l'état de
matière. C'est ainsi que les matières sont créées. Quand nous voyons une pierre, quand nous voyons de l'aluminium,
... du soufre, (2:46). ou quand nous voyons de l'or, nous devons comprendre que c'est le point où l'acidité et
l'alcalinité de la cellule elle-même, de l'atome, sont en équilibre pour la production, ou la manifestation de la
manifestation physique. Et KS devrait maintenant avoir compris cette connaissance. C'est pourquoi lorsque nous
donnons des Gans aux gens, ou de l'eau de Gans aux gens, les médecins nous disent qu'ils augmentent l'utilisation
des Gans à base alcaline de niveau supérieur, nous voyons l'éradication, et le changement du corps en noncancéreux, parce que nous changeons l'acide en. Le point de conversion, si vous passez à un niveau d'alcalinité très
élevé, vous devenez acide, et c'est le point de la manifestation de l'état de matière, où le G et le M s'équilibrent et
sont égaux l'un à l'autre, alors cela conduit à la manifestation de l'état de matière.
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