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Ces nouvelles sont en majorité compilées du Knowledge Seekers Workshop #175 mais aussi de toutes sortes 

d'autres sources du Monde du Plasma qui parviennent à nous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour la 

lecture, des bonnes idées pour votre propre recherche et compréhension, et surtout nous désirons que nos 

contributions aident à l'élévation de votre âme !  
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Extrait de La Vie des Maîtres  

par Baird Spalding, Vol.1, Chapitre 2 

Nous sommes au matin de Noël. Ce jour vous rappelle certainement la naissance de Jésus de 

Nazareth, le Christ. Vous devez penser qu’il fut envoyé pour remettre les péchés et qu’il 

symbolise le grand Médiateur entre vous et votre Dieu. Il ne vous paraît possible d’atteindre Dieu 

que par l’intermédiaire de son fils moins austère et plus aimant, l’Être grand et noble que nous 

appelons tous le Béni, et dont ce jour commémore la venue au monde. 

Pour nous, ce jour signifie bien davantage. Il ne rappelle pas seulement la venue au monde de 

Jésus le Christ, mais il symbolise la naissance du Christ dans chaque conscience humaine. Nous 

sommes pleinement convaincus que toutes les limitations matérielles viennent de l’homme, et 

qu’il ne faut jamais les interpréter autrement. 

En toute sincérité, nous croyons avoir été créés égaux. Tous les hommes ne font qu’un. Chacun 

est capable d’accomplir les mêmes œuvres que Jésus et le fera en son temps. Rien n’est 

mystérieux dans ses œuvres. Le mystère ne réside que dans l’idée matérielle que les hommes 

s’en font. 

La santé : Participation du corps vs participation émotionnelle 

Extrait de l’avant-propos du texte : CD Méditation guidée et Notre guide, du 1er Novembre 2010 

par Abraham Hicks 

C’est bien connu de tous : un corps en santé et bien dans sa peau profite mieux des expériences 

agréables. Nous aimerions aussi vous faire comprendre qu’être axé sur de bons sentiments 

apporte un bien-être accru au corps. Il semblerait que la majorité des gens essaient de trouver 

leur bien-être corporel par le chemin contraire. La plupart d’entre nous laissent plutôt le côté 

physique influencer leur esprit. En d’autres mots, leurs ressentis se laissent dominer par leur état 

physique. 

Quand ils souffrent physiquement, ils émettent des vibrations de frustration, de problème, de 

colère ou de peur. Ils désirent que leur état physique s’améliore d’abord pour que leur état 

émotionnel le ressente ensuite et s’améliore. 

Toute maladie ou malaise commence au niveau d’une infime parcelle de nos cellules pendant 

que la grande majorité de nos cellules continuent à se développer. Nos cellules arrivent 

constamment, chaque jour à un état d’équilibre de santé, à un niveau subtil si raffiné que la 

plupart d’entre nous restons inconscients de leur pouvoir et leur intelligence. L’attention sur ce 

qui nous fait sentir bien est le chemin le plus efficace pour communiquer sans contrainte avec 

nos cellules et assurer le bien-être de notre corps. 

Santé : Le champignon Amanita muscaria 

C’est un champignon hallucinogène, connu des chamans européens et asiatiques, utilisé depuis 

la nuit des temps contre les maux de gorge, le cancer, l’arthrite ainsi que pour avoir des rêves 

éveillés. 
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Fabrication du GaNS de champignon Amanita muscaria 

1. Pulvériser et sécher le chapeau du champignon. 

2. Mélanger avec du NaOH et laisser agir pendant 4 heures. 

3. Ajouter du bicarbonate de soude (Baking Soda) jusqu’à ce qu’il ne se forme plus de bulles. 

4. Filtrer (avec une mousseline tissée serré ou un filtre à café en papier). 

5. Mélangez à du PL-CO2 durant trois minutes au moyen d’un mixeur. 

6. Laissez reposer durant 24 heures. 

7. Rincez le tout de 3 à 6 fois. 

Santé – Contre le Cancer 

Nous avons utilisé jusqu’à présent le GaNS pour traiter le cancer et d’autres maladies. 

Pendant le processus de guérison, laisser le processus se faire par lui-même le plus possible. 

Dans quelques cas, le PL-CO2 a provoqué une guérison immédiate ; tandis que chez d’autres, il 

n’a donné aucun résultat. Chez certains, le CO2 donne de meilleurs résultats que le ZnO ou c’est 

le contraire. Parfois quand on met les cellules malades du corps (par exemple des cellules 

cancéreuses) dans la production d’électrolyse de CO2, les aminoacides qui se forment à la 

surface deviennent des facteurs déterminants. Ceux-ci entrent en contact avec les informations 

contenues dans les cellules. Ces aminoacides ont exactement la concentration nécessaire des 

champs gravitationnels requis pour la guérison de maladies particulières. 

Ces aminoacides peuvent être utilisés comme lotion corporelle, être absorbés comme nourriture, 

être utilisés sous forme de patch ou encore dans la Coupe de vie. 

Voyage dans l’espace – Contrôle des champs magnétiques et gravitationnels 

Quand nous voulons spécifiquement changer le champ gravitationnel-magnétique afin de 

contrôler la vitesse ou la direction du mouvement ; par exemple, durant un vol intersidéral, il se 

révèle très opportun dans un agencement magrav que le champ magnétique et le champ 

gravitationnel soient contrôlables séparément. 

Pour rendre cela possible, la manufacture Keshe d’Arizona (USA) a mis en place ces différents 

protocoles d’essai : 

 Le cercle intérieur (gravitationnel) comprend 6 doubles spirales ; l’extérieur (magnétique) 

en comprend 12. Toutes les bobines gravitationnelles sont arrosées de plasma liquide 

alcalin ; toutes les bobines magnétiques de plasma acide. Tous ont une boule remplie de 

GaNS du type alcalin. 

 Contrairement à l’allumage conventionnel du Magrav, toutes les bobines gravitationnelles 

sont reliées ensemble tout comme les bobines magnétiques. Durant les essais, les deux 

séries de spirales furent alimentées en courant de façon séparée et le champ magnétique 

qui en résulta ne fut que très peu altéré. Le commentaire de M. Keshe à ce propos fut 
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que : « Le montage ne devrait pas se faire au sol, mais accroché librement dans les airs. 

Pour la bonne raison que le champ plasmique est fortement absorbé par la matière. 

Exactement de la même façon que des aimants dégagent un champ plus fort lorsqu’il y a 

de l’air entre eux. 

Écologie : GaNS patch au frigo 

par Jean-Louis Crobon 

« J’ai fait l’expérience de mettre des patchs de CO2 dans le frigo avec des tomates. Celles-ci ont 

duré 2 mois ! Les tomates sont restées fraîches durant tout ce temps sans aucun signe 

d’altération. »  

Magrav - Les champs interagissent 

Quand deux ou plusieurs Plasmas interagissent, imaginons ceci : 

Deux boules de plasma. Une boule génère un champ magnétique du pôle nord au pôle sud de 

l’autre boule et vice versa. Nous pensons donc que nous sommes en présence de quatre 

champs magnétiques. En réalité, ce n’est pas ainsi. Chaque champ est à la fois magnétique et 

gravitationnel, il prend et donne en même temps. C’est comme lorsqu’on creuse un trou dans un 

morceau de bois : nous creusons vers l’avant et en même temps nous repoussons la sciure vers 

l’arrière. 

Sur le plan matériel, nous rejetons la sciure ; sur le plan plasmatique, il y a une action 

ininterrompue de donner et prendre (comme dans le symbole du Tai chi). 
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