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Nouvelles Plasmiques du 29 Décembre 2016 
 

Ces nouvelles sont en majorité compilées des Knowledge Seekers Workshops 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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Qu’est-ce que l’âme de l’homme ? 

L’âme résulte d’une interaction entre deux champs : le corps physique et 

le corps plasmique, tout comme la planète terre. Mais son champ 

plasmique est beaucoup plus important, car c’est avec celui-ci qu’elle 

interagit avec l’Univers. Il en va de même pour notre âme qui est en 

contact avec chaque étoile, chaque particule de l’Univers, comme si elle 

avait des tentacules 

Tout comme les étoiles et planètes de l’Univers définissent la position de 

notre Terre, chacune de nos positions est déterminée par l’ensemble des 

positions de l’Univers avec lesquelles nous sommes liés, qui sont 

TOUTES prédéfinies. 

Ainsi ce Tout trouve sa stabilité, son positionnement dans les conditions physiques de notre 

planète Terre. L’émotionnel détermine ce positionnement sous la forme physique. 

 

Nous pouvons nous manifester dans les autres parties de l’Univers sous d’autres formes, selon 

les caractéristiques de ces endroits. Et quel que soit l’endroit de l’Univers où nous nous 

trouvons, nous pouvons toujours nous orienter à nouveau vers la Terre. Nous sommes en 

quelque sorte marqués du « sceau de la Terre ». C’est pourquoi nous n’avons pas besoin d’un 

vaisseau spatial matériel, mais pouvons simplement voyager au moyen de notre âme. Nous 

n’avons qu’à désirer nous trouver dans n’importe quel endroit de notre choix, et nous pouvons 

nous y retrouver instantanément tel que décrit dans le livre : « La vie des Maîtres » qui nous 

vient de la sagesse de l’Orient. 

Dans ce contexte, il est d’une importance primordiale d’écouter son cœur, car il reflète 

l’interaction entre l’âme et notre environnement matériel. Quand nous écoutons notre cœur, 

nous pouvons savoir si notre âme s’est élevée au niveau vibratoire ou pas. 

La matière principale du Plasma 

Tout d’abord, représentons-nous le principe décrivant le 

noyau central du Plasma comme un aimant en forme 

d’anneau. Dans cet aimant en forme d’anneau, se situe 

le point de la plus grande force d’attraction qui se trouve 

au centre du « trou » (1). Quand nous nous dirigeons de 

ce point vers la périphérie, le champ de force devient de 

plus en plus faible jusqu’au bord intérieur de l’anneau (2) 

où la force devient matérielle jusqu’à la limite extérieure 

de l’anneau (3), où elle devient une force sub-matérielle. 

 

Ce que nous appelons plasma est l’ensemble de ce qui se trouve depuis le centre jusqu’où 

commence la manifestation matérielle. 



 

 

Nouvelles Plasmiques du 29 Décembre 2016 

 

 

 

plasma-laurentides.org 3/ 4 

 

  

Quand nous rapprochons deux de ces anneaux sur une table, nous observons qu’ils se 

positionnent de façon à ce que le champ qui sort du pôle nord de l’un puisse entrer facilement 

dans le pôle sud de l’autre. Et que le pôle nord de l’autre se positionne également pour entrer 

dans le pôle sud du premier.  

Nous obtenons alors une interaction en 

forme de huit, la boucle de l’infini éternel. 

Ce principe nous éclaire sur la façon dont 

nous pouvons nous déplacer avec notre 

vaisseau spatial dans l’espace sidéral.  

Nous n’avons qu’à nous syntoniser sur un 

lieu, et l’interaction du champ agit avec la 

nôtre sans PROBLÈMES. Nous sommes 

comme qui dirait mutuellement « attirés ». 

Santé : Un bain contre l’arthrite chronique 

par Carolina de Roose 

Cet après-midi, j’ai traité un couple d’un certain âge qui, tous les deux, souffraient d’arthrite. 

D’abord je les ai fait prendre un bain pour les mains et les pieds dans de l’eau chaude avec une 

demi-tasse de PL-CO2 pendant 7 minutes. Les deux ont senti une amélioration immédiate ; la 

femme même à 100% ! 

 

Après, je leur ai donné une crème fait d’huile de coco chaude avec du PL-CO2 et du PL-CuO. 

Cela augmentait le niveau de leur vitalité. Les deux m’ont quitté avec 2 oz de crème, 2 litres de 

Plasma liquide et une chaleureuse étreinte ! 

Santé : Incontinence urinaire 

par le Dr. Gunay Apak 

L’incontinence urinaire est l’incapacité à retenir l’urine dans la vessie ; soit que le contrôle 

volontaire ou le sphincter de la vessie est affaibli ou inexistant. Mon traitement avec l’eau de 

GaNS a guéri les symptômes dans environs 1 mois ; mon système hormonal a été stabilisé et 

s’est également amélioré. 

Voici la méthode : 

1. Posez un patch de GaNS-CO2+ZnO sur le ventre dans la région de la vessie et un autre de la 

même composition en arrière dans la région du sacrum (jamais sur la colonne vertébrale) – 

comme un sandwich avec la vessie entre les deux patchs. Je les ai portés pendant trois 

semaines pendant toute la nuit. 

2. Après juste le patch de devant pendant le sommeil. 

3. 5ml PL-CO2 non diluée, une fois par jour, pendant un mois. 
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Santé : Gouttes pour les oreilles 

par Richard Eagle 

Peut être utilisé pour une variété de problèmes d’oreilles : surdité, infections, otites, cire durcie, 

etc. 

De l’eau de GaNS super forte : laissez un peu de poudre blanche dans le contenant avec le 

plasma liquide. Avant l’application, remuez le liquide de sorte qu’il devienne trouble. Prenez 

seulement quelques gouttes à la fois. Ce liquide est trop fort pour le corps ; pour cette raison on 

met un « tampon » auparavant tout simplement fait d’huile d’olive. 

1. Injectez quelques gouttes d’huile d’olive dans chaque oreille en commençant par l’oreille 

gauche. 

2. Injectez maintenant 2 gouttes du PL super fort dans chaque oreille ; rincez l’oreille avec du 

PL=CO2. 

Souvent une seule application est suffisante. 

Super capacitance 

Si on met un courant électrique sur 2 électrodes en cuivre 

qui sont suspendues dans une solution d’ammoniaque, 

alors se forme très rapidement une nanostructure d’une 

capacitance très élevée : 178 F/g avec une vitesse de scan 

de 20mVs-1. 

Cette méthode peu coûteuse et simple nous livre du 

Cu(OH)2 avec une capacitance très élevée. Nous sommes 

convaincus que cette nouvelle technologie va avoir un 

grand impact sur la fabrication des super-condensateurs et 

des batteries Li-Ion. 

Voyage dans l’espace : Se diriger vers la cible 

Si nous parvenons à créer la même force du champ dans notre vaisseau spatial que la cible de 

notre voyage, nous y arriverons sans aucune perte de temps. Cela correspond au niveau de 

l’âme (selon « La Vie des Maîtres ») de maintenir cet idéal devant notre œil intérieur pour le 

ralentir énergétiquement par la suite afin qu’il se « fige » sur le plan matériel – et hop ! nous 

serons au bout de notre voyage. 

« C’est la confiance de l’homme en sa propre âme qui va lui permettre de prendre son envol. »  

- M.T. Keshe 


