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Ces nouvelles sont en majorité compilées des Knowledge Seekers Workshops mais aussi de toutes sortes d’autres
sources du Monde du Plasma qui nous parviennent. 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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Santé : PL contre le parvovirus canin
1. Ajoutez du PL de CuO/CH3/CO2 à l’eau de boisson.
2. Frottez ce même mélange sur le ventre.
3. Lavez aussi tout le corps avec le même mélange.
Lorsque le chien vomit, avant de lui donner le mélange d’eau et d’eau de GaNS, donnez-lui du
PL-Mg et mettez-lui-en aussi sur le ventre.
Les résultats viendront deux à trois jours plus tard. Écoutez les conseils du vétérinaire car votre
chien aura besoin de soins supplémentaires car il ne boit pas assez avec ce problème.
Santé : Antenne – Variation
par une recherche collective
ALLEZ DANS LA FORÊT.
Cette antenne se fabrique comme une antenne Magrav :


L’extrémité de la bobine gravitationnelle (entrée) est conçue pour contenir un cristal.



Le fil de la bobine magnétique se replie sur elle-même puis sort en pointant vers
l’extérieur.

Note d’Aviram : Si nous voulons vraiment suivre les connexions du Margav, nous pourrions
inverser les connexions de la bobine gravitationnelle en plaçant son entrée directement au
centre de sorte que l’extension fasse la connexion avec la bobine magnétique.
Au-dessus, le cristal pourrait être maintenu par le bout droit de la bobine magnétique.
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Spiritualité – La naissance du corps physique
L’âme relâche ou projette un champ magnétique à travers lequel les
émotions se manifestent de façon physique, en accord avec le champ
de force magnétique gravitationnelle d’un environnement donné. Après
avoir compris comment se crée la matière, l’homme doit comprendre
maintenant comment se servir de son physique pour rejoindre son âme,
à l’aide de ses émotions. La « volonté » humaine est la connexion entre
le physique et ses émotions. Le terme « volonté » est utilisé ici pour
signifier un « désir profond » ou bien dans le sens de « notre idéal
conforme à notre œil intérieur », ou encore « projeter l’esprit du Christ
dans le monde ». (Réf : la Vie des Maîtres)
Voici un exemple, tiré de l’enseignement sur la santé, qui nous montre comment atteindre les
émotions et l’âme. Supposons que vous ayez un doigt paralysé. Pour le faire bouger à
nouveau, suivez les étapes suivantes :
1. Allez dans votre cerveau et donnez-lui l’information de faire bouger votre doigt :
imaginez-vous suivre le flux nerveux depuis votre cerveau, passant par votre colonne
vertébrale, puis passant par votre épaule rejoignant le bras, la main et finalement le
doigt. Ne le bougez pas. Faites juste suivre le circuit pour tester que l’information se rend
bien du cerveau au doigt.
2. Refaites la même chose une seconde fois, à nouveau sans vraiment chercher à bouger
votre doigt.
3. La troisième fois que vous le faites, vous suivez comme avant le chemin de l’information
du cerveau jusqu’au doigt, sauf que maintenant vous demandez à votre physique de
bouger votre doigt.
Ça prend de la pratique et puis ça marche.
Après que vous ayez atteint ce stade vous pouvez commencer le processus inverse.
Essayez de sentir la chaleur au bout de votre doigt retourner au cerveau.
Contacter l’émotion qui est là ; de là, établissez le chemin du plan physique à votre émotion.
Ça prend de la pratique pour que ça marche. Après avoir eu du succès avec l’exercice, vous
pouvez tenter le processus à l’envers :
1. Essayez de ressentir la chaleur dans un de vos doigts, puis rebroussez chemin vers le
cerveau pour sentir l’émotion correspondante. Ainsi vous établissez le chemin du royaume
de la physicalité vers celui des émotions.
2. Ensuite observez comment votre âme répond. Normalement vous voulez que l’état
physique dans lequel vous vous trouvez change s’il est inconfortable pour rendre votre
âme heureuse dans le milieu physique dans lequel elle se trouve. Ce processus inverse
plasma-laurentides.org

3/6

Nouvelles Plasmiques du 5 Janvier 2017

utilise le chemin gravitationnel pour contacter l’âme qui va par la suite modifier son champ
magnétique. Si vous demandez votre âme de changer quelque chose afin de vous donner
du plaisir – elle va le faire.
Dans chaque plasma individuel de n’importe quelle particule de matière se trouve le plasma de
toute la matière existante. Cela veut dire que vous êtes tout le temps connecté à tout, partout.
Si vous avez compris cela, vous pouvez emmener votre âme n’importe où. Et le moment où
votre âme atteindra la destination qui a son propre champs magrav, l’âme va créer dans le
champ de ce nouvel environnement une nouvelle physicalité qui sera parfaitement adaptée à
son nouvel environnement.
En réalité, il y a des « espaces » où il n’y a pas de physicalité – par exemple dans les couches
supérieures de l’atmosphère de la terre. Là, l’âme va vous « incarner » sans physicalité. Nous
pouvons y exister mais sans aucune physicalité. Cela veut dire que :
Nous n’avons pas besoin d’un corps physique pour exister.
Nous pouvons “réparer” instantanément notre corps d’un dommage physique causé par
un accident ou une maladie.
Plus vous interagissez avec vos émotions, plus vous avez accès à votre âme pourvu que
ces interactions ne soient pas sans issues.
Se nourrir par l’âme
avec quelques éditions par Aviram
Basé sur des informations de M. Keshe dans les ateliers il y a longtemps, et basé sur mes
propres observations, notre âme se positionne dans la tête, entre les 2 hémisphères du
cerveau. Pour sentir ces deux hémisphères, vous pouvez :
Maintenez deux émotions différentes au même temps et associez-les à l’une des hémisphères
du cerveau. Utilisez la joie comme émotion fortement magnétique et la peur comme émotion
gravitationnelle. Faites cet exercice avec un état mental de détachement – sans vous identifier
avec l’une ou l’autre émotion. Ceux qui méditent savent comment rester dans un état
observateur sans identification.
1. Associez la joie à l’hémisphère droit et sentez cette émotion dans votre hémisphère droit.
2. Associez maintenant la peur à l’hémisphère gauche ; encore une fois sans vous identifier
à l’émotion.
3. Maintenez aussi l’état neutre (observation des pensées, émotions, etc., qui passent) ; ceci
est le point focal ; si vous réussissez, vous allez le sentir entre les deux hémisphères du
cerveau – l’emplacement de votre âme.
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4. Après un peu de pratique vous serez capable de maintenir les trois états d’émotions
simultanément.
Vous allez sentir les deux hémisphères du cerveau, les deux champs émotionnels qui
interagissent l’une avec l’autre. Vous allez sentir l’énergie qui sort au-dessus de votre tête,
passe par le côté et rentre par le bas du crâne ; ensuite elle sort par le bas, passe par l’autre
côté et rentre par le haut. Ainsi le flux crée un champ en rotation, un plasma dynamique. Vous
allez trouver que le point focal reste immobile au centre de tout le mouvement énergétique.
Si vous avez l’intention avant de commencer l’exercice de nourrir votre corps et votre corps a
faim, alors vous allez trouver ce qui se passe lorsque le champ dans votre cerveau devient
dynamique : une petite boule de plasma va s’élancer de votre âme, en bas le long du centre de
votre corps vers votre estomac. Une fois que le plasma aura atteint l’estomac, vous allez sentir
qu’il s’étend et se disperse. Ensuite votre sentiment de faim aura disparu pour des heures à
venir.

Puissent ces mots vous libérer !
Magrav – Fonctionnement sur le réseau
Le bénéfice de l’unité Magrav se fait sur l’ensemble du réseau de la maison, pas uniquement
sur la charge connectée à l’Unité Magrav. L’ampèremètre montre ce qui est tiré par la charge
mais pas le plasma renvoyé au reste du câblage.
De même, dire que le compteur principal montre le plasma serait faux. Tout ce qu’il montre est
l’effet secondaire du plasma fournissant de plus en plus d’énergie à la résidence, c’est-à-dire de
moins en moins de dépendance sur la vibration des électrons alias l’électricité. La fonction
principale de l’Unité Magrav est de refléter le plasma dans le câblage de la maison et les nanocouches de ces fils. Le nano-revêtement est un conduit pour le plasma. Quand le plasma est
déclenché par la vibration d’électrons, il imite cette vibration d’électrons mais ce n’est pas de
l’électricité, c’est toujours le plasma se comportant comme un courant alternatif. Avec le
plasma, les choses comme les watts et les ampères n’ont pas de sens. Cela ne s’applique
qu’aux vibrations des électrons. - Source : Le support technique des Distributeurs de la KF.
Santé – Ostéoporose
Cela se présente lorsque le corps fabrique trop peu de substance osseuse, ou qu’il en perd
trop. Les os deviennent alors trop friables. Cela arrive le plus souvent au niveau des hanches,
des poignets ou de la colonne. Les personnes les plus exposées à ce risque sont les femmes
ménopausées. Les symptômes sont généralement reliés à un manque de calcium qui peut être
provoqué par des corticostéroïdes (anti-inflammatoires).




Pour traiter les hanches : préparez un patch pour envelopper toute la hanche.
Partie avant : avec un léger mélange de PL de CO2 + ZnO + Ca + Mg + un peu de CuO.
Partie arrière : un mélange plus fort des mêmes ingrédients.
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Toujours utiliser le tube de respiration ou la coupe de vie pour travailler en même temps sur le
centre émotionnel.
L’ostéoporose sera guérie en 90 jours ; l’arthrose et l ‘arthrite en 60 jours !
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