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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, de 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 

Savon de GaNS 

par Ganssoap 

Lorsqu’on fait des savons de GaNS, on incorpore du PL-CO2, du PL-CuO et du PL-ZnO. Ces 

ingrédients non seulement nettoient mais ils sont antibactériens et antiviraux et créent par la 

suite un environnement plasmique qui continue à faire le travail pour équilibrer (donner ce qui 

manque et enlever ce qui est de trop). Le ZnO est spécialement indiqué pour soigner des 

maladies de la peau (eczéma, psoriasis, etc.). 

Il est aussi important d’ajouter des herbes odorantes car elles créent un lien avec l’émotion en 

plus de l’effet du ZnO. Les parfums nous touchent émotivement. 

Il est également important de NE PAS incorporer les acides aminés qui flottent à la surface de 

l’eau salé dans la production du GaNS – enlever le GaNS par une seringue avec tuyau par le 

fond pour ne pas toucher aux acides aminés. 

La science du savon : pour faire un savon nous utilisons une matière grasse (acides aminés) et 

en ajoutant de la soude caustique, nous transformons la matière grasse en GaNS. Le GaNS du 

savon élimine le gras sur la peau. Ce n’est pas un processus chimique mais nano-technologique. 

Comme le Cu-np avec du cuivre ordinaire crée du GaNS qui se sépare du métal – le GaNS-

savon (Cu-np) agit avec le gras orginaire (Cu ordinaire) en créant du GaNS séparé, ‘propre’. 

Réacteur – Crobon 

Voir tout l’article 

20 janvier 2017 : Dernière info, suite aux essais, il n’est pas obligatoire que le réacteur ait un 

moteur pour le faire tourner car il dégage trop de puissance même à l’état statique ! 

Bombes pour le bain 

par Linda Limetree 

« Vanilla Sky » (Ciel vanillé) est composé de bicarbonate, d’acide citrique, de sel d’Epson, d’huile 

de coco, et contient une bonne dose de Moringa, des graines de Chia, du GaNS en poudre de 

Coings, pour renforcer votre vitalité. J’ai ajouté de l’huile essentielle de vanille qui a des 

propriétés antioxydantes, aphrodisiaques, anti-cancérigènes, fébrifuges, antidépressives, 

sédatives, tranquillisantes, relaxantes et une douce odeur. 

« Sea Shell » (Coquille de mer) est composé de bicarbonate de soude, d’acide citrique, d’huile 

de coco, d’huile de noyaux de pêches, de glycérine végétale, et contient une bonne quantité de 

Magnésium, de GaNS e poudre de calcium pour une BONNE STRUCTURE OSSEUSE, et de 

l’huile essentielle de citronnelle qui a des propriétés analgésiques, antidépressives, 

antimicrobiennes, anti-pyrétique, antiseptiques, astringentes, bactéricides, anti-fungiques, 

sédatives et toniques ! 
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« Winter Sunrise » (Soleil levant d’hiver) composé de bicarbonate de soude, d’acide citrique, 

d’huile de coco, de noyaux de pêches, d’huile d’argousier, et contient une bonne quantité de 

GaNS en poudre de magnésium pour la RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE, de l’amidon, du sel 

naturel, de l’huile de clou de girofle (un antiviral, purificateur du sang qui augmente la résistance 

à une multitude de maladies à cause des antioxydants de son huile). 

« Earth Bond » (Gerbe de la terre) fait de magnésium du sel de la Mer Morte, d’argile verte 

française avec une bonne quantité de GaNS de cuivre pour la DÉTOXIFICATION, de l’amidon, 

du sel naturel, du sucre non raffiné, de l’huile essentielle de verveine (un antiseptique 

aphrodisiaque, digestif, émollient, insecticide, sédatif, et tonifiant). 

Avant de mettre votre bombe de bain dans l’eau tiède, prenez une douche chaude avec du 

savon de plasma ou un autre pour ouvrir les pores de la peau, gardez le corps au chaud en vous 

enveloppant avec une couverture de bain, puis entrez dans votre baignoire, relaxez et ajoutez 

votre bombe de bain dans l’eau. Restez dans cette eau douce et aromatique pendant au moins 

20 minutes. Vous pouvez utiliser ce temps pour vous faire un masque d’argile. 

La surface de l’eau se recouvrira de petites bulles d’huile de coco, dans la quantité exacte pour 

donner à votre peau un fini satiné après le bain et prolongera l’action des minéraux dans votre 

peau. 

Séchez-vous le corps avec une serviette douce et tiède et allez au lit pour ressentir tout l’effet 

rafraîchissant de cette Bombe de Bain ! 

À uliser seulement une fois par semaine. 

Doublez les patchs 

Quand vous faites les patchs, faites-les toujours en paires, et doublez la quantité de LP dans un 

des deux. De cette façon, vous obtiendrez une circulation de plasma qui harmonisera le corps ou 

soulagera vos douleurs plus rapidement. 

Vous pouvez atteindre le même effet en utilisant la même quantité, mais en créant un différentiel 

en utilisant différents LP. Par exemple : LP-CO2 et LP-CH3 ou plus de LP-CuO et de LP-CH3. 

Magrav - effet altruiste 

Nous avons appris que les magravs installés dans des appartements font réaliser plus 

d’économie que ceux installés dans des maisons. Ces derniers provoquent plus de réductions 

dans le voisinage que dans la maison où ils sont installés. 

Éléphantiasis 

Les expériences du Ghana ont montré de bons résultats avec l’Éléphantiasis (filariose 

lymphatique). La médecine conventionnelle n’a pas de solution pour ce parasite (vers). En 

utilisant des traitements au PL-CuO et du LP-ZnO on a pu débarrasser les pieds du parasite. La 

personne doit se laver avec du PL et aussi le boire à raison de 2 cuillères à soupe, trois fois par 

jour. Vous voyez sur l’image à la droite que la peau s’ouvre et les vers quittent le corps ; chaque 

point qu’on voit est un vers. 

Nous vous donnerons plus d’information plus tard. 

Pic : Éléphantiasis 
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THÉORIE 

Extrait du nouveau livre de M. Keshe 

par Carolina de Roose (édité par Aviram et traduit en français par Barsha.) 

 

À la fin du vingtième siècle et début du 21e, étant donné que le monde scientifique n’avait pas 

compris le concept de conversion des champs magnétiques pour parler du monde de la création, 

ils ont inventé le terme insignifiant de « Particules de Dieu ». C’est la même mauvaise 

conception que lorsque les premiers scientifiques ont qualifié le soleil et la terre de « Particules 

de Dieu » (sur une plus grande échelle bien entendu). Quel dommage que l’homme n’apprenne 

pas de ses malentendus et erreurs du passé ! Si seulement il savait que ses actions ont été 

enregistrées par d’autres êtres de l’Univers concernant ses « progrès » scientifiques et sociaux 

des derniers siècles ? ! Tout a été enregistré et diffusé à travers l’univers depuis des siècles, et 

tout démontre la violence sur cette planète. 

 

Alors, je me demande si l’homme et ses soi-disant dirigeants avec leurs actions inhumaines, se 

déguisant sous une bannière tel le nouvel ordre mondial et faisant la promotion d’une nation ou 

une religion vont finalement se sentir assez honteux de leurs actions -- et qu’ils seront délaissés 

par le reste de l’humanité lorsque leurs vraies intentions seront dévoilées à la race humaine et 

qu’ainsi la justice sera rendue. 

 

Comme l’homme a avancé intellectuellement et techniquement, il a produit des archives de ses 

exploits d’abord sur les murs des cavernes, ensuite sur les peaux d’animaux, puis sur des 

feuilles de papier et plus avant en enregistrant la voix, en faisant des films et récemment à l’aide 

de micro chips. Maintenant si vous savez que les autres habitants de l’univers sont 

scientifiquement plus avancés, vous comprendrez qu’ils ont enregistré depuis des millions 

d’années les événements dans l’univers de tout ce que ces soi-disant hommes de pouvoir ont 

fait envers eux-mêmes et leurs contemporains. Ces enregistrements ont été diffusés à travers 

l’univers comme les nouvelles sont diffusées par l’homme à travers la terre, avec néanmoins 

plus de détails, non seulement les actes des bourreaux mais jusqu’à leurs intentions. 

 

Comme les hommes décents qui se gardent loin des saouls rampants de la rue démontrent qu’ils 

ne veulent rien avoir à faire avec ces comportements inacceptables, il en est de même pour la 

communauté universelle envers la race humaine. Ils ont délaissé l’homme, cet animal vulgaire. 

Et maintenant vous pouvez comprendre le côté inverse aussi : pourquoi l’homme se considère 

comme l’unique création intelligente de l’univers et comment le monde scientifique de l’homme a 

cherché de la vie en vain et est arrivé à la conclusion qu’il n’y en avait pas. 

 

Je pleure de honte d’être né dans la peau de la race humaine ; et mes larmes sont aussi les 

larmes des vrais hommes du présent et du futur de cette planète. 

 

Combien de temps faudra-il à l’homme pour être assez mature dans ses intentions, ses paroles 

et ses actes pour non seulement faire de cette planète une communauté aimante, mais aussi 

pour être capable de rejoindre la communauté universelle paisible déjà existante ? 
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Des scientifiques sont tour à tour tués, blessés, réduits au silence, emprisonnés, bannis, exilés 

de leur lieu de naissance et torturés pour leur travail et leur contribution pour l’avancement de la 

science pour l’humanité. Et tout cela selon l’ordre des soi-disant chefs politiques sous la 

bannière de la religion, de la politique et des gains financiers. Ces crimes contre les scientifiques 

sont des plus haineux et devraient être considérés au même titre ou pire encore que la mise à 

mort des prophètes, dans le passé. 

Quel serait le traitement pour ces meurtriers qui agissent sous le couvert des pseudos 

gouvernements, organisations financières et scientifiques ? Tels les vautours qui chassent 

ensemble, leur sentence pour leur avarice a toujours été et sera toujours d’avoir leur âme dans 

la partie la plus sombre de l’univers où ils n’évolueront jamais et ne seront jamais illuminés. 

M. T. Keshe, fondateur de la Fondation Keshe. Tous droits réservés. 2000-2012. 

Santé – le système immunitaire 

Le rôle du calcium dans la réponse immunitaire a été depuis longtemps reconnu, mais pas 

compris. Chaque élément, une fois incorporé dans le corps, l’est à l’état de GaNS. Le GaNS de 

l’élément est comme un petit soleil, relâchant et recevant des champs de sa propre puissance. 

Une émanation solaire ne fait pas que se projeter loin du soleil, et revient en se recourbant vers 

lui. Le champ qui est projeté est égal à celui qui doit REVENIR. 

M. Keshe nous rappelle qu’il n’y a pas qu’UN seul calcium, mais plusieurs, à cause des isotopes. 

Mais seulement un certain nombre d’entre eux sont acceptés par les cellules immunitaires B et 

T. Ces isotopes de calcium spécifiques partagent la même puissance plasmatique que certaines 

infections. C’est comme si on disait que les deux, le calcium et l’infection, partageaient la même 

longueur d’onde radio, où l’une peut interférer avec l’autre. 

Une compréhension fondamentale des champs plasmiques, est que les champs de même 

puissance (partageant la même longueur d’onde radio) se nourrissent l’un l’autre, le plus fort 

nourrit le plus faible pour balancer la différence. Le plus « faible » aura un plus faible champ 

gravitationnel et un plus puissant champ magnétique, alors que le plus « fort » aura un champ 

magnétique plus puissant et une plus faible force de champ gravitationnelle, de sorte qu’un 

échange réciproque de forces de champs s’installe immédiatement.  

Infections bactériennes 

Quand le calcium entre ne contact avec une cellule immunitaire lors d’une infection, une 

interaction a lieu, qui finalement stop l’infection de la façon suivante : 

1. Le champ de l’isotope de Calcium est plus faible que l’infection. Ainsi l’infection « nourrit » 

le calcium, et ce faisant perd de sa propre force structurelle, et se détériore. 

2. Subséquemment l’isotope de Calcium se décompose très rapidement en Potassium (K). 

Par exemple, le Calcium 35 prend 25.7 millisecondes pour se convertir en Potassium 35, et 

ce faisant, relâche des radiations (nucléaires) Beta. 

3. C’est ce relâchement de radioactivité (à l’état de GaNS) qui détruit l’infection. 

La gamme complète de puissance plasmatique (pensez aux longueurs d’ondes ou à la variété 

des isotopes) du Calcium va de 34 à 57. Les isotopes d’Argent, qui vont de 93 jusqu’à 130, 
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délivrent le double de la puissance du Calcium en se brisant et relâchent une radioactivité 

beaucoup plus grande pour détruire l’infection. 

Ceci est complètement nouveau pour la science. 

Infections virales 

En ce qui concerne les virus, cela se fait plus directement. 

1. Un virus est un extrêmement gros paquet d’énergie qui donne sa force (longueur d’onde 

radio) à l’énergie plus faible du GaNS-CO2 et à son champ plasmatique. 

2. Comme le plus fort nourrit le plus faible, le virus donne de son champ de force et par là 

même perd son emprise sur la structure de la protéine à laquelle il est uni. 

3. Le virus affaiblit devient simplement une source d’énergie pour le corps. 

Cancers 

Les cancers aussi sont principalement un processus d’une seule étape. D’après les recherches 

confirmées pas l’Université de Tokyo, les cellules cancéreuses ont un champ gravitationnel 

extrêmement puissant, ce qui signifie qu’elles attirent de plus en plus de masse, volant l’énergie 

autour d’elles. 

Le fait de produire une puissance de champ égale et opposée de la bonne force, permet 

d’atteindre le seuil requis ; les champs gravitationnels et magnétiques sont rééquilibrés, ce qui 

résout immédiatement le cancer, et l’excès d’énergie donne l’impulsion pour créer des tissus 

sains au lieu de la malignité. 

GaNS-Silicium 

Mettre 1 dose de poudre de silicium à 99% et 2 doses de NaOH dans un contenant à l’épreuve 

du feu (pas en verre car la chaleur le ferait éclater), pas non plus dans la maison mais au jardin, 

ne pas respirer la grosse fumée qui se dégage). Je fais couler dessus de l’eau chaude, ce qui 

cause une flamme durant un court moment et un bouillonnement durant une demi-heure. 

Rincez ensuite avec le l’eau distillée. Ajoutez pour finir du GaNS CO2. 
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