Nouvelles Plasmiques du 23 mars 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés 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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Spiritualité
Les 4 accords toltèques
1. Que ta parole soit impeccable, parle avec intégrité, ne dis que ce que tu
penses. N'utilise pas la parole contre toi-même, ni pour médire sur autrui.
2. Ne prends rien personnel.
Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de
leur rêve. Lorsque tu es immunisé contre cela, tu n'es plus victime de souffrance
inutiles.
3. Ne fais pas de supposition.
Aie le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais désirs et besoins.
Communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et
drames. À lui seul cet accord peut transformer ta vie.
4. Fais toujours de ton mieux.
Ton mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, fais
simplement de ton mieux et tu éviteras de te juger, de te culpabiliser et d'avoir
des regrets.

Activisme

Directives de la Fondation Keshe
Voici une mise à jour concernant les produits de la KF
1. Le générateur change de nom et devient Power Plasma Unit (PPU).
2. La semaine dernière, 50 PPU ont été donnés à des personnes au Ghana pour
les brancher et les tester. Ils nécessitent d'être branché sur le réseau pour
l'impulsion de démarrage.
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50 ont été remis au gouvernement du Ghana, à des scientifiques et à des
personnes proches de la Fondation du Ghana. Les essais sont en cours
maintenant des économies d’énergie sont déjà observées. Une phase de
conditionnement n'est pas nécessaire. Ces résultats étaient attendus car nous
avons des prototypes qui fonctionnent depuis plusieurs mois maintenant. Les 50
devraient voir des économies allant jusqu'à 90%.
3. Dans la semaine qui vient, une petite « pièce » supplémentaire sera ajoutée au
PPU qui devrait permettre d'économiser jusqu'à 100%. Six unités, avec cette
« partie » ajoutée seront données à des personnes au Ghana pour être testé.
Tous les résultats seront compilés. Ces unités seront conformes aux normes du
réseau électrique.
4. En avril, après avoir recueilli les réactions et les rapports de ceux qui ont reçu
les unités d'essai, 900 PPU seront vendues au Ghana au public. Dans le même
temps, les commandes déjà effectuées par les distributeurs seront expédiés.
Tous les clients qui ont commandé des générateurs recevront en avril le
nouveau PPU en provenance du Ghana. Il sera livré avec des avec des prises
européennes.
5. Le Ghana n'exportera pas à l'étranger. Cela signifie que les distributeurs ne
pourront pas commander de PPU Ghana.
6. Chaque pays aura une usine nationale contrôlée à 75% par la KF et à 25% par
le gouvernement. Nous envisageons 600 usines au cours des 2 à 3 prochaines
années. Les distributeurs commanderont aux usines nationales. Chaque usine
nationale vendra des PPU AVEC les certifications et ce n'est pas qu'une
spéculation ! Le gouvernement du Ghana est déjà sous contrat avec la
Fondation et est impliqué dans l'usine du Ghana. Des négociations avec d'autres
gouvernements ont eu lieu ces derniers mois et l'intérêt des gouvernements
pour la technologie est très élevé.
7. Actuellement, il n'est pas prévu de fabriquer le nouveau PPU à l'usine d'Italie.
Mais nous ne pouvons pas l'exclure pour l'avenir. L'Italie continuera à fabriquer
et vendre les produits qui sont énumérés sur le site Web principal du magasin
(usine d’Italie) y compris les magrav domestiques. Maintenant que la Fondation
gère l'usine en Italie, les défectuosités ne sont pas attendues. Le PPU est
maintenant certifié par le gouvernement Ghanéen, c'est déjà fait.
8. Arizona vendra probablement des PPU dans l'avenir, mais aucune date n'a été
fixée et ce n'est que spéculation.
9. Dès lors, il ne sera plus possible d’appliquer pour devenir un fabricant. Nous
avons essayé de demander aux gens qui s'intéressaient à la fabrication de
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s'investir, cependant, dans la plupart des cas, ceux qui ont présenté une
demande n'avaient pas les connaissances ni les fonds nécessaires pour
démarrer et/ou demandaient à la Fondation de faire la plupart du travail et/ou ne
pouvaient fournir la majeure partie de l'argent requis. La Fondation reprend le
contrôle de cette situation et ouvrira les usines de la Fondation avec l'aide et
l'implication des gouvernements nationaux.
10. Les commandes de générateurs triphasés faites par les distributeurs seront
honorées au mois d'avril par le Ghana. M. Keshe a dit que le PPU devrait
fonctionner très bien en triphasé et les essais seront accomplis avant que les
unités soient expédiées en avril de manière à garantir aux distributeurs et aux
clients qu'ils fonctionneront correctement.
11. Des nouvelles ceintures antidouleur sont en cours de fabrication en Italie
maintenant sous le contrôle direct de la fondation. Je vais vous ferez savoir
quand ils seront en vente.
12. Les alcaliniseurs devraient être prêts à être expédiés cette semaine. Un
nouveau design incassable.
13. Livres : Tous les livres commandés seront expédiés en avril. Ils sont en vente
dès maintenant ainsi que les alcaliniseurs, énergiseurs d'eau...
14. Les trousses magrav seront seulement disponibles pour les magrav
domestiques d'Arizona et d'Italie. Une trousse permet de se passer de
certification.
15. Le Ghana commencera également à vendre de l'eau embouteillée au plasma,
qui a déjà reçu l'approbation de la FDA. Nous sommes censés vendre 1/2 à 1
million de bouteilles au cours des prochains mois, avec les approbations de la
FDA déjà obtenues. La FDA a testé et approuvé le produit de bouteille d'eau au
plasma. Ce produit ne sera pas expédié à l'étranger. Le Ghana n'exportera
aucun de ses produits à l'international. Chaque nouvelle usine commercialisera
probablement l'eau embouteillée au plasma qui sera approuvée par la FDA.
16. Il sera précisé dès la semaine prochaine aux distributeurs les produits en stock
de manière à ne pas commander un article hors stock.
17. Les clients doivent être préparés à des délais de livraisons parfois long. Nous
attendons une demande Internationale très forte pour le PPU dès qu'il sera prêt.
Merci à tous d'avoir été compréhensifs et tolérants pour tous les couacs rencontrés. Les
choses changent pour le mieux maintenant.
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Finalement, tous les blueprints ne seront plus distribués en « open source ». Il y a eu
peu ou pas de retour en remerciement à la Fondation pour tous les efforts fournis pour
tous le savoir délivré. La Fondation contrôlera l'ensemble de ses produits afin de
garantir la qualité des produits vendus, avec des certifications, et s'assurera qu'ils sont
faits correctement pour le bénéfice de l'humanité. Lien vers le magasin de la Fondation
Keshe
Notre commentaire :
Plasma-Laurentides a toujours payé pour chaque vente de produit les 10 % du prix de
détail à la Fondation Keshe Québec ; maintenant je lis qu'il n'y aurait plus d’ « open
source ». Je trouve ça probablement 'politiquement' nécessaire mais injuste face à ceux
qui ont contribué.

Théorie
Vitesse du Plasma
par M. Keshe
Ce que les sciences physiques ont besoin de réviser
Nous avons besoin de changer le point de référence par rapport à la vitesse.
Jusqu'à ce jour c'était la vitesse de la lumière. Quand nous avons compris que la
lumière n'est pas une constante mais une variable dans le sens
qu'elle est créée comme toutes les autres sortes de matière, et elle
est créée à partir du Plasma. Donc, notre point de référence doit
être le plasma.
Le Plasma peut être imaginé comme une spirale dont chaque point
sur cette spirale signifie une force différente, plus faible vers la
périphérie et plus forte vers le centre. Alors la vitesse du plasma
dépend de 'l'endroit' sur la spirale, de sa force. Cela nous donne le paramètre de
force.
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Une deuxième condition s’applique : aucun Plasma
bouge par lui-même. Un Plasma ne peut bouger
qu’en présence ou en relation avec un autre plasma
qui a une force ou structure compatible. C'est alors
que les deux entrent en interaction. Le plus fort va
nourrir le plus faible par exemple et c'est ça le
mouvement. Cela nous donne 8 paramètres de
ligne de champ (N1S2, N2S1, S1N2, S2
N1, N1↔N2, N2↔N1, S1↔S2, S2↔S1) et
s'ajoute le paramètre d'un champ gravitationnel ou
magnétique.
On reste donc avec 10 paramètres qui déterminent la vitesse du Plasma. Pour le
voyagement dans l'espace, ça veut dire que notre vitesse est déterminée par le but de
notre voyage et tous les champs plasmiques qui vont interagir avec 'notre Plasma'.
Dans le voyage conventionnel en avion nous 'poussons par en avant', nous propulsons
l'avion vers son but. Dans le voyage spatial plasmique nous sommes 'aspirés par le
but', nous sommes tirés par l'interaction plasmique 'devant' nous.
Ce nouveau modèle nous libère de toutes les suppositions qu'Einstein était obligé
d’introduire ; ce modèle n'a pas besoin de suppositions car c'est ce que se passe en
réalité.

Mesurer
Pendule
par M. Keshe
Un ajout de M. Keshe aux mesures du Plasma publié dans les dernières nouvelles
Et une autre considération importante : l'outil de mesure (le pendule) doit être dans la
même condition que l'équipement qu'on veut mesurer. Dans le cas des outils
plasmiques ou le Plasma lui-même, le pendule doit être nano-plaqué aussi. Il ne doit
pas être dans un état matériel mais plasmique.

Santé
Diagnostic mV: pH: État de santé
C'est une technique développée par le Dr Tennant. Voir un Youtube sur le sujet.
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Le Dr Jerry Tennant a découvert qu'il y a une relation entre le micro-voltage d'une
cellule et son pH.

Il a découvert par la suite que la valeur du pH correspond à des états de santé ou de
maladie. Nous pouvons donc mesurer avec un simple voltmètre ou multimètre notre
état de santé.
Voltage cellulaire

pH cellulaire

Condition

-50 à -40mV

7.88 à 7.70

Création de nouvelles cellules

-35 à -30mV

7.61 à 7.53

Enfants normaux

-25 à -20mV

7.44 à 7.35

Adultes normaux

-15mV

7.26

Fatigué

-10 à -5mV

7.26-7.18

Maladie

0

7.00

Changement de polarité

+5mV et +

<6.91

Progressivement malade

+30mV

6.48

Cancer

Alors dans un corps alcalin, aucune maladie peut se loger.
Comment mesurer ?
1. Coupez 2 tubes de cuivre (3/4'') d'une longueur de 6''.
2. Attachez chaque terminal d'un multimètre à chaque tube et prenez-en un dans
chaque main.
3. Avant de mesurer humidifier les deux tubes avec de l'eau pour une
meilleure conductivité électrique.

Pain au levain pour les paresseux gourmets
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Le Starteur
Mélangez 1p d’eau avec 1p de farine pour pain dans un pot
Masson ; couvrir avec une feuille d’alu comme couvercle.
Avant la cuisson enlever presque tout en laissant 1 cuillère à
soupe dans le pot pour le futur. Mélangez cette masse avec
1/3t d’eau et 1/3t de farine avec une cuillère. Nourrissez-le
avec ces quantités 3x/jour.
Préparer la pâte
1. Mélangez 500 ml de farine avec 1 cuillère à soupe de sel dans un grand bol.
2. Remplissez un autre bol de 300g d’eau (température de la pièce) ; ajoutez 1/4t
du starteur. Un Starter en santé va flotter à la surface. Mélanger les deux et
versez sur la farine.
3. Mélanger les deux bien ensemble afin d’obtenir une consistance égale.
4. Couvrir et laisser fermenter pendant 12 heures. Puis façonnez la pâte.

1. Placez la pâte sur une surface farinée. Poussez-la délicatement pour former un
rectangle.
2. Pliez-la le long en tiers (voir 2e photo).
3. Plie- la ensuite 1x dans la verticale (voir 3e image).
4. Placez la pâte avec le pli vers en bas sur la surface farinée et façonnez avec une
main et une spatule par rotation une boule ; cela crée une surface plus ferme que
l’intérieur.
5. Placez la boule dans un banneton couvert pour 2 à 3 heures.
Cuisson
1. Utilisez un contenant de cuisson (Le creuset ou double pot en argile) pour
contenir la chaleur et éviter que la vapeur s’échappe pour avoir une croûte ferme.
Faire préchauffer les deux à 260º (500ºF).
2. Placer la pâte dans le contenant à cuisson ; façonnez un ‘x’ avec un couteau
dans la croute.
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3. Fermez le couvercle et placez le pot
dans le four. Réduire la température à
230ºC (450ºF) et faire cuire pendant 25
minutes couvert.
4. Enlevez le couvercle et cuire pendant un
autre 25 minutes.

Éléments
Condensateurs montage
Les seringues nous donnent une façon facile de
monter 4 condensateurs en parallèle. C'est le
piston de la seringue qui sert de 4
compartiments.
On y installe les 4 condensateurs et on les fixe à
l'aide d'une attache en plastique.
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Plaque d'émotions
par Christian Maegerlin
Bonjour à tous, une plaque de polycarbonate alvéolé remplie d’émotions.

Réacteur Jean-Louis Crobon, V2bis
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