Nouvelles Plasmiques du 30 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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Plasma Activisme
Les œillères de l’ignorance

Voici le premier chapitre – Préface et Introduction

Un mot de M. Keshe
KSWe 165 @ 00:51:07
La police de l’Univers est l’émotion de l’homme. Vous savez que les émotions doivent
toujours être en équilibre avec l’âme. Si vous comprenez cela, vous savez alors que c’est
vous qui vous police vous-même et rien ne peut plus aller mal. (Cela concorde avec la Loi
Divine et les Lois du Karma qui non seulement ne nécessitent pas de juridiction humaine
mais ne le permettent pas. – Note d’Aviram).
Quand l’homme s’aventure dans l’espace, l’Univers va lui enseigner une chose : Il faut que
vous vivrez correctement, si vous voulez vivre dans la Communauté Universelle. Si vous
prenez ce qui ne vous est pas donné, vous allez découvrir que votre vie devient très courte
parce que vous allez installer un bâton dans les roues et ça va craquer. Tentez une chose,
quand vous devenez un homme de l’Espace : ne pensez pas « je vais être correct », mais
vivez correctement pour que vous puissiez dire « Je suis correct. » Et vous vivez une vie
correcte.

Santé
Cancer du sein
par M. Keshe
Le sein gauche est pour l'enfant, le sein droit pour l’amoureux. En sachant cela, on peut
conclure sur la cause émotionnelle du cancer qui peut être reliée à des difficultés
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relationnelles (droit) ou par rapport à la vie (reproduction en général). Et évidemment c'est le
centre émotionnel qui est à la racine ; c'est lui qui a – par une croyance – décidé et rend
possible de changer la physicalité vers la maladie.

Alimentation
95% du corps humain est fait d'acides aminés ; de cette partie 75% est de l'eau.
Notre corps assimile des substances gazeuses par les poumons, des substances liquides par
les reins et des solides par le système digestif. Les substances entrent notre corps en forme
de matière pour être transformées et utilisées sous forme de plasma. Par la suite, tout ce
dont nous n'avons pas besoin est entreposé sous forme plasmique ou retransformé en
matière pour être éliminé. Le foie entrepose les substances pour les moments de pénurie.
En même temps une partie importante de nos aliments se trouvent dans l'air sous forme
gazeuse ou plasmique. Mais dans notre évolution, nos poumons se sont spécialisés pour
fonctionner seulement sur le plan émotionnel, ils ont alors 'oublié' comment absorber des
nutriments. Pour rétablir cette habilité, il faut changer la 'configuration' des poumons – les
gens qui 'se nourrissent du Prâna' font cela. De temps en temps, ils bougent un tout petit peu,
ils changent leurs poumons pour qu'ils puissent absorber des nutriments. Par cette technique,
on peut même absorber toute une banane sans la toucher.
De même pour l'eau. Si on change ses émotions pour absorber de l'eau, on n'a plus besoin
d’en boire physiquement.
Dans le contexte on se rappelle aussi du passage dans les livres 'Anastasia' où elle parle
d'une inscription dans les plus anciens temples qui dit: 'Mangez comme vous respirez!'1 Nous
n'avons alors pas besoin de nous nourrir en terminant la vie d'autres êtres sensibles comme
les animaux et les plantes; nous avons seulement besoin de modifier notre physicalité (ex:
poumons) pour absorber les champs plasmiques directement. Dans tous les cas, si nous
désirons voyager dans l'univers, notre vie va dépendre juste cette même capacité.
Le cerveau contrôle et coordonne tous ces processus ainsi que les cycles de renouvellement
cellulaire.
Les émotions contrôlent toute la physicalité.
@02:17:00
"Vous êtes assis et vous bougez un peu dans une direction ; alors vous ne sentez plus de
soif, alors c'est la position pour absorber le plasma de l'eau. Si vous bougez dans une autre
direction, vous sentez 'banane' alors vous recevez tout ce que vous pouvez d'une banane du
niveau plasmique.
1

‘Anastasia’ de Vladimir Megré

Plasma Laurentides

center@pontdevie.org

3/6

"Vous devez créer l'énergie de l'émotion et le corps va recevoir tous ce dont il a besoin.
PL-ZnO application, il est préférable de donner du ZnO le soir car, pendant la nuit la
physicalité est inactive, et vous élevez les émotions. Le lendemain le patient se réveille et
l'émotionalité élevée va dicter les changements à la physicalité.

Le coeur
par M. Keshe (165e KSW) @ 01:52:00
Les quatre chambres du cœur sont liées chacune à un
acide aminé. Ils sont dans l'état matériel et leur
interaction crée la force de champ des émotions. C'est
ça la raison pour laquelle on a des palpitations du
cœur lorsqu'on devient amoureux.

Fabrication de GaNS-suppléments
Keshe Foundation Wiki
Vous pouvez faire et utiliser des GaNS (plasma
liquide) de n’importe quels pilules, vitamines ou
suppléments que vous pouvez acheter. En fait
vous pouvez faire du GaNS de toute substance
que vous trouvez dans votre environnement.
Afin de faire du GaNS à partir de pilules, vous
pouvez suivre cette démarche :
• Capsules : ouvrez la capsule et versez le
contenu dans un petit contenant.
• Tablettes : écrasez la tablette en poudre
à l’aide d’une cuillère ou un mortier.
• Préparez les proportions d’ingrédients :
1. Versez 1p de la poudre de la pilule ou capsule dans un bol à mélanger avec un
couvercle.
2. Ajoutez 1p de NaOH sec et mélangez les deux bien.
3. Ajoutez 10p d’eau bouillante.
4. Laissez agir le nano-plaquage dans le contenant bien fermé pendant 3 à 7
jours.
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5. Lavez le GaNS avec de l’eau distillée 3 à 6 fois.
6. Ajoutez 10p de PL-CO2 (plasma liquide de CO2).
• Commencez le processus du nano-coating : Assurez-vous que les poudres soient
bien mélangées. Ajoutez l’eau bouillante aux ingrédients secs et refermez bien le
couvercle du contenant. Le caustique (NaOH) va commencer à agir sur le nanomatériel. Laissez le tout reposer durant 3 à 7 jours.
• Lavez le mélange de GaNS : Après 3-7 jours, ouvrez le contenant et lavez le mélange
avec de l’eau distillé (voir Lavement du GaNS).
• Ajoutez du GANS de CO2 : Pour terminer le procédé, ajoutez un peu de Gans de
CO2 (environ 10 ml) au GaNS de pilules/vitamines. (Attention : ne jamais toucher le
GaNS avec une partie de votre corps.

Carburant pour l'espace
Le 'carburant' pour nos vaisseaux spatiaux est le
Deutérium. C'est un isotope de l’Hydrogène, il contient
un proton et un neutron.
On le trouve en faisant du GaNS-CH3 avec une spirale
de Cu-np et une tige d'acier galvanisé qui contient du
Fe, Ni et Zn ; en créant une condition spéciale entre
les deux tiges. Sa couleur est noire. Mais si on le
produit avec du graphite (C) la couleur peut être verte
ou jaune.
Sur le plan matériel on voit C-H-H-H ; sur le plan plasmique on voit la spirale du plasma où se
trouvent le H, le C et le D très proche l'un à l'autre.
Pour créer la propriété du Deutérium, utilisez un système à double cœur avec du CH3 au
centre et du CO2 à l'extérieur dans une proportion de masse de 2 à 3 pour 1. Le C se
connecte au C, et les H à O pour créer du H2O, ce qui laisse 1 H libre. Si vous avez assez de
H libres, vous aurez du Deutérium.
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Systèmes
Fabrication de bobines Magrav
par Travis Chau
Instruction pour la fabrication des bobines pour les magravs sur YouTube (en anglais).

Magrav Voiture
par Evelyn Leerden

Depuis le 7 mars, j'ai remplacé les bobines dans mon réacteur pour la voiture par des
booster-bars. J'ai fait seulement 140 km et la gauge bougeait à peine, mais la voiture semble
être beaucoup plus légère et a plus de fougue.

Mes booster-bars :
•

Tuyau en cuivre, 3/8'' (1.5 cm) Ø, 3.5'' (9 cm) long.

•

Tuyau 3x nano-plaqué par la solution caustique à l'intérieur ; attachez le potentiel.

•

Sur de la mousse, mettre du GaNS sec : TiO, nano-flocons de CO2, CuO2, CO2, ZnO2.

•

Bobines de 45 tours dans le sens antihoraire nanoplaquées et couvertes de GaNStritium, avec acides aminés (pH=5.4)

Les booster-bars sont installés entre la connexion de l’allume-cigare et la boule du réacteur.
Selon le 156th KSW @ 01:00:07
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Éléments
GaNS-trousse-solaire
par J.L Crobon
L'arrangement pour faire le GaNS est alimenté par un
petit panneau solaire (Voir eBay, $1.58 : 6VDC, 0.167A)

Field GaNS
Nouvelle façon de fabriquer du GaNS à partir
d’une boîte contenant deux simples boules
dont l’une contient du GaNS et l’autre du LPCO2. Dans le fond de la boîte, on voit le dépôt
du nouveau GaNS produit à partir des
champs. Merci.

Production GaNS
par M. Keshe, 165th KSW @ 03:33:00
Si vous faites le GaNS avec du feu, le GaNS est donnant ; par le caustique, il devient
recevant. Et par le plasma, il est flexible, il peut beaucoup plus facilement s'adapter au besoin
d'un corps par exemple.

Nano-plaquage
par M. Keshe 165e KSW @ 03:40:00
Lorsqu'une plaque de cuivre est nano-plaquée, on a changé toute la structure intérieure du
morceau de Cu. Tous les atomes à l'intérieur se sont alignés par rapport à la couche nano qui
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est noire. Même si la couche noire est disparue pendant la fabrication de GaNS, vous pouvez
continuer à l'utiliser pour la production.

Condensateur auto-rechargeable
C'est un condensateur qui fournit environ 600mV
sans charge. Lorsqu'on ajoute une charge
(Production de GaNS, par exemple), le voltage
descend à 50mV. Mais pendant la nuit le
condensateur reconstruit le voltage au 108mV qu'on
voit sur l'image toujours avec la charge connectée.
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