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Nouvelles Plasmiques du 13 avril 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 !  

 

 

 

Table des Matières 
 

Théorie.......................................................................................................................................................3 

Création de notre physicalité - l’ADN humaine...................................................................................3 

Spiritualité..................................................................................................................................................3 

Élévation de l’âme.................................................................................................................................3 

Notre volonté.........................................................................................................................................4 

Création des matériaux..........................................................................................................................4 

Systèmes.....................................................................................................................................................5 

Réacteur – création de matière..............................................................................................................5 

Réacteur pour voiture............................................................................................................................5 

Écologie.....................................................................................................................................................5 

Abeilles et Plasma liquide.....................................................................................................................5 

Anneaux de GaNS pour les arbres fruitiers...........................................................................................6  

mailto:center@pontdevie.org


Plasma Laurentides                                                     center@pontdevie.org                                                                             2/6 

 

 

 

 

THÉORIE 

Création de notre physicalité - l’ADN humaine 
par M. Keshe 167e KSW @ 00:35:00 

L’interaction entre le soleil et la terre crée la vie en forme des acides aminés spécifiques à notre 

système solaire. Notre système solaire est une biosphère à l’intérieur de notre galaxie ; et l’interaction 

entre ces deux crée d’autres acides aminés spécifiques à la galaxie. Alors nos acides aminés ont un lien 

avec notre voie lactée. Et le troisième pas : notre système solaire est également intégré à l’univers. Il y 

a donc des acides aminés qui ont la signature de l’univers. Cela nous permet d’ailleurs de vivre dans 

n’importe quel endroit dans l’univers, car nous avons déjà un lien avec celui-ci. Et au-delà de notre 

univers, nous avons la même connexion avec toutes les autres possibilités universelles. Ttout se trouve 

en nous, nous sommes à la fois une particule infiniment petite dans l’Univers et nous contenons tout 

l’Univers en nous en même temps ! 

 

 
 

Conformément au système de l’homéostasie qui gère tout l’univers en vertu du Principe  

Universel, le bien-être de l’univers est son lien dans notre ADN est le plus fort des trois composants, 

suivi par le lien à la galaxie, et finalement le lien à notre système solaire. Pour être plus précis, il faut 

dire que ces liens sont attachés à notre RNA car ils n’ont pas de tangibilité. 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/corpshumain#adn
https://youtu.be/u9QoGTSwgKg?t=2188
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Alors nos acides aminés sont fondamentalement COHN-soleil avec un lien COHN-galaxie et un lien 

COHN-Univers. Ce qui est appelé ADN-poubelle peut dans le future proche trouver son utilité 

finalement. La même observation se fait par rapport au cerveau ; on nous dit qu’on utilise seulement 

5% de notre capacité cérébrale. Ça ne semble pas être vrai, les 95% sont utilisé ‘à notre insu’. 

Sous un autre aspect, la structure de notre système solaire, notre galaxie, et l’univers sont imprimés 

dans le noyau (ADN/RDN) de chacune de nos cellules. Comme il est dit précédemment, ces liens pour 

le moment fonctionnent à notre insu ; pour les activer consciemment, nous avons besoin d’élever notre 

âme. Et cela se fait par la maxime : « Plus vous donnez, plus vous allez recevoir, plus vous allez 

comprendre. » 

par M. Keshe 167e KSW @ 02:00:00 

Le Caroline Core de la terre est l’âme ; ‘notre’ âme qui est l’Âme Universelle. Entre ce centre de la 

terre et sa surface, il y a pleins de minéraux, métaux, etc. On se demande pourquoi les tribus humaines 

(‘races’) ont des caractères différents. Alors cela s’explique par le fait que notre émotionalité est 

déterminée par l’interaction du champs magrav de la terre avec celui du soleil ; mais aussi tous les 

éléments qui sont dans la terre ; et le fait qu’on vit au bord de la mer, sur une île, dans le désert ou la 

jungle. Et c’est l’émotionalité qui agit comme filtre qui sélectionne les champs venant de l’âme pour 

produire une physicalité qui est adaptée aux conditions de l’endroit où nous vivons. 

Si on maîtrisait le filtre, on pourrait changer d’endroit et on serait capable de ‘devenir’ un Indien en 

Inde ou un Eskimo au Groenland. 

SPIRITUALITÉ 

Élévation de l’âme 

« Plus vous donnez, plus vous recevez. » 

Plus vous donnez, plus vous augmentez volontairement votre force magnétique. En conséquence votre 

force d’attraction va être augmentée également car les deux cherchent toujours leur équilibre, leur 

homéostasie. Alors plus vous attirez plus, plus vous recevez – bien sûr dans le sens de compréhension 

et de vos capacités. Vous bougez sur la spirale plasmique de plus en plus vers l’intérieur : de la matière 

vers le plasma, du visible vers l’invisible, du mondain vers le spirituel. 

mailto:center@pontdevie.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_non_codant
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_non_codant
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=7350
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=7350
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=7350
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=7350
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=7350
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Tant que vous donnez, vous grandissez. Mais le 

moment peut venir où vous pensez que, si vous 

donnez encore plus, vous allez être épuisé à mort, et 

vous arrêtez de donner à ce moment-là – et votre âme 

va se fixer à ce même point. Ainsi, nous créons nos 

limites, c’est très simple. 

Dans le contexte, ‘donner’ veut dire précisément 

donner par son âme aux autres pour que leurs âmes 

s’élèvent. Cette façon de donner est complètement 

aligné avec le Principe Universel : Quand je promeus 

mon développement en développant les autres, j’investis dans leur banque. ‘Donner’ ne veut surtout 

pas dire donner tout son argent à l’Église pour se retrouver sans moyen pour vivre le lendemain (ce que 

les Africains font). 

Notre volonté 
M. Keshe  167e KSW @ 01:12:00 

Quelqu’un a posé la question suivante : « Il me semble que si je veux quelque chose, ça n’arrive pas, 

mais si je laisse au hasard et que je ne m’implique pas avec ma volonté, ça arrive toujours. 

Pourquoi ? ». Alors M. Keshe répond que ce qui se passe en réalité n’est pas nécessairement ce que 

nous voulons personnellement ; ce qui se passe en réalité est ce qui est en accord avec le Principe 

Universel, est ce qui est la volonté de toute l’Humanité, de tout l’Univers. 

Et il nous raconte l’histoire comment un chauffeur de camion est devenu l’homme le plus riche de 

l’Iran. Un jour, il a partagé son désir avec son Maître spirituel : « Il y a tellement de pauvreté dans mon 

pays que ça me rend triste. Je voudrais devenir l’homme le plus riche pour améliorer le sort de ces 

pauvres gens ». Son Maître lui répondit que son vœu est déjà exaucé car son vœu est aligné avec le 

Principe Universel. Et effectivement après peu de temps il est devenu l’homme le plus riche de son 

pays. 

  

Création des matériaux 
M. Keshe 167e KSW @ 01:34:00 

Nous avons déjà appris que l’âme est positionnée 

dans le centre du cerveau, un tout petit pois. Si 

maintenant on regarde la distance du centre 

moteur pour le bras, les doigts et les émotions, on 

voit que chacun de ces centres est situé à une 

distance différente de l’âme. 

mailto:center@pontdevie.org
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=4324
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=4324
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=4324
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=4324
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=5659
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=5659
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=5659
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On se rappelle aussi que l’âme est un plasma qui peut être montré comme une spirale. Les centres 

moteurs dont nous parlons sont alors situés à différents endroits de la spirale et par conséquent ont 

une force différente. 

SYSTÈMES 

Réacteur – création de matière 
par M. Keshe 167e KSW @ 02:20:00 

La décision quelle matière va être créée par deux ou trois réacteurs à double cœur ne dépend pas des 

GaNS que nous introduisons dans les cœurs mais bien de la force qui est créée au centre de 

l’interaction (c’est plasma libre qui décide). Cette force varie si vous déplacez les réacteurs individuels 

l’un par rapport à l’autre, ou si vous changez la vitesse de rotation. 

Réacteur pour voiture 
par Evelyn Leerden 

Mini-réacteur avec booster bar, ventilateur 4x4cm, boule de verre 2cm Ø. 

 

 

ÉCOLOGIE 

Abeilles et Plasma liquide 
par Jim Triplett 

Les apiculteurs en Floride utilisent du Plasma Liquide (PL) 

dans leurs stations d'alimentation d'abeilles. Bob et Helen 

ajoutent du PL dans l'eau sucré pour leurs abeilles. Avant ils 

n’utilisaient que Miracle II Neutralizer contre les mites, 

maintenant ils ajoutent du PL dans de l'eau distillée qui est 

chargé pendant la nuit. Le matin ils ajoutent le Miracle II.  

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/reacteurs-2/
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=8403
https://youtu.be/Zt0QG686KjM?t=8403
http://plasma-laurentides.org/reacteurs-pour-voiture/
https://www.facebook.com/groups/653433491464457/permalink/928265657314571/
http://plasma-laurentides.org/elevage-des-animaux/
http://www.miracleii.com/miracle-ii-products-neutralizer-c-2_3.html
http://www.miracleii.com/miracle-ii-products-neutralizer-c-2_3.html
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C'est l'hiver en Floride et les abeilles se nourrissent de l'eau sucrée. Le mélange d'eau sucrée avec 

le PL est gardé dans un pot Masson de 2L que les abeilles vident en 3 1/2 à 4 jours. Il utilise le PL 

depuis 2 ans et les ruches sont débarrassés des mites. 

Vous trouvez plus d'infos sur cette expérience dans cette vidéo (en anglais). 

Un autre apiculteur du Nouveau Mexique utilise un mélange pour asperger ses ruches :  

LP-CO2 40% + LP-ZnO 40% + LP-CuO 20% + acides aminés de chaque PL et 3 gouttes de 

CH3 ; mélangé avec de l'eau distillée dans une proportion de 1:10 

Il asperge le haut, les côtés et le fond des ruches avec ce mélange, ainsi que l'espace autour. Il n'avait 

pas de mites non plus. 

Dans 4 ruches très faibles, il a placé une bouteille fermée de 250 ml avec le même mélange à l’opposé 

l’une de l'autre. Pour créer un différentiel du plasma, il a mis un peu plus de CH3 dans une bouteille. Il 

pense que les bouteilles doivent fonctionner comme des patchs.  

Le Dr RV a placé une bouteille de CO2 sur un côté et une autre avec du ZnO de l'autre côté de la ruche. 

La plupart des autres apiculteurs de sa région avaient des pertes entre 60 et 70% ; il était le seul à avoir 

une production de 100%. 

Annaux de GaNS pour les arbres fruitiers 
Un pomiculteur plaçait des tubes de PL-CO2 80% + PL-ZnO 

20 % autour des pieds de ses pommiers et arbres à pèches. La 

production de ses arbres a tellement augmenté qu'il y avait 30 à 

40 pêches ou pommes sur chaque branche. 

 

mailto:center@pontdevie.org
https://youtu.be/A0uYOgInTow
https://youtu.be/A0uYOgInTow
http://plasma-laurentides.org/gans-agriculture/

