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Nouvelles Plasmiques du 20 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 !  

Ce bulletin se trouve sur le site web de Plasma Laurentides.  
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Solution pour le cancer en échange de la Paix 

Avant tout : L'éthique plasmique 

par M. Keshe et al sur YouTube 

L’âme par le biais de l’émotion contrôle la physicalité. Par rapport à la maladie, si l’émotion 

détermine qu’il ne vaut plus la peine de rester vivant dans l’environnement perçu, elle va 

décider de terminer la vie dans ce corps. Pour y arriver elle peut se servir d’une maladie 

mortelle, comme le cancer. On peut dire qu’un patient, qui est dans une telle condition, a le 

désir de mettre fin à sa vie, de mourir. Par conséquent il n’est plus réceptif, quelle que soit l’aide 

qu’on lui apporte. 

Nous n’y pouvons rien. Nous ne pouvons agir contre ce désir. 

Agir contre ce désir, représente un vol : 

On vole à la personne le pouvoir de déterminer sa propre vie. 

 

Présentation de la médecine plasmique 

par Dr. Rodrigo @ 00:02:00 

Nous l’avons déjà partagé dans les NOUVELLE PLASMIQUES du 06 avril 2017. Le lien est 

dans le titre. 

Création de notre physicalité 

par M. Keshe @ 59:00:00 

L’âme est située au centre du cerveau, entourée de l’émotion. L’émotion sert de filtre pour 

syntoniser les champs en provenance de l’âme pour créer la physicalité. La création de la 

physicalité est alors adaptée au désir de l’âme et également aux conditions de l’environnement. 

On retrouve la même configuration dans notre système solaire : son âme est le soleil qui se 

trouve au centre, il crée toute la matière dans le système par l’interaction de son désir (les 

champs émis par lui-même) et les champs en provenance de la galaxie et de l’univers. 

Donc pour transformer une maladie, on change le filtre pour qu’il ne puisse plus supporter la 

condition de la maladie. Le changement du filtre se fait en nourrissant l’émotion. Dans l’exemple 

http://plasma-laurentides.org/traiter-les-maladies/
https://youtu.be/k6LrDPXuTxY
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2016/12/Nouvelles-Plasmiques_2017-04-06.pdf
https://youtu.be/k6LrDPXuTxY?t=137
http://plasma-laurentides.org/corpshumain/
https://youtu.be/k6LrDPXuTxY?t=3571
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d’un cancer, l’émotion qui le crée, pourrait être ‘manque d’amour’ ou ‘tristesse’ ou 

‘impuissance’, alors on traite le système avec des outils du Plasma. Ces outils (ZnO+CO2) vont 

essayer de nourrir ‘le manque d’amour’, et par conséquent l’émotion peut changer de ‘manque’ 

à ‘satisfaction’. À ce moment-là, elle n’a plus besoin de maintenir le cancer. Sa manifestation 

au niveau physique change et le cancer disparaît. 

Il faut remarquer deux choses : la première mentionnée par M. Keshe au début de cette 

présentation, et la deuxième est que les émotions ne sont pas uniformes pour tous les êtres 

humains, ce qui est manque ou satisfaction pour soi ne l’est peut-être pas pour quelqu’un 

d’autre. 

Présentation de la recherche de l’Université de Tokyo 
par Prof. Khan @ 02:09:00 

Décontamination de l’eau de Fukushima 

1. Mélanger de la poudre du GaNS-CuO 

avec de l’eau distillée. Vous produisez 

ainsi du Plasma Liquide CuO (PL-CuO). 

2. Laisser sédimenter le GaNS et enlevez 

l’eau maintenant informée (par 

décantation ou par filtration). 

3. Mélanger quelques gouttes du PL-CuO 

dans de l’eau contaminée et laissez se 

faire le traitement pendant 24 heures. À 

ce moment vous avez obtenu de l’eau 

potable avec les caractéristiques 

suivantes : BOD (6,782 à 406mg/L). 

Solides suspendus (19,013 à 760.5 

mg/L), Nitrate (0.9 à 0.41mg/L). 

Tests cliniques de GaNS 

par Prof. Khan @ 02:21:00 (de l’Université de Tokyo) 

C’est une procédure universitaire, nous n’avons pas 

besoin d’appliquer une telle rigueur. 

Préparation du GaNS-CO2 selon la procédure du 

laboratoire universitaire de Tokyo : 

https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=7777
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=7777
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=7777
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=7777
http://plasma-laurentides.org/eau-purification/
http://plasma-laurentides.org/tests-scientifiques/
http://plasma-laurentides.org/tests-scientifiques/
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=8466
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=8466
https://youtu.be/vbRZli-XM48?t=8466
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 1. Production du GaNS  

 1.1  Installer une plaque de Cu-np nanoplaquée et une autre de Zn non 

nanoplaquée dans un contentant de plastique. 

  1.2 Connecter avec une diode comme le décrit M. Keshe 

 1.3  Préparez une solution de NaOH (0.5m = 1/2mol de NaOH dans 1l d’eau) et la 

chauffer à 60 C. 

  1.4 Versez la solution dans un contenant en plastique (nommé ‘réacteur’ par la suite). 

 1.5  Le réacteur est posé dans un bain-marie pour le garder à 60°C ; après 24 

heures, enlevez le réacteur du bain-marie pour qu’il puisse refroidir à la 

température ambiante.  

      2. Lavage (Cette séquence doit être répétée 4x.) 

2.1 Enlever le sédiment et transvaser dans des bouteilles de centrifuge de 50 ml ; 

puis centrifuger pendant 10 minutes à 10 000 T/min.  

2.2 Puis ajouter 50 ml (même volume que le sédiment) MilliQ (eau ultra pure). 

2.3 Maintenant on soumet le sédiment à la sonication (exposition à des ondes 

sonores pour agiter des particules). Le volume était 3 L, le maximum à la sortie 

de l’ultrason = 320W à une fréquence de 35kHz. L’énergie appliqué par poids de 

nanoparticules en suspension était estimée à 4.8kJ/50ml de sédiment (0.4g). 3 

Séchages. 

3.1 Après le 4e cycle de séchage, les particules sont séchées à l’air à 80°C à la 

pression atmosphérique normale. 

3.2 Ensuite le matériel est réduit en une poudre fine à l’aide d’un mortier et pistil. 

3.3 Puis la poudre est à nouveau séchée pendant 2 heures dans un four de vacuum 

à 60°C et 20 kPa.  

In-vivo - test 1 

Le PL-CO2 a été testé avec des souris atteint 

d’un cancer dans le laboratoire. On a injecté 1ml 

de GaNS+eau par jour directement dans la 

tumeur. L’eau de GaNS était faite avec des 

particules de GaNS suspendues dans de l’eau 

dans une proportion de 5mg par kg de poids 

vivant.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Milli-Q
https://en.wikipedia.org/wiki/Milli-Q
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonication
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonication
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Résultats 

Le GaNS avait atteint un maximum en 5 minutes dans le sang, et disparaissait rapidement 

après 15 minutes. 

 
Après une heure le GaNS avait pratiquement disparu. Les mêmes résultats ont été observés 

dans le tissu des organes (foi, rein, rate). Aucun dommage des tissus n’a été observés non 

plus. 

Après un mois la tumeur a disparu et la souris est redevenue saine. 

In-vivo - test 2  

Les souris avaient un cancer intestinal.  

Le protocole 

• 3mg de GaNS-CO2 dans 1l d’eau distillée. 

• 3mg de GaNS-ZnO dans 1l d’eau distillée. 

• Mélanger les 2 solutions en raison de 3p CO2 avec 1p ZnO pour obtenir une solution 

de 0.3mg/ml. 

• La solution est administrée en raison de 1ml/jour (pendant 20 jours) par voie orale, 

sous-cutanée ou par intraveineuse. 

• Les souris sont divisées en groupes comme suit : 

A) Groupe contrôle (10 souris) qui reçoit 1ml d’eau distillée. 

B) Groupe application orale ; une moitié avec du GaNS-CO2 ; l’autre avec 

du GaNS-CO2 + ZnO (3:1) 

C) Groupe injection sous-cutané : une moitié avec du GaNS-CO2 ; l’autre 

avec du GaNS-CO2 + ZnO (3:1); suspendu dans une solution de formol à 

10%. 
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Résultats 

• Le GaNS devient efficace à partir d’un dosage de 15µg/ml CO2 et 0.1µg/ml ; les acides 

aminés de la production respective n’ont pas d’effets secondaires anti-cancers. 

• Les images A-B montrent l’état des souris avant et après 20 jours d’administration par 

injection ; les images C-E montrent l’état des souris avant et après 20 jours 

d’application par voie orale. 

• La tumeur commence à se réduire et disparaître après 2 à 3 jours. L’administration de 

GaNS-CO2 ou de GaNS-ZnO font disparaître le cancer ; le GaNS-ZnO est légèrement 

plus efficace que le GaNS-CO2. 

 

 

PLASMA - ACTIVISME 

S’aider les uns, les autres 
par Jacky Bensuoz 

Pour tous mes amis, proches ou aléatoires, c'est l'une 

des plus longues citations que je n’ai jamais faites, mais 

une des plus réelles. Tout le monde peut passer à 

travers quelques moments difficiles à un certain point. La 

vie nous apporte les épreuves pour nous faire grandir.  

Saviez-vous que les personnes les plus fortes sont 

généralement les plus sensibles ?  

Saviez-vous que les personnes les plus gentilles sont les 

premières à être malmenées ?  

Saviez-vous que ceux qui prennent soin des autres sont 

généralement ceux qui en ont le plus besoin ?  

Saviez-vous que les trois choses les plus difficiles à dire sont je t'aime, je suis désolé, et tu 

m'aides ? 

https://www.facebook.com/jacky.buensoz/posts/10211503058745709
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Parfois, juste parce qu'une personne semble heureuse, il faut regarder au-delà de son sourire 

pour voir combien de douleur il peut y avoir à l'intérieur. Pour tous mes amis qui connaissent 

certains problèmes en ce moment, nous avons tous besoin de gestes positifs et surtout 

d'énergie positive !  

Je demande à mes amis où qu'ils soient, de copier gentiment et de coller cette citation 

pendant une heure pour donner un moment de soutien à tous ceux qui ont des problèmes 

familiaux, de santé, de travail, des préoccupations de tout genre et qui ont seulement besoin 

d'une petite pensée réconfortante en guise de baume pour le cœur. La gentillesse n'a jamais 

fait de mal à personne ! J’espère voir cela sur le mur de tous mes amis juste pour le soutien 

que ça peut faire ressentir. Je sais que certains le feront ! Il faut copier et coller ce message, 

pas de partage. 

Merci ! 

THÉORIE 

Création de notre corps 

par M. Keshe 168e KSW @ 01:00:00 

 

 

La première image montre des acides aminés de différentes productions de GaNS-CO2 dans 

un environnement salé. Lorsque notre vie commence, ceci est la forme du corps humain, son 

cerveau avant que le plasma n’entre en contact avec la physicalité. 

 

 

http://plasma-laurentides.org/corpshumain/
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=3726
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=3726
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=3726
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=3726
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La suite montre des acides aminés en provenance d’une production de GaNS-CuO dans une 

solution saline. Sur l’image au milieu on voit la division en deux hémisphères du cerveau qui 

est dictée par les champs magravs de la terre (atmosphère), ce que nous appelons 

‘environnement’. La même division n’est pas visible dans la série du Zn ; ça signifie que la 

division de notre cerveau est dictée par l’élément de la physicalité, le Cu. Cette division est 

suivie par la formation d’autres membres ou organes qui apparaissent en pairs : 2 bras, 2 

jambes, 2 reins, etc. Et on trouve bien sûr le même motif dans tous les autres animaux qui 

ont de l’hémoglobine dans le sang. Toute créature qui veut exister sur cette planète doit donc 

suivre cette même ‘règle’. Le cuivre force par la suite aussi le Zn à former deux moitiés. Le 

cuivre forme les muscles, le Zn forme le cerveau et l’émotionalité. 

C’est grâce à ça que les extraterrestres qui désirent porter une physicalité vont aussi 

apparaître de la même façon. 

Une conséquence par rapport aux 

carnivores et végétariens : les carnivores 

consomment beaucoup plus de cuivre 

alors que les végétariens consomment 

du Zn. Une conséquence étant qu’ils sont 

plus calmes, car le Zn correspond à 

l’émotion. 

Dans d’autres environnements, l’âme 

crée une autre physicalité adaptée ; et si 

nous gagnions la possibilité de contrôler 

le filtre (émotion), nous pourrions aussi changer notre apparence physique comme une 

chemise. L’âme reste toujours elle-même, elle ne change pas d’essence ; seulement de 

forme comme l’eau peut apparaître en tant que vapeur, fluide ou solide, mais c’est la même 

eau. Quelle forme on adopte dépend entièrement de la force de notre volonté. 

 

 Appartenir à la Nouvelle Humanité dépend entièrement de :  

« Quelle est votre force de volonté d’y appartenir ? » 

Une autre conséquence : Étant donné que toute la vie sur la planète vient des ‘mêmes’ 

acides aminés, ça nous amène à penser qu’il y a seulement une vie sur la Terre, il n’y a 

qu’Un. 

Et une autre conséquence : Si l’Homme se détachait de la physicalité (Cu), il n’aurait plus de 

corps physique, il deviendrait un plasma, un acide aminé avec probablement plus 

d’intelligence qu’avec le Cu. 
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SANTÉ 

Gorge 
par M. Keshe 168e KSW@ 02:06:00 

La gorge (chakra) est la connexion entre l’âme de l’émotion et l’âme de la physicalité. La 

position des membres et organes vis-à-vis l’un de l’autre reflètent le comportement de 

l’homme. Une fois que nous serons des Hommes de l’Univers, nous n’aurons plus besoin de 

parler – nous saurons tout, juste en regardant. 

« Si vous pouviez libérer l’âme de la physicalité et de l’émotion, vous auriez 

l’optimum de vos capacités, vous deviendriez alors ‘Un’. » 

Et vous pouvez y arriver par une transparence totale envers vous-même. Tâchez toujours 

d’être authentique, de véhiculer vraiment le sentiment que vous exprimez en mots et de bien 

choisir vos mots.  

Le point intéressant est : Comment transférer nos émotions envers les autres et à l’intérieur 

de soi-même.  

Quand on agit sans éthique, on doit cacher nos vraies émotions envers 

les autres, mais finalement aussi envers nous-même – on doit mentir, on 

vole la confiance.  

Quand on agit correctement, on veut être transparent, car on s’épanouit 

par l’expression de notre émotion ! 

Diabète 

M. Keshe sur YouTube 

Prenez : 

1. 30-60ml de PL-CH3 le matin et l’après-midi pendant une semaine. 

2. La même dose seulement dans l’après-midi. 

3. La nuit vous prenez 30ml de PL-CO2 avec 30-60ml de PL-ZnO. 

Haute pression sanguine 

M. Keshe sur YouTube 

Prenez 30-60ml de PL-CO2 le matin et 30-60ml PL-ZnO la nuit durant une semaine. 

https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=7610
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=7610
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=7610
http://plasma-laurentides.org/maladies-traitements/
https://www.youtube.com/watch?v=NuKNrxkBrrg
https://www.youtube.com/watch?v=NuKNrxkBrrg
http://plasma-laurentides.org/maladies-traitements/
http://plasma-laurentides.org/maladies-traitements/
http://plasma-laurentides.org/maladies-traitements/
https://www.youtube.com/watch?v=NuKNrxkBrrg
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ÉLÉMENTS 

Différentes formes de GaNS-CO2 

par M. Keshe 168e KSW @ 02:25:00 

Quand on fait du GaNS-CO2/ZnO avec du NaCl, nous obtenons un GaNS qui est 

principalement adapté au système humain. 

Quand on fait le même GaNS avec du sel d’Epsom (Mg), on change pour le domaine des 

êtres verticaux, les plantes. 

http://plasma-laurentides.org/gans-autres-facons-de-faire/
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=8732
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=8732
https://youtu.be/eZdg33woDn4?t=8732
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