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Nouvelles Plasmiques du 22 Juin 2017 

Ces nouvelles sont en majorité compilées du Knowledge Seekers Workshop #175 mais aussi de toutes sortes 

d'autres sources du Monde du Plasma qui nous parviennent. 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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L’abonnement aux nouvelles est facile, en arrivant sur la page d’accueil de Plasma-

Laurentides cliquez sur le ‘pop-up’ avec un champ pour s’inscrire. 
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ARTICLE VEDETTE 
Déclaration de l’équipe de base de la FK 
En lien direct avec l’article vedette de la dernière Édition des Nouvelles Plasmiques, voici la 

Déclaration de l’équipe de base de la Fondation Keshe : 

« Le travail principal des membres du 

Cœur de la Fondation Keshe est de 

donner inconditionnellement de notre 

âme à ceux qui en ont besoin tant qu’il 

en ont de besoin. 

Présentement, le Cœur de l’équipe 

donne de leurs âmes aux âmes de tous 

les musulmans du monde. Nous en 

donnons particulièrement à ces âmes 

qui sont dans la souffrance ainsi qu’à 

ceux qui causent cette souffrance.  

Nous souhaitons élever leurs âmes et 

les illuminer. Nous donnons de notre 

essence illimitée et nous les entourons 

avec l’amour inconditionnelle. 

Le But est la Paix. 

Et il y aura la Paix. » 

Les Membre du Cœur de l’équipe de la Fondation Keshe 

Génération de la Paix 

Comment diriger la transmission de notre 

âme vers une âme en perdition ?  

Prenez une photo de la personne cible - une 

photo de la face correspond exactement à 

l’âme -, et projetez l’énergie de votre âme vers 

l’âme de la personne ciblée et entourez-la de 

votre amour inconditionnelle. 

 

 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/activisme-plasmique/
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Avons-nous besoin d’une masse critique pour changer le monde vers la Paix? 

La masse critique est indispensable si on travaille sur le plan matériel ; sur le plan 

plasmique, elle n’importe pas. Une personne peut changer tout le monde, MAIS son 

intention doit avoir le consentement des autres. 

ATELIERS/CONFÉRENCES 

 

Atelier Pratique : Le Réacteur de la Paix 

Jeudi, le 29 juin 2017 de 18h00 à 21h00 

Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides 

contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773 

Contribution :  $50 

L’inscription est obligatoire – par ici 

Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mises à jour’ une fois toues les 2 semaines. Dans 

ces soirées nous facilitons l’accès au monde du Plasma en vous donnant les connaissances 

de base et en vous tenant au courant des derniers développements. 

Le programme de la soirée : 

1. Partage des connaissances de base, cette soirée : La Technologie de génération de 

la Paix. (Théorie, exercices seul et en groupe, chaque participant reçoit un 

Réacteur de la Paix) 

2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 178 &179) par Aviram. 

3. Questions, réponses et discussions. 

 On peut se préparer à ces séances de mises à jour plasmiques en lisant le bulletin de Plasma-
Laurentides hebdomadaire. 

mailto:center@pontdevie.org
http://i.pontdevie.org/boutique/atelier/atelier-pratique-fabrication-du-gans/
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SPIRITUALITÉ 

 

 

 

 
LES ŒILLÈRES DE L'IGNORANCE 
Cette semaine :   

La Conscience 

Ce livre qui a pour but de synthétiser 4 lignées de pensée:  

• Les livres d.Anastasia de Vladimir Megré +  

• Les enseignements de M.Keshe dans les 

Knowledge Seeker Workshops +  

• La Vie des Maîtres de Baird Spalding  

• + aussi nos propres expériences ;) 

Les Chapitres 

1. Préface 

2. Principe universel 

3. Fraternité blanche 

4. Un Seul Esprit 

5. Le Système bancaire 

6. Le Pouvoir de l'âme 

7. La Dualité 

8. L’enseignement 

9. La Parole I 

10. La Parole II 

11. La Conscience I 

12. La Conscience II 

Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous 

réjouissiez de la lecture et que nos contributions puissent 

aider à élever votre âme. 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/11-La-Conscience.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.1-Pr%C3%A9face.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.2-PrincipeUniversel.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.3-Fraternit%C3%A9-Blanche.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.4-UnSeulEsprit.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.5-Le-Syst%C3%A8me-Bancaire.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.6-Le-Pouvoir-de-l%C3%A2me.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.7-La-Dualit%C3%A9.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.8-Lenseignement.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.9-La-Parole.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/11-La-Conscience.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/12-La-Conscience-II.pdf
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PRODUITS PLASMIQUES 
Magrav 2ÉR-V 

Un nouveau modèle de Magrav pour la voiture.  

Magrav 2ÉR-V = « Magrav à 2 étages et 

réacteur pour voiture » 

Proposé par Pinantan01 on youtube 

C’est la nouvelle version du Magrav pour 

voiture. Il apporte des améliorations par 

rapport à le première version: 

• Il contient deux doubles bobines au lieu d’une. 

• Les deux bobines ne sont plus physiquement connectées – seulement par le courant 

plasmique. Cela assure l’impossibilité d’un court circuit; ce qui remplace la fusible 

(Magrav-1ÉR-V).  

• La connexion par le ‘Plasma Libre’ dans chaque double bobine se fait au contenant 

avec du GaNS au centre. Il y a deux contenants de GaNS. Les GaNS dans les deux 

contenants ont une concentration différente; ils créent alors une interaction 

plasmique qui augmente l’effet du magrav.  

• Le magrav vient avec une connexion allume-cigare et il peut être installé directement 

autour de la batterie (le câble de connexion est inclus).  

• Le magrav a été branché sur 12V-DC pour s’assurer qu’il n’y ait pas de court-circuit.  

L'image à droite montre le circuit électrique et 

plasmique du Magrav. 

Dimensions: 115mm Ø et 95mm hauteur. 

Si votre voiture n'a qu'une seule prise allume-cigare et 

vous voulez brancher le magrav et le GPS par 

exemple au même temps, vous pouvez acheter un 

doubleur de prise ici. 

Vous pouvez le commander ici. 

mailto:center@pontdevie.org
http://i.pontdevie.org/boutique/energie/magravs/magrav-2er-v/
https://www.youtube.com/watch?v=JsS9bbYl5KU
http://i.pontdevie.org/boutique/energie/accessoirs/doubleur-prise-allume-cigar/
http://i.pontdevie.org/boutique/energie/accessoirs/doubleur-prise-allume-cigar/
http://i.pontdevie.org/boutique/energie/accessoirs/doubleur-prise-allume-cigar/
http://i.pontdevie.org/boutique/energie/magravs/magrav-2er-v/
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THÉORIE 
Connexion à l’univers 
Chaque plasma est connecté depuis son centre à tous les 

autres centres de tous les autres plasmas dans l’univers parce 

que la force dans le centre de tous les plasmas est égale. Le 

centre de notre plasma est notre âme. 

Vue que les centres de tous les plasmas sont égaux, on peut 

dire qu’il y a seulement UN centre de plasma, un Plasma qui se 

manifeste sous différentes formes selon l’interaction avec 

l’environnement (les spirales). 

Alors c’est ici où se passe l’élévation de l’âme : quand on donne de notre âme à une âme 

débranchée, cette activité passe par Un-plasma et simultanément par tous les plasmas – 

surtout les plasmas qui ont la même intention ! 

SANTÉ 
L’origine des maladies 
Nous connaissons les 3 composants que sont impliqués 

dans tous ce qui se passe sur le plan physique : L’âme (qui 

est divine et rayonne éternellement avec splendeur); le 

centre émotif (le mental qui interfère souvent avec des 

concepts issus de traumatismes ou d’incompréhensions), et 

le corps physique (la dernière maille de la chaîne qui est en 

fait le terrain où le conflit entre l’âme (la volonté de Dieu) et 

le centre émotif (volonté mentale, égotique) se déploie. 

Ce scénario de conflit est une guerre qui se passe à 

l’intérieur de nous, qui souvent finit avec le dépérissement 

du corps : la disharmonie où les désaccords sont devenus 

tellement monstrueux que le pauvre corps ne peut plus continuer.  

Si vous avez signé le Traité de la Paix, vous vous êtes engagés à ne plus utiliser d’armes 

pour combler vos désirs et de ne plus supporter la guerre sous quelle que forme que ce soit. 

Maintenant, on a un super champ de travail directement sous notre nez, à l’intérieur de 

mailto:center@pontdevie.org
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nous : l’engagement d’arrêter la guerre du mental/égo contre l’âme/Dieu. Notre intérieur est 

un excellent laboratoire pour tester dans quelle mesure nous sommes vraiment engagés 

pour la Paix – le critère d’évaluation ? Avec l’établissement de la véritable Paix en nous, il 

n’y aura plus de conflit entre notre mental et l’âme. Par conséquent, tous nos malaises et 

maladies devraient disparaître ! 

SYSTÈMES 
Fonctionnement des Magravs 

Extrait du 58e enseignement public du 15 juin 2017 - Liliana Macias 

Pas d’aluminium dans le caustique sous aucune circonstance car cela rend le produit 

toxique ! 

Quand on fait un nano recouvrement 

on joue avec les atomes du carbone. 

Le carbone passe du charbon au 

graphite, au graphène, fullerène et 

diamant.  

Ce qui nous intéresse c’est que les 

atomes du C s’arrangent d’une 

forme hexagonale pour pouvoir 

devenir du graphène et si possible 

du fullerène.  

En polarisant les nano-couches avec 

le voltmètre, on encourage la forme 

hexagonal du fullerène. 

Les couches nano matérialisent des électrons, elles les attrapent dans leur état plasmique 

pour les convertir en physique ou matériel. Plus le nano recouvrement est isolant, plus il est 

puissant pour faire des vortex dextrogyres gravitationnels (antihoraire) pour attirer des 

électrons. 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/magrav-theorie/
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On considère deux types de carbone, le SP2 et le 

SP3. 

1. Le SP2 a deux dimensions, l’hauteur et la 

largeur. 

2. Le SP3 est tridimensionnel et a la forme 

d’un volume. 

 

 

Le SP2 

Dans une plaque de cuivre par exemple, 

dans son état matériel, il consiste en atomes 

de Cu bien collés ensemble. 

À mesure que les couches éxtérieures de la 

plaque de Cu se réchauffent et, par l’action 

de la soude caustique, commencent à se 

séparer, ils changent de polarité et collent à 

la plaque d’où ilss proviennent. Vue que les 

nano-particules ont toutes la même polarité, 

elles se repoussent et créent ainsi plus 

d’espace entre elles. Quand on en fait du 

matériel nano, les atomes en surface du Cu 

sont plus chargés et par conséquent 

s’éloignent un de l’autre. Quand on l’observe 

au microscope, la couche a la texture d’une 

serviette de bain, et ainsi les protons peuvent 

entrer par les petits trous. 

 

On voit la nano-couverture noire et lisse, 

mais en réalité elle est comme une maille 

avec des pics plus ou moins hauts. Ces 

petits poils de la serviette sont comme les 

bouts de la nano-couverture, ce sont les 

enlaces du carbone, ces pics du carbone au 

niveau plasmatique qui tournent dans le sens 

dextrogyre là où se forme de petits 

tourbillons qui attrapent les ions de l’électron. 

mailto:center@pontdevie.org
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Maintenant imaginons une boite à œufs et que sa base était le SP2, et quand on la polarise 

en injectant de la tension avec un voltmètre c’est comme si on mettait de l’ordre dans les 

rangs de la boite à œufs en donnant une structure tridimensionnelle au carbone. À la base, 

(SP2) les particules nano sont liées au cuivre et aux pics (SP3) du Carbone. 

La nano-couverture fait que les atomes du carbone se cristallisent en forme hexagonale. Si 

on imaginait un hexagone, les angles seraient comme les pointes de la boite à œufs et tout 

l’intérieur serait le vide, et c’est là que se place les protons du SP2. 

 

En polarisant, on donne la troisième dimension, on commence à attraper les électrons.  

Quand on a beaucoup d’électrons, ils se regroupent en petits paquets pour se polariser et 

s’introduire dans le cuivre selon le mouvement d’un 

vortex dextrogyre (vers la droite). 

Qui attrape les électrons ?  

Les électrons sont attrapés par la différence entre les 

deux vortex : le dextrogyre (vu d’en haut = sens 

antihoraire ou gravitationnel) et le lévogyre (= sens 

horaire ou magnétique). 

Lorsqu’on applique du GaNS aux bobines, ce GaNS envoie des champs vers l’extérieur et 

les nano-particules les aspirent puis les repoussent à nouveau vers l’extérieur. Le GaNS 

devient alors la source de l’alimentation et les nano-particules sont les supra-conducteurs 

qui transmettent les champs plasmiques du GaNS vers le matériel (le Cu qui est matière 

des bobines). 

Ce sont donc les GaNS qui créent l’implosion ou 

l’induction dans les bobines. 

Le rôle des GaNS est de faire vibrer les molécules 

du carbone à haute fréquence afin de libérer ou 

d’attirer des protons et des neutrons. 

Le nano-revêtement absorbe des ions venant des atomes d’oxygène pour les mettre en 

paquets et les envoyer ensuite dans nos magravs.  

Pourquoi connecte-t-on un DEL en continue ? Ce DEL impose aux bobines, l’induction des 

ions disponibles. Quand on a suffisamment d’ions, il se forme des électrons ; et quand on a 

suffisamment d’électrons, ceux-ci sont envoyés dans le cuivre par la force gravitationnelle 

(GaNS gravitationnel = lourd). 

C’est ce surplus qui nous fait économiser de l’énergie électrique. Plus on consomme 

d’électricité avec le magrav, plus il nous donne de plasma ; plus on lui en demande, plus il 

nous en donne.  

mailto:center@pontdevie.org
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ÉLÉMENTS 
GaNS de base 

Ne pas utiliser de caustique dans la production du GaNS car ça rend le GaNS toxique. 

Voici la  

‘configuration’ de l’eau :  

• Dans de l’eau pure sans aucun GaNS, l’oxygène (O) au centre attire les deux atomes 

d’Hydrogène (H) qui sont très proches de leur dénominateur commun. 

• Si on ajoute du GaNS-CO2, la distance s’accroît. 

• Si on ajoute du GaNS-ZnO, elle s’accroît d’avantage. 

Mais sous le point de vue plasmique, les H restent proches du O comme dans l’état normal 

de l’eau. 

 

GaNS de GaNS 

par KFRumania, 177e KSW @ 02:15:00 

L’éprouvette jaune contient du GaNS 

produit selon la méthode 2 : Zn-np+Zn-

simple avec un Fe. Le rouge contient du 

GaNS produit selon la méthode 1 : Cu-

np+Zn-simple avec un Fe. 

Cette installation produit beaucoup de 

COHN et une mince couche de sédiment 

presque transparent au fond. 

Variation : ne pas mettre des clous dans les 

éprouvettes et faire en sorte que les PL des 

deux éprouvettes puissent se mélanger ; 

enlever aussi le condensateur.  

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/gans-introduction/
http://plasma-laurentides.org/gans-speciaux/
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=8366
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À ce moment-là, nous n’avons aucune partie matérielle dans l’installation, et 

c’est ça qui fait qu’on peut produire le GaNSdeGaNS. 

La concentration du sel doit être de 0.5-1.5 % dans du PL-80%CO2+20%CH3. À ce moment-

là, on crée le GaNS-âme ! 

Voici une photo montrant le contenant de 

production de ces GaNS. La photo rapprochée 

montre que l’hémoglobine se forme seulement 

sur le clou. Quand on place le clou à coté du 

Cu-np, on crée un GaNS-hémo plus fort. Les 

deux façons peuvent être utilisées pour créer un 

différentiel de force du plasma. L’hémoglobine 

produite du côté Zn-simple crée un GaNS au 

niveau émotif ; celle produite du côté Cu-np a la force du physique-émotif. On peut 

également placer le clou entre les deux plaques. ;-) 

 

GaNS-tritium (GaNS-H3) 

M. Keshe, 177e KSW @ 02:31:00 

Nous ne faisons pas du tritium, notre objectif est de 

produire un GaNS qui se comporte comme le tritium. 

Le tritium est fait de 3 neutrons, 3 protons, 3 électrons 

et de 3 neutrons additionnels. M. Keshe nous montre 

une façon très simple de le faire : c’est le même 

arrangement pour faire le GaNS-CO2, sauf qu’on 

introduit un contenant ouvert de CH3 qui flotte sur l’eau 

salée, et on ferme le tout hermétiquement. 

Dans ce processus, le C qui est créé par les deux 

plaques attire le C du CH3. Ce qui reste est le H3 

(GaNS-tritium) qui se trouve dans le contenant flottant. 

Au niveau de la matière, le H3 devient H+H+H, chaque H avec son proton et son électron. 

Dans l’état de GaNS le H3 devient H3 avec des qualités totalement différentes, à savoir : 1 

proton + 2 neutrons + 3 électrons. 

Le GaNS-tritium est utilisé dans les vaisseaux spatiaux avec du H et du H2, l’interaction des 

trois permet d’instantanément de créer un champ magnétique ou gravitationnel. 

GaNS-Deuterium (GaNS-H2) 

On applique plus de courant (0.5V) dans l’installation de la fabrication de CH3 (Cu-np + 

grillage à poules), alors on obtient un GaNS noir et non pas orange. 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/gans-speciaux/
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
https://youtu.be/2mp9Pi7TTGE?t=9121
http://plasma-laurentides.org/gans-speciaux/

