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Knowledge Seekers
Workshop #258

The original video is here

Sujet à réflexion
Par Joaquim Ferrari

Tout est plasma, tout dans l'Univers est fait des
interactions de champs plasmiques- même la
matière. Car comment le plasma peut-il être un état
de matière si la matière n'est que force de champs
plasmiques alors que l’inverse n’est pas vrai : le
plasma ne découle pas d’une force de la matière ?

La matière est un état dans lequel le plasma
apparaît comme matière quand les champs perdent
de leur intensité; seulement à ce moment-là
deviennent-ils matière. Le plasma n'est donc pas un
état de matière, au contraire, la matière est un état de plasma !

Something to think about
By Joaquim Ferrari

Everything is plasma, everything in the Universe is made
of fields interaction even matter. How can plasma be a
state of matter if matter is just one strength of the
plasma fields and not the plasma is one strength of
matter?

Matter is a state that plasma, when the fields loose
strength, they appear as matter, they become matter.
Therefore Plasma is not a state of matter, quite the opposite, matter is a state of plasma!
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Nouvelles produits de la Fondation Keshe

Les livres imprimés de M.Keshe sont disponibles 
Vous pouvez les trouver sur la boutique en ligne de la Fondation Keshe.

M.Keshe’s books available in hardprints
You can find them on the Web-shop of the Keshe Foundation

Nouvelle Unité électrique de plasma
Un nouveau système d'alimentation à plasma a été développé par
KF Ghana ; certifié seulement au Ghana pour le moment. Il s'agit
d'un système qui fonctionne en cascade ; il faut en placer un au
point le plus éloigné du panneau électrique et un autre plus
proche de celui-ci. Il n'est pas nécessaire d'augmenter les charges
progressivement, il suffit de brancher un réfrigérateur dans le
magrav et de laisser celles-ci bâtir le champ de plasma entre elles, ce qui augmentera 
progressivement les économies d’électricité de 30-40% et plus, par la suite.

Vous pouvez les acheter ;  ils vous seront expédiés du Ghana. Ils ont été testés et 
certifiés par une société pétrolière ghanéenne ( !).

New Power Plasma Unit
A new plasma power system has been developed by the KF
Ghana; certified only in Ghana as for now. It is a cascading
system; you have to put one in the furthest point from the
electrical panel and another closest to it. There is no need to grow the charges 
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gradually, you just plug a fridge into the unit and let them do the building of the plasma 
between them, which will gradually raise the economics from 30-40% upwards.

You can buy them and they will be shipped from Ghana. They have been tested and 
certified by a Ghanese Petrol Corporation (!).

Outils plasmiques faits à la main
iIls sont tous fabriqués en Chine ; ils n'ont pas besoin
de certification parce qu'ils sont vendus comme objets
décoratifs artisanaux ; vous pouvez les trouver dans la
boutique en ligne de la Fondation Keshe

• Magrav, décoratif

• Coupe pour l'énergie, décorative

• Ensemble de pâte de GaNS fait à la main

• Dessous de verre plasma décoratif

• Cylindre à plasma décoratif avec billes en GaNS

• Pyramide à plasma décoratif (Orgonite)

• Sphère plasmique décorative

Handmade Plasma Objects
They are all made in China; they don’t need
certification because they are sold as decorative
objects; You can find them in the Keshe Foundation
Webshop;

• Decorative Magrav

• Decorative Energy Cup

• Handmade GaNS paste set

• Decorative Plasma Coaster

• Plasma Cylinder with GaNS balls
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• Plasma Pyramid (Orgonite)

• Plasma Sphere
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Confirmation de ce qu’on perçoit, au-delà de la matière
Plus nous nous dirigeons vers le plasma libre,
moins nous serons capables de confirmer que ce
qui se passe sous nos yeux est réel. C'est comme
jeter un morceau de sucre dans une tasse d'eau
chaude ; le sucre disparaît visuellement, mais par
contre, on peut  y goûter comme sensation. À un
autre niveau similaire, nous ressentons tous
exactement quand nous sommes aimés ; nous le
savons et nous n'avons pas besoin d'autres preuves.

L'âme a cette capacité d'entendre et de sentir, et nous avons à nous reconnecter avec 
ces capacités. La KF se propose de nous partager de telles expériences en publiant des 
témoignages de  personnes qui les ont vécues. En les lisant, nous pourrons ainsi 
développer une plus grande confiance en nos propres expériences dans ce domaine qui 
nous semble encore si mystérieux et peu familier.

Confirmation of anything beyond the matter state
The more we move towards free plasma, the less
we will be able to confirm what is happening by
seeing it with our material eyes. It is like throwing
a piece of sugar into a cup of hot water; the sugar
visually disappears but it still can be tasted or felt.
On a similar level we all know exactly when we are
loved; we feel it and we don’t need any other
proof.

The soul has the ability to hear and to feel; and we have to reconnect with these 
abilities. The  KF proposes to get us acquainted with this, by publishing testimonies of all
the people who have made such an experience. By reading these, we may be able to 
develop more confidence in our own experiences in this field that still looks so 
mysterious and unfamiliar to us.
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Vous êtes un Univers
Extrait de Keshe Plasma Times, janvier 2019 ; édité par aviram, Plasma-Laurentides

Chaque proton ou électron d'un atome a un centre
‘vide’. Ce 'vide' n'est que vide de matière parce qu'il
est plein de plasma, plein d'énergie ; le niveau
d'énergie est si élevé qu’aucune matière ne peut y
exister.

Les atomes forment les molécules; c’est le prochain
niveau : plus élevé en complexité. Ces molécules
forment des acides aminés, les éléments constitutifs
de toute vie sur cette planète. Les acides aminés
forment les cellules du corps ; les cellules du corps
forment les organes et les organes forment notre
corps.

Chaque proton/électron a un plasma au centre ; ce
plasma est leur âme. À chaque pas plus complexe,
leur âme s'unit en une nouvelle âme collective. En d’
autres mots : chacune des cellules de notre corps  est
composée de toutes les âmes des molécules qui les
composent.
De la même façon, chacun de nos organes a une âme
collective faite de toutes les âmes des cellules qui les 
composent; et notre corps a une âme collective faite
de toutes les âmes-organes… sans oublier que notre
corps contient plus de micro-organismes que de cellules; qui se rajoutent à la même 
danse!

Et la chaîne des composants vers plus en plus de complexité ne s'arrête pas là ! Les 
âmes de tous les êtres humains s'organisent en l'âme collective de l'Humanité. Et ce 
n'est pas fini :  les âmes de tous les êtres vivants ( et il n'y a rien de non-vivant nulle part 
dans l'Univers ) créent l'âme collective de l'Univers. Et tous les Univers unissent leur âme
dans l'Omnivers collectif. Ainsi on peut appeler l'âme de l'Omnivers, l'âme du Créateur.
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Souvenez-vous que les âmes ne sont pas organisées selon une hiérarchie. Les 
hiérarchies sont un concept purement humain.  Tout dans la Nature est organisé 
comme une écosphère dans une autre écosphère dans une autre écosphère dans une 
autre écosphère... et ça n’explique pas que l'Omnivers soit la tête qui ordonne tout "en 
bas", mais plutôt que chaque composante suit le Principe Universel, c’est-à-dire que le 
bien de tous agit pour le meilleur de chaque individu.

"Collectivement, nous formons l'âme du créateur et chacun de nous a une 
position dans cette structure de la Vie de l'Univers. Nous apparaissons sous 
différentes formes comme des planètes, des humains, des animaux, d'autres 
créatures dans l'Univers, mais au total, nous faisons partie de ce même corps." 

M.Keshe

Donc, ce que nous appelons " moi " n’est pas notre personnalité, mais notre âme, l'âme 
du Créateur ; néanmoins notre mental a la liberté de réduire notre moi infini en un 
mental personnel ou en un corps. Selon l'usage de notre liberté, notre vie est soit 
éternelle et nous sommes touts puissants et illimités; soit notre vie finira avec la mort de
notre corps.

Plus nous comprenons cela, moins nous voulons adhérer à une religion en particulier. 
Chaque religion ne regarde que vers une seule porte dans une maison qui a plusieurs 
portes. Au-dessus de chaque porte il y a un panneau qui dit : Dieu, Jéhovah, Allah, 
Brahma, etc. selon la croyance des gens devant la porte - mais il y a toujours et 
seulement un Créateur vivant dans cette maison et c'est toujours ce même Créateur qui 
ouvre ces portes. Ce Créateur n'est pas séparé de nous ; le Créateur est l’âme collective 
de tous – à jamais.

Ainsi, notre désir de changer le monde, de mettre fin à l'ère de la compétition et de la 
guerre et de commencer l'ère de la Paix, se manifestera lorsque notre âme collective 
aura ce désir unifié de Paix ! Ce désir unifié de paix n'a pas besoin de la majorité des 
âmes, car l'intensité d'une seule âme suffit à éveiller ce désir dans l'âme du Créateur. 
Ensuite, nous nous déplacerons comme un banc de poissons ou un essaim d'oiseaux, 
sentant l'impulsion de bouger tous à la fois. Et ce temps-là c'est MAINTENANT !

You are a Universe
From Keshe Plasma Times, january 2019; edited by aviram, Plasma-Laurentides
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Each proton or electron of an atom has centre that is ‘empty’. The ‘emptiness’ is only 
empty of matter because it is full of plasma, full of energy; the energy level is so high 
that no matter can exist there.

Atoms a forming molecules, the next higher level of complexity. Molecules are forming 
amino acids, the building blocks of all life on this planet. Amino acids form body cells; 
body cells form organs and organs form our body... not to forget all the micro-
organisms of which have more than body cells, that participate also in this dance...

Each proton/electron has a plasma at the centre; this
plasma is their soul. As they are organized together
in more and more complex entities, their souls as
well unite themselves as a new collective soul. That
means each of our body cells has the collective soul
of all the molecules composing them; each of our
organ has a collective soul made of all the composing
cells; and our body has a collective soul composed of
all the organ-souls, the cell-souls composed of all the
atom-souls.

But the chain of composing higher and higher
complexities doesn’t stop here! All the souls of all the
human beings organize themselves into the
collective soul of Humanity. And even this is not the
end: all the souls of all living things - and there is no
not living thing anywhere in the Universe – are
creating the collective soul of the Universe. Finally (?)
all the Universes are uniting their soul in the
collective Omniverse. Maybe we can call the Soul of
the Omniverse, the soul of the Creator.

Remember that the souls are not organized in a
hierarchy; it is more like one ecosphere inside
another ecosphere inside another ecosphere... and it is not that the Omniverse is the 
head that orders all ‘below’ but it is rather that each component understands that the 
good of All include the best for the individual.
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“Collectively we make the soul of the creator and each one of us has a position in 
that structure of the life of the Universe. We appear in different shapes or forms 
as planets, humans, animals, other creatures in the Universe but in all, we are 
part of that (one)body.” M.Keshe

So what we call ‘me’ is in fact our soul, the soul of the Creator; nevertheless our mind 
has the freedom to reduce the ‘me’ to our mind or our body. Depending on the use of 
our freedom, our life is either eternal and we are all powerful and unlimited because 
each of us is as an aspect of the Creator or the Omniverse; or our life will end with the 
demise of our body.

The more we understand this, the less we will adhere to a particular religion. All the 
religions are looking at one single house; a house with any doors. Above each door 
there is a sign reading: God, Jehova, Allah, Brahma etc – but there is always and only one
Creator living in this house and it is always this same Creator coming through these 
doors. This Creator is not separate from us; the Creator is all of us – always.

So our wish to change the world, to end the era of competition and war and to start the 
era of Peace, will manifest when our collective soul has this unified wish for Peace! This 
unified wish for Peace does not need the majority of souls but the intensity of only one 
soul is enough to awaken this wish in the Soul of the Creator. Then we will move as a 
school of fish or a flock of birds, feeling the impulse to move all at once and moving all 
at the same time. And this time is NOW!
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Les 6 portails
Extrait de Keshe Plasma Times, janvier 2019 ; édité par aviram, Plasma-Laurentides

Le samedi 22 décembre, la Fondation
Keshe a officiellement proposé au
gouvernement chinois d'ouvrir un premier
portail de 10m de diamètre. Un portail est
la création d'un champ plasmique qui peut
être adapté aux conditions de vie des
autres êtres de l'Univers; créant ainsi une
invitation à d'autres êtres à venir communiquer avec nous. Cette année, le premier lien 
de communication sera établi. Le portail sera également mis à la disposition de 2 autres 
nations : l’Iran et les États-Unis. Les 3 nations formeront alors la base d'une formation 
en étoile, qui pourra être élargie par l'ajout de 3 autres nations : la Russie, l’ Inde et le 
Brésil. Ensemble, ces six nations représenteront plus de 50 % de la population mondiale.

Il est important de comprendre que chacune des nations qui se joindront au 
Programme du Portail apportera sa propre compréhension, sa propre culture et sa 
propre philosophie ou religion – il ne sera pas question que l'une des nations domine les
autres, mais que toutes les nations ensemble puissent ajouter leur unicité pour co-créer 
la plus belle et adorable compréhension! Toutes les ressources individuelles seront 
regroupées en une œuvre collective.

La raison pour laquelle nous construisons des portails est très simple : si l'homme veut 
rejoindre la Communauté Universelle, il a besoin de voir les autres membres avant. La 
rencontre réelle avec les autres formes de vie de l'Univers permettra d’éliminer la 
question, l'incertitude et le secret sur la vie extraterrestre et d'en faire une réalité 
quotidienne. Un portail est la création d'un espace où toutes les parties se sentent en 
sécurité, nous et nos nouveaux frères et sœurs.

Les échanges qui seront possibles dans les portails ouvriront d'énormes opportunités, 
d’échange de technologies, de façons de voir le monde, pour nous et pour les autres. Il 
devient dès lors crucial que ces nouvelles technologies ne soient pas détournées par 
notre ancien conditionnement d’impérialisme, de violence et d'abus de pouvoir – afin 
d’éviter de nous faire mal. Nous ne pouvons laisser aucun colonialisme ou spécisme 
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s’infiltrer dans le contact avec notre nouvelle famille. C'est pourquoi aucune nation 
européenne n'est invitée à faire partie du portail, car l'homme blanc européen a causé 
tant de problèmes dans l'histoire récente avec son colonialisme.

Pour que tout se passe en douceur, chacun des portails sera animé par l'un des 
membres du Conseil de la Terre. La première tâche du Conseil sera de transmettre les 
connaissances nécessaires à la création des portails et de préparer les représentants à 
ces réunions. 

Pour se sentir en sécurité, les autres êtres de la Communauté Universelle ont besoin 
que la race humaine soit totalement pacifique. Cela implique donc que les nations 
s'engagent à mettre fin à toute guerre, militaire, économique, sociale, spirituelle et 
surtout économique; cesser de produire des armes et ne financer que des activités 
pacifiques.

Dans ce contexte, les membres du Conseil de la Terre et les autres personnes qui 
faciliteront le processus agiront selon la maxime de la Fondation Keshe : 

Nous sommes ici pour servir et non pour être servis

Il n'y a pas de place pour la supériorité ; les facilitateurs ne sont pas plus élevés parce 
qu'ils savent, ils doivent être humbles afin de faciliter le processus ; ils ne sont pas des 
gardiens de la paix, mais des traducteurs du savoir.

Un aspect très intéressant s’ouvre lorsqu’on se souvient que 4 portails créent une 
formation d’étoile qui, elle, va créer un plasma libre. Ce plasma libre est notre âme 
collective, l'âme du créateur. Pour voir ce portail, pour confirmer son existence, il faut 
qu'il y ait une autre dimension dans laquelle il apparaîtra. Ce sera l'une des choses les 
plus excitantes à venir ! Une fois que ces portails deviendront l'expérience réelle des 
êtres humains, tout le mysticisme, les vieilles croyances rencontreront leur fin naturelle. 
Il ne pourra y avoir aucun maître ou prophète ensuite. Chacun-e de nous entendra la 
voix de l'âme en son cœur et personne n’aura plus besoin de voir la manifestation au 
plan matériel pour y croire.

Les séances d'apprentissage seront lancées par le Conseil universel, le Conseil de la 
Terre et l'équipe de base de la Fondation Keshe. Ensuite la diffusion pourra se faire selon
la Loi des 100 singes* ; un seul être humain fera réellement l'apprentissage et tous ceux 
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qui seront connectés à lui ou elle et qui auront le désir de faire partie de la Communauté
Universelle comprendront et changeront en même temps.

*Le 100e effet du singe est un phénomène hypothétique dans lequel un nouveau 
comportement ou une nouvelle idée se propage rapidement par des moyens inexpliqués d'un
groupe à tous les groupes apparentés, une fois qu'un nombre de membres d'un groupe 
manifeste le nouveau comportement ou reconnaît l'idée nouvelle.

La communication à l'intérieur des portails ne se fera donc pas dans un langage 
physique mais dans le langage de l'âme. Dans ce contexte, les membres du Conseil 
Universel qui faciliteront chacun des portails, devront être conscients de TOUTES les 
communications en même temps ; ce n'est pas possible par nos moyens de 
communication conventionnels mais c'est possible au niveau de l'intuition - ils sauront 
simplement tout ce qui est communiqué. 

Mais peut-être que ce ne sera pas nécessaire, car nous pourrons tous partager les 
mêmes connaissances comme nous partageons la même âme (note de l'éditeur). De  
plus, toutes les communications tenues dans la langue physique seront en direct et ne 
seront pas éditées, pour garantir la transparence.

M.Keshe lancera en même temps une nouvelle série d'enseignements pour aider à 
mettre l'homme en sécurité dans l'espace.

La Communauté Universelle fête déjà l'adhésion imminente de la famille humaine ! Car 
c'est l'AMOUR et la BEAUTÉ que les Humains apporteront dans la communauté 
Universelle, un don très apprécié et très désiré. 

Et il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de voyager dans l'espace, 
mais bien plus de l'avenir de l'humanité : que nous devenions enfin une Nation, une 
Race, un monde en paix !

The 6 portals
From Keshe Plasma Times, January 2019;
edited by aviram, Plasma-Laurentides

On Saturday, December 22nd, the Keshe
Foundation has made the official offer to
the Chinese Government to open a first
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portal of 10m diameter. A portal is the creation of a plasmatic field that can be tuned to 
the conditions of life of other beings of the Universe. Thus it becomes the invitation to 
other beings to come and communicate with us. This year the first line of 
communication will be established. The portal will made available also to 2 other 
nations: Iran and the United States of America. The 3 of them will then form the base of 
a star formation; which can be enlarged by adding of 3 other nations: Russia, India and 
Brazil. The six nations all together will represent more than 50% of the world population.

It is important to understand that each of the nations that will join the Portal Program 
will bring their own understanding, their own culture and their own philosophy or 
religion to the table – it will not be one nation dominating the others, but all will add 
their uniqueness to co-create the most beautiful and lovable understanding possible! All
individual resources will be pooled into a collective oeuvre.

The reason to build portals is very simple: if man wants to join the Universal Community,
he will want to see the other members before joining, right? The actual meeting the 
other life forms of the Universe will take the question of extraterrestrial life out of the 
guesswork and secrecy and make it an every day reality. And this will put an end to all 
racism. A portal is the creation of a space where all the parties feel safe, us and our new 
brothers and sisters.

The exchanges that will be possible in the portals will open huge opportunities, 
technologies, ways of seeing the world for us and them and it becomes crucial that 
these new technologies are not hijacked by our old conditioning of imperialism, violence
and abuse of power – in order that we do not hurt ourselves. We cannot allow any 
colonialism or speciesism into the first contacts with our new family. That’s why there 
are no European nations invited to be part of the portal, because the European white 
man has caused so much trouble in the recent history with his colonialism.

To let everything happen in a smooth way, each of the portals will be facilitated by one 
of the Earth Council members. The Earth Council’s first task will be to pass on the 
necessary knowledge for the portals to be established and to prepare the 
representatives for these meetings. 

To feel safe, the other beings of the Universal Community need the Human race to be 
totally peaceful. Consequently all the nations need to commit themselves to end all war, 
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military, economically, socially, spiritually and most of all economically; that they stop 
producing weapons and finance only peaceful activities.

In this context the members of the Earth Council and other who will help the process will
be acting according to the maxim of the Keshe Foudation: 

We are here to serve and not to be served

There will be no space for superiority; the facilitators are not higher than thou because 
they have more knowledge - no, they are humble just to facilitate the process; they are 
not peace-keepers but translators of the knowledge.

The most interesting thing will come when the 4 portals create a star formation which 
will create a free plasma. And this free plasma is the appearance of the soul of the 
creator. In order to see this portal, to confirm it’s existence, there has to be another 
dimension in which it will appear. This will be one of the real exiting things to come – 
another dimension will be added to our experience! Once these portals will become the 
actual experience of the human beings, all the mysticism,
creeds and (make-)beliefs will meet their natural end. There
cannot be any masters or prophets thereafter. Everyone
will hear the voice of the Soul and there will be no need to
see any material manifestation.

The teaching and learning sessions will be inaugurated by
the Universal Council, the Earth Council and the Keshe
Foundation Core Team. The reception of the teachings will
follow what you may remember as the ‘Law of the 100
monkeys’*. It really needs only one human being to
actually actually understand the teaching and all who have a longing to be part of the 
Universal Community will understand and change at the same time.

*100  th   monkey effect   is a hypothetical phenomenon in which a new behaviour or idea is claimed to spread
rapidly by unexplained means from one group to all related groups once a critical number of members of 
one group exhibit the new behaviour or acknowledge the new idea.

The communication inside the portals will consequently not be in any physical language 
but the language of the soul. In this context the members of the Universal Council who 
will facilitate each of the portals, will have to be aware of ALL the communications at the 

By/par  Plasma-Laurentides No/pas de ©
use, copy, share responsibly – utilsez, copiez et partagez responsablement

https://plasma-laurentides.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundredth_monkey_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundredth_monkey_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundredth_monkey_effect


same time; this is not possible by our conventional means of communication but it is 
possible on the level of intuition – they will simply KNOW all that is being communicated.
The only difficult  thing would then be the translation of the communications on the soul
level into the different physical languages. But maybe that will not be necessary, as all of
us can share the same knowledge as we share the same soul (note of the editor). 
All communications held in physical language will be life to guarantee transparency.

M.Keshe will start a new teaching series at the same time to help the process of getting 
man safely into space.

There is already a lot of celebration in the Universal Community in respect to the 
imminent joining of the Human family! For the LOVE and the BEAUTY that the Humans 
will bring into the Universal community, are very very appreciated and longed for by the 
Community. 

And it’s important to remember that this is really not only about space travel – but much
more about the future of Humanity: that finally we become 1 Nation 1 Race 1 World in 
Peace!
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Nouvelle formule d'enseignements privés
Extrait de la Keshe Plasma Times, janvier 2019

Les enquêtes ont orienté la Fondation
Keshe vers un nouveau concept pour les
enseignements privés: accommoder une
plus courte durée d'attention, un manque
de temps et une habitude à écouter
distraitement, toutes ces réalités ont
conduit à diffuser les enseignements courts
et simples. Mais les préférences personnelles des enseignants seront également prises 
en compte. 

Chaque enseignement se divise maintenant en deux parties : 

    - la session d'enseignement elle-même devrait être limitée à 20 minutes, il est 
possible de diviser un thème plus complexe en plusieurs sessions d'enseignement.

    - la période de questions et réponses qui suit n'est pas limitée dans le temps

Voici comment les choses se passent :

1. Une liste de thèmes d’enseignements proposés est distribuée; n'hésitez pas à 
proposer vos propres sujets.

2. Prenez contact avec le département de Formation de la KFSSI pour l'informer 
de votre choix de sujet et de votre disponibilité pour l’enseigner. Ensuite, vous 
recevrez 

a) une plage horaire

b) le modèle officiel de présentation PowerPoint

c) de l’assistance technique comprenant un technicien dédié à votre 
enseignement, un tableau blanc ou un écran vidéo

3. Vous pouvez enseigner dans votre langue maternelle et publier votre 
enseignement sous forme d'article scientifique en même temps.

Les étudiants peuvent postuler via ce lien
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Les enseignants peuvent s'inscrire via ce lien

New Private Teaching Format
From Keshe Plasma Times, january 2019

Surveys and research have directed the
Keshe Foundation towards a new concepts
for the private teachings: to accomodate a
short attention span, no time and the habit
to listen on the go have led to the decision
to keep the teachings short and sweet. On
the other hand the personal preferences of
the teachers will also be considered. 

Basically each teaching comes in two parts: 

• the teaching session itself should be limited to 20 minutes, it is possible to split a 
complex theme into several teaching sessions.

• the question and answer session afterwards has no time limit

Here is how it goes:

1. A list of proposed teachings is circulated; and feel free to propose your own

2. Get in touch with the Education department of the KFSSI informing them of your 
choice of topic and availability to teach. Then you will be provided with 

a) time slot

b) the official power point template

c) technical assistance including a dedicated host for your teaching, a white 
board or video display

3. You can teach in your own mother tongue and publish your teaching as a 
scientific paper at the same time

Students apply via this link
Teachers apply via this link
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Le pétrole, les protéines et la Terre
Extrait de la Keshe Plasma Times, janvier 2019

Selon les connaissances actuelles, les huiles minérales fossiles sont des gisements 
organiques issus de la biomasse préhistorique; les résidus de la biomasse organique ont
été transformés en pétrole par la chaleur et la pression dans la croûte terrestre.

Cependant, la quantité toujours croissante de gisements de pétrole exploitables et leurs
différentes compositions posent de nombreuses questions à cette théorie. 

La nouvelle science du plasma offre une nouvelle théorie de la genèse des combustibles
fossiles que nous présentons dans cet article.

Nous savons que nos productions de GaNS créent non seulement un GaNS spécifique, 
mais aussi des acides aminés qui apparaissent flottant à la surface de l'eau salée. Dans 
ce processus, de l'énergie est également libérée en
faible quantité, ce qui correspond à la chaleur
nécessaire pour transformer les acides aminés en
huiles. C'est pourquoi les acides aminés dans la
production de GaNS apparaissent comme un film
huileux et brillant flottant à la surface de l'eau.

C'est d'ailleurs ce faible dégagement de chaleur qui est
responsable du maintien de notre chaleur corporelle
constante autour de 37ºC.

Si nous changeons la configuration de la production de
GaNS, nous obtenons différents acides aminés. Une
concentration plus faible de sel dans l'eau et des
bobines ou plaques plus minces produiront des acides
aminés plus légers et plus minces (3) ; des
concentrations plus élevées de sel et des fils plus épais
produiront des acides aminés plus épais et plus denses
(1).

Nos observations de la production de GaNS nous aident
à trouver une autre explication, plus réaliste, de la
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genèse de l’huile minérale sur la planète, qui fait en fait partie de la théorie de la 
Création de la Vie sur cette planète :

• la conversion du gaz CO2 en GaNS CO2 libère beaucoup d'oxygène dans 
l'atmosphère (2); notre atmosphère a pu donc passer d'un état acide à celui 
d’oxygène.

• la même conversion crée divers acides aminés qui sont la base de la vie sur 
cette planète et qui produisent ensuite une variété d’huiles minérales.

La science conventionnelle nous enseigne que les gisements d'huile minérale fossile 
dans la croûte terrestre constituent une ressource limitée qui sera bientôt épuisée. La 
science du plasma, cependant, nous enseigne que l'augmentation des niveaux de CO2 
dans l'atmosphère due à la combustion accrue de combustibles fossiles augmente en 
fait le processus de production de cette huile minérale décrite ci-dessus, rendant ainsi 
nos réserves de pétrole illimitées et renouvelables.

Une autre conséquence de notre nouvelle compréhension est la possibilité de créer 
nous-mêmes de nouvelles quantités d'acides aminés puis d'huiles minérales dans des 
conditions contrôlées. La production de GaNS nous apprend que les acides aminés 
peuvent être produits directement à partir de l'air.

Une troisième conséquence est encore plus étonnante: la production de GaNS prouve 
que la séquestration du CO2 de l'air libère d'importantes quantités d'oxygène dans 
l'atmosphère. Ce qu'on considérait jusqu'à présent comme une source de pollution 
pourrait donc très bientôt devenir un avantage avec la nouvelle technologie du Plasma, 
sous certaines conditions.

Procédé de production d'huile minérale

Le cycle GaNS

1. Le CO2 sous forme de gaz est transmuté à son état de GaNS dans 
l'environnement de la Terre, plus précisément dans les eaux océaniques salées.

2. En plus de la formation de GaNS-CO2, se forment des acides aminés. Une partie 
de ces derniers sont soit absorbés pour et par la faune et la flore.

3. Ce qui n’est pas absorbé par la vie est résorbé dans le sol, devenant ainsi des 
protéines non biologiques (minérales) sous forme liquide.

By/par  Plasma-Laurentides No/pas de ©
use, copy, share responsibly – utilsez, copiez et partagez responsablement

https://plasma-laurentides.org/


4. L'apport de chaleur et la présence de minéraux transforment ces protéines en 
huiles minérales.

Le cycle de l'azote

1. En même temps, l'azote plasmique est créé dans les couches supérieures de 
l'atmosphère par l'interaction des champs du soleil et de la terre.

2. Cet azote plasmatique s’ajoute au processus de création des acides aminés (C-O-
H-N)

3. Les acides aminés liquides vont par la suite se transformer en huile.

La connaissance de la création des acides aminés et des huiles nous permet de 
synthétiser nous-mêmes des "huiles naturelles", en utilisant de l'eau à forte teneur en 
sel, des bobines de fils lourds et un nano-revêtement dense (méthode de la soude 
caustique). L’utilisation de différents hydroxydes, comme NaOH, KOH ou MgOH nous 
permet de créer différentes acides aminés et par la suite d’autres variétés d’huile. En 
ajoutant de la chaleur, nous pouvons créer différentes huiles répondant à nos besoins 
en tant que nourriture ou carburant.

Oil, protein and the Earth
From Keshe Plasma Times, january 2019

According to the current knowledge, fossile mineral oils are organic deposits from 
prehistoric biomass; the organic biomass residues have been transformed into oil by 
heat and pressure inside the earth crust.

However the still growing amount of exploitable oil fields and their different 
compositions attach a lot of questions to this theory. 

The new Plasma Science offers a new theory of the genesis of fossil fuels which we 
present in this article.

We know that our GaNS productions create not only the specific GaNS-CO2 for example 
but also amino acids that appear after the GaNS production floating on the surface of 
the salt water. In the process energy in low level is also released which create the heat 
necessary to transform amino acids into oils. That’s why the amino acids in the GaNS 
production appear as a shiny, oily film floating on the water surface.
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By the way it is this low level heat release that is responsible for maintaining our body 
heat constant around 37ºC.

If we change the set up of the GaNS production, we will get
different amino acids. A lower concentration of salt in the
water and thinner coils/plates will yield lighter and thinner
amino acids (3); higher salt concentrations and thicker
wires produce thicker and denser amino acids (1).

Our observations of the GaNS production help us find
another, more realistic explanation of the genesis of mineral
oil on the planet; which is in fact part of the theory of the
Creation of Life on this Planet:

• the conversion of CO2 gas into CO2 GaNS releases
much oxygen into the atmosphere (2); thus our
atmosphere could change from acidic to oxygen

• the same conversion creates various amino acids
that are the basis of life on this planet

Conventional science teaches us that the fossil mineral oil
deposits within the earth’s crust constitutes a limited
resource which will be depleted soon. Plasma Science,
however teaches us that the increase of the CO2 levels in
the atmosphere due to increased burning of fossil fuels
actually enhances the process of production of mineral oil
described above, thus rendering the our mineral oil
reserves limitless and renewable.

Another consequence of our new understanding is the opportunity to create new quantities of 
amino acids and then mineral oils under controlled conditions ourselves. We have learned 
from the GaNS production that amino acids can be produced out of the air directly.

A third consequence is even more astounding: the GaNS production proves that the 
sequestering of CO2 from the air releases important quantities of oxygen into the 
atmosphere. So what it up to now considered a source of pollution may very soon turn out to 
become a benefit with the new plasma technology.

Process of generation of mineral oil

The GaNS cycle
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1. CO2 in the form of gas is transmuted into its GaNS state within the environment 
of the Earth, more precisely the salty ocean waters.

2. Additional to the formation of GaNS-CO2, amino acids are formed. The latter are 
either absorbed on the level of living beings or

3. the amino acids are absorbed into the soil, thus becoming non-biological 
(mineral) proteins in liquid form.

4. The addition of heat and the presence of minerals transforms these proteins into 
mineral oils

The Nitrogen cycle

1. At the same time plasmatic Nitrogen is created in the upper layers of the 
atmosphere by the interaction of the fields of the sun and the earth.

2. This plasmatic Nitrogen is absorbed by the creation of the amino acids (C-O-H-N) 
which will turn into oil.

The knowledge of this process allows us to synthesize ‘natural oils’ ourselves, using 
water with a high salt content, coils of heavy wires and dense nano-coating (caustic soda
method, using various hydroxides, like NaOH, KOH or MgOH ). With the addition of heat,
we can create different oils serving our needs as food or fuel.
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The 4 basic GaNS, shorthand
From Keshe Plasma Times, january 2019

GaNS Se connecte à Effet

CO2 Système nerveux Équilibre le système nerveux

ZnO Émotions Équilibre les émotions

CuO Lymphe, muscles, forme
physique

Désinfectant, maintient la musculation

CH3 Système sanguin, énergie
pour le corps

Énergétise le corps

Mg Essentiel pour la formation des cellules, enzymes, squelette
(absorption de Ca et Vitamine D); muscles (signaux électriques)
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GaNS Color Metal Nano-metal
CO2/ZnO Blanc crème Zinc Cu-np

ZnO Blanc Zinc Zn-np

CuO Orange-brun Cuivre Cu-np

CH3 Turquoise Fe-galvanisé Cu-np

By/par  Plasma-Laurentides No/pas de ©
use, copy, share responsibly – utilsez, copiez et partagez responsablement

https://plasma-laurentides.org/


Production de GaNS-Mg
Tiré de Keshe Plasma Times, janvier 2019, par John Bliven

1. Nano-plaquez un objet en magnésium
(Mg), (des tiges de Mg sont utilisées comme
anodes sacrificielles dans les chauffe-eau
domestiques.)

2. Installez une plaque de Mg-np et une
plaque de Mg dans un contenant en
plastique ; s'assurer que les plaques sont à
1-2'' (2.5-5cm) au-dessus du fond du
contenant.

3. Relier un DEL entre les deux plaques avec le + connecté au Mg-np et le - au Mg.

4. Remplir le récipient d'une solution saline à 3,5-5 % fait avec de l'eau distillée ou 
déminéralisée.

5. Laissez l'installation pendant 1 à 2
semaines; vous verrez la formation de
sédiments blancs et noirs au fond du
contenant.

6. Recueillir les acides aminés en surface à
l'aide d'un pinceau en plastique dans un
récipient en verre à part, muni d'un couvercle.

7. À l'aide d'une seringue, recueillir les deux sédiments différents (noir et blanc) dans
des 2 contenants de verre différents avec couvercle; ce sont deux isotopes 
différents du magnésium. Vous devez faire passer les deux GaNS à travers un 
filtre à café pour séparer le GaNS des pièces métalliques en magnésium que vous 
allez jetter.

8. Il ne faut pas laver les GaNS qui seront utilisés dans des applications énergétiques
ou agricoles ; lavez les GaNS uniquement pour réduire la teneur en sel à  1%, ce ≈
qui correspond à la salinité de l'organisme humain pour toutes sortes d’ 
applications médicales.
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Utilisation

• Le Mg est le 11ème minéral le plus abondant dans le corps humain; il est essentiel
pour la construction des cellules et des enzymes.

• réduit le syndrome prémenstruel (SPM)

• indispensable à la construction du squelette, car il
favorise l'assimilation du calcium (Ca) et de la
vitamine D

• fait partie du processus de traitement du diabète

• important pour le fonctionnement des muscles,
car il favorise le transfert des signaux électriques, en particulier vers le cœur

• réduit le cholestérol

• aide à soulager la migraine et l'anxiété

La façon la plus courante d'appliquer le GaNS-Mg est d'utiliser des patchs, dans lesquels 
vous pouvez utiliser des billes d'eau (qu’on utilise pour les plantes) qui améliorent l'effet 
de champ du PL ou du GaNS.

GaNS-Mg production
From Keshe Plasma Times, january 2019, by John
Bliven

1. Nano-coat an object made from magnesium
(Mg), Mg rods are used as sacrificial anodes in
domestic water heaters.

2. Install a plate Mg-np and a plate of Mg in a
plastic container; make sure the plates are 1-2’’
(2.5-5cm) above the bottom of the container

3. Connect a LED between the two plates with the +
to the Mg-np and the – to the Mg
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4. Fill the container with a 3.5-5% salt solution in distilled or demineralized water

5. Leave the installation for 1-2 weeks; you will see the formation of white and black 
sediments on the bottom of the container

6. Collect the amino acids with a plastic broom into a separate glass container with a
lid

7. With a syringe collect the two different sediments in different glass containers 
with lid; they are two different isotopes of Mg. You need to pass both GaNS 
through a coffee filter to separate the GaNS from Mg metal parts.

8. Do not wash the GaNS which will be used in energy or agriculture applications; 
wash the GaNS only to reduce the salt content to ≈ 1%, which is the salt content of
the human organism for all medical applications.

Usage

• Mg is the 11th most abundant mineral in the human body; it is essential for the 
building of cells and enzymes

• reduces premenstrual syndrome (PMS)

• essential to build the skeleton as it helps the assimilation of calcium (Ca) and 
Vitamin D

• part of the process of treating diabetes

• important for muscles functioning as it helps the
transfer of electrical signals; especially in the
heart

• reduces cholesterol

• helps with migraine and anxiety

The most common way to apply GaNS-Mg is via patches, in which you can use water 
beads that enhance the field effect of the LP or the GaNS.
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Traitement de l'herpès
Extrait de la Keshe Plasma Times, janvier 2019

L’Herpès est le mot commun pour le virus de l'herpès simplex (VHS)

Le cycle évolutif du VHS 

1. Le cycle commence dans le cerveau (lorsque l’âme initie un rêve pour amener à la 
surface des souvenirs supprimés afin qu’ils deviennent conscients et puissent s’en
aller.)

2. Cette énergie du rêve, souvent un cauchemar avec menace de mort, crée ce 
paquet d’énergie que nous appelons virus.

3. Le virus apparaît d’abord autour des lèvres (les lèvres font la transition entre la 
peau de la face et les muqueuses à l'intérieur de la bouche. Généralement toutes 
les intersections entre ces deux genres de peau sont plus fragiles, c’est une 
faiblesse du corps. La référence à la bouche est importante parce qu'elle indique 
que l'âme essaie de dire au mental d'exprimer ce qui a été supprimé et qui 
envenime  le mental et le corps depuis l'intérieur du système. 

4. Ensuite le virus peut voyager à travers la couche intermédiaire des différentes 
peaux du corps jusqu'au cerveau. Rappelez-vous que la peau est une extension du
cerveau. Chaque fois que le virus réussit à transgresser d'une peau à l'autre, il 
devient plus fort car il doit être capable de supporter différents environnements 
de fluides corporels. Le virus continue à accumuler de la force jusqu'à ce qu'il 
atteigne le cerveau où il a acquis la force similaire de la mémoire. Il déclenche 
alors la maladie d'Alzheimer (MA) ; embrouillant toutes les impulsions de la 
mémoire, la personne ne peut plus l'utiliser.

Le VHS de type 1 est plus faible (80 % de symptômes oraux versus 20 % génitaux et 
autres orifices ; le type 2 est plus fort et est responsable de 20 % des symptômes oraux 
et de 80 % des symptômes génitaux.

Ce VHS est comme n'importe quel autre virus : un paquet d'énergie avec la force de 
l'ADN ; il a la capacité de se lier aux acides aminés du corps humain. Il peut attaquer 
tous les orifices du corps (bouche, œsophage, pylore, sphincter, organes génitaux).
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Comme nous avons montré, le VHS ne vient pas de l'extérieur mais est une création de 
l'âme humaine.

Traitement du VHS

• Le GaNS-VHS est fabriqué soit en mélangeant le liquide provenant des 
ampoules qu’a formé l’herpès, avec 50% de PL-CO2 et 50% de PL-ZnO ; soit en 
utilisant le liquide dans une production standard pour faire le GaNS-CO2.

• Le VHS est très spécifique à chaque individu ; c'est pourquoi il faut faire un 
nouveau GaNS-VHS pour chaque personne.

• Au lieu d’utiliser des patchs, on applique le PL-VHS à l'aide d'un morceau de 
ouate sur les zones affectées du corps 3x/jour; on les laisse sur l’endroit pas 
plus de 30 minutes.

• Le GaNS-VHS ne peut pas être utilisé à titre préventif, car le virus est spécifique 
à l'individu.

Processing Herpes
From Keshe Plasma Times, january 2019

Herpes is the common word for the Herpes Simplex Virus (HSV)

The evolutionary cycle of HSV 

1. The process starts in the brain when the soul initiates a dream to let suppressed 
memories re-surface in order to bring the into the consciousness and to let them 
go.

2. This dream energy, often a nightmare with a death threat, creates this energy 
package that we call a virus.

3. The virus first appears at the intersection of the lips and mucous skin inside the 
mouth. Generally all intersections between two different skin types are more 
fragile, and constitute a weak point. The reference of the mouth is important 
because it indicates that the soul tries to tell the mind to express what has been 
suppressed and is festering since inside the human body mind system. 
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4. It travels through the middle layer of the different skins of the body to the brain. 
Remember that the skin is an extension of the brain. Each time the virus succeeds
in transgressing from one skin into another, it becomes stronger as it needs to be 
able to sustain different body fluid environments. The virus keeps on 
accumulating strength until it reaches the brain where it has gotten the strength 
of the memory. It then initiates Alzheimer’s Disease (AD); as it scrambles all 
memory impulses so the person cannot use the memory anymore.

HSV type1 is weaker (80% oral and 20% genital and other outbreaks); type 2 is stronger 
and is responsible 20% for oral and 80% for genital symptoms.

This HSV is just like any other virus an energy pack with the strength of DNA; it has the 
ability to link itself to the amino acids of the human body. It can attack all orifices of the 
body (mouth, oesophagus, pylorus, sphincter, genitals).

HSV doesn’t come from the outside but is a creation of the human soul.

Processing HSV

• Mix the fluid from herpes blisters with 50% LP-CO2 and 50% LP-ZnO; or use the 
fluid in a standard GaNS-CO2 producition

• HSV is very specific to each individual; that’s why you have to make a new GaNS 
for each person

• Instead of using patches, apply the LP mix (point 1) with cotton swabs on affected 
areas of the body 3x/day; leave the swabs there for not longer than 30 minutes

• The GaNS-hsv cannot be used preventive, because the virus is specific to the 
individual
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La Vidéo de la semaine
Ne plus résister à donner 

La vie peut parfois être difficile et
préoccupante. Il est facile de rester
centré sur soi-même et de ne pas
prendre le temps de s'arrêter pour
aider les autres. Le programme
d'échange de volontaires d'Emirates
NBD, lancé en 2015, propose des
occasions d’être bénévoles et ainsi
faire une différence dans le monde. Un petit geste de gentillesse ou une heure ou deux 
de bénévolat peut changer la vie du donateur et du bénéficiaire. Ce court métrage 
d'animation montre à quel point il est facile de "céder à la tentation de donner".

Give in to Giving

Life can get difficult and busy at
times. It is easy to focus on ourselves
and not take time to stop to help
others. The Exchanger Volunteer
Program by Emirates NBD, which was
started in 2015, is helping people find
opportunities to volunteer and make
a difference in the world. Just one
little act of kindness or an hour or two of volunteering can change the lives of both the 
giver and the receiver. This short animated film shows just how easy it is to "give in to 
giving."
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