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Knowledge Seekers
Workshop #259

The original video is here

Cascading Magravs
The cascading MaGravs which have been developed in Ghana – we have reported in the 
last issue - is going towards becoming the generator,
yielding 100% electrical energy. This has been
confirmed by M.Keshe, even though the blueprints are
not out yet...

Magravs en Cascade
Les MaGravs en cascade qui ont été développés au
Ghana - nous l'avons signalé dans le dernier bulletin -
sont à la veille de devenir La génératrice produisant
100% d'énergie électrique. Cela a été confirmé par
M.Keshe, même si les plans ne sont pas encore sortis....
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Portals R Us

A portal is an ‘eye into the future’, an
opening into another dimension. The
soul of the man has her own portal
created by it’s physicality for its own
transportation and  communication on
a higher than the material level. We
can better understand a portal when
we look at the position of the soul in
respect to the physicality.

When we look at the structure of the
scull and the brain, we see that the
soul is this tiny black spot on the
crossing of the line between the eyes with the line between the ears. This black hole is 
the portal. It is important to understand that the eye and the soul share the same 
channel, the most important portal of life. The vision is a soft-tissue axis; the soul 
somehow looks right through this axis of the eye. 

The channel works in both directions: the soul sees through the same channel as the 
eyes, and the eyes are the windows through which we can see another soul.

The special connection between the eyes and the
soul shows also in our dreams: almost always our
dreams are visual, because the soul sees through the
eye in both ways – during the day, outside to inside
and during the dream inside to outside. To be more
precise, in a dream we allow our selves to share the
vision of the soul; in the so called waking reality, we
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limit ourselves to the physical vision of our material eyes. This explains as well some 
near-death experiences where a person physically dies on the operation table and the 
soul moves out of the body and is able to see the whole space where the operation 
takes place ‘from above’. So the physical structure of the eye is not the important part of 
the vision.

So we have always two ways of perception: we live in the material world perceived by 
our physical eyes and we live simultaneously in the spiritual world, seen by our soul. 
This is also reflected when someone says: “Oh i have seen this coming, i had a 
premonition that this would be happening in exactly this way!”. This could mean that the
soul has seen what will be happening before you could; the soul does not live in a time-
space continuum which is proper to the material realm only. But this could also mean 
that the soul tells you what is going to happen, when you don’t change course...

Actually when we speak of clairvoyance, we acknowledge the ability of a person so see 
with the eye of the soul. 

Was has been taught in this session so far can be likened to the teachings of Buddhism 
and Taoism in the sense that you can fool yourself believing that the reality of all things 
is inherent in them... or you can be wise and know that what you see is always coming 
from you. There is nothing out there existing on it’s own – all is so to say projected by us 
onto empty canvasses.

Buddha and Lao-Tsu looked through the eye
of the soul while the Judaeo-Christian
religions as well as Islam looked through
the eye of the flesh, which sees the world
always through punishment, suffering and
lack, The Asiatic religions are much more
comprehensive of the totality of the universe, way beyond the western materialism; 
therefore the enlightenment about the way of the soul will come mainly from the east.

But still there is a little reflection of this even in Christianity; in the so called holy trinity: 
the father represents the Creator in us, the son is our Physicality and the holy ghost our 
Soul. There cannot be any problem between the creator and the soul –  conflicts arise 
only when the son (us as a personality) uses his ‘own’ free will and decides to resist the 
perfect dance between the Creator and the Soul. 
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Mostly we are so engrossed in the material plane that we can be totally oblivious of the 
spiritual world that is surrounding us as well. To see this world, we have to open our 
inner eyes... we have to allow the channel also for non-physical perceptions.

The soul never sleeps but the eye and the physical body need times of sleep, to 
regenerate; because it is replenished as it uses energy because it is not separated from 
the Universe. The same applies to sleep, food, breathing air and all other physical ways 
in which our material part needs to restore itself. But once we venture into space, we 
have to be able to live beyond physicality, what do we do with all that time suddenly 
available?

If we can increase the strength of the soul relative to the physicality, the whole universe 
and it’s functioning become visible to us. Once we can do that, we will see that the eye is
one of the most powerful tools.

In this context we may as well remember that the matter state is a special, low energy 
state of Plasma and not the other way around. In the same logic, our body is not the 
first reality but only an appearance of the plasma fields emitted by our soul. In this 
sense we would be closer to reality if we would visualize or see the appearance and the 
workings of our body as a projection of the soul that we are; and stop trying to find the 
tiny soul inside our body... we are a soul enjoying a physical experience and we are not a
body with a soul hidden inside it.

Now how can we convert the vision of the soul into the physical images? Through our 
understanding. Going back to medical teachings, we see that we have developed tools 
and machines that confirm certain conditions on a material plane only; we have not yet 
developed or focused our attention to get confirmation of existence on the soul level.

In regards to feeding ourselves, we believed that when we eat a banana, the nutritional 
values of the banana (vitamins, calories, minerals etc) are transported through the 
intestines and the blood to where they are needed. Now with Plasma Science we know 
that this is not accurate; the banana transfers only it’s fields to our body and there is no 
absorption whatsoever of any material, only fields strengths are transmitted. So: 

• it is not really important to physical eat a banana

• we can transfer the energy of the banana also by the sight of it
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• and we even don’t have to see the banana, we can just remember a banana to 
absorb the fields

• and we can go even one step further and have the confidence that the transfer 
will be initiated by what our body needs; it will attract and absorb the fields on it’s 
own – without any of our doing

Then of course it becomes important how we
perceive the beings that share with us this
beautiful planet. For example we may see a
chicken on our plate, as a thing, as food. But
we may also perceive it as a moving soul. The
addiction to seek the confirmation of existence
only on the matter level turns sour when we
seek the physical confirmation of a non-
physical phenomenon. For example when we try to convince ourselves of the reality of 
the love of another person only on the physical level – we will ask them to prove their 
love; and as nobody can do that, the love affair will end...

Nous sommes les Portails

Un portail est un " regard vers l'avenir ", une
ouverture vers une autre dimension. L'âme de
l'homme a son propre portail créé de par sa forme
physique pour être capable de voyager et
communiquer  à un niveau supérieur à celui
matériel. Nous pouvons mieux comprendre le
concept du portail quand nous regardons la
position de l'âme dans notre corps.

Quand on regarde la structure du crâne et du
cerveau, on voit que l'âme est cette minuscule
tache noire au croisement horizontal entre les 2
yeux et les 2 oreilles. Ce trou noir est le portail. Il
est important de comprendre que l'œil et l'âme
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partagent le même canal, le portail le plus important de la vie. La vision est un axe des 
tissus mous ; l'âme regarde à travers cet axe-là. 

Le canal fonctionne dans les deux sens : l'âme voit par le même canal que les yeux, et 
les yeux sont les fenêtres par lesquelles nous pouvons voir une autre âme.

Le lien particulier entre les yeux et l'âme se
manifeste aussi dans nos rêves : presque
toujours nos rêves sont visuels, parce que l'âme
voit à travers l'œil dans les deux sens - pendant
la journée, de l'extérieur vers l'intérieur et
pendant le rêve de l'intérieur vers l'extérieur.
Pour être plus précis, dans un rêve nous nous
permettons de partager la vision de l'âme ; dans
la réalité dite éveillée, nous nous limitons à la vision physique de nos yeux matériels. 
Cela explique également certaines expériences de mort imminente où une personne 
meurt physiquement sur la table d'opération et où l'âme sort du corps et peut voir 
périphériquement tout l'espace où l'opération se déroule, vue " d'en haut ". La structure 
physique de l'œil n'est donc pas la partie importante de la vision.

Nous avons donc toujours deux façons de percevoir : nous vivons dans le monde 
matériel perçu par nos yeux physiques et vivons simultanément dans le monde spirituel,
vu par notre âme. Cela se reflète aussi quand quelqu'un dit : "Oh, j'ai vu venir cela, j'ai eu
la prémonition que cela se passerait exactement de cette façon". Cela pourrait signifier 
que l'âme a vu ce qui se passera avant vous ; l'âme ne vit pas dans un continuum 
espace-temps qui est propre au seul domaine matériel. Mais cela pourrait aussi signifier 
que l'âme vous dit ce qui va se passer, si vous ne changez pas de cap....

En fait, quand nous parlons de clairvoyance, nous reconnaissons la capacité d'une 
personne à voir avec l'œil de l'âme. 

Ce qui a été enseigné dans cette session jusqu'à présent peut être assimilé aux 
enseignements du bouddhisme et du taoïsme, dans le sens où vous pouvez vous 
tromper en croyant que la réalité de toutes choses est inhérente à elles... ou vous 
pouvez être sage à savoir que ce que vous voyez vient toujours de vous. Il n'y a rien qui 
existe en soi - tout est pour ainsi dire projeté par nous sur des écrans vides.
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Bouddha et Lao-Tsu ont regardé à travers l'œil de l'âme tandis que les religions judéo-
chrétiennes et l'Islam ont regardé à travers l'œil de la chair, qui voit le monde toujours 
par le châtiment, la souffrance et le manque. Les religions asiatiques intègrent la totalité
de l'univers d’une façon beaucoup plus complète, bien au-delà du matérialisme 
occidental ; donc l'illumination sur la voie de l'âme viendra principalement de l'Orient.

Mais il y a quand même un petit reflet de cela dans le christianisme ; dans ce qui est 
décrit comme la sainte trinité : on peut la voir comme le père représentant le Créateur 
en nous, le fils étant notre forme physique et le saint esprit notre Âme. Il n’ y a aucun 
problème entre le créateur et l'âme tant que le fils (nous en tant que personnalité) 
n’intervient pas en résistant, en utilisant son propre arbitre, créant ainsi des conflits 
empêchant l’harmonie de la danse parfaite entre le Créateur et l'Âme. 

La plupart du temps, nous sommes tellement plongés dans l’état matériel que nous 
pouvons être totalement inconscients du monde spirituel qui nous entoure également. 
Pour voir ce monde, nous devons ouvrir nos yeux intérieurs... nous devons  aussi 
permettre le canal des perceptions non-physiques.

L'âme ne dort jamais ( seul l'œil et le corps physique ont besoin d’un temps de sommeil 
pour se régénérer), parce qu'elle se régénère en utilisant l'énergie de l’univers, n’étant 
pas séparée de l'Univers. Il en va autrement pour le sommeil, la nourriture, l'air que 
nous respirons et tous les autres moyens physiques par lesquels notre partie matérielle 
a besoin de se restaurer. Mais une fois que nous nous aventurons dans l'espace, nous 
devons être capables de vivre au-delà de l'aspect physique!

Si nous pouvions augmenter la force de
l'âme par rapport à la forme physique,
l'univers entier et son fonctionnement
deviendraient visibles. Dès que nous
serons capables de le faire, nous verrons
que l'œil est l'un des outils les plus
puissants.

Dans ce contexte, nous pouvons nous rappeler également que la matière est un état 
spécial, l’ énergie la plus faible du plasma et non l'inverse (le plasma n’est pas un état de 
la matière). Dans la même logique, notre corps n'est pas la réalité première, mais 
seulement une apparition des champs de plasma, émis par notre âme. Dans ce sens, 
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nous serions plus proches de la réalité si nous visualisions notre apparence et le 
fonctionnement de notre corps comme une projection de l'âme, que nous sommes 
véritablement ; et que nous arrêtions d'essayer de trouver la petite âme dans notre 
corps... nous sommes une âme jouissant d'une expérience physique et non pas un corps
avec une âme cachée à l'intérieur!

Maintenant, comment pouvons-nous convertir la vision de l'âme en images 
physiquement visibles ? Grâce à notre compréhension. Jusqu’à présent nous nous 
référions aux enseignements médicaux, et nous nous rendons compte que nous avons 
développé des outils et des machines qui s’en tiennent uniquement au plan matériel ; 
nous n'avons pas encore développé ou concentré notre attention pour obtenir la 
confirmation de l'existence au niveau de l'âme.

En ce qui concerne l'alimentation, nous avons cru que lorsque nous mangeons une 
banane, les valeurs nutritives de la banane (vitamines, calories, minéraux, etc.) vont être
transportées à travers les intestins, puis dans le sang à l'endroit où elles seront 
nécessaires. Depuis, avec la science du plasma, nous réalisons que ce n'est pas exact ; la 
banane ne transfère que ses champs plasmiques à notre corps sans absorption de 
matière:  seule l’intensité des champs sont transmises. Alors : 

    - il n'est pas vraiment important de manger physiquement une banane

    - nous pouvons également transférer l'énergie de la banane à la vue de celle-ci

    - et nous n'avons même pas besoin de voir la banane, nous pouvons juste se rappeler 
de la banane pour en absorber les champs.

    - et nous pouvons aller encore plus loin : avoir la certitude que le transfert sera initié 
par ce dont notre corps a besoin ; notre corps attirera et absorbera les champs tout seul,
sans que nous n'ayons à le faire.

Alors bien sûr, il devient important de savoir
comment nous percevons les êtres qui
partagent avec nous cette belle planète. Par
exemple, nous pouvons voir un poulet dans
notre assiette, comme une chose, comme un
aliment. Mais nous pouvons aussi le percevoir
comme une âme vivante. La dépendance que
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nous créons en ne cherchant que la confirmation de l'existence au niveau matériel 
tourne au vinaigre quand on cherche la preuve physique d'un phénomène non 
physique. Par exemple, lorsque nous essayons de nous convaincre de la réalité de 
l'amour d'une autre personne sur le plan physique - nous lui demanderons de prouver 
son amour ; et comme personne ne peut le faire, l'histoire d'amour prendra fin...

Total Understanding in 2019
In the next 12 months the totality of the soul
teaching will be transmitted to every individual on
this planet, because this is a collective evolution.
More and more will understand more and more,
but each one’s understanding will be individual,
according to his/her way of understanding. At the
same time it is a collective understanding!

The first step towards it, the establishment of World Peace, is already done, physically 
signed; everybody will see it within the next 6 months or less.

Compréhension totale en 2019
Dans les 12 prochains mois, la totalité de
l'enseignement de l'âme sera transmise à chaque
individu sur cette planète, car c'est une évolution
collective. De plus en plus de gens comprendront
de plus en plus, mais la compréhension de chacun
sera individuelle, en fonction de sa manière de
comprendre. En même temps, c'est une
compréhension collective !

Le premier pas vers cela, l'établissement de la Paix Mondiale, est déjà fait, 
physiquement signé ; tout le monde le verra dans les 6 prochains mois ou moins.
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CIBRIU
The new one-world space agency will be called CIBRIU.org. CIBRIU stands for the 
constituting nations : China, Iran, Brazil,
Russia, India and the United States.

CIBRIU
La nouvelle agence spatiale mondiale
s'appellera CIBRIU.org. CIBRIU représente
les nations constituantes : Chine, Iran, Brésil, États-Unis, Russie, Inde et Iran.

Plasma Frequency Scrambler
The German speaking team of Dr. Klaus made a plasmatic noise generator according to 
the guidelines of M.Keshe. The generator, working without any motor – only by dynamic 
plasma fields – generated a lot of noise which scrambles any machine-made frequency 
for communication.

At the same time they made a new sort
of Plasma Field Mirror: 2 discs which
had undergone many many nano-
coating processes which took more
than 3 months. Dr. Klaus is holding
them in his hands on the photo.

During a live video event, these mirrors
amplified and directed the plasmatic
fields created by the noise generator. At
a certain distance of the mirrors to the camera and microphone, all communication 
broke down – no sound, white screen. According to M.Keshe this is the first public 
demonstration of the Plasma device which will make all conventional modern weaponry 
obsolete. Today’s arms are fired and guided by frequency and this special plasma field 
makes all communication by electronics or wireless means impossible, thus rendering 
them useless.
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Brouilleur de fréquences plasmique
L'équipe germanophobe du Dr. Klaus a
fabriqué un générateur de bruit
plasmique selon les directives de
M.Keshe. Le générateur, fonctionnant
sans moteur, uniquement par des
champs de plasma dynamiques, génère
beaucoup de bruit brouillant toutes
fréquences de communication
produites par une machine.

Parallèlement, ils ont réalisé une nouvelle sorte de Miroir de Champ Plasma : 2 disques 
qui ont subi de nombreux procédés de nano-revêtement qui ont duré plus de 3 mois. Le 
Dr Klaus les tient dans ses mains sur la photo ci-dessus.

Lors d'un événement vidéo en direct, ces miroirs amplifiaient et dirigeaient les champs 
plasmiques créés par le générateur de bruit. À une certaine distance des miroirs de la 
caméra et du microphone, toute communication a été interrompue : pas de son, l’écran 
blanc. Selon M.Keshe, il s'agit de la première démonstration publique du dispositif 
plasmique qui rendra obsolètes toutes les armes modernes. Les armes d'aujourd'hui 
sont déclenchées et guidées par fréquences et ce champ de plasma spécial rend toute 
communication électronique ou sans fil impossibles, ce qui les rend parfaitement 
inutiles.
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26th Public Meeting for Testimonials 
The original video is here

Ocean GaNS for cars testimonial
By Eduardo José Galindo Zertuche

Hi Aviram, good day and the best on 2019. 
The testimonial of the ocean fuel for cars, is
working very good. Now my car is giving around
25% more kilometres per litres, and the other one,
where I installed the same device, is also having
good results; I’m still testing it.

Témoignage du Ocean GaNS pour
les voitures
Par Eduardo José Galindo Zertuche

Bonjour Aviram, bonne journée et le meilleur pour
2019. 

Le GaNS-  océan pour les voitures  , fonctionne très
bien. Aujourd'hui, ma voiture donne environ 25%
plus de kilomètres par litre, Et l'autre voiture où j’ai
mis le même dispositif, donne aussi de bons
résultats ; je suis encore en train de l'essayer.
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Liquid Plasma Heating Support
By KF Romania

Fabrication

A) Make 5x rings for LP-CO2 and LP-ZnO 

1) cut a tube 1/8’’ID (3mm) 45cm long; fill it with LP+GaNS-CO2 and close both 
ends with hot glue

2) cut a tube 1/2’’ID (12mm) 46cm long; insert the small tube and fill it with 
LP+GaNS-ZnO; close both ends with hot glue

3) cut a 1’’(25mm) long piece of tube which fits tightly over the 1/2’’ tube; insert 
one end of the 1/2’’ tube, put hot glue and insert the other end

B) Make 5x rings for LP-CuO and LP-CH3

1)  cut a tube 1/8’’ID (3mm) 53cm long; fill it with LP+GaNS-CuO and close both 
ends with hot glue

2) cut a tube 1/2’’ID (12mm) 54cm long; insert the small tube and fill it with 
LP+GaNS-CH3; close both ends with hot glue

3) cut a 1’’(25mm) long piece of tube which fits tightly over the 1/2’’ tube; insert 
one end of the 1/2’’ tube, put hot glue and insert the other end

C) Prepare 5 GaNS balls

1) Place 4x ping pong balls with no holes for 24hrs into the four basic PL+GaNS, 
so they will get the fields of the 4 GaNS inside

2) Fill one more ping pong ball with 5ml of PL+GaNS-all
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Note that in all the GaNS there have been amino acids added.

Installation

1. First spray the walls with a

soft caustic solution of
80ml NaOH + 10ml KOH
+10ml  salt in 1liter of
distilled water

2. Then spray the walls with

the LP of the 4 basic
GaNS+amino acids. 

3. Hang the 4x double rings

with field plasma GaNS
balls on the 4 walls or the
4 cardinal directions –
according to your feeling

4. Hang the double ring with the ping pong ball containing the GaNS-all over the other in 
order to create a 4 sided pyramid

5. Be thankful for this technology and enjoy the comfort

Experiences

One of the systems has been installed in a solar greenhouse to grow tomatoes; it was 
possible in early December to still harvest tomatoes.

Another one has been installed in an apartment in a building made of reinforced concrete. 

The systems kept the temperature inside the buildings at 18ºC while the outside temperature 
was only -12ºC.
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Chauffage par Plasma Liquide
Par KF Roumanie

Fabrication

A) Réaliser 5x bagues de PL-CO2 et PL-ZnO 

1. couper un tube de plastic 1/8''ID (3mm) de 45cm de long ; le remplir de 
PL+GaNS-CO2 et fermer les deux extrémités avec de la colle chaude.

2. couper un tube de plastic1/2''ID (12mm) de 46cm de long ; insérer le petit tube
et le remplir de PL+GaNS-ZnO ; fermer les deux extrémités avec de la colle 
chaude

3. couper un morceau de tube de 5/8’’ par 1''(25mm) de long qui s'ajuste 
fermement sur le tube 1/2'' ; insérer une extrémité du tube 1/2'', mettre de la 
colle chaude et insérer l'autre extrémité.

B) Réaliser 5x bagues de PL-CuO et PL-CH3

1. couper un tube de 1/8''de diamètre intérieur (3mm) de 53cm de long ; le 
remplir de PL+GaNS-CuO et fermer les deux extrémités avec de la colle 
chaude.

2. couper un tube 1/2''ID (12mm) de 54cm de long ; insérer le petit tube et le 
remplir de PL+GaNS-CH3 ; fermer les deux extrémités avec de la colle chaude.

3.

3. couper un morceau de tube de 1''(25mm) de long qui s'ajuste fermement sur 
le tube 1/2'' ; insérer une extrémité du tube 1/2'', mettre de la colle chaude et 
insérer l'autre extrémité.
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C) Préparer 5 boules de PL

1. Placer 4x balles de ping -pong (sans faire de trous) dans un des quatre 
PL+GaNS de base, , pendant 24 heures  pour les remplir des champs libres.

2. Remplir une autre balle de ping pong munie d’un trou avec 5ml de PL+GaNS-
de tous les GaNs accumulés.

Notez que dans tous les GaNS, des acides aminés ont été ajoutés.

Installation

1. Vaporiser les parois de la
pièce d’une solution
caustique douce, faite de
80ml de NaOH + 10ml de
KOH + 10ml de sel dans 1 litre
d'eau distillée.

2. Vaporiser les parois avec le PL
des 4 GaNs de base +acides
aminés . 

3. Accrochez les 4 anneaux avec
au milieu des boules de plasma GaNS sur les 4 murs ou aux 4 points cardinaux 
- selon votre goût.

4. Suspendez le dernier anneau avec la balle de ping-pong contenant le GaNS-
tout,  au milieu et plus haut que les autres, afin de créer une pyramide à 4 
côtés.

5. Soyez reconnaissants pour cette technologie et profitez du confort...

Expériences

L'un des systèmes a été installé dans une serre solaire pour cultiver des tomates ; il a été
possible de récolter encore des tomates début décembre.

Un autre système a été installé dans l’appartement d'un immeuble en béton armé. 

Les systèmes ont maintenu la température à l'intérieur des bâtiments à 18ºC alors que 
la température extérieure était de -12ºC.
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GaNS-hemoglobin
Angelo (Germany) had problems with both feet and legs; he got operated but nothing 
helped. So he made himself a GaNS-hemoglobin with a little of his DNA (saliva and 
blood); and a GaNS-CO2 also with his DNA. When he sprayed the LP mix, he immediately
felt both feet heating up and the swelling receding. This GaNS seems to make all health 
applications stronger.

This is how he made the GaNS-hemoglobin 

1. Normal GaNS-CO2 production in a glass
container

2. when the amino acids started forming he
put a smaller glass container inside and
hung a rusty nail over it. The nail is hung
between the 2 metal plates, just touching
the amino acids. The nail is not
connected. When you place the nail
behind the Zn plate you get a more
‘emotional’ hemoglobin; when you place
it behind the Cu-np plate, your
hemoglobin will be more physical; and in between you get a balanced one.
You see the drops of GaNS-hemoglobin dropping into the small vial.

3. Production lasted 3 weeks

Jalal proposed a small modification: install a coke bottle neck with lid on the nail to 
harvest the GaNS-hemoglobin. The nail needs to be long enough to touch the GaNS-
CO2. 

You can further strengthen the field of GaNS-CO2 when you use a 5% NaCl solution with 
1% Mg salt (Epsom); adding a trace of MSM (or the GaNS of it).

GaNS-hémoglobine
Angelo (en Allemagne) avait des problèmes aux pieds et aux jambes ; il a été opéré, mais
sans succès. Il s'est donc fait un GaNS-hémoglobine avec un peu de son ADN (salive et 
sang) ; et un GaNS-CO2 avec son ADN également. Lorsqu'il a pulvérisé le mélange PL, il a
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immédiatement senti les deux pieds se réchauffer et le gonflement s'estomper. Ce GaNS
semble rendre toutes les applications de santé plus fortes.

Comment faire du GaNS-hémoglobine  :

1. Production normale de GaNS-CO2 dans
un récipient en verre.

2. Quand les acides aminés ont
commencé à se former, mettre un
récipient en verre plus petit à
l'intérieur et y accrocher un clou
rouillé. Le clou est accroché entre les 2
plaques métalliques, en contact avec
les acides aminés. Le clou n'est pas
connecté. Une autre exemple, si vous
placez le clou derrière la plaque Zn,
vous obtenez une hémoglobine qui agira plus au niveau " émotionnel " ; si vous
le placez derrière la plaque Cu-np, votre hémoglobine agira plus au niveau 
physique ; et entre les deux, vous pouvez obtenir une hémoglobine équilibrée.

3. La production dure 3 semaines

Vous voyez les gouttes d'hémoglobine GaNS tomber dans le petit flacon.

Jalalal a proposé une petite modification : Ne pas prendre de petit récipient pour le clou, 
mais clouer  le clou à travers un goulot de bouteille de coke avec son bouchon, afin de 
récolter le GaNS-hémoglobine. Le clou doit être assez long pour toucher le GaNS-CO2 au
fond. 

Vous pouvez renforcer davantage le champ du GaNS-CO2 en utilisant une solution de 
NaCl à 5% avec 1% de sel de Mg (Epsom) ; en ajoutant une trace de MSM (ou du GaNS de
celui-ci).
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Insomnia
1. Make GaNS-tin either with metallic tin (you

have to add amino acids to the LP to
enable the connection with the human
body). You can also make the GaNS with
canned tomatoes, tomato products,
pineapple,pears and similar fruits, high in
tin; no need to add amino acids.

2. Mix 50% LP-tin + 50% LP-ZnO

3. Take 60ml of the mix just before going to sleep

Insomnie
1. Faire de l'étain GaNS, soit avec de l'étain

métallique (il faut ajouter des acides
aminés au PL pour permettre la connexion
avec le corps humain). Ou vous pouvez
aussi faire le GaNS avec des tomates en
conserve, des produits à base de tomates,
des ananas, des poires et des fruits
similaires, riches en étain ; pas besoin
d'ajouter des acides aminés.

2. Mélange 50% PL-étain + 50% PL-ZnO

3. Prendre 60ml du mélange juste avant d'aller dormir
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Laptop and GaNS
Keshe Foundation Romania

The laptop is an Asus double core. The batteries were dead (it
had to be plugged into a wall outlet all the time) and the
cooling system did not work anymore.

1. He removed the round cooling fans and put the 4 basic
GaNS instead; he also applied the GaNS on the
processor directly. The GaNS was in paste form and  has
been applied in the following sequence:
CO2>ZnO>CuO>CH3.

2. The casing of the computer has also be treated with the
4 basic GaNS.

3. As you see on the second image, he attached 3 round
cosmetic swabs with the same GaNS on the battery.

4. He also removed the cover of the battery case and
attached 3 cu-np plates on the 3 battery parts.

Results: 

• The battery came back to life with a longer life than ever.

• The laptop even worked when the battery indicator was
showing 0.

• The laptop is overall working very well.
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Ordinateur portable et GaNS
Fondation Keshe Roumanie

L'ordinateur portable est un Asus double cœur. Les batteries
étaient à plat (il fallait toujours brancher le portable dans une
prise murale pour qu’il fonctionne) et le système de
refroidissement ne fonctionnait plus.

1. Il a retiré les ventilateurs de refroidissement ronds
et a mis les 4 GaNS de base à la place ; il a
également appliqué les GaNS directement sur le
processeur. Le GaNS était sous forme de pâte et a
été appliqué dans l'ordre suivant :
CO2>ZnO>CuO>CH3.

2. Le boîtier de l'ordinateur a également été traité avec
les 4 GaNS de base.

3. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième image,
il a attaché 3 pads cosmétiques ronds(utilisés pour
se démaquiller) avec le même GaNS sur la batterie.

4. Il a également retiré le couvercle du boîtier de la
batterie et fixé 3 plaques cu-np sur les 3 parties de la
batterie.

Résultats : 

• La batterie est revenue à la vie avec une durée de vie
plus longue que jamais. 

• L'ordinateur portable a même fonctionné lorsque l'indicateur de batterie indiquait
0, et

• Tout le portable fonctionne très bien dans son ensemble.
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1 Nation 1 Planet 1 Race 4 World Peace #62
The original video is here

The Portals are already here
This article describes obviously another form of
portals; bigger ones. Maybe these portals are
initiated by other beings of the Univers. It
seems that There are many of these ‘light
cylinders’ appearing foremost inAt the same
time Carolina announced that the development
of the space ship (flying by the power of our
soul) has been suspended for the moment
because of an intervention of the Universal
Community. The latter had announced that the
Human Race is not yet ready to fly into space... so the portal seems to be the way to go 
for the moment, because if we get to meet other members, we can feel them and their 
urge that we change towards universal Peace. And that would help us develop the 
urgency inside us to change, right?! 

Les portails sont déjà là
Cet article décrit évidemment une autre forme
de portail ; des portails plus grands. Peut-être
que ces portails sont initiés par d'autres êtres
de l'Univers. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de
ces cylindres lumineux qui ont apparu dès que
Carolina a annoncé que le développement du
vaisseau spatial (voyageant par la puissance de
notre âme) a été suspendu pour le moment, à
cause d'une intervention de la Communauté
Universelle. Cette dernière annonçait que la
Race Humaine n'était pas encore prête à voler dans l'espace... alors le portail semble 
être la voie à suivre pour le moment, parce que si nous rencontrons ces autres 
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membres, nous pourrions ressentir  leur désir que nous changions de comportement 
vers la Paix universelle. Ce qui pourrait nous aider à développer cette urgence de par 
nous, n'est-ce pas ?! 
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ABRAHAM HICKS

How to design your future with accuracy
The original video is here

You live in a vibrational Universe and you always get what your are thinking about. That 
means you can get what you want, but you have to be consistent with your soul. In 
other words you got to stop talking and listen to your soul. 

You initiate everything with a thought of desire > then soul steps in and it is her job to 
supply all the very enjoyable intermediary thoughts that are the way towards 
manifestation > then you enjoy all these new thoughts that soul sends you > that raises
your vibration to the level of your desire > and then it manifests! 

Your soul never becomes impatient, your soul will never yell at you. Your soul knows 
what you want and what your path of least resistance is for you to get what you want. 
So the question is, how are you going to get yourself in a position of listening? You’ve 
got all these thoughts that are powerfully emanating from you, so that you are 
drowning out your ability to hear. In order to hear what’s coming from your soul, you 
have to stop the chatter that is coming from every place else.

You have to quiet the physical world for a while. 15 minutes a day is enough! 15 minutes
of meditation, of just watching what passes in front of your awareness, without 
grabbing at anything, simply watching like you would watch clouds passing through the 
clear blue sky.

You live in a busy and noisy world which has very very few
quiet places; everything around you is always busy; so you
have to deliberately create that quiet space.

Your inner being knows exactly this magnificent bright
world that you want to create and that you will be going
to love as it manifests. But we want you to love it
even before it manifests – and that’s really a key. You
have to stop looking at the evidence that defies the bright

par/by Plasma-Laurentides.org no © oopy/use/share responsibly

https://plasma-laurentides.org/en/abraham-hicks/#How_to_design_your_future_with_accuracy
https://youtu.be/VU4wxvPDUjQ


and new, because when you look at the evidence that defies it, then you don’t allow it to 
manifest.

The moment that your mind is still, your soul can tell you what it knows: she will tell you 
the next thought that is likely to get you where you want to be. For example Esther was 
searching for her golden pen and she couldn’t find it because she was constantly 
thinking that it was lost... but once she put herself into a state of listening, her soul gave 
her the thought to look for her perfume bottle... and the golden pen was right beside it 
in her purse, entangled in the lining... so she reached into her purse for the perfume 
bottle and her hand came out with the pen... Why? Because her soul knew where it was; 
it she never stops showing you the new and improved.

So when you meditate, you quiet the chatter of your mind, so you have an opportunity 
to hear and to receive an impulse of what your soul is offering to you. But you have to 
know that your soul is only offering you the path of least resistance thoughts. 
Sometimes one of these least resistance thoughts seem to you as so far off, not even 
being related to what you are looking for! So you don’t think you’re getting a message 
that is helpful – even though you are! Are you hearing this?

As soon as you launched a rocket of desire, you soul takes it and immediately channels a
steady stream of resources towards you – so you might enjoy the evolution of this 
desire the most... not how you can get to it fastest, not how you can get rid fastest of 
this problem... but how you can enjoy the unfolding of this desire the most!

Comment concevoir votre avenir avec précision
The original video is here

Vous vivez dans un Univers vibratoire, vous obtenez toujours ce à quoi vous pensez. Cela
signifie que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais vous devez être cohérent avec
votre âme. En d'autres termes, vous devez arrêter de parler et écouter votre âme. 

Vous initiez tout avec une pensée de désir > puis l'âme intervient et c'est son travail de 
fournir toutes les pensées intermédiaires très agréables qui sont le chemin vers la 
manifestation > alors vous profitez de toutes ces nouvelles pensées que l'âme vous 
envoie > qui élèvent votre vibration au niveau de votre désir > et de cette façon, elle se 
manifeste ! 
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Votre âme ne s'impatiente jamais, votre âme ne crie jamais après vous. Votre âme sait 
ce que vous voulez et quel est le chemin de la moindre résistance pour que vous 
puissiez obtenir ce que vous voulez. La question est donc : comment allez-vous vous 
mettre dans une position d'écoute ? Vous avez toutes ces pensées qui émanent 
puissamment de vous, de sorte que vous étouffez votre capacité à entendre. Afin 
d'entendre ce qui provient de votre âme, vous devez arrêter le bavardage qui provient 
de toutes parts.

Tu dois calmer la perception du monde physique pendant un moment. 15 minutes par 
jour, ça suffit ! 15 minutes de méditation, de simple observation de ce qui passe en 
pleine conscience, sans rien retenir, en observant simplement, comme si vous regardiez 
les nuages passer dans le ciel bleu. 

Vous vivez dans un monde occupé et bruyant où il y a très peu d'espaces tranquilles ; 
tout autour de vous c’est toujours occupé ; vous devez donc créer délibérément cet 
espace tranquille.

Votre être intérieur connaît exactement ce magnifique
monde lumineux que vous voulez créer et que vous allez
aimer à mesure qu'il se manifeste. Mais nous voulons que
vous l'aimiez avant même qu'il ne se manifeste - et c'est
vraiment là une clé. Vous devez cesser de chercher des
preuves qui confirment la nouveauté, parce que lorsque
vous en cherchez l’évidence, vous ne la laissez pas se
manifester.

Dès que ton esprit s’immobilise, ton âme peut alors te
dire ce qu'elle sait : elle te dira la prochaine pensée qui est
susceptible de t'amener là où tu veux être. Par exemple, Esther cherchait son stylo en or 
et elle ne le trouvait pas parce qu'elle pensait constamment qu'il était perdu... mais une 
fois qu'elle s'est mise dans un état d'écoute, son âme lui a insuflé la pensée d’aller 
chercher son flacon de parfum... alors elle est allée chercher dans son sac le flacon et sa 
main est sortie avec le stylo en or... il était juste à côté dans son sac, mais pris dans la 
doublure.  Son âme savait où elle se trouvait ; elle ne cesse de vous montrer la 
nouveauté et l'amélioration.
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Ainsi, lorsque vous méditez, vous apaisez le bavardage qui occuppe votre esprit, vous 
avez alors l'occasion d'entendre et recevoir une impulsion de ce que votre âme vous 
offre. Mais vous devez savoir que votre âme ne vous offre que le chemin des pensées les
moins résistantes. Parfois, l'une de ces pensées les moins résistantes vous semble si 
lointaine, n'étant même pas liée à ce que vous recherchez ! Vous ne pensez donc pas 
recevoir un message utile, même si c'est le cas ! Entendez-vous cela ?

Dès que vous avez lancé une fusée de désir, votre âme l'emporte et canalise 
immédiatement un flux régulier de ressources vers vous, pour que vous puissiez profiter
au maximum de l'évolution de ce désir... non pas comment y arriver le plus rapidement 
possible, non pas comment vous pouvez vous débarrasser le plus rapidement de ce 
problème... mais comment vous pouvez profiter au maximum de ce désir en cours !
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Video of the week

A Million Dreams
5-Year-Old Claire and Dave Crosby
sings A Million Dreams from the
movie: The Greatest Showman!

Un million de rêves
Claire et Dave Crosby, 5 ans, chante 
A Million Dreams du film:  The
Greatest Showman !
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