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Ces nouvelles sont en majorité compilées des Knowledge Seekers Workshops 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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GaNS - production similaire à l’Ormus
par François Legault, édité par Aviram
La fabrication du GaNS alcalin, à partir du sel de mer, est la même méthode que l’extraction
de « l’Ormus » contenu dans l’eau de mer. Pour faire précipiter le GaNS, nous utilisons de la
soude caustique (NaOH) pour faire monter le pH jusqu’à un maximum de 10,87.
Ce GaNS peux être consommé en autant que nous utilisons des petites doses et de façon
progressive. Il est réputé purificateur pour le corps.
1. Utilisez un bol ou contenant en verre, HDPE ou en inox.
2. L’eau de mer doit être prélevée à un endroit où l’on est certain qu’elle n’est pas polluée. À
défaut d’eau de mer, on peut reconstituer de l’eau de mer en incorporant du sel à de l’eau
distillée. Les bonnes sources de sel sont les sels bruts, non purifiés sans adjuvant, comme
le sel de l’Himalaya, le sel de la Mer Celtique, de la Mer Morte, de la Guérande, etc. Si
vous avez accès à une eau de source qui est très pauvre en minéraux, comme certaines
eaux de source des Laurentides, cela est aussi bon car elle contient elle aussi de l’Ormus.
Fabriquez votre eau de mer à partir d’une tasse de sel (240ml) pour un gallon d’eau
(3,78l). Chauffez l’eau légèrement pour faciliter la dissolution du sel. Une fois
complètement dissout, filtrez l’eau pour enlever les particules non-dissoutes.
3. Fabriquer une solution de soude caustique à 15 % (2 tasses de soude caustique dans un
gallon d’eau). ATTENTION : la soude caustique est extrêmement corrosive !
4. Fixer le pH-mètre sur le rebord du contenant, question de nous libérer une main pour les
autres manipulations. Pour faire monter le pH graduellement, laissez couler la solution
caustique au compte-goutte dans la solution saline de façon à ne pas dépasser le pH cible
de 10,87.
Remuez la solution pendant que vous ajoutez la solution caustique avec une spatule de
brassage en plastique ou en silicone. Vous allez commencer à voir apparaître de la
blancheur à chaque goutte de soude caustique qui tombe dans la solution saline. Cette
blancheur est le GaNS qui précipite dans l’eau et c’est ce que vous allez récupérer à la fin.
Notez qu’il va y avoir un plateau de pH où ça prendra beaucoup de soude pour faire
monter le pH de très peu. Mais passé ce plateau, le pH va monter assez rapidement. Si
vous utilisez du papier-pH pour mesurer, vous pouvez vous arrêter environ à pH 10,4. Il
est de toute façon sage d’arrêter à cette mesure et d’attendre quelque temps, car il n’est
pas rare que le pH continue à augmenter à la fin de l’opération.
5. Laver le sel à partir du moment où le GaNS est complètement déposé dans le fond du
contenant (± 24 heures). Décantez l’eau du dessus et remplacez-la par de l’eau
déminéralisée. Refaites ce processus 3 à 6 fois. Une fois nettoyé de son sel, le GaNS est
prêt à être mis en service, et l’eau qui flotte à la surface est de l’eau plasmique de GaNS
d’eau de mer réputée alcaline.
(Tout droit réservé – François Legault 2017)
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La rose du 3 Décembre est toujours là !
Pour ceux qui n’ont pas suivi, mes parents l’ont coupée dans leur jardin le 3 décembre. Mise
dans un vase avec 1/3 d’eau de GaNS de CO2 et de l’eau. Depuis, ma mère rajoute de l’eau
orginaire et n’a jamais vidé ou rincé le vase. Pic : Rose de Red.
GaNS-Ca-coquille d’œuf
GaNS de calcium à base de coquilles d’œufs et d’amandes.
1. Broyer des coquilles et des amandes dans un mélangeur chauffant.
2. Ajoutez de l’eau et de l’acide hydrochlorique à 23 %.
3. Chauffer le tout plusieurs heures à environ 30 ou 40 degrés. Mélangez régulièrement.
La préparation avait un pH de 12.
4. Transvaser le tout dans un bac et ajoutez de l’eau salée (35 grammes de sel par litre
d’eau).
5. Installez une plaque de carbone et une plaque de zinc. Du courant en alternance (15
minutes en marche et 15 minutes d’arrêt) ; ampérage à 0.01 ou 0.02 ampères. Le
bulleur est sans interruption.

SANTÉ
GaNS adapté au corps humain
Préparez un contenant avec de l’eau salée (NaCl + KCl + Sel d’Epsom [plusieurs sels qui
créent plus de conditions différentes]) et introduisez une plaque de Cu-np, une Cu simple
(l’un vis-à-vis de l’autre), puis une plaque de Zn ordinaire et une Zn-np, l’une vis-à-vis de
l’autre. Cet arrangement crée deux conditions simultanément : la condition pour la production
de CO2 et de ZnO. On peut y mettre beaucoup de paires de plaques différentes ce qui
produit un ‘GaNSmesclunhumain’. Ce type de GaNS est plus adapté au corps humain,
spécialement à cause des acides aminés qui flottent à la surface.

Les GaNS en relation avec le corps humain
GaNS-CO2+ZnO
Il est relié à l’énergie émotionnelle, la restructuration cellulaire et au système
circulatoire.
Sur le plan physique il restructure les cellules, élimine les douleurs, l’inflammations, et
est antiviral.
Sur le plan émotionnel il est un antidépressif, antistress, élimine des émotions
négatives, fait la connexion énergétique avec l’univers, facilite l’expression d’amour,
élimine les fuites d’énergie, aide au développement et au détachement.
plasma-laurentides.org
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GaNS-CuO
Il est relié à l’énergie physique, les tissus musculaires et au système lymphatique.
Il équilibre l’énergie, est un antibiotique, antibactérien, élimine la faim et la fatigue.
GaNS-CH3
Il est relié au système nerveux.
Il équilibre le mental, rétablit la communication inter-neuronale et les flux énergétiques.
Il aide davantage au développement de la clairvoyance et télépathie.
Les COHN (acides aminés)
Ils sont reliés à l’énergie et la nutrition.
Il fournit une nutrition complète aux protéines, élimine la sensation de la faim. Il contrôle
la réactivité du corps après l’ingestion de tout aliment.
GaNS de mer
Équilibre l’énergie physique et universel ; c’est un complément alimentaire.
Élimine les sensations négatives provoquées par le raisonnement.
Nanoplaquage facile
Submerger les objets de cuivre dans la solution caustique pendant au moins 1 semaine.
Ensuite enlever la solution caustique en en laissant juste un peu au fond (pour que
l’intérieur du contenant ne devienne pas sec) tout en prenant soin de ne pas déplacer
les objets.
Laisser les objets encore 2 à 4 semaines dans le contenant puisqu’ils peuvent bâtir des
couches nano naturellement.
Vous allez aimer le résultat !
Magrav - barre d’amplification
par Keshe Manufacturing Arizona
1. Prendre un tuyau de cuivre et le nano-plaquer à l’intérieur.
2. Ajouter du GaNS-CuO sur la paroi intérieure.
3. Enroulez-le d’un fil de Cu-np (nano-plaqué).
4. Appliquez du GaNS-CH3 sur cette bobine.
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Les barres d’amplification sont installées en série à la sortie du magrav. Cette composante
augmente considérablement la puissance d’un moteur branché.
Magrav – installation
Pour permettre au champ plasmique de se répandre sans perte de puissance (la proximité
de matière absorbe une partie du plasma et ainsi de sa puissance), il est important de bien
choisir l’emplacement :
1. Ne pas placer le magrav sur le plancher, placez-le sur une table.
2. Ne pas le placer proche d’un mur.
3. Peindre la table ainsi que le plancher en dessous et les murs avec du PL-CO2.
4. Si vous installez une formation étoile, le magrav du dessus devrait être 4 pieds plus haut
que les trois autres magravs de base.
5. Il y a une autre source de perte : la connexion des fils au secteur – ça c’est l’effet
d’altruisme : on fournit une partie d’énergie plasmique au secteur en amont du magrav.
C’est un effet voulu avec les magrav pour économiser de l’énergie.
Réacteurs - fonctionnement des réacteurs triples
Dans les réacteurs triple ou double, les volumes des boules extérieures sont toujours plus
grands que le volume de la boule au centre. Cela crée une pression magnétique sur le centre
qui va alors passer de l’état de la matière à l’état plasmique (énergie et vol). Au cœur du
centre s’opère une transition qui initie alors un tourbillon de plasma dynamique. Le centre
peut par la suite, si la pression monte encore, disparaître. C’est ça le phénomène de ‘la
boule perdue’.
Simultanément le champ créé atteint un rayon de 200’ (70 m).
Exemple :
Une boule de 2 cm Ø = 4/3 * π * r³ = 4/3 * 3.1416 * 8 = 4.1888 * 8 = 33.51 cm³
Une boule de 4 cm Ø = 4/3 * π * r³ = 4/3 * 3.1416 * 18 = 4.188 * 64 = 268.03 cm³
Donc la boule extérieur a presque 8x le volume de la première ; maintenant il faut soustraire
le vol 2 du vol1 = 234cm³- ce qui donne 7x le volume de la première.
Le ratio de masse atomique ou volume :



Intérieur/extérieur = 1/2 = pression vers l’intérieur (compression)
Extérieur/intérieur = 2/1 = pression vers l’extérieur (dilatation)

Autre chose très intéressante : dans le centre du cœur intérieur se trouvent aussi tous les
centres des tous les autres cœurs… Ça veut dire que tous les cœurs transfèrent
simultanément de l’énergie dans le même centre de tout ; ce qui compte pour une création
d’énergie énorme ! Il n’y pas de besoin que les cœurs sont en rotation – les bonnes
proportions de GaNS créent la rotation du plasma au centre directement ; le plus haut la
plasma-laurentides.org
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pression vers le centre – le plus vite la rotation – le plus haut le débit du plasma ! Dans le
contexte des proportions, il semble être plus facile de créer le différentiel par les même
GaNS mais dans des volumes différents.
Pic : triple reactor fkt

DÉFINITIONS
Champs
Champ magnétique en mouvement d’une intensité et force relativ aux autres champs dans
un environnement donné.
Plasma
La totalité de tous les champs dans l’environnement

THÉORIE
Mag versus Grav
Le Plasma se comporte comme les aimants : les forces du champ sortent du côté du pôle
nord pour entrer par le côté du pôle sud. Cela crée une attraction. Au même moment, le
champ magnétique qui sort du pôle nord exerce une répulsion au pôle nord correspondant à
l’autre aimant. Alors au moins 2 plasmas créent quatre forces de champ : 2 attractions et 2
répulsions.
Là où les deux forces (attraction et répulsion) atteignent l’équilibre, ils s’y positionnent. Par
exemple le vaisseau spatial par rapport à l’endroit ciblé.
Pic plasma interaction
Si une des deux forces change, un déséquilibre s’ensuit et le positionnement se corrige en
conséquence. Ce qui est le cas de notre terre : elle émet plus sur le côté gravitationnel et
cela crée l’inclinaison de son axe. Dans l’exemple du vaisseau spatial, l’angle de
décollage/atterrissage est déterminé par un changement du mag versus le grav dans le
vaisseau.
Pic field forces

SANTÉ
Fibromyalgie
Patchs à énergie plasmique :
Les mettre sur le corps recouvert d’un fin linge de coton, ou bien les scotcher sur un T-Shirt
pour la région thoracique, et sur un pantalon de pyjama pour les régions abdominale ou
rénale.
plasma-laurentides.org
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Patch large : (80% ZnO + 20% CO2) à utiliser de 1 à 2 heures, 3 fois par jour sur la
tête. Ce patch peut être fixé sur une casquette.
Si douleurs dorsales : 1 patch large sur la poitrine ou l’estomac avec (50% CO2 +
50% ZnO).
Deux petits patchs à placer sur les épaules ou la région dorsale (50% CO2 + 50%
ZnO) et un patch à haute concentration (100%) à placer dans le dos. (Jamais sur la
colonne vertébrale) 1 à 2 heures, 3 fois par jour.

Pic: fibro patch
Chauffage - ajout aux plaques
Pour garder une température constante dans la maison (chaque pièce individuellement),
vous pouvez employer deux systèmes :
1. Une étage magrav avec une boule de GaNS au centre.
2. Deux plaques de cuivre nano-plaquées, chacune dans le centre de la vitre.
3. De plus vous pouvez asperger le côté intérieur ainsi que le côté extérieur avec du PL-CO2.
4. Ajoutez 4 différentes PL dans chaque coin de la pièce.
5. Ajoutez du PL dans l’eau de nettoyage pour la maison et dans l’eau lorsque vous faites
votre lessive.
Pic: micro magrav fried
Dans le dernier Workshop (156e), nous sommes tous appelés à expérimenter si la
température du corps reste constante et confortable si on se lave les pieds avec du PLCO2+CuO+ZnO. Essayez différentes proportions pour trouver la formule gagnante.
La pensée derrière (M. Keshe) est qu’on change l’environnement « dans le corps » afin que
le bien-être par rapport à la température ressentie devienne indépendante des températures
« extérieures » – alors on pourrait marcher pieds-nus dans la neige.
J’avais « toujours » les pieds froids et souvent cela m’empêchait de m’endormir… alors je me
suis lavé une fois les pieds avec PL-CO2+sucre+ZnO et une autre soirée avec du PL-CuO.
Depuis je n’ai plus de problèmes de pieds froids ! – Note d’Aviram
Ou bien lave-vous les bas avec CuO.
Une autre directive : Placez des patchs ou des bouteilles de différents PL dans la pièce –
alors vous créez un mouvement de champs du plasma. Et ce mouvement crée la chaleur, il
change l’environnement et la température devrait varier. Par exemple dans un côté de la
pièce, placez 1/2 litre PL-CO2 et 1/4 litre sur le côté opposé, cela crée un plasma
dynamique ; et avec l’interaction du corps, voilà la chaleur.
CO2 crée toujours de la fraîcheur. Une façon de tester si un patch-CO2 est fonctionnel –
touchez-le, il devrait toujours être frais au toucher. Si on veut de la chaleur, on utilise plutôt
plasma-laurentides.org
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du CH3, du ZnO ou vous ajoutez du sucre. N’oubliez pas que lorsque le PL touche la peau, il
reste dans le corps pour longtemps.
Créer de l’Eau
18th Kids Workshop on Water
On peut transformer l’eau de la mer en eau potable avec du GaNS. Probablement que le PLCO2 va précipiter les sels présents en trop grande quantité pour notre corps et notre goût.
Quand nous fabriquons du GaNS-CO2, nous utilisons une plaque de Cu-np et une autre de
Zn. Les deux créent une interaction plasmique qui produit du carbone (C) qui en interaction
avec l’environnement (eau salée) crée du GaNS-CO2. Quand on utilise une plaque de Zn-np
et une autre de Zn, on produit du ZnO avec l’oxygène dans l’eau.
Maintenant, regardez la force du champ gravitationnel de l’eau de GaNS, ou de l’eau. On ne
cherche pas dans le champ du C mais dans celui du H2O. C’est-à-dire produisez du GaNS
d’eau de mer et posez-le dans de l’eau ordinaire – le niveau d’eau va augmenter ! De plus,
pendant ce processus, on peut trouver des dépôts de N (azote) ou de C sur la paroi du
contentant ! Il est bien de nano-plaquer le contenant à l’intérieur. Comme Zn-np avec Zn tout
court vous donne du GaNS-ZnO, eau et nano-eau va vous donner de l’eau.

SPIRITUALITÉ
Corps et âme
Le système humain a deux âmes : une à la base du centre émotionnel (la partie magrav) et
une autre à la base du centre physique (la partie d’inertie). Les deux sont connectées et
fonctionnent en relation. Pic : 2 âmes homme.
L’âme des plantes
L’image montre les deux âmes des plantes : l’âme au centre de la partie émotionnelle et
l’âme au centre de la partie physique. L’interaction des deux crée l’aura des deux. L’aura des
plantes est un phénomène plasmique, la plante diffuse toutes les informations sur son état
dans l’environnement. Si elle irradie la santé, elle est « invisible » pour les insectes ou
champignons ; si elle montre des signes de maladie, de faiblesse – là, elle apparaît sur le
radar des insectes.
Cette connaissance nous permet donc de guérir les plantes et/ou d’éviter les parasites
(champignons, insectes, etc.) : nous changeons quelque chose dans l’âme émotionnelle –
ensuite la partie physique doit suivre – ainsi l’aura change et un environnement est créé qui
ne permet plus aux parasites/maladies de vivre et ne les attire plus.
De la même manière, on peut faire qu’un pommier produit des oranges instantanément, juste
en changeant quelque chose dans le centre émotionnel du pommier.
Par ailleurs, c’est le même processus de guérison ! Ou admettons que nous montons en
amour avec un autre être de l’univers. Notre amour imbibe notre âme qui modifie notre
plasma-laurentides.org
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physique et notre corps apparaît sous la forme qui convient à l’être que nous aimons. C’est la
position de l’émotion qui change le physique à son point de manifestation.
Et les GaNS ont une âme aussi. Les GaNS au fond sont beaucoup plus puissants que les
acides aminés qui flottent à la surface ; les acides aminés deviennent la manifestation
physique du GaNS. Donc, le sédiment correspond à l’âme/émotion et les acides aminés
correspondent à la partie physique.
Pic: âme de plantes.
Compassion est action
Vidéo sur YouTube
‘La conservation environnementale doit être
l’essence de notre pratique spirituelle.’ a dit sa
sainteté, le 17e Karmapa. Cette vidéo montre
comment les moines et sœurs bouddhistes
devinrent à l’avant-garde du changement
environnemental.
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