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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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L’intention
par Sandra Huygen
Sois précis quand tu envoies une demande à l’Univers. Ferme les
yeux de ton mental, respire lentement, soutiens le rythme naturel de
ton corps et ressens-y une profonde détente s’installer. Prends tout
le temps dont du as besoin.
À présent, ouvre grandes les portes de ton cœur et déposes-y les
graines de ton souhait ou de ton intention avec tout l’Amour du Feu
que tu lui portes.
Prends quelques instants pour sentir ces graines germer et profiter
au creux de ton Être jusqu’à ce qu’elles prennent la forme exacte de ton souhait. Détends tout
ton Être dans la confiance et la sérénité de l’instant. Puis décroche la flèche sans hésiter dans
la foi absolue qu’elle a atteint sa cible avec précision. Respire. Ouvre les yeux et profite d’une
nouvelle réalité qui s’installe dans la Conscience de ta création.

SANTÉ
Point de vue plasmique
par Red Jhonne
On peut penser qu’on n’est que le corps mais en réalité nous sommes bien plus large : nous
sommes une formation-étoile. Une formation-étoile est un outil de la technologie plasma qui
fournit tout ce dont nous avons besoin : habitation, nourriture, santé, transport. La formationétoile de notre être est composée de notre âme, notre centre émotif et notre corps physique.
Nos émotions sont le premier champ qui fait l’interface entre la physicalité et l’âme.
Le fait que notre être fonctionne comme un réacteur nous permet d’utiliser d’autres réacteurs
(outils de plasma) afin de changer les champs dans notre corps, nos émotions et notre âme.
Maladie
Une maladie – sous le point de vue du plasma est un champ qui est étranger à notre corps et
qui ne devrait pas s’y manifester. Il va se manifester lorsque les champs naturels de notre
corps s’effondrent et que notre énergie tombe sous le seuil du fonctionnement normal. La
douleur dans le contexte est comprise comme le blocage de nos champs plasmiques, et par
conséquent la douleur ne permet pas la guérison.
La plupart du temps, les maladies sont causées par un champ venant de l’extérieur plus fort,
qui s’impose en tant que virus, poison, une brique sur l’orteil, un défaut génétique, une
prédisposition émotive, etc. De toute façon, toutes les maladies chroniques ont une racine
émotionnelle. Celle-ci engendre la formation des compensations pour un besoin non-comblé.
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C’est à cause de ça que la compréhension de nos propres mécanismes de feedback et notre
disposition à guérir sont vraiment primordiaux.
Les émotions
Nos émotions sont à la source de presque toutes les maladies. Elles sont en charge de notre
corps physique. Elles représentent la connexion entre la physicalité et l’âme ; ainsi elles sont
non seulement à la base des maladies mais aussi principalement responsables de la
guérison.
La détresse émotionnelle peut aussi être déclenchée par la vie dans une société qui crée ellemême sans cesse une avalanche de nouvelles maladies. Notre connexion à la société se fait
par nos pensées ; c’est ainsi que les pensées peuvent créer des maladies.
Les forces des champs de l’émotion sont représentées par la bande passante du zinc. La
bande passante du zinc est représentée par son poids atomique qui est de 65 – ou entre 54 et
83 selon son nombre d’isotopes. Par conséquent, c’est le GaNS-ZnO qui est essentiel à
toutes les applications.
Le corps humain et les interactions plasmiques
On nous a appris que tous nos besoins nutritionnels seraient comblés par la nourriture
physique, mais des recherches récentes ont démontré que seulement 20 % des champs dont
nous nous nourrissons proviennent du système digestif et 80% nous parviennent par nos sens
et nos connexions extra-sensuelles – comme l’amour par exemple.
Même le fonctionnement de notre système digestif ne se passe guerre sur le plan physique
mais plasmique ! Toute nourriture ingérée est d’abord réduite en particules nano pour ensuite
être transformées en GaNS. Ce sont les acides, les jus alcalins et les sels qui font ce travail.
Ensuite ce sont seulement les champs plasmiques qui traversent la paroi des intestins dans la
lymphe qui les emmènent à tous les endroits où ils sont en demande. Le sang d’autre part
véhicule tous les champs émotifs partout dans le corps ; c’est de cette manière que le cœur
est rattaché à l’équilibre émotionnel.
Le cœur et les poumons sont à la base de notre formation étoile, connecté au cerveau qui se
situe au faîte de cette formation.
Nourrir ses émotions
Nourrir nos émotions de façon positive est la façon évidente de garder notre système en santé
pour toujours. Nous devrions apprendre à consommer de l’énergie sans détruire d’autres êtres
(plantes ou animaux). Nous allons apprendre que notre âme et nos émotions peuvent très
bien fonctionner dans l’univers sans physicalité.
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La compréhension sur comment équilibrer, bloquer et recevoir des champs va nous permettre
de vivre en parfaite santé, en équilibre émotionnel en élevant notre âme. De par ceci, nous
pourrions choisir avec sagesse les bons apports et bloquer ceux qui vont créer un déséquilibre
pour nous. Dans ce contexte, il est important de comprendre quand donner
inconditionnellement. Observe quand tes champs sont bloqués, et choisis de les rediriger ou
de les garder pour toi.
Mais aussi les interactions avec nos environnements naturels nourrissent nos émotions et
notre âme. De cette manière la nature fait partie de notre “corps” – dans un sens beaucoup
plus large. Cela explique aussi pourquoi une forêt vierge avec sa biodiversité est plus
bénéfique pour nous qu’une monoculture. En fin de compte, nous ne pouvons pas nous guérir
complètement sans guérir notre environnement en même temps.
Les formations-étoiles dans la nature et en nous
La combinaison d’azote avec l’eau de pluie crée une formation-étoile et du plasma libre. Le
plasma libre, lui, crée les champs plasmiques pour manifester l’oxygène, le carbone,
l’hydrogène et l’azote – formant ainsi les acides aminés, la fondation de la vie matérielle sur
notre planète.
Chaque composant des acides aminés a une tâche spécifique : le C-arbone est le
communicateur, l’O-xygène est gravitationnel, l’H-ydrogène est le fournisseur de l’énergie et
le N-itrogène (azote) le créateur.
Les connexions de GaNS
CO2 : Carbone – connexion. Il fait le lien entre le corps et les émotions, crée l’équilibre
pour la santé, soulage les douleurs, est capable d’épuiser des centres de haute énergie
(c’est ça la raison pour laquelle qu’il est efficace contre le cancer et les virus). Le CO2 est
utilisé dans les patch, applications orales et tous les autres outils de guérison plasmique ;
il est le plus fondamental des GaNS pour la santé.
CuO – GaNS d’oxyde de cuivre fait la connexion avec le système lymphatique, les
muscles ; a un pouvoir élevé de désinfection.
CH3 – Le Carbone le connecteur et l’hydrogène le fournisseur d’énergie établit une
connexion avec le sang et les émotions ainsi qu’avec les énergies.
ZnO – Oxyde de Zinc connecte au centre émotionnel qui gère le corps physique.
Différents outils de plasma
Vous trouverez des descriptions plus détaillées des outils de plasma pour la santé dans les
descriptions des différents outils offerts par le Magasin de la Transition.
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Les Antennes de santé sont utilisées pour guérir et soulager des endroits sur la peau
mais aussi des organes internes ; on peut également les utiliser sur les points de
réflexologie. Il y a des antennes spécifiques qui font un travail ciblé ; ceux-ci varient
généralement selon leur nombre de bobines, le nombre de points et les différentes sortes
de GaNS appliqués.
Les Patches : Il est mieux d’en utiliser deux plutôt qu’une seule, car ainsi vous créez un
champ plasmique qui agit entre les deux s’ils sont faits avec des concentration de GaNS
différentes. C’est la dilution qui crée des forces différentes. Les patchs sont utilisés la
plupart du temps pour entourer une région à traiter. Il est aussi possible d’utiliser
différentes couches de patchs qui contiennent différents GaNS.
Bracelets : Ils entourent et nourrissent ; ils créent également un champ en forme de
tores.
Conseils généraux
Jouez avec les outils de plasma – vous ne pouvez pas faire de tort.
Utilisez des tubes de respiration toujours en même temps que d’autres outils de
guérison. Ces tubes travaillent beaucoup votre centre émotionnel, qui est à “la source”
des troubles.
Vous pouvez sentir les effets du plasma – écoutez votre corps et votre intuition.
NE PAS INGÉRER DU GaNS – SEULEMENT DE L’EAU DE GaNS (PLASMA LIQUIDE).
Le plasma doit franchir un seuil d’intensité afin d’apporter un nouvel équilibre. Il faut
comprendre de quel plasma(s) vous avez besoin. Une à deux doses donne de
l’encouragement tandis qu’un verre ou un bain de Plasma Liquide va imposer un nouvel
équilibre. Il faut que vous découvriez et la façon d’appliquer qui est la plus appropriée à votre
situation ; le bon sens et l’intention sont vos meilleurs outils. Écoutez ce que votre corps vous
dit.
Souvenez-vous que le but ultime de tout le travail avec le plasma est l’élévation sur le
plan physique comme sur le plan émotionnel et finalement sur le plan de l’âme.
L’élévation de l’âme va nous rapprocher du créateur ce qui est la guérison ultime.
Guérir avec du GaNS
par Carolina de Roose
L’eau de GaNS donne des champs d’énergie. Tu ne peux pas les voler, tu vas juste recevoir
ce que tu as besoin ou ce que tu peux prendre. Il n’est pas nécessaire de fabriquer des outils
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spéciaux car tu recevrais seulement ce que tu as besoin. La guérison se passe dans une
relation entre deux humains : un qui donne et l’autre qui reçoit. Le plus important à retenir
c’est que c’est ton intention qui crée les champs. Les outils plasmiques ne sont que des
‘ponts’, des amplificateurs de ton intention. Tu n’en as pas vraiment besoin, car c’est ton désir
qui crée et envoie les champs de force.
Mais ça fonctionne seulement si le récepteur est ouvert à la même intention. Ça veut dire que
si la personne que tu veux guérir, n’est pas ouverte, n’a pas confiance, il ne se passera rien,
car son système n’est pas réceptif. Tu n’as besoin d’aucun outil ou moyen, car tu es le
créateur et l’univers au complet se trouve à l’intérieur de toi. C’est le temps que l’humanité
accepte ce qu’elle est en vérité. TU ES LE CRÉATEUR ET NON PAS L’OUTIL.

Témoignages
L’Inaptocratie
est un système de gouvernement où les moins capables de
gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les
autres membres de la société, les moins aptes à subvenir à euxmêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et des
services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du
travail d’un nombre de producteurs en diminution continuelle.
Aux prochaines élections, votez pour Ali Baba, au moins vous
serez sûrs de n’avoir que 40 voleurs.
- Jean d’Ormesson, linguiste français

Chauffage plasmique
Oui Guy Luc, on a mis les plaques. Klaas, mon mari, les a mises sur les fenêtres de la pièce
d’aquaporine, une pièce dans laquelle on fait de la culture de plantes associée à la présence
de poissons. La pièce est très peu isolée, on la chauffe un peu, mais peu. On a mis 4 fois
deux plaques. Il se peut que la température soit plus douce. Elle reste autour de 16 ou 17
degrés, alors qu’on chauffe au minimum. Mais en ce moment chez nous il fait doux, ça ne gèle
plus, donc cela aide un peu sans doute ? Je constate quand même que le matin la
température est constante, elle ne chute pas pendant la nuit. Je continue à observer et te tiens
au courant.
GaNS - le sel du sel
Pour nettoyer un espace énergétiquement.
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1. Faire bouillir une quantité d’eau et ajouter graduellement du sel (brut) jusqu’il n’y a plus
de dissolution.
2. Filtrer le filtrat et laisser évaporer l’eau à l’air ambiante – à l’abris des rayons directs du
soleil et de la lune.
3. Il se forme alors :
a) Des aiguillent à la surface : la fleur du sel, le mercure du sel, l’âme du sel.
b) Des particules qui montent rapidement du côté du vaisseau et ensuite descendent : le
sel chou-fleur, le souffre du sel, l’agitation ou l’émotion du sel.
4. À la fin de l’évaporation restent des cubes de sel au fond ; c’est le sel du sel qu’on met
dans une coupe et on la pose dans l’endroit qu’on veut nettoyer énergétiquement.
GaNS - production de masse
Une nouvelle façon d’augmenter la production de GaNS : Dans 2 contenants d’eau salée relier
2 bobines de Cu-np, 1 plaque de Zn et 1 clou en fer et 1 split-condensateur. La bobine du
condensateur connectée avec le Zn est traitée avec du PL-CO2 et l’autre avec du PL-CH3
(correspondant au GaNS qu’on veut produire). La production débute immédiatement et fournit
beaucoup de GaNS dans peu de temps.
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