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Nouvelles Plasmiques du 2 Février 2017 
 

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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SPIRITUALITÉ 

Notre vœu 

par M. Keshe 

Votre désir est votre ordre… comment pouvons-nous accumuler une force suffisante pour faire 

que notre désir devienne réalité ? 

 Notre désir doit être sincère. Nous ne pouvons pas vivre avec la haine et démontrer la 

sincérité en surface car notre âme ne va pas le supporter. 

 Nous ne pouvons arrêter un conflit entre les nations ou au sein d’une nation directement. 

L’on doit tout d’abord abolir tout conflit à l’intérieur de soi. Cela se fait si nous cultivons 

notre désir de Paix avant tout. Et nous devons utiliser nos émotions dans la bonne 

direction : plus on s’éloigne des conflits de division, du besoin de confirmer notre 

existence dans le domaine matériel, plus on calme notre potentiel de conflit. 

Casque tubulaire de GaNS 

Dr. Klaus a développé un casque tubulaire de GaNS. C’est un tube connecté en continue 

(jonctions que ne coupe pas les fluides) rempli de PL-CO2+ZnO+un peu de Ca+Mg. 

Ne pas utiliser des connecteurs en métal et nano-plaquez les tubes à l’intérieur. 

On peut également fabriquer deux circuits différents. À utiliser pendant 1 heure 2 à 3x/jour ; 

préférablement avec un patch pour tout le corps et un tube respiratoire. 

GaNS-Phosphore 

  Utilisez la Coupe de transfert plasmique pour faire du PL-P.  

Astuces par Dre Günay Apak 

Les outils en forme de bobine ou de tube créent un environnement qui cible certains organes. 

Par exemple, les tubes pour la respiration ne sont pas seulement utiles pour traiter les poumons 

mais ils nettoient également les émotions négatives liées aux organes. N’oublions pas que 99% 

de toutes les maladies sont psychosomatiques. Comme le dit M. Keshe : ‘Vous allez transformer 

des maladies en quelques minutes si vous réussissez à nettoyer les émotions liées à l’organe 

malade.’ Ce nettoyage est ciblé au centre du cerveau, le thalamus et l’hypothalamus qui 

contrôlent les émotions. Ces émotions sont piégées là. Nous avons donc à ouvrir la porte pour 

permettre leur écoulement. Le PL-ZnO est la clef pour ouvrir cette porte. 

Les patchs 

On peut créer une boucle infinie de plasma en utilisant deux patchs de la même taille avec le 

même Plasma Liquide mais avec différentes concentrations (exemple un patch dilué à l’eau 

distillée à 30% de C02 et l’autre de la même façon mais à 60%). La quantité de GaNS (sa 

concentration par rapport au volume) est importante. Cette boucle infinie se forme par 

l’interaction (répulsion/magnétique et attraction/gravitationnel) des GaNS de différentes forces. 

Placez chaque patch de chaque côté de l’organe à traiter et faites ce traitement 1 à 2 heures, 2 à 

3 fois par jour. 

Utilisez des GaNS spécifiques pour traiter les maladies. Faites aussi un GaNS spécifique à l‘aide 

d’un échantillon d’urine de la personne pour que le Plasma puisse reconnaître la condition dès le 

début du traitement. 
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Utilisation directe du PL 

Pour des applications directes (orales ou directement sur la peau), utilisez seulement le PL 

(plasma liquide ou de l’eau de GaNS claire). En tubes et en patch, il est possible d’utiliser le 

GaNS tel quel. 

Le temps de guérison 

… peut varier d’un instant à quelques semaines. Cela dépend majoritairement de l’intention 

ciblée du patient. 

Grippe 

Pour les symptômes précoces (mal de tête, mal de gorge, etc.) aspergez du PL-CO2 autour de 

la ligne de la chevelure ainsi qu’en avant et en arrière des oreilles. La douleur devrait passer en 

quelques minutes. En plus, prenez un peu de jus de citron dans la bouche ; massez une goutte 

d’huile essentielle de lavande sous votre nez ; vous pouvez aussi ajouter une goutte de lavande 

au PL-CO2. 

Se laver les mains avec PL-CO2 peut vous protéger des engelures. 

Tissu musculaire endommagé 

Utilisez le vaporisateur de PL-CuO suivi par une vaporisation de PL-CO2+ZnO. Aspergez d’abord 

d’un côté du muscle et puis l’autre côté. Vous pouvez également ajouter des acides aminés. 

Vous pouvez également asperger le matelas avec les mêmes PL. 

Les coupures profondes peuvent guérir de la même façon. 

Atrophie musculaire du cou 

Utiliser un support en mousse pour fixer les patchs composés de 3 parties PL-CuO + 3 parties 
PL-CO2 + 1 partie PL-CH3+ZnO. 

Pic : spongesuppoetry 

Régénération du fémur et de la hanche 

Utiliser 2 patchs avec un mélange concentré de PL-CO2+os+coquille d’œuf + Mg+hémoglobine 

ainsi que 2 patchs avec le même mélange, mais en plus faible concentration 

Migraine 

Aspergez la région douloureuse avec PL-CO2+acides aminés. 

Hématomes 

Aspergez la région douloureuse avec du PL-CO2+acides aminés. Pour des hématomes au 

cerveau, utilisez des patchs de PL-CO2+ZnO+CaO. 

Épilepsie 
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Appliquer des patchs de PL de CO2+Zn+K+Mg. 

Anémie 

Couvrir les grandes articulations (hanches et genoux) avec des patchs de PL de CH3+CO2+ZnO 

avec un peu d’acides aminés. 

Leucémie 

La cause est très souvent émotionnelle. Appliquez alors deux patchs de PL-CO2+ZnO+Mg+Ca. 

Ne pas utiliser du PL-CH3. Trouver les zones endommagées de la moelle (avec un pendule par 

exemple) et appliquez les patchs à cet endroit. 

Système immunitaire, désordre 

Appliquer des patchs de différentes concentrations de PL- CO2 + ZnO + CuO des deux côtés du 

fémurs, genou et coude. 

Autisme 

Préparez des gouttes de 4 parties PL-CO2 + 4 parties PL-ZnO + 2parties CaO et une touche 

d’acides aminés ; prendre 3 à 4 parties, 3 fois par jour. Placez un patch du même mélange 

pendant 1 à 2 heures durant la nuit sous l’oreiller afin de dynamiser le cerveau et augmenter la 

production de ses cellules. Ne pas utiliser le PL-CH3. Fabriquer un tube de respiration et un 

casque tubulaire avec 80% de CO2+20% de ZnO. 

Anorexie 

Prendre 2 doses, 3 fois par jour d’un mélange de 4 parties de PL-Mg+ 4p ZnO et 1 partie de 

CO2. Boire votre eau/jus avec 1 goutte d’acides aminés + 2 gouttes de PL-Mg. 

Prévention du suicide 

Prendre le mélange de 4 parties de PL-ZnO + 3 parties de CO2 + 2 parties de CH3 à raison de 2 

à 3 parties, 3 fois par jour. Utiliser le tube respiratoire et le casque tubulaire avec 80% de CO2 + 

20% de ZnO. 

Alzheimer 

… est une réaction à des mémoires pénibles du passé. Utilisez 50 % de PL de CO2 + 50% de Zn 

et boire cela en raison de 2 à 3 parties, 3 fois par jour. Faire des inhalations avec les champs 

plasmiques du même mélange et asperger le corps au complet 3 fois par jour. Évoquez des 

souvenirs doux et joyeux, surtout de la musique ; arrangez des rencontres avec des personnes 

avec lesquelles le patient se sent en confiance ; stimulez tout ce qui peut être positif pour eux, 

qui pourrait stimuler ses sens. 

Utilisez de grands patchs de 80% de PL-ZnO + 20 % de PL-CO2 pour la tête, placez-les à 

l’intérieur de l’oreiller pendant la nuit. 

Brûlure 

Utiliser la Coupe de transfert de Plasma Copiez la structure d’une partie de peau intacte dans 

une quantité d’eau distillée ; ensuite appliquez cette eau en patch ou vaporisez-la sur les endroits 
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affectés. Vous pouvez aussi asperger la peau brûlée avec du PL-ZnO+CuO+CH3 avec des 

acides aminés, quelques fois par jour. 

Eczéma 

… vient d’un effort pour attirer l’attention. Boire 50 % de PL-CO2 + 50 % de ZnO et aspergez 

souvent le même mélange sur la peau affectée, pendant la journée. 

Régénération des reins 

Préparer un patch d’une forte concentration de PL-CO2+CuO et le placer sur les reins dans le 

dos, et un patch d’une plus faible concentration vis-à-vis, côté ventre. Envelopper serré. Ne pas 

utiliser du PL-CH3. Répéter ce traitement pendant Répéter une durée de 6 à 15 jours. Il est 

possible également de prendre l’empreinte du rein en santé à l’aide de la Coupe de transfert de 

Plasma ; boire de cette eau ou faire des patch s en ajoutant +50% de ZnO et l’appliquer 3x/jour. 

Alimentation 

Placer de grands patchs de PL-nourriture+CO2 sur la région de l’estomac, dans le dos, et un 

patch PL-CO2 dans la même région avant. 

Dépendances (alcool, drogue, sexe, travail, jeu, etc.) 

Respirez le plasma réduit le désir ardent. Utilisez un mélange de PL-CO2+ZnO+quelques gouttes 

d’ammoniaque dans le tube de respiration, dans la double paroi. 

Perte des cheveux 

Aspergez la région affectée 2 à 3 fois par jour avec du PL-CO2+CH3. 

Dépression 

par Jean-Louis Crobon - PATCH contre la dépression 

Je me devais de vous transmettre ce petit mot en témoignage de l’utilisation des gans qu’une de 

mes sœurs a eu la gentillesse de m’offrir à Noël. Mais quel cadeau miraculeux ! 

En effet, avant l’utilisation de ces patchs, je me trouvais dans une situation psychologique très 

mélancolique qui a effrayé beaucoup mon entourage et moi-même (idées noires, plus le goût à 

rien et les tâches du quotidien devenaient inaccessibles). 

J’utilise les patchs depuis un mois maintenant, et aujourd’hui je peux affirmer une renaissance en 

moi. J’ai retrouvé le goût à la vie, je n’ai plus d’idées noires, j’ai envie de croquer la vie à pleines 

dents, et j’ai pleins de projets. 

Alors, Jean Louis, comment vous remercier ? 

J’espère que ce petit témoignage vous fera plaisir et sachez que je parle des Gans à mon 

entourage. 

NANO-PLAQUAGE 

par le CaO (Aviram) 

Le CaO est l’oxyde de carbone, aussi bien chaud que froid, appelé calcaire, est une poudre 

blanche qui réagit avec l’eau par un grand dégagement de chaleur. La réaction avec l’eau produit 

l’hydroxyde de calcium (chaux ou le calcium froid) : 
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CaO+H2O donne du Ca (O2H2). Le calcium froid devrait être assez basique pour nano-plaquer le 

cuivre, cela vaut la peine de l’essayer, alors je l’ai fait et le résultat est une bobine noire. 

TÉMOIGNAGES 

Effets du magrav – paix psychologique 

par Red Jhonne 

J’ai débranché mes magravs qui étaient sur le 8 de l’infini sur le compteur de la maison. Puis 
manquant de connaissances en électricité pour le rebrancher sur mon compteur électrique je les 
ai mis de côté en attendant d’acheter des prises, bref provisoirement. 
 
Le résultat au bout de quelques jours sans magravs : ma fille et moi étions fatiguées. Ma fille a 
mal au dos. Moi j’ai pris 2kg. On est allés chez mes parents hier à qui j’ai offert 2 magravs fait 
maison en début d’année. 
 
Quasiment en entrant chez eux, je me suis écroulée sur le canapé pour faire une sieste, mes 
yeux ne tenaient plus ouverts. Ma fille a fait une sieste aussi ce qui est très rare. 
 
De retour à la maison, je me rends compte que je m’agace et me stresse pour des broutilles. Et 
surtout je m’écroule à 20h du soir dans mon lit, épuisée je fais la sieste et je me réveille en criant 
en appelant mon mari et je sanglote parce qu’il est toujours aussi mort. J’ai cet énorme poids sur 
ma poitrine à ce moment-là. Ça ne faisait que 5 mois que je ne pleurais plus sur ça, que j’étais 
passée à autre chose. 

Ma fille est moi n’avons qu’une envie, c’est de vite rebrancher les magravs. Demain matin au file 
au magasin de bricolage acheter les prises qui manquent. Même si je n’ai pas eu d’économie 
d’énergie, j’ai eu autre chose : un équilibre des émotions. La paix. Le respect d’autrui. Une 
évolution spirituelle conséquente. Une protection. Je pense à Roland le Barbenchon, mon ami 
les garde auprès de soi pour traverser son épreuve, ils sont d’un grand soutien. 
 
Et maintenant je sais que je les aime, je les veux tout prêt de moi et je ne suis pas prête à les 
donner aux voisins. C’est comme s’ils nous appelaient. Je sais c’est étrange mais on a des trucs 
bizarres sous les yeux tous les jours si on les ouvre bien. 

Test du champ magnétique 

Cette après-midi, ma fille et moi avons fait une randonnée dans la colline. Ma fille avait pris sa 

boussole ce qui m’a donné l’idée de pratiquer un test avec les magravs. 

 

1. Réglage de la boussole en faisant correspondre le N du cadran avec le nord magnétique. 

2. Test du magrav 7 condensateurs, charge : le frigidaire. Le Nord est décalé de 40 degrés. 

3. Test du magrav 3 condensateurs, sans charge, décalage de 20 degrés. 

4. Test du magrav 3 condensateurs, avec charge de 2 ampoules, décalage de 20 degrés. 

5. Test d’un cube avec et sans charge, pas de décalage. 

Formation étoile 

Connexion DELTA : La connexion delta de l’électricité devient une formation étoile si on élève le 

joint du ‘Y’ en laissant les 3 autres en bas au même niveau. 

Pic : Delta to star. 

Note : Vérifiez la vieille connexion Delta du générateur. 
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Environnement - La rose du 3 décembre 

La rose coupée le 3 décembre a fait 6 bourgeons ! 

 

ALIMENTATION 

GaNS de nourriture  

par Arvis Lepa 

Avec la technologie du plasma, nous vous présentons une manière de puiser dans la source 

illimitée d’énergie. Le procédé est très simple. Procédure détaillée : 

 

1. Mettre tous les morceaux de nourriture, frais ou séchés dans un bocal de verre avec un 

couvercle en plastique. Nous avons mis de la banane, de la carotte, des épinards, une feuille de 

Maringá, de la tomate, des raisins, du riz, de la mandarine, de l’orange, de la courge, etc. 

2. Verser la solution caustique dans le bocal et diluer avec de l’eau distillée jusqu’à 15 %. Fermer 

le bocal afin de conserver la vapeur induite par la réaction chimique. Pour accélérer le 

processus, on peut mettre le bocal dans de l’eau chaude ou tout simplement utiliser l’énergie du 

soleil (poser le bocal sur une feuille d’aluminium qui réfléchira les rayons solaires). Après deux 

heures d’exposition, le liquide devient brun. Laissez agir durant 12 à 24 heures pour que la 

solution caustique transforme toute la nourriture en nanomatériel. 

3. Prélever ces sédiments et les rincer 3 à 6 fois à l’eau distillée afin de retirer totalement la 

soude. Après rinçage à l’eau distillée, ce matériel peut être utilisé comme source d’énergie 

alimentaire. 

4. Ajoutez maintenant du PL-CO2 ; la combinaison de ces énergies est excellente pour le corps 

humain. 

Par la suite, on peut faire des patchs avec le PL de ce GaNS. Ce patch peut être mis autour d’un 

verre d’eau afin de transmettre l’énergie des aliments à l’eau. 

Ce même patch peut être mis sur le ventre ou à l’intérieur d’une poche afin que le corps y puise 

l’énergie à tout moment. 

Notre corps ne prendra de cette source d’énergie, nouvellement créée, que ce dont il a besoin à 

tout moment. C’est une source « d’énergie alimentaire » illimitée. Le corps peut aisément utiliser 

cette source d’énergie, directement sans passer par la digestion. L’énergie du plasma du corps 

interagit avec le plasma de la source d’énergie alimentaire pour y puiser ce dont il a besoin. 

Ce procédé a pu voir le jour parce que des personnes pleine d’amour partagent leur savoir avec 

l’humanité. Nous remercions keshefoundation.org et son fondateur Mr M.T Keshe pour la 

connaissance et le soutien qu’il partage avec l’humanité, Jacky Buensoz pour le partage de sa 

méthode très simple pour fabriquer le GANS de nourriture, Douglas Edwards pour son idée de la 

coupe de santé. 

La fondation Keshe des Philippines pour le partage de leur savoir et leur soutien. 

 

ÉTHIQUE 
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Réponse de Philippe Derudder 

Bonjour les amis, 

Je viens aussi de regarder le reportage fait sur Pont de Vie. 

Je peux comprendre les réactions « d’indignation » que soulève le fait de pouvoir bénéficier 

d’exemption de taxe au prétexte d’obtenir le statut d’organisme religieux. je peux comprendre 

que les contribuables de Prévost se sentent lésés. Ce que je peux moins comprendre, c’est la 

rapidité avec laquelle on cloue une personne au pilori et celle avec laquelle on se retire d’un 

projet qui a du sens parce que telle ou telle personne a fait quelque chose qui ne nous plait pas. 

Je vais vous présenter mes pensées en 4 sections :  

A. Si nous sommes offusqués par la position qu’Aviram et Bashia ont choisie au travers de Pont 

de Vie, c’est que à priori on refuse d’admettre qu’il puisse y avoir autre chose qu’une intention 

malhonnête, qu’un montage mensonger dans le seul but d’échapper à l’impôt. Bien sûr, je me 

mets à la place de toute personne qui ne connait pas ce couple ; dans le monde où nous 

vivons où le mensonge et la combine triomphent (avec un modèle qui nous vient d’en haut si 

souvent) comment pourrait-on ne pas succomber à cette conclusion qui parait si évidente ? 

Pourtant, Aviram et Bashia ne se cachent pas. Ils ont ouvert leur porte au reporter, ils se sont 

exprimés librement. Que leur propos ne soient pas compris ou acceptés par les auditeurs, est 

une autre affaire. Je connais Aviram depuis maintenant plusieurs années. Il est une chose 

certaine : Ce n’est pas l’intérêt ; ce n’est pas l’économie des taxes qui le motive. La création 

de leur « église » s’ancre dans leur philosophie de vie et comme Aviram le dit dans le 

reportage, ils n’ont fait que saisir ce qui leur est offert. Il ajoute aussi que si demain le 

gouvernement abolissait l’avantage fiscal réservé aux organisme religieux, cela ne changerait 

rien pour lui. Une autre chose est certaine qui, bien sûr ne peut apparaitre aux yeux de qui ne 

les connait pas. Ce sont des personnes profondément humaines, respectueuses, non 

doctrinales, engagées dans leur communauté, créatives, ouvertes, généreuses et dont les 

actions locales sont porteuses de bienfaits, respectueux et joyeux. L’aspect fiscal est une 

chose, les actes en sont une autre. Se focaliser uniquement sur la question fiscale (qui par 

ailleurs est parfaitement légale dans le cadre actuel) sans considérer les actes est un 

raccourci dangereux qui conduit au lynchage hâtif auquel nous assistons ! 

B. Bien, maintenant partons du principe que nous connaissons tous Aviram et que, malgré toutes 

les qualités que nous lui reconnaissons, nous restions choqués par l’utilisation de l’avantage 

fiscal qui est utilisé pour les activités de Pont de Vie. Très bien, j’admets parfaitement qu’on 

puisse voir là un abus. Mais si abus il y a, il est en premier dans le système. S’offusque-t-on 

quand on utilise un ou plusieurs moyens que Revenu QC ou Revenu Canada propose pour 

limiter l’impôt ? Ce qui m’offusque personnellement c’est de voir la panoplie de moyens 

d’optimisation fiscale offerts par le gouvernement pour réduire ou échapper à l’impôt. Ou bien 

l’impôt est juste et le symbole de solidarité nationale, ou bien il ne l’est pas et devient un outil 

de discrimination. Bref il me semblerait plus pertinent de voir au travers de ce qui nous est 

exposé ici le grain de sable que représente ces aménagements fiscaux dans les rouages de la 

société, plutôt que de jeter la pierre à celui qui en bénéficie.  À une autre échelle je suis 

personnellement révolté par les grosses fortunes et les multinationales qui font évader leur 

revenus et bénéfices, mais si j’étais à leur place que ferais-je ? Serais-je assez bête de 

refuser les cadeaux que le système m’offre ?  
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C. Une des facettes de l’activité d’Aviram nous est présentée là au grand jour. Et si on allait 

mettre le phare sur nos « bibites », sur nos incohérences. Et si le reportage portait sur le 

travail au noir, ou les revenus non déclarés ou peu importe quoi… Qui peut prétendre être 

inattaquable ? je crois qui si nos vies étaient toutes étalées au grand jour, bien peu 

passeraient au travers des mailles du filet…  

D. Et un autre aspect qui est extrêmement important au regard de l’évènement présent. Nous 

avons appris à avoir raison ; nous avons appris à juger en bien et en mal ce qui conduit 

naturellement à rejeter et combattre toute personne qui ne correspond pas à nos critères 

d’acceptabilité. Ainsi se forment naturellement les clans, les partis, les séparations les 

chicanes, les divorces, les guerres, tout simplement parce que la différence de l’autre n’est 

pas acceptable. On n’a pas encore appris à considérer la différence de l’autre comme une 

opportunité, comme une richesse. Pour l’heure c’est un obstacle qui conduit à prendre des 

décisions, qui, pour le moment, dans notre culture et là où nous en sommes il est bien 

difficile de ne pas réagir de même. Je dis simplement qu’il est important, au-delà de la 

première réaction viscérale, de regarder plus profondément, d’ouvrir son intelligence, son 

cœur, son regard. Être et espace où nous nous offrons l’occasion d’apprendre à vivre 

ensemble dans la biodiversité sans laquelle la vie ne peut exister. 

Alors pour conclure, que « l’affaire Pont de Vie » pose problème, soit ma proposition est de 

dépasser les jugements que nous pouvons avoir et, plutôt que de fuir ou bannir Aviram, ou de 

vouloir quitter le navire, de regarder ensemble, en incluant donc la personne concernée, Aviram, 

quelle attitude juste et commune on peut trouver. Si on est capable de faire cela, alors on nourrit 

notre communauté de la sève qui le justifie. 

Avec amitié 

Philippe 
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