Nouvelles Plasmiques du 12 janvier 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés des Knowledge Seekers Workshops mais aussi de toutes sortes
d'autres sources du Monde du Plasma qui parviennent à nous. 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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Un canular ?
Peut-être vous connaissez Daniel Pomerleau ? C'est un
homme qui vit au Québec et qui peut faire son électricité à
l'aide de n'importe quoi - par exemple avec une spaghetti bien
cuite, une spirale de cuivre bricolée et une ampoule de 116VAC.
Si vous avez testé le bloc d’alimentation magnétique pour faire
2500W la semaine passée sans obtenir le résultat voulu alors
vous concluez que le bidule est un canular !
Maintenant, si Daniel aurait testé le bidule, il aurait marché, il
aurait eu ses 2500W en continue ! Alors pour lui, ce n'est pas
un canular !
Ça veut dire qu’un canular n’a pas d’existence objective ; une
publication n’est pas un canular en soi. Un canular est relatif à notre façon de penser. Les
bidules de Daniel sont, selon les ‘lois’ de la science physique, complètement impossible.
Néanmoins, nous voyons qu’ils fonctionnent avec nos propres yeux en assistant à ses
conférences et démonstrations. Donc une chose ne peut être absolument un canular –
elle peut l’être seulement selon à ce que nous croyons. Donc un canular n’est pas une
réalité mais il est plutôt dans nos têtes… ou plus précisément dans nos intentions !
Dans les derniers Knowledge Seekers Workshops, M. Keshe insiste encore et encore pour
dire que son vrai but n’est pas de nous fournir des bidules pour avoir l’électricité gratuite –
son vrai but est de nous aider à élever notre âme. Qu’est-ce que ça veut dire ? Élever notre
âme à un point où nous sommes complètement autonomes : juste par notre intention afin de
pouvoir nous nourrir, nous abriter, voyager, nous guérir…
« Tend la main et l’or que tu voulais, s’y trouvera » (La vie des Maîtres)

Spiritualité
Le pouvoir de notre âme
par M. Keshe
Les voyages dans l’espace seront limités par notre dépendance du matériel. Il est donc
nécessaire de nous rediriger du niveau matériel vers le niveau spirituel ou énergétique. On se
rappelle l’expérience avec le goût de l’orange qui se transfère dans l’eau par une installation
comme la Coupe de vie (Transplasma). On arrange cinq GaNS autour d’un contenant d’eau
et place une orange dessus. Après un certain temps, le goût de l’orange est transféré dans
l’eau. Ce transfert est rendu possible par la Coupe de vie (Transplasma) qui agit comme un
réacteur de Plasma dynamique.
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Notre corps est le meilleur réacteur de Plasma dynamique qui soit. Nous devrions donc être
capable de transférer le goût/les propriétés/les contenus nutritifs de l’orange dans notre corps
juste en regardant l’orange et jumeler notre regard avec notre intention.
Essayons de nous connecter avec ce que nous avons besoin par notre émotion. Ainsi on peut
prendre l’énergie sans toucher à la chose ; on peut se nourrir sans interagir avec les animaux
et les plantes, sans les blesser ou les détruire : “Tu ne voleras pas.”
Tu es la coupe, tu es le magrav, la création de la matière qui se fait par des réacteurs de
plasma dynamiques – c’est le sang qui est ce réacteur. Demande de l’or et tu vas le trouver
dans la paume de ta main étendue.

Exercices de GaNS
par David Mulnix
Commencez par des petits pas. Les petits pas nous amènent à des grands pas. Un premier
pas pourrait être de tremper vos mains dans un bassin d’eau salée et par votre concentration,
votre émotion ou votre désir – et sans penser former du GaNS dans l’eau salée.
1. Faire du GaNS par les mains
Nous savons déjà que l’eau salée permet rapidement de créer du GaNS dans
l’environnement terrestre. Vos mains sont d’un ordre plus élevé de plasma comparé
aux plaques de métal ; ainsi j’ai eu l’idée que vos mains devraient créer du GaNS
encore plus facilement.
2. Changer le GaNS d’une production de CO2
Posez vos mains à l’extérieur d’une installation pour faire le GaNS-CO2. Attendez
jusqu’à ce que le GaNS commence à se former et utilisez vos mains comme deux
plaques additionnelles. Regardez si vous pouvez changer la condition (l’interaction des
champs) pour provoquer la création d’un GaNS différent.
3. Création du GaNS-me par les pieds
Utiliser un bain ionisant pour les pieds. Placez vos pieds dans un bain pour les pieds,
ajoutez une petite quantité de sel ; ajoutez également une petite plaque en métal
connecté à de l’électricité. Dans cette installation, les pieds font office de la plaque de
Cu-np. Ensuite se forme peut-être le GaNS-humain. On pourrait également ajouter du
PL-CO2 et ZnO.

Éléments
Mélanger différents GaNS
par M. Keshe
Il faut toujours commencer avec le GaNS le plus léger, laisser la place pour que les deux
retrouvent leur équilibre avant d’ajouter le prochain plus lourd par rapport à leur poids
atomique.
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Les éléments les plus forts en termes de volume vont dominer.
Pour toutes les applications de PL en rapport avec le corps/organisme humain, il faut toujours
ajouter du PL-COHN et du PL-hémoglobine.

Production de GaNS avec Graphite
par Arvis Liepa
Fabrication de Gans Facile rapide et propre avec le bâton de carbone. Basé sur les
enseignements de la Fondation Keshe, modifié par Arvis Liepa.
Peu importe le type de GaNS que vous produisez – Zn, CO2, Cu, Fe ou même des aliments
GaNS.
Fabrication :
1. Préparez un contenant (idéalement rond) avec de l’eau salée 3.5 % (35g/litre).
2. Installez un bâton de carbone (graphite pressé) dans le contenant.
3. Installez une plaque (Cu, Zn ou Fe) dans le contenant.
4. Branchez le bâton carbone au pôle négatif (-) et n’importe quel métal au pôle positif
(+). Vous pouvez utiliser une simple batterie ou un panneau solaire. Pour la production
de CO2, utilisez jusqu'à 0,6A. Ne mettez pas d’attention sur les tensions, plus vous
mettrez d'ampère, plus lourds seront les GaNS métalliques produits. Pour le ZnO :
0.50A/1,1V. Pour le CH3 (Fe) : 0,12A.
La production de GaNS commence immédiatement, c'est comme la vapeur liquide sortant de
la plaque de métal et des bulles (CO2) sortant du bâton de carbone.

GaNS-N
par Evelyn Leerden
On peut faire du GaNS-N (nitrogène) avec la farine de cornes d’animaux. Mélangez cette
farine avec du NaOH (1:2). Selon Wikipédia les cornes contiennent 12 à15 % de N ; le contenu
de substances organiques est de 85 %.
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Théorie
Plasma interaction
L’interaction de 2 plasmas ou plus se représente en deux champs des pôles N qui
repoussent, et deux champs des pôles S qui se repoussent également – c’est l’effet
magnétique qui donne. On a aussi un champ de chaque pôle N vers le pôle S qui attire –
c’est l’effet gravitationnel qui absorbe.

Systèmes
Réacteur pour voiture
par Evelyn Leerden
Les composants :
1. Prise pour allume-cigare avec un fil de
3m.
2. Boule de verre nanoplaquée à
l’intérieur remplis de PL.
3. Ventilateur de 3700 rpm.
4. 4 bobines de cuivre nanoplaquées, 27
tours avec du GaNS.
5. 10ml PL pour ajouter au réservoir de
gaz.
6.

Santé
Recommendations Plasma Santé
par Günay Apak
Bain de Plasma Liquide directe
•

Mélangez 2 à 3 litres de PLCO2+ZnO dans l’eau du bain.

•

Prenez un bain 3x/jour.

•

Restez-y 1 heure à la fois.

•

Immergez tout le corps et la tête
dans l’eau.
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Bain de Plasma Liquide indirecte
•

Faites couler un bain.

•

Placez 2 à 3 bouteilles de 1litre remplies de PL-CO2+ZnO dans la baignoire.

•

Laissez l’eau s’activer pendant minimum 30 minutes.

•

Prenez un bain 3x/jour ; restez-y pour 1 heure à la fois.

•

Immergez tout le corps et la tête dans l’eau.

•

Gardez les bouteilles pour le prochain bain.

Boucle infinie
Cette méthode est à appliquer si vous ne pouvez pas utiliser une unité universelle de santé
conjointement avec des patchs de CO2+ZnO. Elle devrait traiter les symptômes physiques
ainsi qu’émotionnels. Selon le diagnostic, utilisez cette méthode durant 15 à 30 jours.
Il est conseillé de faire des analyses du sang avant le traitement ; surtout pour les patients qui
souffrent d’un cancer : Fe (Fer), Cu (Cuivre), Zn (Zinc). Cette méthode est indiquée si le sang
montre une présence plus que normale des métaux mentionnés. Le traitement par boucle
infinie va normaliser les métaux en excès dans l’organisme. Si le surplus de ces métaux n’est
pas éliminé, le ‘germe’ du cancer n’est pas éliminé et les symptômes vont persister. Il est
possible de l’éliminer par des champs magravs en utilisant la boucle infinie.
Fabrication des boucles infinies
1. Enlevez l’isolation du fil de cuivre AWG14 multibrins.
2. Joignez les bouts en faisant un cercle de la taille que vous désirez ; ensuite tournez la
boucle pour en faire un signe infini (∞).
3. Nanoplaquez la boucle à l’aide de la solution caustique froide.
Si les tests montrent un taux élevé de Fe (fer), on doit faire la boucle avec un fil de fer ; si
c’est le Cu (cuivre) la boucle est fait de cuivre ; si le Zn (zinc) la boucle est fait à partir d’un fil
de Zn.
Selon les enseignements de M. Keshe, afin d’accélérer le processus, le port de la boucle
infinie doit être accompagné d’utilisation du tube respiratoire qui contient du CO2+ZnO. (Voir
le design du Dr Rodrigo.)

ATTENTION ! – Ne pas faire les choses suivantes !
•

Ne jamais utiliser du PL-CH3 avec des formes de cancer.

•

Ne jamais utiliser du PL-CuO pour les régions des poumons et de la tête.

•

Ne jamais utiliser du PL-Ag, Pb et Hg pour la santé (à moins que ce soit prescrit par un
médecin qui s’y connait.)
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•

Faites confiance à votre corps – écoutez comment il réagit en présence des différents
outils plasmiques.

Cancer des seins et du cerveau
par Günay Apak
Faites tester le sang par rapport au Ca (Calcium) et Mg (magnésium). Si le test démontre un
excès d’un des deux ou des deux :
1. Faites un GaNS de coquilles d’œuf ou de cartilage/os des bœuf (bio et élevé en
liberté).
2. Faites un GaNS de Mg de sources naturelles (ne pas du métal), comme du poisson,
des algues marines ou graines de citrouilles.
3. Préparez des patchs de GaNS de différentes concentrations (50 % versus 30 %
dilution) ; le plus fort sur le devant du corps, et le plus faible en arrière. Appliquez-les
au moins durant 3 à 5 heures par jour en sandwich sur la région à traiter. Les deux
créent par leur différentiel de force un champ dynamique qui va éliminer l’excès du Ca
et Mg. Continuez le traitement jusqu’à ce que les tests démontrent des taux de Ca/Mg
normaux.

Unité tubulaire de santé plasma dynamique
par Manuel Ferriz
Ceci est une version de l’unité de
guérison de Dr. Rodrigo Vildosola
modifié pour un modeste budget. Je
remercie Rodrigo Vildosola, César
Dias, Jean Araguay Tusell et bien
sûr, M. Keshe.
Les composants :
1. 6 triple tubes (voir la façon de
faire sur ce YouTube)
a) Diamètre pour le premier tube
3/4’’, deuxième tube 3/8’’ et le troisième 1/8’’.
b) Remplir le 3e tube avec du PL-CO2+ZnO, le sceller et l’introduire dans le 2e tube.
c) Remplir le 2e tube avec le même PL, le sceller et l’introduire dans le 1er tube ; le remplir
avec le même PL, le sceller et faire un anneau avec un bout de tube de 1’’ de diamètre.
2. Faire 2 zones à 3 tubes chacune ; dans chaque groupe les tubes sont interconnectés et
liés à une pompe d’aquarium/fontaine.
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3. La pompe du circuit supérieur pompe du PL-ZnO pendant que celle du circuit inférieur
pompe du PL-CO2 ; le PL dans les tubes intérieurs reste statique.
4. La base vient d’une table ronde de IKEA ; les colonnes sont faites en tubes de carton (2’’
diamètre et 2mm épais).
Paix pour tous !
Les liens de l’article original sont en anglais.
LIENS
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50303448/
http://www.tescomaonline.es/organizar-y-limpiar-237076/textil-para-la-cocina-344076/prestojuego-4pinzas-sujetamanteles-linea-presto-167071/
http://www.mwmaterialsworld.com/es/materiales/carton/carton-rigido/tubos-de-carton2mmespesor.html
http://www.mwmaterialsworld.com/es/tubo-flexible-de-pvc-cristal.html
http://www.mwmaterialsworld.com/es/materiales/caucho-goma/slicona-alimentaria/tubo-desiliconaalimentaria.html
https://www.amazon.es/Cablematic-Pasacables-nylon-de-5m/dp/B007HOC0XW
http://www.growbarato.net/tuberias-y-piezas/2046-codo-90-para-tubo-de-riego-de-16mm.html
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