Nouvelles Plasmiques du 27 avril 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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ARTICLE VEDETTE
Traitement du cancer #2
par M. Keshe Cancer Solution #2 @ 00:12:00

Le dosage pour les applications médicales
1g de PL ou de GaNS en PL par 100 kg poids vivant.

Le gradient entre les patchs
2:1 ou 3:1
Le gradient entre deux champs de plasma crée un champ plasmique dynamique qui donne
au corps ce dont il a besoin et rejette ce dont il ne veut plus.

Contenu en GaNS ou Plasma Liquide

Les applications topiques (en surface) comme les patchs peuvent contenir du GaNS alors
que toutes les applications par absorption orale ou les applications de lavement du corps
n'utilisent que du PL (Plasma Liquide ou Eau de GaNS) !

Configurations des patchs
•

Application pour absorption orale
Si le PL est appliqué oralement, cela crée un soi-disant 3e patch de la taille du tronc,
de la bouche à l'anus.

•

Lavement interne par le rectum
Si le PL est appliqué sous forme de lavement interne rectal avec du PL-CO2+ZnO ;
cela crée un patch de la taille de tout le corps.
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Ces deux applications couvrent un cancer partout dans le corps, soit pour la leucémie ou les
cas de cancers généralisés où les métastases ont envahi tout le corps.
L'ajout du plasma alcalin augmente la vitesse d'épuisement d'un cancer. L'alcalinité crée un
champ gravitationnel très fort qui aspire toute l'énergie qui est excessivement présente dans
les tumeurs. Ce surplus d'énergie n’est évidemment pas en équilibre avec le reste de
l’organisme. En passant le PL-CO2 est alcalin dans l'état plasmique.

Les résultats
Marqueurs
2 à 3 jours

Tumeurs
2à3
semaines

... montrent que les marqueurs du cancer disparaissent après 2 à 3 jours alors que les
tumeurs organiques diminuent seulement après 2 à 3 semaines.
Le facteur déterminant qui décide si des cellules de tumeur sont malignes ou 'bénignes' est
la connexion entre le Zn et les acides aminés du corps. Si le lien se fait, la tumeur devient
maligne.
Un GaNS-CO2, qui est fait à partir du sel d’Epsom (Mg) au lieu de sel de mer (Na), va être
basé sur le Calcium (Ca) et le Magnésium (Mg) et va être encore plus efficace dans la
transformation des cancers. Ne pas oublier que toute votre installation doit être dans un état
plasmique. Les connexions sont nanoplaquées et on utilise une batterie condensatrice pour
l'alimentation en énergie !
La prochaine étape sera de faire des réacteurs
dynamiques avec les PL obtenus d'un
environnement de sel Mg et Na (et autres) et
placer le corps à traiter entre les deux. Quels
sels sont majoritairement présents dans le
corps humain ? C'est ça qu'il faut reproduire.

Diabète
par M. Keshe Cancer Solution #2 @ 21:55:00
Voici la table pour le dosage et le régime de PL-CO2, PL-ZnO et PL-CH3 pour traiter le
diabète :
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Plasma Liquide

Période

Matin

Midi

Soir

CH3

Jour 1 à 7

30ml

30ml

30ml

Jour 8 à 14

30ml

-

-

CO2

Jour 1 à 14

30ml

30ml

30ml

ZnO

Jour 1 à 14

30ml

30ml

60ml

Encéphalopathie - Manque d'oxygène à la naissance
par M. Keshe, Solution au Cancer #2 @ 02:10:00
Pendant la naissance lorsque le bébé passe à
travers le canal, le cerveau de l'enfant doit faire
la transition entre le milieu aqueux et le milieu
gazeux (atmosphère). Dans le milieu gazeux, le
cerveau est beaucoup plus actif. Quand il a un
manque d'oxygène dans cette phase de
transition, le cerveau reste dans son état
aqueux et ne se développe pas normalement par étapes.
Ce changement est très rapide à la naissance ; alors que plus le temps avance, plus de
temps il prend pour son développement.
Alors que peut-on faire pour traiter cette problème ? On reconstruit l'environnement aqueux
mais on ajoute l'atmosphère, l'oxygène. Nous devons reproduire cette partie du cycle de la
vie. Le cerveau de l'enfant a besoin de Ca, K, Zn et de Mg, mais aussi acide folique (B9 pour
augmenter la production des cellules), un taux élevé de Oméga3 (EPA), CO2, ZnO.
Alors pour les premières 4 à 6 semaines, on donne le double des doses recommandées
pour les éléments énumérés ci-haut ; soit pour l’état plasmique, soit pour l’état matériel
(légumes, etc.). Ajoutez 30ml PL-CO2 3x/jour et 30-30-60ml ZnO par jour également.
Il faut ajouter un tube respiratoire pour 80% ZnO + 20% CO2 pour traiter le système
émotionnel 3 heures par jour ; la plus grande partie juste avant de dormir.
Après 6 semaines on réduit la dose des éléments à 1x (sauf s'il fait chaud).
Résultats : dans les 7 premiers jours, le cerveau de l'enfant va montrer des signes d'éveil
jusqu'à l'état normal dans 4 à 6 mois. Le traitement répare aussi quand l'enfant est déjà plus
âgé, 14 ans et plus.
Cette procédure peut être appliquée aussi pour réparer les cerveaux après un long état
comateux ou/et des dommages physiques au cerveau (choc, accident).
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Les Œillères de l'ignorance
Notre premier livre a pour but de synthétiser trois lignes de
pensée :
•

Les livres d’Anastasia de Vladimir Megré +

•

Les enseignements de M. Keshe dans les
Knowledge Seeker Workshops +

•

La Vie des Maîtres de Baird Spalding + avec nos
propres expériences ;)

Les Chapitres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les œillères de l’ignorance_1.1-Préface
Les œillères de l’ignorance_1.2-Principe universel
Les œillères de l’ignorance_1.3-Fraternité blanche
Les œillères de l’ignorance_1.4-Un Seul Esprit
Les œillères de l’ignorance_1.5-Le Système bancaire
Les œillères de l’ignorance_1.6-Le Pouvoir de l'âme

Nous souhaitons que vous vous réjouissiez de ces lectures
et que nos contributions puissent aider à élever votre âme.
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THÉORIE
Création du corps
Ces dernières images furent prises en fabriquant du COHN dans
une solution de Mg qui montrait comment le Cu est responsable
de la division cellulaire pour la création des hémisphères du
cerveau. Sur cette image, le COHN est produit dans une solution
de NaCL, et le résultat est une structure qui correspond à la
peau.
On peut en déduire que pour le traitement de différentes sphères
du corps, nous allons utiliser différents sortes d'acides aminés :
•

Si on veut traiter des problèmes de peau, il faut le faire avec des acides aminés fait
dans une solution de NaCL.

•

Pour tous ce qui est lié aux muscles, etc., utilisez les acides aminés venant d'une
solution Mg pour faire du CuO.

•

Pour les émotions, utilisez les acides aminés venant d'une solution Mg pour faire du
ZnO.

•

Pour la structure osseuse, c'est d’une solution à base de Ca.

Ces relations sont évidemment responsables de la formation des différentes parties du
corps.

ÉLÉMENTS
Nanoplaquage plasmique
par Donovan Guerra
Bonjour tout le monde ! C’est toujours un plaisir de partager
dans ce forum. Il y a de nouveaux articles ; surtout les
contributions de David Mulnix sur la page de Keshe
Manufacturing Arizona. Ses réflexions furent vachement
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utiles pour moi afin de faire du nanoplaquage grâce aux forces du champ, ce qui est la 3e
façon de nano-plaquer.
J’ai fait comme ça :
1. L’arrangement typique pour produire du GaNS CO2.
2. Utilisez du sel de Seignette (sel de Rochelle, nitrate de potassium et de sodium, C4H4
K, Na, O6) dans une solution de 10%, au lieu du sel de mer (NaCl).
3. Placer n’importe quoi proche de la plaque de Zn à nanoplaquer, la précipitation du
Gans commence après quelques minutes et devient très épaise après 24 heures. Ce
montage n’utilise pas de courant.
4. Une variation : placer un fil de Cu proche de la plaque de Zn dans un peu d’eau dans
un sac en plastique. Après une journée apparaît une bonne couche de nanoplaquage.
La même chose se passe avec un collier en argent – après une journée, il était noirci.
J’ai fait du GaNS avec ces morceaux nanoplaqués avec succès.

SANTÉ
Traitement des maladies
Au niveau plasmique, le corps se départit complètement de tous les champs qui ne sont pas
en harmonie, qui ne contribuent pas à l'homéostasie de la totalité du système.
Nous ne sommes pas médecins, nous sommes spécialistes en environnement plasmique ;
nous ne guérissons pas, nous traitons une dysfonction en changeant son environnement
plasmique.
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GaNS-Ca pour le cerveau
Peut facilement être fait à partir d'os de calmars (squid), car ce
mollusque est très proche de la physiologie de l'homme.

Tube de respiration
Le meilleur est une hookah j (Ali express): au lieu de l'eau on
remplit avec le mélange de 20% CO2 + 80% ZnO. Le hookah
devrait être en verre.

Mini tube de Respiration
par Jean-Louis Crobon

1.

Fermer le bout d’un tuyau de 10cm de long et de 1/4’’Ø (6mm).

2.

Nanoplaquer l’intérieur de ce tuyau.

3.

Entourer une éprouvette de ce tuyau.

4.

Fixer les deux bouts du tuyau sur l’éprouvette avec de la colle chaude.

5.

Remplir le tuyau avec 80% de GaNS-ZnO + 20% de GaNS-CO2, et fermer l’autre
bout également.
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6.

Faire un trou dans le bouchon de l’éprouvette, insérer une paille de grand format et la
fixer.

7.

Faire plusieurs autres trous dans le bouchon ou dans l’éprouvette pour laisser rentrer
de l’air.

8.

Nanoplaquer l’intérieur de l’éprouvette et assembler le tout.

Amusez-vous bien à le faire. Ce respirateur rentre dans un sac-à-main ou dans la poche
d'un pantalon.

TÉMOINAGE – Santé
Taches de naissance
par Richard Solution # 2 pour le Cancer @
01:50:00
Il a aspergé la tâche avec du PL-CO2+ZnO et
fait pénétrer ce liquide dans la peau en
massant. Après 3 jours, la tache commençait
à perdre sa couleur foncée et son élévation.
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