Nouvelles Plasmiques du 11 mai 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 !

La plupart des articles ont un hyperlien dans le titre ; en suivant ce lien (CTRL clic sur le sujet) vous
tombez sur l’article qui vous donne le contexte et/ou plus d’informations sur le lien en question.
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Double Patch de Santé
Dans les Nouvelles Plasmiques du 27 avril 2017, M. Keshe a enseigné une nouvelle façon d’utiliser les
Patchs de GaNS : si on utilise seulement un seul patch, on ne peut exploiter que l’énergie et
l’information du GaNS qui est présent. Si, par contre, on fait deux Patchs avec un gradient de plasma
différent, on crée un champs plasmique dynamique qui est beaucoup plus puissant.

Deux plasmas avec un gradient différent vont toujours essayer de s’équilibrer. En faisant cela un
champ plasmique est créé : le patch qui est plus fort (généralement 2:1 ou 3:1) va donner de l’énergie
à l’autre qui est plus faible. (Image A)
Si maintenant on place ces deux patchs de façon que l’organe ou la région du corps à traiter se trouve
entre les deux (en sandwich), le champ dynamique va traverser cette partie du corps en transformant
la maladie : le plasma va alors enlever ce qui est de trop (par exemple l’énergie d’une tumeur) et
donner ce qui manque (l’équilibre sain des cellules par rapport à cet endroit). (Image B)
Les lignes de force créées par ce plasma dynamique ont la forme d’un tore d’énergie qui enveloppe la
partie corporelle de tous les côtés – tridimensionnel. (Image C)
Suite à ces nouvelles découvertes, nous avons
changé deux produits : les Patch de GaNS et les
trousses d’autoguérison. En conséquence tous les
deux contiennent maintenant deux patchs de forces
différentes (2:1) de Plasma Liquide (PL).
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Les Œillères de l'ignorance
Dans ce livre, nous essayons de synthétiser 3 lignes de
pensée : les livres d’Anastasia de Vladimir Megré + les
enseignements de M. Keshe des Knowledge Seeker
Workshops + La Vie des Maîtres de Baird Spalding + aussi
nos propres expériences ;)
Cette semaine nous vous offrons le chapitre sur
l’enseignement :

Archive des chapitres publiés auparavant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
Les œillères de l’ignorance 1.7-La Dualité
Les œillères de l’ignorance 1.8-L’enseignement

Nous souhaitons que vous vous réjouissiez de la lecture et
que nos contributions puissent aider à élever votre âme.
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ACTIVISME
Plasma-Laurentides
… essaye également de trouver des solutions pour
faciliter la compréhension des découvertes et
enseignements de la Fondation Keshe.
Nous vous offrons donc des séances de ‘mises à
jour’ sous forme de rencontres physiques une fois
par 2 semaines. Dans ces soirées nous allons
explorer ensemble les connaissances de base et
nous allons vous tenir au courant des derniers
développements dans les Knowledge Seekers
Workshops.
La première soirée aura lieu :

Jeudi, le 18 mai 2017 de 18h00 à 21h00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773
Contribution volontaire pour équilibrer les champs plasmiques
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base, cette soirée : Le Plasma à la base de toute création.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 170 &171) par Aviram.
3. Les Points de relais (voir le prochain article ci-bas).
4. Questions, réponses et discussion.
On peut se préparer à ces séances de mises à jour plasmiques en lisant le Bulletin de
Plasma-Laurentides hebdomadaire.
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Point de relais
Les points relais sont un groupe de femmes et d’hommes qui ont choisi, à la hauteur de leurs
compétences et possibilités, de réaliser et stocker des produits plasmas conformes à la fiche des
premiers secours plasmiques, et qui peuvent transmettre les informations de base sur la technologie
Keshe.
Le but est de pouvoir s’organiser pour distribuer ces produits à la suite d’éventuelles petites ou
grandes catastrophes ici et ailleurs, sachant que la répartition des produits en différents lieux pourrait
être très utile en cas d’isolement et de coupures des voies de circulation. (Par exemple, nous avons vu
que pour le tremblement de terre en Italie, les voies d’accès n’étaient pas praticables). Donc, plus il y
a de points d’offrandes, mieux c’est.
À quoi s’attendre d’un Point relais ?
•

Tout d’abord, chacun étant Co-créateur pourra proposer des idées et des actions qui restent
dans le cadre de cette initiative et qui respectent l’éthique de la KF.

•

Chaque personne, si ce n’est déjà fait, est invitée à signer le Traité de la paix.

•

Le point relais aura un stock de produits de plasma mis à disposition dans la gratuité, sans
aucune obligation de quantité, répertorié, étiqueté et disponible dans l’immédiat afin de
pouvoir répondre aux situations d’urgence.

•

Chaque produit devra être réalisé de façon responsable, garant de l’image de la technologie de
la KF. Par exemple, les Gans et eaux de Gans seront fabriqués avec de belles intentions et une
faible intensité électrique ou par simple connexion.

•

Les coordonnées et adresses des Points de relais restent internes et ne devront servir que
pour ce qu’elles ont été créés. Libre à chacun, dans le discernement, de faire connaître leur
existence aux amis et proches intéressés.

•

Pour communiquer, partager et se tenir au courant, une page Facebook privée peut être mise
à disposition de la population.

•

Une des solutions, au moment d’une catastrophe ici ou dans un pays voisin, c’est de disposer
d’une carte d’adresses des Points relais (sur la page Facebook) afin de :
 Trouver les Points relais les plus proches.
 Alimenter en produits de secours les points d’offrande les plus proches et regrouper les
stocks.
 Organiser une intervention sur le terrain avec la sécurité civile si possible ou en dehors de
leur cadre, si nous n’avons pas le choix, en trouvant le moyen le plus adapté pour
intervenir.
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 Également, nous pouvons acheminer par la poste ou en les transportant nous-mêmes des
produits à nos amis pays voisins par l’intermédiaire de contacts sur place. Des points de
collecte sur le trajet seront proposés.

Que ce soit pour devenir vous-même un Point relais ou pour soutenir leurs actions, vous pouvez en
faire la demande et vous inscrire au préalable à une adresse courriel qui sera bientôt disponible.
Pour la paix et le bien, pour un pas de plus vers une planète, une nation, une race.
Luc et Maylis

ÉLÉMENTS
GaNS-CO2+ZnO
par Evelyn Leerden
1. Lier une plaque de cuivre nanoplaquée avec
une plaque de zinc simple par un fil de cuivre
nanoplaqué.
2. Connecter un DEL vert avec le (+) [la tige plus
longue] au Zn et le (-) au Cu.
3. Dissoudre 100g de NaCl dans 1 litre d’eau
distillée chaude.
4. Laisser agir 2 semaines ou plus.
5. Enlever les acides aminés avec une brosse et
garder dans un peu d’eau de l’installation.
6. Laver le GaNS puis rajouter les acides aminés.
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GaNS + condensateur plasmiques
par Aviram
Au lieu d’alimenter une production de GaNS-CO2 avec le courant
électrique du réseau, on utilise un condensateur plasmique. Cela fait
que tout l’installation est dans un environnement plasmique –
assurez-vous également que tous les autres éléments (contenant, fils,
etc.) soient également nano-plaqués.
De plus, on pourrait ajouter un fil nano-plaqué qui relie le fil de
l’entrée du condensateur à la terre pour exploiter la fréquence de
Schumann. Cette variante a découlé d’une idée de David Mulnix.

Deutérium production
par Keshe Foundation Peru Off-grid discussion
Afin de produire du Deutérium au lieu de CH3, on utilise la configuration du CH3 ; mais au lieu d’utiliser
une plaque de fer, on utilise du fer galvanisé (grillage à poules) ; on ajoute aussi du GaNS-CO2 dans la
production, ou de l’eau salée de la production CO2 après la récolte du GaNS.

ÉCOLOGIE
Boules de Plasma Liquide
par Jean Louis Crobon
On prend des boules transparentes puis on les
rempli d’un mélange de 20% de PL-ZnO + 80% de
PL-CO2. On peut aussi ajouter du PL-CH3 et PLMg dans une mesure d’environ 5 à 10 %.
Ensuite, on colle les boules sur des tuyaux selon
votre choix et on les plante avec les plants dans
les pots.
On peut décupler l’efficacité de cet arrangement
en créant un différentiel de plasma. Par
exemple, on arrose la plante avec les mêmes
Plasmas Liquides mais en toute petite quantité.
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