Nouvelles Plasmiques du 18 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 !
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Vaccination
M. Keshe 172e KSW @ 02:23:00
Les vaccinations ne sont pas acceptables en une seule
dose, mais doivent plutôt être administrées en trois
différentes doses espacées de 2 à 3 semaines. Les
vaccins contiennent du Mercure, un poisson qui cause
des dommages au système nerveux de l’enfant ;
spécialement à l’âge de 2 à 3 ans. Les vaccins
contiennent du Mercure, un poison qui cause des
dommages au système nerveux de l’enfant ;
spécialement à l’âge de 2 à 3 ans. Le Me souvent cause
la dyslexie, un trouble déficitaire d'attention et d’autres
problèmes liés au développement du cerveau. C’est un dommage des cellules du cerveau au niveau
neurologique.
On peut ou se protéger avant la vaccination ou réparer les dommages après. Dans le Plasma, on ne
combat pas une situation, parce que d’une manière générale le combat nous lie à notre ennemi et
crée une connexion qui nous affaiblit.
On crée une autre condition. On conseille de prendre  avant la vaccination de préférence ou après
pour corriger la situation  le programme pour le système nerveux mentionné dans un autre post sur
ce site : CO2, ZnO, Magnésium, Potassium, Calcium, Acide Folique, EPA. On peut aussi faire un GaNS
de ces produits s’accommoder le jour où cela sera nécessaire.

GaNS-vaccin
M. Keshe 172e KSW @ 00:58:00
1. Mélanger les ingrédients suivants :
a) Parmesan pour le Calcium
b) Levure fraîche pour l’Acide folique (Vitamine B9)
c) Abricots secs/bananes sèches pour le Potassium
d) Sésame/amandes pour le Magnésium
e) Capsules d’Oméga3 pour le EPA (acides lipidiques d’Oméga3)
f) PL-ZnO, PL-CO2
g) Vitamine B12 s’il y a des dommages physiques ou si l’enfant a plus de 7 ans
2. Couper les ingrédients en morceaux et les placer dans un récipient fermé, résistant à la chaleur
(pots de confiture).
3. Ajouter de la soude caustique en même quantité et verser de l’eau bouillante. (Attention aux
éclaboussures et aux possibles débordements, mettre des gants résistants à la chaleur et des
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lunettes de protection, opérez dans un évier et dans un endroit aéré). Quand il n’y a plus de
réactions à la soude, fermer le bocal.
4. Attendre au moins 8 à 15 jours, puis filtrer toutes les particules solides.
5. Recueillir le liquide de couleur sombre et le laver plusieurs fois.
6. Il doit rester un dépôt blanc qui est le GaNS qu’on recueille et verse dans une bouteille avec du
Plasma Liquide de CO2.
Application
Le dosage est 1x/jour dans les climats froids et 1x/2jours pour les climats chauds.
Ce Gans peut aussi servir pour faciliter la prise du vaccin  surtout chez les enfants en bas âge.
Il entre dans le protocole pour le système nerveux, avec le ZnO, et le CuO.
Les éléments peuvent aussi être absorbés nature. Dans ce cas, prendre le double de la dose
quotidienne recommandée.
Indications : Tous les troubles affectant le système nerveux : AVC (Accident Vasculaire Cérébral),
Parkinson, Alzheimer, sclérose cérébrale, conséquences d’intervention au cerveau, hyperactivité avec
ou sans troubles de l’attention, souffrance néonatale, poliomyélite, traumatismes de la colonne
vertébrale, etc.
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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 dans les Knowledge Seekers
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.
9.

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
Les-œillères de l’ignorance 1.9-La Parole

Nous souhaitons que vous vous réjouissiez de la lecture et que
nos contributions puissent aider à élever votre âme.
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ACTIVISME
Production et vente de produits du plasma
M. Keshe 172e KSW @ 03:05:00
M. Keshe nous invite à partager avec la Fondation Keshe notre gamme de produits afin que la
Fondation nous aide. Il nous demande de contacter webmaster@keshefoundation.org pour initier le
processus.

Arrêter l’industrie des armes
M. Keshe 172e KSW @ 03:27:00
Vous pouvez faire du GaNS de poudre à canon pour les circuits imprimés, etc., mais attention de ne
pas endommager votre téléphone.

Éducation
M. Keshe 172e KSW @ 00:55:00
« Quel est votre désir pour l’humanité ? »
« Que voulez-vous apprendre pour avancer ? »

GaNS de Paix
M. Keshe 172e KSW@ 02:17:00
Ceci est un système de GaNS dynamique qui aide à élever l’âme (la nôtre et celles des gens autour de
nous) :
• 95% PL-ZnO
• 5% PL-CO2
• Un peu de PL-Mg
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Les différents GaNS ne sont pas mélangés mais séparés selon un système dynamique dans un réacteur
double cœur. Le cœur intérieur contient le CO2 alors que le ZnO est dans le cœur extérieur ; le Mg est
ajouté aux deux.

SANTÉ
Consommer du GaNS
M. Keshe 172e KSW @ 00:58:00
Ce qui se passe quand on ingère du GaNS directement au lieu de l’eau de GaNS (PL = Plasma Liquide),
le GaNS reste longtemps dans le système digestif et diffuse une grande quantité d’énergie ; plus
d’énergie que le corps en a besoin.

Développement du cerveau
M. Keshe 172e KSW @ 02:35:00
L’enfant, après la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans a besoin d’une quantité suffisante d’acide folique
(vitamine B9 et levure fraîche) pour la division cellulaire, spécialement pour les cellules du cerveau.

Piqûres d’insectes
M. Keshe 172e KSW @ 02:48:00
Quand on reste longtemps dans un nouvel environnement, le corps et le centre émotionnel peuvent
montrer des faiblesses ; les moustiques nous attaquent lorsque nous sommes faibles émotivement.
Alors on peut prendre CO2 et du ZnO Plasma Liquide et occasionnellement laver le corps avec le
même liquide. À chacun d’adopter son protocole. On peut les boire. On peut les mélanger dans un
verre. Ou mieux, les prendre séparément (attendre 2 minutes), plusieurs fois. Se vaporiser le corps.
Vaporiser l’environnement.
Efficace aussi après des piqûres ; juste vaporiser sur l’endroit.

GaNS-d’iode (algues marines)
Les algues marines contiennent beaucoup de minéraux et oligoéléments ainsi que de l’Iode en forme
organique.
par Evelyn Leerden
1. Broyez les algues dans un mélangeur.
2. Ajoutez la même quantité de soude caustique.
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3. Ajoutez de l’eau distillée bouillante.
4. Laisser agir pendant 3 jours.
5. Décanter et rejeter tout ce qui flotte au-dessus du sédiment.
6. Laver le sédiment 6 à 9 x avec de l’eau distillée.
7. Ajoutez 5ml de PL-CO2+ZnO.

ÉLÉMENTS
Condensateurs-batterie
par M. Keshe 172e KSW @ 01:07:00
Solution pour le cancer
1. Prendre un fil de cuivre nanocoaté et recourber ses extrémités sans qu’elles touchent le fil.
2. Badigeonner un morceau de papier absorbant de GaNS-CO2.
3. Enrouler ce papier autour du fil de cuivre.
4. Enroulez le tout de trois couches d’un papier d’aluminium.
5. Prendre un autre fil de cuivre nanocoaté et l’enrouler (9 ou 18 tours) autour de cette tige
enveloppée pour en faire une bobine ; recourber les extrémités sans qu’elles touchent le fil.
6. Le fil est le négatif ; la bobine est le positif.
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