Nouvelles Plasmiques du 25 mai 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #173 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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ATELIERS & CONFÉRENCES

Plasma-Laurentides propose des ateliers de ‘mises à jour’ une fois par 2 semaines. Dans ces
soirées nous facilitons l’accès au monde du Plasma en vous donnant les connaissances de base et en
vous tenant au courant des derniers développements.

Jeudi, le 01 juin 2017 de 18h00 à 21h00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution : $20
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base pour la soirée : Le Nano-plaquage, outil principal pour la
technologie du Plasma.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 172 &173) par Aviram.
3. Questions, réponses et discussion.
On peut se préparer à ces séances de mises à jour plasmiques en lisant le bulletin hebdomadaire de PlasmaLaurentides.
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Les rêves
par M. Keshe @ 01:04:00
Lorsque nous dormons et le corps est au repos ; notre âme continue de fonctionner. Une partie de ce
fonctionnement nous l’appelons ‘rêver’. Dans nos rêves, l’âme utilise le même filtre émotif pour
produire les formes physiques des lieux et personnes auxquels nous rêvons. Donc, il semble que nos
rêves ne soient pas seulement des images créées au hasard par l’inconscient. Il s’avère que nous
rencontrons réellement la personne à laquelle nous rêvons, c’est-à-dire notre âme, qui de toute façon
liée à tous les autres plasmas de l’univers, peut faire une connexion avec l’âme de notre mère et, en
utilisant le filtre émotif rendre une image qui correspond à celle de la mémoire de notre mère.
Ce concept proposé par M. Keshe correspond d’une façon très étroite à la Théorie du Mental Étendu
développé par Rupert Sheldrake disponible sur YouTube.

La perception
L’image de droite montre comment
notre perception fonctionne :
1. Un chat apparaît dans notre
champ de vision.
2. Nous recevons des ondes de
lumière visible.
3. Nous reconstruisons l’image du
chat selon notre perception.
Quand nous ne sommes pas drogués ou
intoxiqués, autrement nous qualifierons
l’image du chat comme la réalité, nous
avons une perception valide.
La biologie ou la physiologie nous enseignent que nous percevons seulement des particules/ondes de
lumière reflétées d’un objet (2) dont nous recréons l’image d’un chat (3). Précisément nous ne voyons
pas un chat, seulement un paquet d’ondes. Nous n’avons pas d’assurance sur l’objet (1) – l’objet peut
être un vrai chat, peut être un chat projeté par une technologie 3D-HD ou peut être quelque chose
qui ressemble à un chat ? Par conséquent c’est l’image qui est produite dans et par notre cerveau qui
a une réalité perceptible. D’ailleurs, on peut aussi ‘produire’ des images dans notre tête par
stimulation électrique de certains centres du cerveau ou par application de certaines drogues dites
‘hallucinogènes’.
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Au fond, nos perceptions sont fondamentalement ce que nous croyons qu’ils sont. On se souvient du
fameux exemple qu’on peut facilement prendre un fil qui traîne sur le chemin au coucher du soleil
pour un serpent.

Le rêve
Pendant le sommeil, notre corps et
surtout notre mental rationnel sont
tous les deux au repos. L’âme et le
centre émotif restent actifs et en état
d’éveil. Dans cet état, notre âme est
libre et sans contrôle. C’est pour cette
raison que dans nos rêves, nous pouvons aller n’importe où, nous pouvons voler, nous pouvons
rencontrer des personnes qui ne sont autrement plus en vie.
Dans le rêve notre âme rencontre une autre
âme (1). Elle utilise ensuite notre filtre émotif
pour créer une physicalité : la scène de ma
mère avec moi.
En conclusion, on pourrait dire que notre
perception en état d’éveil fonctionne de la
même façon : c’est l’âme conjointement avec
notre centre émotif qui va interpréter les
reflets lumineux des objets selon sa capacité,
selon son élévation. Cela dépend de l’état de notre âme/centre émotif quand on voit sur l’image en
bas un homme qui nous menace avec sa colère ou encore un homme impuissant, victime de ses
propres déclencheurs.
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SPIRITUALITÉ
Les Œillères de l'ignorance
Chapitre de cette semaine :

Ce livre qui a pour but de synthétiser 4 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

•

Et aussi nos propres expériences ;)

Les Chapitres
1. Les œillères de l’ignorance_1.1-Préface
2. Les œillères de l’ignorance_1.2-Principe universel
3. Les œillères de l’ignorance_1.3-Fraternité blanche
4. Les œillères de l’ignorance_1.4-Un Seul Esprit
5. Les œillères de l’ignorance_1.5-Le Système bancaire
6. Les œillères de l’ignorance_1.6-Le Pouvoir de l'âme
7. Les œillères de l’ignorance_1.7-La Dualité
8. Les œillères de l’ignorance_1.8-L’enseignement
9. Les œillères de l’ignorance .9-La Parole I
10. Les œillères de l’ignorance .9-La Parole₁ II
Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous
réjouissiez de la lecture et que nos contributions puissent
aider à élever votre âme.
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SANTÉ
GaNS médical  applications
par M. Keshe 173e KSW @ 00:49:00
Lorsque vous appliquez différents outils de plasma pour traiter une maladie, il est très important de
toujours garder la même configuration de GaNS/PL. Par exemple, si vous utilisez 80% PL-ZnO + 20%
PL-CO2 dans le tube de respiration, vous utilisez le même mélange dans les patchs, les gouttes
d’autoguérison ou/et la coupe de vie. Sinon, vous créez un conflit de champs dans le corps.

GaNS-de-Soufre médical
par Linda Limetree
La moitié du soufre de votre corps se trouve dans la peau, les muscles et les os :
 Cheveux et ongles (protéine de kératine) contiennent beaucoup de soufre).
 Cartilage et les tissus connectif douloureux ainsi que de la douleur aux articulations peut être
un indice d’une déficience en soufre.
Ce Gans a des effets thérapeutiques sur les maladies de peau, l’asthme, la névralgie, l’artériosclérose,
le rhumatisme de l’épaule, du cou et des poignets. Il a également un effet de désintoxication
mucolytique.
Le soufre est critique pour la désintoxication de l’organisme et l’amorce de la réaction autoimmunitaire. Les rations ultraviolets (UV), les rayons-X et la radiation, et peut être utilisé pour
différentes applications de désintoxication.
Faire du GaNS-de-Soufre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mélanger 10g de soufre volcanique (poudre jaune) + 12g de soude caustique (NaOH).
Ajoutez 1t (250ml) d’eau distillée bouillante.
Laissez agir pendant 15 minutes en remuant.
Mélangez avec un bâton magique pendant 5 minutes.
Lavez 6x avec de l’eau distillée en gardant le sédiment.
Mélangez une autre fois avec le bâton magique pendant quelque temps pour obtenir des
particules plus fines.
7. Laissez sédimenter pendant 1 heure.
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8. Filtrez 2x à l’aide d’un filtre à café en papier. Le sédiment qui reste dans le bocal lorsque vous
versez le contenu dans le filtre peut être encore une fois passé au mixer pour diminuer la taille
des particules.
9. Filtrez 2x à l’aide d’un double filtre à café en papier.
10. Après on peut filtrer avec un filtre de papier pharmaceutique de 10 microns simple et double.

SYSTÈMES
Création de matière
partage du KSW 173e @ 02:30:00
Deux cœurs doubles (intérieur PL-CuO+CO2 alcalin ;
extérieur PL-CH3/tritium acide) sont programmés
par une intention ciblée sur la création de la
matière. Entre les deux boules, il y a une bobine de
Cu-np.
M. Keshe a suggéré de suspendre les réacteurs afin
qu’ils n’y aient pas de contact avec la terre.
Avec le temps (semaines ou mois), il y a du cuivre
qui se précipitera dans les deux boules.
Beaucoup de Kesheurs ont observé qu’il y a des
‘étranges précipitations’ dans leurs arrangements
pour faire du GaNS… surtout des précipitations de
sel – beaucoup plus ce qu’on retrouve dans l’eau.
M. Keshe mentionnait que le sel NaCl est si lourd
qu’il attire beaucoup. Ce qu’on pourrait faire c’est
un arrangement pareil et introduire une fiole de PL-Or dans le
contentant avec l’eau saline NaCL entre les deux réacteurs… ou
poser un anneau d’or sous le contenant ?
L’image à droite montre l’arrangement idéal : les réacteurs sont placés en formation d’étoile – et elle
devrait être suspendue. Les tiges de support sont bien sûr en Cu-np. S’il est difficile de suspendre une
installation, on peut aussi laver la surface portante avec du PL. L’important est qu’il n’y ait rien dans
l’état matériel à proximité immédiate.
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Comme Aviram avec son installation de GaNS-eau-de-mer et GaNS(Epsom)-CO2 :

L’arrangement pour faire du GaNS-CO2 à partir
de l’eau de mer (du Pacifique ou Mexique) :
formation de dépôts blancs sur et la plaque de
Zn et la tige de graphite ; ensuite formation de
‘cristaux’ noirs en grappes.
La méthode pour faire du GaNS-CO2 à partir de
l’eau salé est de mettre 10 % de sel d’Epsom
au lieu du NaCl.
La plaque de Zn devenait corrodée et tombait
au fond. Sur la tige de graphite, il y avait une
épaisse couche de blanc, ensuite des
proliférations importantes de matière grise se
détachaient quand on leur touchait.

ÉCOLOGIE
Jardinage plasmique
par François Flibotte
Cette année j’ai complètement remplacé toutes les installations de l’an passé par cette nouvelle
installation qui est beaucoup plus pratique pour l’entretien du jardin. Je partage mon travail pour
informer les gens et surtout les encourager à faire de même pour faire évoluer la technologie de
façon pratique pour tous ceux qui aimerait bénéficier d’une alimentation saine et ce, même sur un
terrain limité (100 pi X 60 pi) comme celui d’une maison en banlieue.
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J’ai débuté en enlevant toutes les installations précédentes et j’ai rasé le sol au complet avec
le tracteur de mon frère afin de niveler le sol.
Puis j’ai construit 3 bacs de 30 pi chacun par 24 po de largeur et 24 po de hauteur. Une partie
des bacs no 3 et 4 sont plus bas (10 po) mais ont des têtes de soutient afin de pouvoir
suspendre toutes les plantes grimpantes à des cordes. Les bacs facilitent l’entretien sans avoir
à se pencher continuellement.
Des carreaux de ciment ont été alignés dans les allées afin de faciliter le passage de la
brouette et pour éviter de ramener de la terre dans la maison.
Dans la section des têtes de soutient, chaque rang de plante est relié à un câble en bas sur
lequel sont attaché des cordes pour chaque plante. Chaque corde est attachée en alternance
entre le câble de gauche et celui de droite qui se situe en haut de la tête afin de laisser le soleil
pénétrer entre chaque tige. Dans la partie avec les têtes de soutient, toute les plantes
grimpantes sont attachées et positionnées pour pousser en hauteur (tomate, concombre,
pois, fèves, melon, etc.
Un système d’arrosage automatique a également été installé afin d’arroser à 7h00 le matin et
12 heures plus tard, soit à 19h00 pendant 3 minutes pour chacune des 4 lignes d’arrosage. J’ai
aussi commandé une sonde d’humidité qui est conçu pour ce système qui va analyser
l’humidité du sol et annuler l’arrosage au besoin, si par exemple il pleuvait pendant trop
longtemps. J’ai ajouté une valve siphon qui ajoute à chaque arrosage tous les nutriments pour
les plantes.
Dans la chaudière, j’ai ajouté du GANS de CO2/Zn ainsi que de l’urine, et je vais
éventuellement aussi ajouter du GANS d’eau de mer. Puis je pourrais expérimenter avec
différents GANS comme le magnésium, le calcium, etc.
Il ne me reste plus que d’ajouter des boules remplies de GANS qui seront également
suspendues à la tête de soutient puis ajoutées dans les autres bacs.
Les deux derniers bacs sont isolés avec 2 po de polypropylène et éventuellement je vais
ajouter des couvercles transparents pour la culture des légumes pendant l’hiver. Je vais aussi
ajouter un dôme transparent en demi-lune au-dessus du support de soutient, puis des
rouleaux de polythène de chaque côté afin de rallonger la période de culture avant et après la
saison. Cette section, une fois fermée, sera en fait comme une mini serre qui va réchauffer le
sol avec le soleil pendant l’hiver.
‘Arbre cocktail de fruit’ en fleurs. Il s’agit de 6 greffes de différentes branches provenant de
plusieurs types d’arbres fruitiers dont chaque branche génère des fruits différents qui sont
parfois plus gros que la branche elle-même. (Pêche, prune, poire, cerise, etc.) Des boules de
GANS seront attachées à l’arbre d’ici peu.
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Orgonite
par Daniel Iglesias
Voici mon Dissipateur plasmique de nuages toxiques avec le plan. Il n’est pas encore testé. Le
réacteur au centre devrait générer du plasma qui va multiplier l’efficacité de l’orgonite. À l’intérieur
des tubes en aluminium, j’ai placé quelques cristaux de quartz connectés avec un fil nanoplaqué avec
le réacteur.
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