Nouvelles Plasmiques du 1er Juin 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #174 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

Atelier pratique : Fabrication du GaNS
Jeudi, le 15 juin 2017 de 18h00 à 21h00

Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution : $40

Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mises à jour’ une fois toutes les 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.
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base, cette soirée : La fabrication du GaNS, outil principal pour
la technologie du Plasma ; vous recevez un kit complet pour faire les 4 GaNS principaux par
vous-même.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 174 & 175) 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 Plasma-Laurentides.
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Création de l’âme
M. Keshe KSW 174 @ 01:10:00
La matrice de la mère n’est pas seulement l’endroit pour
l’assemblage matériel d’un nouveau corps, elle est également
l’incubateur d’une nouvelle âme. Les champs plasmiques de
l’Univers interagissent dans le milieu aqueux des fluides
amniotiques avec les champs de la mère et du père et reçoivent
la force pour créer une nouvelle âme. Dans le processus de la
grossesse, l’âme utilise le corps en tant qu’incubateur pour se
créer elle-même.
Ce processus ressemble à celui de faire un nouveau GaNS à partir
de deux autres GaNS : on place par exemple du GaNS-CO2 vis-àvis du GaNS-ZnO et l’interaction des deux va créer un troisième
GaNS. Dans l’exemple de la conception, le GaNS-CuO est le
sperme et le GaNS-ZnO est l’œuf, l’interaction crée un nouveau
GaNS avec un vide au centre – l’âme.
Au début, cette nouvelle âme est encore sans physicalité. Elle
peut alors ‘se déplacer’ sans temps dans tout l’Univers et choisir
sa forme physique. Quand elle reste dans l’atmosphère de la
terre, elle va créer un corps humain.
L’âme crée la physicalité pour rencontrer la satisfaction dans
l’environnement où elle vit et recevoir tout ce dont elle a besoin
pour donner plus qu’elle reçoit.
Mais l’âme peut également exister sans physicalité, ce qui nous
ramène à deux questions importantes :
Comment nourrir l’âme ?
Comment communiquer avec l’âme ?
Jésus est l’exemple parfait d’un homme qui a réussi à
communiquer avec l’âme sans même passer par la physicalité.

Plasma Laurentides sans© ni®, utilisez et partagez – libre & responsable center@pontdevie.org

3 /10

Une fois que nous aurons établi la connexion avec notre
propre âme, nous aussi pourrons faire la même chose
que Lui et plus. Alors nous n’aurons plus besoin de
gadgets matériels pour nous nous nourrir, créer de la
matière comme de l’or, nous transporter ou créer de
l’énergie comme une génératrice – nous pourrons faire
tout ça directement par la capacité de notre âme.
L’âme se nourrit par le cœur et les poumons qui
transmettent l’énergie universelle au cerveau qui, à son
tour, la transmet à l’âme. En retour, l’âme va nourrir et
entretenir la physicalité. Lorsqu’on nourrit l’âme, on lui
donne la satisfaction par rapport à sa position dans
l’environnement, on lui donne la paix ; par la suite l’âme
va donner l’énergie à son tour à la physicalité en la
nourrissant et lui apporte la satisfaction – et on n’a plus
besoin de se nourrir matériellement. La satisfaction de
l’âme engendre le détachement de la physicalité.
D’ailleurs ‘nourrir’ l’âme est équivalent à ‘élever’ l’âme.
Avec une âme élevée nous serons capables de nous voir
autrement – de nous voir sur le plan spirituel, dans le
domaine parfait de Dieu !
Donc : Comment utiliser la physicalité pour nourrir et
élever l’âme ?
C’est très simple : créez un équilibre entre votre cœur et
votre respiration. Cet équilibre crée la force nécessaire à
l’absorption de l’énergie universelle par le cerveau et
ensuite par l’âme. Cela est appelé le ‘cœur pur’ ou
‘détachement de la physicalité’.
Pour faciliter le processus, on peut prendre du
PL-20% K + 60 % ZnO + 20% CO2.
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SPIRITUALITÉ
Les Œillères de l'ignorance

Cette semaine :

La Conscience
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
Seeker Workshops +
• La Vie des Maîtres de Baird Spalding
• + aussi nos propres expériences ;)

Les Chapitres
1. Préface
2. Principe universel
3. Fraternité blanche
4. Un Seul Esprit
5. Le Système bancaire
6. Le Pouvoir de l'âme
7. La Dualité
8. L’enseignement
9. La Parole I
10. La Parole II
11. La Conscience
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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PRODUITS PLASMIQUES
Connecteurs torsadés
Pour fabriquer des Magravs, les connexions sont
très importantes. Les Connecteurs torsadés sont
une bonne solution pour minimiser le dommage
au nanoplaquage des composants. Ils permettent
même une certaine mobilité (faire et défaire les
connexions).
On les fabrique avec un fil de cuivre AWG18
(0.82mm²) de 20cm tourné dans le sens horaire.
Cela donne un connecteur d’une longueur de 4cm
qui peut facilement connecter deux fils de cuivre
AWG14/2.08mm².
Vous pouvez commander ces connecteurs tels
quels ou nano-plaqués.

Bain de GaNS
Ajoutez une tasse de Plasma Liquide (PL) à votre bain qui crée un
environnement aqueux qui agit comme une application de Plasma qui
enveloppe tout le corps. M. Keshe nous enseigne que les lavements et
applications de PL sur tout notre corps sont très bénéfiques pour
traiter des conditions de maladie. Le Bain de GaNS agit fortement sur
la peau qui est un organe directement lié au centre émotionnel, lequel
est 'responsable' des maladies ainsi que de la santé.
Le Bain de GaNS consiste en une bouteille de plastique remplie d'un
mélange de GaNS qui peut être fait spécifiquement pour votre
condition. La version standard est un mélange de 20 % PL-CO2 + 80 %
ZnO. À l'intérieur de la bouteille se trouve une Antenne plasmatique
qui ajoute une bonne dose de force plasmique pour diffuser les
caractéristiques bienfaisantes du Plasma Liquide.
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SANTÉ
MS, ALS, Dommages cérébraux (ACV, accidents et autres)
M. Keshe KSW 174 @ 01:10:00
Le régime pour traiter ces maladies est le suivant : les doses sont de 30ml pour enfants versus 100ml
pour adultes) ; pour l’Alzheimer les doses sont de 30ml pour enfants versus 60ml pour adultes. Le
régime s’étend de 14 à 21 jours.
A) 3x/jour 100ml de PL-CO2+Mg [fait la connexion entre l’émotivité (Zn) et le système musculaire
(Cu)] + K.
B) 2x/jour 200ml de PL-ZnO + jusqu’au 500ml ZnO avant le coucher.
C) Lavez les cheveux avec PL-CO2 + ZnO juste avant le coucher ; cela crée l’équivalent du patch
de GaNS faible par rapport au PL qu’on boit.

Alzheimer
M. Keshe KSW 174 @ 01:10:00
Les doses pour l’Alzheimer sont de 30ml/60ml. Le régime peut être 14 à 21 jours.
D) 3x/jour 30ml de PL-CO2 + K.
E) 2x/jour 30ml de PL-ZnO + jusqu’à 60ml de ZnO avant le coucher.
F) Lavez le corps et les cheveux avec du PL-CO2 + ZnO ; cela crée l’équivalent du patch de GaNS
faible par rapport au PL qu’on boit.

Détoxification de l’âme
Voyons voir l’effet de GaNS-ZnO sur l’âme. Quand on prend oralement une quantité suffisante de PLZnO, ce plasma va agir en élevant l’âme au point que l’âme veut arrêter de prendre (siphonner)
l’attention des autres – ce qui est ‘voler’ - et elle veut que la personne donne cette attention à ellemême. Donc le malade qui était pendant une bonne partie de sa vie dans une chaise roulante, par
exemple, recevait tout le temps l’attention de beaucoup de gens. Dans ce contexte, il suffit qu’une
autre personne vous voit dans la chaise roulante et spontanément pense : “Mon Dieu la pauvre”.
Juste cette pensée créée un champ magnétique qui s’en va directement à la personne handicapée et
nourrit son âme.
Avec l’effet énergétique du PL-ZnO, l’âme de l’handicapé ne veut plus se nourrir en siphonnant
l’énergie des autres, et ce changement peut créer des sentiments de solitude ou d’abandon qui
peuvent être si forts que la personne veut arrêter de prendre le PL.
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Mais si la personne par contre n’a pas peur de ce changement – qui va lui rendre en vérité le pouvoir
sur sa propre vie – la même dose de PL peut lui donner la force d’arrêter la dépendance au siphonage
de l’attention de son environnement. Et c’est à ce moment-là que le vrai traitement sur le niveau
physique peut commencer.
Ce processus peut très bien être décrit comme la ‘détoxification de l’âme’.

Bipolarité
Ce n’est pas une maladie, c’est une condition quand au niveau de l’âme la personne ne peut pas gérer
les différentes facettes de sa psychologie en même temps (multitâches), alors elle transfert cette
incapacité au plan physique. Les symptômes que nous observons, nous les appelons bipolarité.
Cette condition est traitée par 100ml 20% PL-CO2 + 80% PL-ZnO 3x/jour pendant une longue période
(6 mois +).

Vaccination
Les effets toxiques des vaccinations consistent majoritairement en dépôts de mercure dans le
cerveau.

Dépendances
Généralement on donne du PL-80 % ZnO + 20 % CO2 pour cibler exactement l’addiction.
Spécifiquement on ajoute seulement une goutte de GaNS de la substance qui est l’objet de la
dépendance. Par exemple, une goutte de PL-tabac, PL-nourriture, PL-alcool.

SYSTÈMES
Réacteurs dynamiques
Quand on veut nourrir l’âme, par exemple, on fait un réacteur à cœur double avec la composante
magnétique au centre (cœur interne : CH3) et gravitationnel au cœur extérieur (80 % PL-ZnO +20 %
PL-CO2). Dans cette configuration le CH3 va rayonner vers l’extérieur, toucher et charger le ZnO qui va
donner plus à l’âme. Parmi les effets observés sont : la paix dans le voisinage ; la facilité à décrocher
des dépendances de toutes sortes.
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ÉLÉMENTS
Nanoplaquage – par le plasma
par David Mulnix (USA-Plasma Times, June 7, 2017)
Le plaquage est fait dans une installation conventionnelle
pour la production de GaNS-CO2. L’objet à plaquer est
installé à proximité de la plaque de Zinc.
Le Cuivre va se nano-plaquer en quelques minutes.
David a testé le Cu ainsi plaqué dans une installation de
production de GaNS-CO2 avec succès.

Connecteurs torsadés
Pour fabriquer des Magravs, les connexions sont très
importantes. On doit éviter d’endommager le
nanoplaquage de composants. Les Connecteurs
Torsadés sont une bonne solution. Ils permettent
même une certaine mobilité (faire et défaire les
connexions).
On les fait en avec un fil de Cuivre AWG18
(0.82mm²) de 20cm long qui est tourné dans le sens
antihoraire. Cela donne un connecteur d’une
longueur de 4cm qui peut facilement connecter deux
files de cuivre AWG14/2.08mm².
Ils sont disponibles tels quels ou nano-plaqués au Magasin de la Transition.

GaNS - production courant
Moins fort est le courant, plus lent est la séparation des atomes du métal impliqué. En augmentant le
courant, la séparation se fait de plus en plus rapidement. Dans l’exemple du GaNS-CuO, un faible
courant produit un GaNS de couleur verte ; plus de courant produit une couleur orange ; encore plus
de courant produit du matériel seulement nano, sans GaNS.

GaNS - production avec Carbone (graphite) vs Cu-np
Pour les applications médicales du GaNS, il est préférable de produire le GaNS avec une plaque de Cunp au lieu d’un bâton de graphite. Le graphite est composé de C (6) tandis que le Cu-np est beaucoup
plus lourd (50). Les deux méthodes donnent le GaNS voulu, mais la méthode avec le graphite produit
un GaNS beaucoup plus léger.
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En plus le GaNS produit avec Cu-np est plus proche du corps, car celui-ci, il travaille plus avec le Cu
qu’avec le C.

GaNS - multiplication
Si on multiplie le Plasma Liquide en y ajoutant de l’eau distillée, la puissance diminue en proportion
de la dilution. Pour garder la pleine force du GaNS, il faut le multiplier en présence d’au moins un
‘grain’ de GaNS et non seulement avec du PL.

GaNS - Mg
Fait le lien entre le Zn (émotivité) et le système musculaire (Cu).

ÉCOLOGIE
Orgonite – « chemtrail buster »
Nous avons modifié notre dissipateur de
chemtrail, cet après-midi. Nous l’avons déplacé
plus proche du lac pour faciliter la connexion à la
mise à la terre. Nous avons placé un réacteur
sans fil (version Rennan V2) au centre, à la base
des tuyaux. Pour la mise à la terre nous avons
branché chaque tuyau sur un conducteur
commun pénètre une cartouche en cuivre
remplie de quartz codé (joie, santé, oxygène,
Vie). Cette dernière est placée dans l’eau du lac.
Cette mise à la terre devrait conduire des
électrons/ions négatifs vers le « chemtrail
buster » pour ensuite être projeté par les tuyaux
en cuivre dans l’atmosphère pour dissiper les
chemtrails.
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