Nouvelles Plasmiques du 03 août 2017
Ces nouvelles ont été compilés pour la majeure partie du Knowledge Seekers Workshop

#183 mais aussi d'autres sources du Monde du Plasma qui parviennent jusqu'à nous.
Nous vous souhaitons bien du plaisir à la lecture, de bonnes idées pour vous inspirer
dans votre propre recherche et compréhension; et surtout nous désirons contribuer dans
une certaine mesure à l'élévation de l'âme de chacun!
La plupart des articles ont un hyperlien dans leur titre; en suivant ce lien vous arrivez à
l’article qui vous donne le contexte et/ou plus d’informations sur le même sujet.
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ARTICLE VEDETTE

Le 2 août 2015 les membres du Conseil Universel et du Conseil de la Terre ont signé le
Traité de la PAIX MONDIALE à la place des dirigeants de toutes les nations du monde – car
aucun pays ne s’était montré intéressé… Ce qui était prévisible quand on regarde le
budget des industries d’armements et le rôle qu’il joue dans le PNB… Donc – comme
prévu – nous avons pris le flambeau pour inaugurer l’aire de Paix sur la Terre.
J’aime beaucoup cette action : les gens prennent en mains ce que les soi-disant
‘dirigeants’ - n’osent pas faire. Le 1 août était la dernière journée du vieux monde; le 2
août est la première journée de la PAIX. J’adore ça. Le monde a changé, nous sommes le
changement de ce que nous souhaitons!
Dorénavant nous célébrons à toutes les années le 3 août :

LA JOURNÉE DE LA PAIX MONDIALE
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Les étapes pour réaliser la PAIX
Le nouveau système bancaire
M. Keshe a annoncé que la Fondation Keshe va implanter un nouveau système bancaire
qui – lui aussi – va promouvoir la Paix. Un système qui n’encourage pas l’expropriation
des 99% pour le bénéfice indécent du 1%, mais un système qui élimine la pauvreté et
travaille pour l’égalité et la justesse – par exemple le nouveau système va garantir un
SALAIRE DE BASE à tout le monde. Vous trouvez un article sur le Salaire de Base (en
anglais) ici.
Dans les prochains sept jours la Fondation Keshe va publier la structure du nouveau
système.
Autres points relevés par M.Keshe :
•

Nous ne faisons plus confiance du tout aux États Unis; nos alliés dorénavant sont la
Chine, l’Inde et la Russie.

•

Les passeports nationaux seront remplacés par des passeports universels (qui
confirme votre identité en tant que membre d’une langue).

•

Les ‘droits d’auteur, ©’ seront abolis également, car les idées, le savoir ne sont pas
produits directement par nous, nous le recevons de l’Univers (Dieu).

•

Tous concepts d’un ‘plus haut que toi’ seront abolis aussi; la nouvelle
‘gouvernance’ sera une démocratie directe et locale, association libre sans
dirigeants; la gouvernance par nous tous et non pas par quelques-uns qui nous
représentent.

•

1 Nation, 1 Planète, 1 Race, 1 Univers!
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Avis important pour les envois
•

Ne pas mentionner la Fondation Keshe etc sur le paquet que vous envoyez,
plusieurs gouvernements ont donné l’ordre aux services postaux de détruire
immédiatement tous les paquets qui font références à la Fondation Keshe et ses
filiales (surtout DHL) Soyez créatifs!

•

Pour les douanes, il est propice de décrire le contenu de vos paquets en écrivant
qu'il contient une œuvre d’art; l’art a le statut d'être hors de l’ordinaire voire
farfelu... il y a ainsi moins de contrôle qui se change en problèmes de retards.
Soyez créatifs!
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier: Utilisation de l’Intention
Jeudi, le 17 août 2017 de 18:00 à 21:00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution: $20.00
L’inscription est obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire
Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mise à jour’ une fois tous les 2 semaines. Dans
ces soirées nous facilitons l’accès au monde du Plasma en vous donnant les
connaissances de base et en vous mettant au courant des derniers développements.
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base, pour cette soirée : L’intention, l’âme
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 183-4) par aviram
3. Questions, réponses et discussion
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LA VRAIE VIE
L’Homme
Lécriture de ce livre a pour but de synthétiser 4 lignes de pensée:

•
•
•
•

Les livres de 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

9. La Parole

2. PrincipeUniversel

10. La Parole II

3. Fraternité Blanche

11. La Conscience

4. UnSeulEsprit

12. La Conscience II

5. Le Système Bancaire

13. Dieu

6. Le Pouvoir de l'âme

14. L’Homme

7. La Dualité
8. L’enseignement
Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous réjouissez de la lecture et que nos
contributions puissent aider à élever l' âme de chacun.
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PRODUITS PLASMIQUES
La nouvelle Coupe de Vie
1. Elle est plus efficace sans la plaque de cuivre, comme les tests cliniques de la
Fondation Keshe l'ont démontrée.
2. Elle est moins chère à produire et par conséquent moins chère à la vente)
3. Elle devient une coupe de vie et une antenne de santé en même temps
La Coupe de Vie PL (PL = Plasma Liquide) est une coupe à double parois; elle contient une
éprouvette avec du PL-80%ZnO+20%CO2-avec-GaNS au centre. La double paroi est
remplie du même PL que l’éprouvette mais seulement avec 30% du PL, dilué à 70% d'
eau distillée . Les deux concentrations de Plasma créent un différentiel, qui engendre un
courant fort de plasma entre les deux pôles. L’eau dans la Coupe de Vie PL est chargée,
informée et transformée par ce courant de Plasma; elle n’est plus une eau simplement
matérielle mais est devenue une eau plasmique.
•La Coupe de Vie simple contient du PL avec les GaNS-ZnO+CO2 en deux
concentrations.
•La Coupe de Vie spécifique contient un mélange de PL avec les GaNS choisis d'après
votre condition; en deux concentrations.
•La Coupe de Vie personnalisée contient du PL avec du GaNS qui est fabriquée à partir
de votre ADN.
Vous pouvez la commander ici.
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Sushi Enshoku
Pour la fête de Barsha, nous avons cherché
un restaurant de Sushi; et nous en avons
trouvé un très bon à Ste Thérèse – il
s’appelle Sushi Enshoku. Ce restaurant a
comblé tous nos désirs :
•

les sushis sont très frais (et non pas
faits à partir de poissons congelés)

•

Les goûts sont recherchés

•

Les prix font beaucoup de sens...;)

Vous le trouvez ici : 305 boul. du Curé
Labelle #104, Ste-Thérèse, QC J7E2G1
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ACTIVISME
Votre vœu ou comment passer une commande à l'univers
Quelques astuces (découpez et laminer) pour composer votre vœu :

1. Le vœu doit être aligné au Principe Universel (le Bien-Être de Tous avant son
propre bien-être).
2. Le vœu est exprimé de façon précise, il est court et facile à mémoriser, il devient
irrésistible car cela lui donne de l’énergie.
3. Confirmez votre vœu en prononçant votre prénom et ajoutant : «Je suis présent ».
4. Une fois le vœu prononcé, prenez une distance. Faites confiance, sachant que la
manifestation du vœu est dorénavant dans les mains du ‘plus grand que vous’. Si le
vœu revient dans vos pensées, répondez simplement : « Merci, merci, merci - il est
déjà réalité! »
5. Ne le modifiez plus; après 14 jours votre vœu se manifestera.

SYSTÈMES
Intention et Fabrication
Par Carolina dans le KSW182 @2:00:00
L’intention est non seulement importante pour le fonctionnement de tout outil de
plasma (énergie, santé, etc) mais l’intention est le pivot, à savoir si l’outil fonctionne ou
non. Ici on parle de l’intention générée avant et pendant la fabrication! Un magrav est
sensible et intelligent, il faut vraiment le considérer...
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Si par exemple on n'a pas fabriqué le magrav soi-même, on ne connaît pas forcément
avec quelle humeur il a été fabriqué. Vous achetez un magrav dont les bobines étaient
fabriquées et nano-plaquées alors que peut-être le manufacturier était de mauvaise
humeur, avait des pensées négatives au moment de la fabrication, dans ce cas le magrav
ne peut pas accomplir un bon travail. Si il ne fonctionne pas, on peut guérir le magrav
avec ses propres intentions. Cette réparation se fait encore mieux si on a d’autres
magravs autour.
La réparation par les bonnes intentions fonctionne aussi si le magrav a un défaut de
fabrication – la bonne intention l'aide à se réparer lui-même.
Vous remarquez donc que le magrav réagit à l’âme de son créateur. Une chose qui n’est
pas animée, c’est à dire n’a pas d’âme, ne peut pas faire cela. Voici la preuve que les
magravs et autres outils plasmiques sont vivants et dotés elles aussi d’une âme!
Caroline nous rappelait également qu'au tout début M.Keshe avait partagé qu'il est bon
de donner son premier magrav et s'en faire un ensuite pour soi. Donnez avant de
recevoir; c'est le Principe Universel.
Une autre bonne idée : quand le nano-plaquage est terminé, on peut accrocher les
éléments (bobines etc) dans les arbres afin qu’ils puissent être en contact avec plein
d'autres champs naturels .

Magrav – système Oasis
Dès leur début, les magravs ont été conçu comme un système Oasis; c’est à dire qu’il
peuvent nous accommoder dans tout : nous nourrir, nous faire sentir abrités, nous
protéger contre les intempéries et ondes nocives (comme la radioactivité), nous
transporter, nous fournir toute l’énergie dont nous avons besoin, ainsi qu'un support
pour élever notre âme.
Le système Oasis peut fournir tout ce que nous souhaitons à partir d'une demande
précise.
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Réacteur pour voiture
Deux contenants remplis de PL-80%CH3+20%CO2 attachés au tuyau qui conduit
l’essence. Il a obtenu tout de suite une réduction de consommation d'essence; n’utilisant
que 5.7l avec une vieille voiture, vitesse de 100km/h et autoroute-route en alternance.
Commentaires de M.Keshe :
•

Le plasma transforme une voiture en forme hybride (essence et plasma).

•

L’application du PL-CuO+CO2+CH3 crée plus de confort dans la voiture.

•

PL-CH3 sur le toit diminue le poids de la voiture; placer le même PL en avant et en
arrière de la voiture rend la conduite (steering) plus facile.

•

Il y a un effet obtenu entre la masse de GaNS et la gravitation par exemple; et on
peut diminuer le montant de GaNS si on utilise un réacteur dynamique à la place
(le différentiel crée la même force et plus que la quantité de GaNS dans un support
matériel. Le champ enveloppe la voiture au complet. Dans cette procédure, il n’est
pas important où les réacteurs sont placés sur la voiture, en autant que la voiture
soit principalement entre les réacteurs.

ELÉMENTS
Gans de Marijuana
Par Patrick Kehoe
Ça fonctionne EXACTEMENT comme M.Keshe propose. Vous
pouvez sentir et goûter le GaNS exactement comme la plante.
J’en ai fait des nano-particules en utilisant un chalumeau –
incinérer la Marijuana -, et ensuite j’ai ajouté les cendres à une
production de GaNS. Je vais faire la même chose avec du thé
vert et autres aliments. Ça marche parfaitement!
Plasma Laurentides
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Plasma vs matière
Il est important de faire la différence entre la
forme matérielle et la forme plasmatique des
‘choses’ : sur le niveau matériel, le CH3 est fait
des parts C et H et H et H; sur le niveau
plasmique, le CH3 fonctionne comme une
seule entité, inséparable, un seul champ.

Substances homéopathiques
M.Keshe nous déconseille de faire des GaNS à partir de substances déjà homéopathiques.

Choix du sel
Pour les applications de santé il vaut mieux prendre un sel raffiné - NaCL sans d’autres
éléments; car ceux-ci risquent de déclencher une avalanche d’interactions qui ne sont
pas contrôlables.
Pour les applications techniques ou pour la nourriture on peut bien prendre des sels
naturels, comme le sel de l’Himalaya ou le sel de la gironde.

SANTÉ
La flamme et la douleur
Guidés par une intuition géniale, des chercheurs ont décidé d’illustrer l’activité des zones
« de la douleur » par l’image d’une bougie. Lorsque la douleur s’accroît, la flamme de la
bougie grandit. Et lorsque les signaux de la douleur s’apaisent, la flamme rétrécit. Et cette
image, ils ont décidé de la projeter aux patients allongés dans leur machine IRM (imagerie
par résonnance magnétique) en direct. Puis, sans leur donner la moindre explication du
pourquoi ni du comment, ils leur ont demandé d’essayer de « faire baisser la hauteur de
la flamme », par la seule force de leur esprit.
Plasma Laurentides
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L’inimaginable s’est alors produit : il a suffi que ces patients se concentrent sur la flamme
pour réussir à la faire baisser… et avec elle leurs douleurs chroniques !
Mieux : même une fois sortis de l’IRM, ces patients ont continué d’être capables de
contrôler leur niveau de douleur. Selon Denis le Bihan, « leur douleur a baissé d’intensité
sans qu’ils aient besoin d’y faire expressément attention » ! Les résultats ont été encore
plus spectaculaires avec des patients victimes de dépression chronique.
Cette fois, les chercheurs ont lié la flamme de la bougie à la région du cerveau qui s’active
en cas de plaisir. Et ils ont simplement demandé aux patients d’augmenter la hauteur de
la flamme – et donc de stimuler l’activité du centre du plaisir.
« Là encore, le résultat fut remarquable, certains patients sortant complètement de leur
dépression après l’examen IRM, et ne prenant plus aucune médication », explique Denis
le Bihan.
Et comme si cela ne suffisait pas, des résultats très encourageants ont aussi été obtenus
contre la maladie de Parkinson. De la même manière, les patients ont appris à contrôler
leur cerveau et à améliorer leurs performances motrices.

Coups de soleil
S’il y a risque de coups de soleil, appliquer du PL-CO2+ZnO avant l’exposition. Ça marche
aussi bien pour atténuer les brûlures après coup.

Brûlures
Submerger le membre brûlé dans du PL-CO2+ZnO

Baignade contaminée
Salmonelles et/ou fleur d’algues bleues. Boire du PL-CuO avant et après la baignade.
Aussi valable bien sûr pour vos animaux;)

Fumée
M.Keshe vient de nous enseigner qu'il n'est pas conseillé d'arrêter de
fumer si on a été fumeur pendant longtemps, car notre corps y est
habitué; un arrêt soudain perturberait grandement le système. Donc il
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propose plutôt de diminuer la fumée au cours d’une longue période. Les outils proposés
ici-bas aident à cela.
Pour traiter cette condition, il est proposé
1. une bouteille de Plasma liquide CO2 (vous allez verser une goutte de ce liquide sur
votre cigarette avant de la consommer; vous pouvez augmenter le nombre de
gouttes par chaque semaine additionnelle); cela diminue la force de l’addiction
2. un tube respiratoire qui traite les effets néfastes sur votre système
La même chose s’applique à la transition du carnivore au végétarien; nous avons
combien de générations de carnivores dans notre passé – donc notre corps fonctionne
avec les protéines d’animaux. Pour ceux qui affichent des scrupules à tuer des animaux
qui elles aussi ont une âme, il répond que les plantes aussi ont une âme – et que si on
mange une cuisse de poulet on a tué 1/4 de poulet alors que si on mange un plat de riz
avec légumes des centaines voire milliers d’êtres vivants en souffrent...

Anorexie
Mélange de PL-5%CuO+50%CH3+20%CO2+12.5%ZnO (fait avec sel de Mg – epsom)
+12.5%ZnO (fait avec sel sans potassium=K). Le mélange peut être bu ou on fait 4
réacteurs avec des concentrations différentes (1, 2, 4, 8); les réacteurs n’ont pas besoin
d’être en mouvement – ce sont les différentiels de GaNS qui tournent les champs.

Nourriture
Les mêmes 4 réacteurs avec différentes concentrations du même GaNS-nourriture :
1partie, 2p, 4p, 8p; les réacteurs n’ont pas besoin d’être en mouvement – ce sont les
différentiels de GaNS qui tournent les champs.

Anxiété
Boire, se laver avec un mélange de PL-CO2+ZnO+CH3+Mg en parts
égales.ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT
Vitaliseur d’eau
Pour puits
Préparer le mélange de PL-60%CuO+20%CO2+20%ZnO+10%CH3. Remplir une bouteille
avec ce mélange tel quel; remplir une autre bouteille d’un volume égal avec 30% du
mélange dilué à 70% d’eau distillée.
Simplement suspendre les 2 bouteilles dans le puits. Elles créeront un champ plasmique
dynamique qui élimine les contaminants.
Pour l’entrée d’eau
Simplement fixer deux bouteilles autour du tuyau d’entrée d’eau selon le même principe
que le puits.

Vitaliseur Frigo
Première (petite) bouteille remplie de 100% PL-80%CuO+20%CO2; et la deuxième avec le
même mélange dilué à 30%.

Désinfectant pour aliments
Mélange spray PL-80%CuO+20%CO2

Chauffage plasmique
Le chauffage plasmique nécessite deux composants : un champ plasmique statique (les
plaques Prochaleur) et un champ dynamique, tel qu’un réacteur ou magrav.
Additionellement vous pouvez aspergez votre maison du PL-CuO à l’extérieur et PLCH3+CO2+ZnO à l’intérieur.
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Un chercheur provenant du Danemark a
développé un nouveau système de
chauffage basé sur les réacteurs
dynamiques :
Il a placé 4 contenants remplis de 60ml de
chacun des 4 Pl-GaNS de base dans chaque
pièce de sa maison avec chacun une goutte
des autres PL. CH3 fournit de l’énergie, CuO
fait le lien avec le cuivre, CO2 fait la
communication, le transfert de l’énergie et
ZnO nous fait sentir chaud.
Il a installé un magrav dans le premier étage de sa maison.Son système a augmenté la
température mesuré de 10°C par rapport à la température extérieure.
Il a ensuite expérimenté qu'en donnant un même système de PL à son voisin et en
installant les mêmes contenants dans son propre chalet (en Suède); deux endroits qui ne
sont pas équipés d’un magrav, il a obtenu les mêmes résultats
M.Keshe suggère les expériences suivantes :
1. doubler le volume (120ml) d’un contenant (à la fois) par rapport aux autres et
observer le résultat.
2. De changer l’emplacement des contenants (par exemple le CH3 aux fenêtres) et
observer le résultat.
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