
Nouvelles Plasmiques du   1  0   août 2017  
Ces nouvelles ont été compilées en majeure partie du Knowledge Seekers Workshop #184  mais également 
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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Pour recevoir les Nouvelles Plasmiques, inscrivez vous sur la page d’accueil de Plasma-
Laurentides.
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ARTICLE VEDETTE
Notre Maison Écologique sur le Lac René 

est à louer pendant l’hiver
Pendant l’hiver nous partons vivre pour une deuxième année dans un village 
San Juan la Laguna au Lac Atitlan au Guatemala. L’an passé nous avons aidé 
une femme chamane à construire deux petites maisons écologiques. Cette 
année on aimerait poursuivre cette œuvre humanitaire.

Nous recherchons donc un couple ou une petite famille écolo qui aimerait 
louer notre maison spacieuse pour l’hiver, de mi décembre 2017 à début mai
2018. À 4km de Prévost, dans les Basses Laurentides au bord du Lac René.

 La maison est isolée en paille, à aires ouvertes, elle se chauffe par un foyer 
de masse et à l’eau chaude au plancher. Elle offre de nombreux attraits, tant 
esthétique qu’agréable à y respirer. Située à 50min. de Montréal, à 15 min. 
des pistes de ski et 5 min. des pistes de ski de fond. 

La location est de $1,100.00/ mois plus les frais.

Inspiration unique !

Contactez Barsha : 514-667-5773 ou barsha@pontdevie.org
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Atelier sur la Science du Plasma de M.Keshe
à la Ville de Québec

Samedi, le 2 septembre 2017 de 9:00 à 17:00
2504, chemin de Charny, Charny, G6X 2V3

contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773
Contribution:  $90,50

L’inscription est obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire
Programme :

1.En avant-midi les notions de base pour bien comprendre la technologie du Plasma 
(Plasma, GaNS, Nano-plaquage, Champ gravitationnel, Champ magnétique, etc)
2.Pause de midi pour se nourrir physiquement et socialement
3.En après-midi un survol des outils plasmiques pour traiter les malaises et maladies; 
la fabrication d’un Kit d’Autoguérison (1x antenne de santé + 1x plaque-nano + 2 
patchs de GaNS avec différentiel)

Coût : $90.50 par personne (inclut le matériel pour la fabrication du Kit d’Autoguérison)
Le nombre de places disponibles est limité, donc

l’inscription est obligatoire. S.v.p. prenez soin d’arriver une demi heure avant pour
faciliter l’inscription.
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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

Inscription obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire
Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mise 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 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  
L’écriture 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  
2. PrincipeUniversel  
3. Fraternité Blanche  
4. UnSeulEsprit  
5. Le Système Bancaire  
6. Le Pouvoir de l'âme  
7. La Dualité  
8. L’enseignement  

9. La Parole  
10.  La Parole   II  
11.  La Conscience
12.  La Conscience II
13.  Dieu
14.  L’Homme

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

Respir-Ô-plasma
Le tube Respir-Ô-Plasma qui est vendu ici, était
développé par Dr. Rodrigo
Le Tube Respir-Ô-Plasma  est fabriqué en tubes
de plastique à double paroi; il contient 80% PL-
ZnO + 20% PL-CO2. Ce mélange agit avant tout
sur le corps émotionnel (de par sa composition),
mais aussi par son application sur les poumons –
qui est un organe émotionnel. Nous avons ajouté également du PL-tuya (detox) et PL-
sapin (excellent pour les voies respiratoires).
M. Keshe et son team de médecins du plasma conseillent fortement d’ajouter cet outil à 
toute intervention de maladies chroniques ou graves car il est important de travailler non
seulement sur le corps physique mais bien sûr sur le corps émotionnel. Ce dernier est 
responsable de la gérance des maladies et de la santé.
Les versions tubulaires sont pour une utilisation à long-terme; la version Hookah (30ml) 
est une version ‘mobile’ pour l’utilisation ponctuelle ou pour emmener au voyage ou au 
travail.

Vous pouvez commander le    Respir-Ô-Plasma    ici  .
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ACTIVISME

Lignes directrices pour la PAIX
Par M. Keshe, 184  e   KSW  

1. Instauration de la Banque Mondiale par la Fondation Keshe. Elle va être lancée de 
la Chine.

2. L’engagement pour la Paix ne se limite pas aux êtres humains, mais à tous les êtres 
vivants de la planète et de l’univers, incluant les animaux, les plantes et les êtres 
que nous ne voyons pas (...tous les jours).

3. Les organismes de la Fondation Keshe vont changer aussi. Les sites webs comme 
les pages facebook ne vont plus être organisée par nation ou par pays (comme 
‘Fondation Keshe Québec’ ou ‘Fondation Keshe Allemagne’); mais ils vont être 
organisés par langue, comme ‘Fondation Keshe Francophone’.

4. La Fondation Keshe demande à tous ceux qui 
◦ fabriquent des outils de Plasma, ou font de la recherche à ce sujet, ou encore 

les distribuent 
◦ ont des qualifications dans les domaines où les outils du Plasma sont utilisés – 

agriculture, médecine, énergie, traitement de l’eau, construction, etc.
de contacter la Fondation Keshe afin de soutenir le mouvement pour la Paix dans 
un but solidaire et non-compétitif; la Fondation Keshe va investir beaucoup 
d’argent pour aider les futurs fabricants, distributeurs et développeurs à démarrer 
leur entreprise.

SPIRITUALITÉ

Le Vœu
Pour mieux comprendre le fait que le vœu doit être intégré au Principe Universel, on peut 
penser  

« Que mon vœu apporte de la joie aux autres »
Nous avons besoin d’apprendre que le vœu 
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• crée du plaisir et de l’amour
• engendre l’aspiration de l’âme à donner davantage parce qu’on a reçu aussi de par 

leur joie. 
Notre intention obtient une direction :de par son but, et : par le ‘pourquoi’. Le vœu sert à 
quoi?
Un exemple : Tu veux un cellulaire.  Le but pour toi même peut être d’avoir le même 
gadget que tes ami-es, ou celui d'être capable de te rejoindre en tout temps, ou encore de
ne plus être dans une urgence sans pouvoir appeler de l’aide… Ce sont des motifs en 
rapport à ton petit bonheur privé; mais tu peux aussi acheter un cellulaire pour donner de
la joie à ta mère, parce qu'ainsi tu pourrais lui téléphoner. C’est le deuxième motif qui 
donne de la force à ton vœu, car il est aligné au Principe Universel : « C'est le bonheur de 
tout le monde d’abord. »
Comprenons bien que notre âme a la force d’un soleil. Que la motivation de nos actions 
soit l’amour : « Je t’aime, c'est pourquoi je t'offre ces fleurs ». En les recevant, en retour tu 
nourris mon âme ,car tu me donnes la confirmation que je peux donner et trouver la joie. 
C’est la raison pour laquelle nous faisons des cadeaux.
La prochaine étape – après avoir souhaité des choses – progressons de l'étape avoir à 
celle d'être : 

« C’est  mon vœu de me manifester  physiquement 
dans la condition que j’aime. » 

Notre apparence est portée par le souhait que notre environnement nous perçoive 
comme ‘agréable’, ‘beau’, ‘plaisant à regarder’. Alors, dans un premier temps le souhait 
est d’être vu, et dans un 2eme temps, le souhait d'avoir ‘une bonne apparence’. C'est pour
cette raison qu'il vous sera possible de vous faire repousser une jambe que vous avez 
perdue – par amour pour les autres, afin qu’il se crée chez eux un image plaisante et non 
un sentiment de pitié;).
C’est une façon de préserver  notre âme; celle de créer un aspect au niveau physique qui 
la protège en l'entourant et lui procure le plaisir d'être équilibré dans les conditions 
propices à son environnement ( si tel est le désir de l’âme de faire partie de cet 
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environnement.)
De la même manière que nous allons dans une boutique où nous sommes sûr de trouver 
un vêtement qui va nous aller parfaitement, nous pouvons matérialiser notre corps pour 
atteindre la même apparence parfaite qui va faire plaisir à celui-celle qui nous aperçoit.
Parallèlement apprenons à mettre en contact notre âme avec l’âme de notre amoureux-
se, parent etc.
Exercice : Sentir l’amoureux-se

• Un exercice pour établir et cultiver la connexion d'âme à âme : essayer de sentir les
émotions de votre compagnon qui est dans une autre pièce de la maison; ne pas 
‘interpréter’ ce qu'il veut comme intention, mais sentir ses émotions. 

• Une fois que vous avez établi la connexion, élargissez la distance à une autre 
maison, une autre ville etc.

Exercice : Sentir la rose 
• au début j’approche mon nez et je sens son parfum
• ensuite je m’éloigne et tente de sentir le parfum pareillement
• ensuite je quitte la maison et tente de sentir le parfum…par mon âme…

Exercice : Communication télépathique
• Tentez d’établir une ligne de communication par votre âme avec quelqu’un d’autre,

du monde du Plasma par exemple. Cette personne tente de vous envoyer une 
question par courriel ou sur Facebook; établissez avec la personne une ligne de 
communication et sentez ce qu’elle veut – puis répondez-y. 

•  vous pouvez répondre ensuite par le biais de votre ordinateur… et vérifier si 
l’autre personne a compris avec son âme avant que vous ayez répondu 
‘techniquement’.
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ÉLÉMENTS

GaNS-production-rinçage
Dr.Rodrigo en enseignement privé

1. Enlever les composants de la production et laisser reposer le
liquide pendant 12-24 heures; enlever les acides aminés à l’aide
d’un pinceau fait pour ce propos.

2. Rincer 6x en décantant le liquide clair par dessus le sédiment,
ensuite combler avec de l’eau distillée.

3. Rincer la 7e fois avec du PL-CO2 (si on prépare un GaNS nourriture,
supplément ou autre GaNS pour la santé)

SYSTÈMES

Magrav voiture témoignage
Par Jacquie Figg
J’ai utilisé une variation du Magrav voiture à deux
étages (2ÉR-V). J’ai fait avec ma voiture à essence
environ 1000 milles aller-retour. Le Magrav est
directement connecté à la batterie. 
Sans Magrav la consommation était de 28mpg
(8.4l/100km); avec le nouveau Magrav on a obtenu
39.85mpg (5.9l/100km). Sur le chemin du retour la
connexion a lâché et la consommation a
augmenté à 36mpg (6.50l/100km); après l’avoir reconnecté on a fait les derniers 153 
milles avec une consommation de 53.48 mpg (4.39l/100km).
J’ai varié le design du Magrav à deux étages de la façon suivante : la bobine magnétique 
sous le siège du passager et la bobine gravitationnelle dans le coffre en arrière du 
réservoir  à essence. J’ai mis des contenants de GaNS avec les deux bobines (CH3, CuO, 
CO2, deutérium et tritium). Les bobines ont été maculés au pinceau avec les mêmes 
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GaNS/PL. L’idée était d’exciter les molécules d'essence.

SANTÉ

Pierres aux reins
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Utiliser une série de 4 patches
avec des PL différents. Cet
arrangement crée un
environnement autour des reins
qui dissout les pierres des reins.

Patch – fonctionnement
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Les patchs sont utilisés pour :

• résorber des tissus (kystes, cancers, etc)
• régénérer des tissus (arthrose)
• créer un environnement protecteur
• attirer des éléments (Ca dans les os, en rapport avec l’ostéoporose par exemple)

Patchs alimentaires
Dr.Rodrigo : enseignement privé
un patch avec PL-nectar et un autre avec PL-
CO2
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Douleurs et soulagement
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Si on se coupe la peau, on pense que ce sont les nerfs atteints qui signalent la douleur au 
cerveau . Mais si on regarde la peau sous un microscope, on voit que les nerfs qui peuvent
‘sentir’ la douleur ne sont pas partout dans la peau – mais on ressent la douleur peu 
importe si cet endroit est équipé de nerfs.
La douleur est une fuite d’énergie ou une interruption d’écoulement d’énergie causée par 
un traumatisme, une plaie, une tumeur, etc. Donc la douleur est tout d’abord un 
phénomène énergétique ou plasmique.
L’application d’une Antenne de Santé ou d’un Patch-de-GaNS ‘ferme’ la fuite ou enlève le 
blocage d’énergie. Les outils de Plasma émettent des champs gravitationnels et 
magnétiques qui ré-équilibrent énergétiquement l’endroit blessé. Ils permettent à 
l’énergie de circuler à nouveau et rien que cela fait disparaître la douleur.
On peut appliquer du GaNS-CO2 sur la tige centrale, CuO sur la bobine gravitationnelle et 
CH3 sur la bobine magnétique.
Pour toute application sur la tête il faut fabriquer les bobines avec des fils de zinc au lieu 
de fil de cuivre; ou simplement faire des Antennes-PL.

Parkinson
Dr.Rodrigo :enseignement privé
Le Parkinson est une maladie de tremblement des membres comme un court circuit dans
le corps. On fait une Antenne-Cu avec GaNS-CH3 (champ magnétique fort) et une autre 
Antenne-Cu avec GaNS-Pb (fort champ gravitationnel). On pointe alors les deux antennes 
dans les endroits situés à l'opposé et les tremblements diminuent beaucoup.

Alzheimer
Dr.Rodrigo enseignement privé
On peut utiliser le casque universel avec des patchs (PL-Ca+K+Mg+acide folique); dans les
tuyaux du casque il y a du PL-CO2+ZnO.
Le casque est utilisé en addition avec le Respir-Ô-Plasma et le PL-à boire.
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UUS-orientation (unité universelle de santé)
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Le panneau avec les condensateurs sont en
arrière de la personne alors que le panneau
avec les antennes de drains (plomb ou sel)sont
en avant. La raison – l’énergie vient de la
colonne vertébrale qui est en arrière de nous.

Nano-plaquage
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Pour nano-plaquer les bobines des Antennes, les 2 bouts doivent être tous les deux 
repliés sur eux-mêmes. Pendant l’assemblage final de l’Antenne, on peut 
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• laisser la boucle par où l’énergie peut sortir pour entrer et traiter le corps ou
• couper la boucle pour que l’Antenne prenne l’énergie du corps (cancer, 

soulagement, etc.)
Une fois coupé, il faut naturellement sceller le bout avec de la soude caustique.

Cancers
Dr.Rodrigo : enseignement privé
Chaque cancer se développe autour d’un germe en métal. Les métaux sont dans 99% des 
cas : Calcium (Ca), Magnésium (Mg), Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Fer (Fe), Plomb (Pb), Arsenic 
(Ar), Mercure (Hg), Aluminium (Al). 
Trouver quel germe de métal le cancer prolifère par  une analyse de sang, puis faire un 
gans appliqué sur une Antenne de drainage afin de tirer l'énergie de la tumeur avec. 
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