
Nouvelles Plasmiques du 03 mars 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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Spiritualité

Accéder à notre âme
par M.Keshe

Par notre âme nous étions depuis la création de l'humanité en relation/communion/communication avec
la communauté universelle. Seulement nous avons oublié – l'intensité de notre préoccupation avec la 
domaine matérielle à poussé tous ce qui est immatériel (comme la présence de l'âme) hors de notre 
perception.

Nous avons déjà appris que notre âme peut manifester n'importe quoi, se positionner n'importe où et se 
donner n'importe quelle forme. 

Mais comment? 

Par la combinaison des bonnes émotions. Dieu dit: "J'ai fait l'homme dans l'image de moi"; Dieu est 
notre âme qui à tout moment crée notre physicalité selon "son image", veut dire: son intention. Son 
intention est de former une physicalité qui est adapté à l'environnement donné. Dans cette ligne de 
pensée on trouve aussi la raison pourquoi nos cellules se renouvellent continuellement? Ce 
renouvellement nous rend rapidement adaptable aux changements. Les changements peuvent être des 
changements 'en réalité' de notre environnement, ou bien des changements dans nos croyances. La 
croyance "je suis vieux maintenant" va alors faire que la couleur de cheveux s'adaptent, les rides 
doivent apparaîssent, etc.

Et le chemin fonctionne également dans l'autre direction: nous avons accès à notre âme par l'intensité 
de nos émotions, l'intensité de notre "désir", de notre voeux. Nous pouvons changer par exemple note 
physicalité si nous le désirons ardément, pour mieux servir l'humanité par exemple. Mais il faut que ce 
voeux soit vraiment fort et persistant et aligné avec la raison unique du plaisir d'exister.

La peur de perdre sa physicalité compte pour 99% de sa mortalité.

M.Keshe:

"Le processus de trouver un accès à ton âme requièrt du temps; le processus résulte de la 
confiance totale dans tes émotions. La confiance totale en ce que tu fais est correct. La 
confiance totale en ce que tu fais va améliorer la vie des autres et ne pas la tienne. C'est ça la 
clé.

Sortir et donner physiquement ou matériellement ne va pas t'acheter la clé pour la porte dans le 
nouveau monde. Mais comprendre comment tu peux ouvrir l'accès à ton âme par la force de ton 
émotion. Tu peux le trouver l'accès à ton âme."

M.T. Keshe KSW 162 at 42:18

http://plasma-laurentides.org/lame#access


"Maintenant comment transformer l'énergie qui donne et reçoit en émotion qui est l'énergie de 
l'âme? Ce n'est pas assez de pouvoir construire une voiture si tu ne comprends pas comment 
faire une route et comment conduire. Il n'est pas assez d'avoir notre physicalité sans connaître le
chemin vers sa source, le chemin à travers l'émotion dans l'âme. 

Et si nous comprennons que nous pouvons changer notre physicalité si rapidement par 
l'émotion, nous devenons alors le caméléon de l'univers. Nous l'avons fait maintes fois sans 
jamais le comprendre. Nous ne l'avons jamais compris! Nous ne voulions jamais comprendre 
que chaque changement dans notre physicalité – soit notre couleur, notre race, notre oeuil, la 
couleur de nos cheveux, notre langue – tous ça venait, vient et va venir pour toujours des 
changements et leur confirmation par l'âme exprimé par les émotions."

M.T. Keshe KSW 162 at 51:45 

"L'âme brille toujours avec la même force. Et c'est l'émotion qui agit en tant que filtre vers la 
dimension de la physicalité. Si nous comprennons ceci, nous comprennons que toutes les âmes 
sont égales dans l'oeuil de la création de l'âme."

M.T. Keshe KSW 162 at 1:03:18 



Santé

Points d'acupression

Tube Respiratoire, version vite
Par Lai Yin Stenqvist

La version simple et efficace: on fait un patch avec le
mélange de PL-CO2+ZnO, le même qu'on utilise pour
le tube respiratoire; on peut ajouter PL-sapin qui est
bénéfique pour les poumons. On peut également
superposer quelques patch distincts. 

Ensuite on ajoute un tube à l'intérieur qui est
nanoplaqué à l'extérieur; auquel on ajoute un masque de respiration.

http://plasma-laurentides.org/tube-de-respiration-fab/
https://www.aliexpress.com/item/Oxygen-Mask-S-Pediatric-Standard-with-Elastic-Strap-with-2m-oxygen-tubing-Medium-concentration-nose-clip/32680339271.html?spm=2114.10010108.1000023.3.JbHjoX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1276864022397044&set=pcb.1722788841353094&type=3&theater
http://plasma-laurentides.org/points-dacupression/


Pastilles pour la gorge
Par Litha Limetree

1. Enlever la peau de la racine de gingembre fraîche de la grosseure de
votre paume de main.

2. Tranchez-la en fine tranches et écrasez-la dans un mortier jusqu’à
l’obtention d’une purée grossière. 

3. Déposer la purée de gingembre dans un petit chaudron. Ajoutez 1 tasse
d’eau et 1 tasse de sucre naturel ainsi que 1 tasse de PL-CO2 et 3 gouttes
de Pl-CuO.

4. Ajoutez environ 1 cuillère a soupe de miel pur non pasteurisé . 

5. Ajoutez le jus d’un demi citron frais et bio et une pincée de clou de
girofle en poudre. 

6. Brasser le tout avec une cuillère de bois et portez à ébulition jusqu’à
l’obtention d’un sirop. 

7. Laisser refroidir complètement.

8. Couvrir une plaque à biscuit avec du papier parchemin. À l’aide d’une
cuillère à café, déposer le sirop doucement en formant des petits ronds en
gardant un espace entre chaqu'une des pastilles.

9. Soupoudrez les de sucre glace, de fécule de riz ou pomme de terre. 

10. Laisser sécher complètement et remiser vos pastilles dans un joli bocal
hermétique en verre.

http://plasma-laurentides.org/supplements-fabrication/


Elements

Explication de la production de GaNS-CO2
L’installation

La production de GaNS-CO2 requière 3 éléments : une plaque de Cu-np (cuivre nanoplaqué), une 
plaque de zinc simple et de l’eau saline (3.5% à 10%). Ainsi qu’un DEL qui est connecté avec son pôle 
(+) à la plaque de Zn et son (-) à la plaque de Cu-np.

Pour ces métaux? 

La masse atomique du Zn=65.

La masse atomique du Cu=63; et celle du Cu-np=59 (less 5%). 

La différence entre les deux = 65-59 = 6 = la masse atomique du Carbone (C). La différence dans la 
masse atomique est la force du champs gravitationnelle (6); nous avons alors dicté un environnement 
qui attire le carbone. Cet environnement va ensuite attirer le carbone de l’atmosphère. Lorsque ce 
carbone entre en contacte avec l’eau, il va s’oxyder en CO2. L’environnement dans l’eau est dans une 
condition de vacuum qui est requiert pour la formation du plasma.

http://plasma-laurentides.org/gans-introduction#co2


Environnement

Préservation par PL
Par Andrea Libutti

Une expérience en science à l’école de
son fils : les germinations avec et sans
Plasma Liquide et la préservation de
fruits et légumes sans et avec Plasma
Liquide.

Les images à gauches montrent les
parties ou on a ajouté seulement de l’eau
simple; les images à gauche avec
l’application du Plasma Liquide (eau de
GaNS).

http://plasma-laurentides.org/preservation/
https://www.facebook.com/groups/113180092443769/permalink/270555306706246/
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