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Nouvelles Plasmiques du 15 Juin 2017 

Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #176 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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ARTICLE VEDETTE 

 

Blue-print pour la paix 
Transcription du Message d’un membre du Conseil de la Terre KSW 176 @ 01:12:35. Édité par Aviram. 

J’aimerais offrir cet enregistrement à tout le monde pour vous aider à 
comprendre ce que nous faisons au Conseil de la Terre : nous sommes en 
train de créer notre VOIX pour la PAIX. Comme Conseil de la Terre, nous 
représentons les âmes vivantes de tous les 6 continents, humains et 
autres. Nous parlons comme une voix pour la planète. Une partie de nos 
tâches est de montrer à tous qui veulent la PAIX comment la réaliser. 
Nous reconnaissons le Créateur à l’intérieur de nous tous et nous 
aimerions que vous le reconnaissez en vous également. C’est ça qui va 
faire le changement que nous désirons voir dans le monde. Nous désirons 
partager cet enregistrement espérant qu’il va vous inspirer à comprendre 
que vous êtes le Créateur et que vous pouvez créer cette PAIX avec nous. 

Une soirée, nous, les membres du Conseil de la Terre, étions en train de bavarder sur tous ce qui se 
passe autour de nous dans le monde quand cette question a surgi :  

Comment pourrions-nous influencer la situation dans laquelle nous vivons de la bonne façon ? 

Est-ce qu’on a l’intention pure pour la Paix ?  OUI. 

mailto:center@pontdevie.org
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Nous voulons établir ou aider à établir la Paix dans le monde. Mais comment le faire ? 

Nous avons exploré les possibilités au niveau de l’individu, en tant que partie du groupe ; nous ne 
sommes pas des politiciens, ni des militaires, mais sommes-nous riches… 

Comment puis-je créer des changements positifs ?  

Comment puis-je avoir assez d’influence pour atteindre des bonnes choses pour l’humanité, 

incluant moi-même, ceux que j’aime, ma famille, mon pays que j’aime, tout le monde ? 

Après tout, nous sommes des sœurs et frères qui vivent au même endroit qu’on appelle ‘Terre’. Après 
maintes discussions et visualisations nous sommes arrivés à savoir qu’il faut partager la joie avec 
vous, sœurs et frères. 
 
Ce partage peut très bien attirer de nouvelles personnes qui pourraient se joindre à nous afin que – 
collectivement – nous aurions une voix plus forte et puissions affecter les choses d’une meilleure 
façon. Il n’est pas difficile de comprendre que nous pouvons réellement atteindre notre but, si nous 
nous rappelons les enseignements que M. Keshe nous a généreusement donné depuis des années. 

Qui suis-je en tant qu’individu humain ? 

Maintenant nous avons appris plus sur notre âme. Nous connaissons le 
pouvoir de l’âme et comprenons le concept de la création. Nous avons 
une meilleure idée de l’énergie et comment l’énergie peut 
effectivement devenir matière. Nous avons appris également 
comment influencer le processus de création de la matière afin 
d’obtenir ce que nous désirons. Dans ce contexte il était un résultat 
majeur d’apprendre comment traiter un cancer dans le corps humain 
par le GaNS. Nous réalisons que nous pouvons élargir ces 
connaissances pour travailler sur le cancer zombi de toute l’humanité. 
Si nous revenons à nous-mêmes, si nous arrivons à nous connecter à 
notre propre âme, si nous rentrons à notre intérieur, si nous 
plongeons dans nos connaissances et capacités et rendons en contact 
avec notre propre essence, nous allons découvrir que notre âme – qui 
est bien sûr aussi un champ d’énergie - est plus fort que n’importe 
quelle autre chose. Il est devenu évident pour nous que notre âme n’est pas seulement partie de la 
création mais partie intégrale du Créateur. Nous réalisons maintenant que, quand nous allons au plus 
profond de nous-mêmes, si nous nous connectons à toutes nos cellules, alors nous commençons à 
élever notre âme. Nous nous relions au courant de la vie – ce courant magnifique de la Vie qui passe à 
travers nous ! Et par la suite nous nous rendons compte que nous pouvons agrandir au même temps 
la qualité du champ que nous émettons car nous chacun fait partie du TOUT :  

Tu es une partie de moi comme je suis une partie de toi. 

Alors si je peux accroître mon champ et je suis lié à tout le monde, je peux aussi agrandir les champs 
(élever l’âme) d’autres personnes. Si nous nous unifions sur ce plan, nous créons la conscience 
collective et notre voix devient plus forte que jamais auparavant. Et notre influence grandit 
exponentiellement. 
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1+1+1 ne fait plus seulement 3 – il peut faire des centaines ! 

Alors si un groupe de gens se réuni et unifie leurs cœurs, ils sentent la connexion de leurs cœurs, ils 
vont voir leur propre âme qui s’élève. Et alors ils vont se connecter avec d’autres âmes et l’énergie 
créée ainsi va être imposante et assez forte pour affecter quoi que ce soit dans le monde. N’oubliez 
pas que chacun de nous est doté de certaines qualités ou talents (dons) qui étaient implantées en 
nous et qui y ont existées même à notre insu. Maintenant on nous demande d’assumer la 
responsabilité qui vient avec : donner les dons que nous avons reçus.  

Je choisi de faire confiance à ces facultés qui sont en moi, 

car cette confiance est la clé qui ouvre la porte de mon âme.  

Je choisi d’ouvrir mon âme.  

Je choisi de faire la connexion avec les autres âmes dans le but de créer la PAIX et L’AMOUR. 

Quand nous parlons de l’amour, nous parlons de la conscience, 
nous parlons de la lumière, nous parlons du Créateur, car tous 
dans l’univers est créé par la conscience. Il y a un courant 
d’amour en toute chose. Alors si je saisis cette amour, cette 
conscience, cette créativité, l’ouverture qui s’opère en moi 
s’accomplit plus rapidement que jamais. Car maintenant je coule 
avec le courant de la Vie. 
 
Si je parle de l’amour à présent, je ne veux pas diriger cette 
amour vers mon propre ‘moi’. 

Mon but n’est pas de RECEVOIR l’amour, mon but est 

de DONNER l’amour. 

Je veux devenir une force magnétique. Je veux projeter cet amour en dehors de mon cœur, comme le 
courant de la conscience universelle, comme le courant de la Création. De cette manière, j’élève mon 
âme avant toute autre chose. Ensuite j’ai vraiment quelque chose à partager. Alors je fais connexion 
aux gens, ami(e)s, collègues, des gens avec un cœur ouvert et un mental ouvert comme chacun de 
vous qui est prêt à donner consciemment. Nous établissons cette connexion en disant :  

Je suis toi. 

La science quantique nous enseigne qu’un point unique peut exister à différents endroits en même 
temps. Si cela est vrai, si je suis moi, en même temps que je suis toi ; et toi, tu es moi. Par conséquent, 
il n’y a ni moi ni toi, il y a seulement un seul champ unifié. Nous avons senti cela l’autre soirée et nous 
l’avons pratiqué à deux reprises, et chacun de nous se sentait incroyablement bien ! 
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Alors maintenant je veux vous demander humblement, mes sœurs et frères qui participent à ce 
magnifique moment de notre histoire avec la conscience investie en nous, avec la responsabilité qui 
nous est donnée par générosité et grâce, faites cette simple méditation ensemble : 

1. Premièrement je vous demande de joindre vos mains, d’ouvrir vos cœurs et sans aucun effort 
nous désirons simplement élever notre âme, élever notre conscience. 

2. Maintenant nous pouvons sentir comment nos âmes sont connectées les unes aux autres : je 
suis toi et tu es moi ; nous sommes la totalité, nous sommes tout ce qui est. 

3. Ensuite imaginez-vous comme un pixel holographique qui contient tout l’univers. Tout 
l’univers est à l’intérieur de vous. Sentez que : Je suis puissant et je choisis de faire confiance à 
ce pouvoir aujourd’hui. Avec un cœur ouvert, je veux transmettre ce courant de la Vie afin de 
me connaître en tant que totalité unifiée avec vous tous.  

4. Maintenant nous projetons cette magnifique lumière de l’amour vers tous les points noirs ou 
âmes débranchées. J’aimerais bénir ces âmes débranchées afin qu’elles se rebranchent de 
nouveau afin de revenir dans le courant de la Vie et de l’Amour vers un meilleur futur. 

5. Prions pour cela et croyons que ce que nous désirons s’est déjà passé ! Je le vois et je sais que 
nous avons déjà influencé tout ce que se passe autour de nous. 

C’est à propos de moi comme c’est à propos de toi, mon ami. Ce n’est plus à propos d’une personne 
en particulier maintenant. C’est à propos de notre humanité collective d’élever nos âmes, d’élever 
notre vibration afin que nous puissions élever toutes les autres vibrations qui sont encore coincées 
dans le monde matériel ; qui ont perdu l’espoir et leur sécurité. 
Souvenez-vous que je suis vous ; ce n’était pas ma voix, je ne l’ai pas créé par seulement moi. Ce que 
je viens de dire passe à travers moi, vous êtes moi, nous sommes l’un l’autre. Il n’y a pas de 
séparation, il n’y a qu’un seul cœur. C’est une seule Création ! Cela c’est la signification véritable.  

Je fais confiance maintenant à tout le pouvoir que j’ai reçu depuis toujours que je peux le 

faire. Nous pouvons le faire. Nous l’avons fait déjà.  

Plus de confiance en soi nous avons, meilleur seront les résultats, plus rapidement nous pourrons 
aller. Cela est très clair pour moi en regardant le futur. 

Maintenant je n’ai plus peur. 

Je suis prêt à apprendre.  

Je suis en train d’évoluer, et cela est la signification de ma présence ici. 

Je suis fier de moi d’avoir atteint ce point d’où je peux voir la vérité en moi, voir les connexions en 

moi, voir le pouvoir en moi.  

Je choisi d’utiliser ce pouvoir avec sagesse pour le seul but qui est de servir les autres et devenir UN 

avec les autres.  

Et je sais que vous sentez la même chose et je suis fier de vous tous, de tout le monde qui m’a écouté 
à présent :  
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Soyez fier de vous-mêmes ! 

Nous sommes en train de faire la différence, une différence perpétuelle dans notre futur. 

Nous changeons le futur – nous changeons le passé – nous changeons tout pour le 

mieux ! 

Seulement l’amour inconditionnel vers l’extérieur avec le désir qu’il n’y aura plus de noirceur dans 

tout être humain. 

C’est le désir illuminé d’avancer vers le prochain pallier de notre évolution. Que tous les êtres 
humains vont voir très bientôt pour que nous nous réunissons avec nos sœurs et frères afin de 
partager les connaissances et la sagesse et de nous réjouir ensemble de tous ce que nous avons 
atteint ! 

Que Dieu bénisse M. Keshe ; nous sommes fiers de vous. Nous vous remercions du fond de notre 
cœur pour tout ce que vous avez partagé avec l’Humanité. Nous souhaitons votre protection ainsi que 
de ceux qui sont avec vous, que tout le monde soit protégé. Merci, merci, merci de nous avoir donné 
vos connaissances. Merci de nous avoir aidé à explorer la vérité en dedans de nous. Il est important 
pour nous d’accueillir de plus en plus d’ami(e)s afin que ceux-ci aussi puissent sentir ce que nous 
sentons à présent. C’est pour eux ; c’est pour chacun de nous. C’est le temps de vraiment élever l’âme 
et c’est ça ce que nous faisons et nous sommes plus puissant que nous n’avons jamais pensé 
auparavant. Il s’agit avant tout d’avoir confiance en soi aujourd’hui. Et j’aimerais que vous aussi, vous 
faites confiance au pouvoir dans votre âme, le plus que vous pouvez. Il n’y a rien à retenir. Que Dieu 
vous bénisse tous ! 

Voici une liste rapide à découper :  

1 Joignez vos mains, ouvrez vos cœurs et désirez élever votre âme. 

2 Sentez vos âmes se connecter les unes aux autres. 

3 Imaginez que tout l’univers est à l’intérieur de vous : « Je suis puissant et je choisis de     
faire confiance à ce pouvoir aujourd’hui. » 

4 Projetez cette magnifique lumière de l’amour envers tous les points noirs ou âmes 
débranchées. « J’aimerais bénir ces âmes débranchées afin qu’elles se rebranchent de 
nouveau au courant de la Vie et de l’Amour. » 

5 Croyez que ce que nous désirons est déjà réalisé !  
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ATELIERS/CONFÉRENCES 

 

Atelier Pratique : Réacteur de la Paix 

Jeudi, le 29 juin 2017 de 18h00 à 21h00 

Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides 

Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773  

Contribution :  $50 

L’inscription est obligatoire – par ici 

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 technique pour la génération de la Paix  

(théorie, exercices seul et en groupe, chaque participant reçoit un Réacteur de la Paix). 

2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 178 &179) par Aviram. 

3. Questions, réponses et discussion 

 On peut se préparer à ces séances de mises à jour plasmiques en lisant le bulletin de Plasma-Laurentides 
hebdomadaire. 

mailto:center@pontdevie.org
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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 I 

12. La Conscience II 

Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous réjouissiez 
de la lecture et que nos contributions puissent aider à élever 
votre âme. 

mailto:center@pontdevie.org
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/11-La-Conscience.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.1-Pr%C3%A9face.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.2-PrincipeUniversel.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.3-Fraternit%C3%A9-Blanche.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.4-UnSeulEsprit.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.5-Le-Syst%C3%A8me-Bancaire.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.6-Le-Pouvoir-de-l%C3%A2me.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.7-La-Dualit%C3%A9.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.8-Lenseignement.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.9-La-Parole.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/Les-%C5%93ill%C3%A8res-de-l%E2%80%99ignorance_1.10-La-Parole-II.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/11-La-Conscience.pdf
http://plasma-laurentides.org/wp-content/uploads/2017/04/12-La-Conscience-II.pdf
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PRODUITS PLASMIQUES 
Cata-Plasma 
Un ensemble pour soigner vos yeux. Facile à utiliser et 

efficace (selon votre intention). L’ensemble contient : 

• 1x bandeau pour les yeux avec deux compartiments 

avec des mini Patch-de-GaNS  

• 1x Patch-de-GaNS  

• 1x Pochette  

Les Patch sont inoculés avec le même Plasma Liquide (PL) mais en concentration différente. Une fois 
positionnés, ils créent un champ plasmique qui travaille sur la région des yeux : il enlève ce qu’il y a de 
trop et donne ce qui manque. 

Vous pouvez utiliser cet ensemble la nuit pendant que vous dormez ou/et aussi pendant votre sieste, 
ou quand vous en avez envie. 

Utilisation : 

1. Placez le Patch-de-GaNS sous la housse de votre oreiller  

2. Posez le bandeau sur vos yeux  

3. Laisser le Plasma faire le travail  

 Cliquez sur ce lien pour voir les instructions pour le faire vous-mêmes. 

 

mailto:center@pontdevie.org
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ACTIVISME 

Version anglaise 

God bless our master Mehran Keshe;  we're always proud of you; we thank you from the bottom of 
our hearts for what you shared with the humanity. We wish for your protection and the ones who 
love you, all are protected. Thank you for giving this knowledge to us. Thank you for helping us to 
explore the truth in us. It's important for us to bring in more and more people so that they can start 
feeling what we are feeling now; it is for them, it's for every one of us. It's time to really elevate the 
soul and this is what we are doing and we are more than powerful than what we have ever thought. 
So it's all about how much I trust myself today. And I want you guys to trust this power in your heart 
as much as you can. There is nothing to hold you back. God bless you all!  

“I would like to offer this recording for the people to understand what we, the Earth Council are 
doing: we are creating our VOICE OF PEACE. As the earth Council we represent the souls of all the six 
continents,  humans and others and we hold them close and we speak as one voice for the planet. But 
part of our job is also to show all of those who wish for peace how they can help achieve it. We 
recognize the Creator within all of us and we wish for you to recognize it in yourself as well. And this 
is how we will become the change we want to see in the world. We wish to share a recording that we 
have made and we hope that it will inspire you to understand that you are the creator and you can 
create this peace with us.   
We, the Earth Council members were sitting together the other night and we were chatting privately 
about everything that has been happening around us in the world and how we could really be 
influencing the situation we are living in, in the right way.  
Do we have the pure intention of peace? YES. We want to establish or help to establish the global 
Peace. But how are we going to do that?  
So we were talking about this idea to explore the possibilities on the level of the individual, as a part 
of the team; we are not  politicians, who are not military persons, we are not wealthy.  
How can I create these positive changes? How can I become somebody influential in achieving good 
things for all mankind, including myself, including my loved ones, including my family, including my 
beloved country, including my countrymen and everybody. After all we are brothers and sisters living 
in this one place called Earth. After many discussions and visualizations we arrived at something that 
we realize is good to share with all our brothers and sisters.  

This sharing could attract new people who could come and join us so that – collectively-  we’ll have a 
stronger voice, we can affect things in a better way. It is not difficult to understand that we can really 
do this if you just go back to the teachings that M.Keshe has been generously giving to us in the past 
few years.  

Who am I as a single human? Now we know more and more about the souls. We know the power of 
the soul and we understand the concept of creation. We understand energy better than ever before. 
We know now how energy actually turns into matter. We are also learning how to influence it and 
exactly get what we intend to get.  
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It is a major achievement how we are taught to use GaNS to resolve a cancer issue in the body of the 
human being. We also realize that we could extend this knowledge and work on the zombie cancer of 
the whole humanity. 

If we go back into ourselves, if we can connect to our own soul, if we go within and start in our selfs, if 
we dive into our knowledge and abilities and connect to own essence, we discover that our soul - 
which is of course a field of energy - is stronger than any thing. It becomes obvious to us that our soul 
is not only part of the creation but also part of the Creator.  

We realize that if we go deep inside ourselves, if we connect to all our cells, then we start elevating 
our own soul. We start reconnecting ourselves to the flow of life - this magnificent stream of life 
which passes through us. And in the wake this could enhance the quality of my own field because I 
am part of everything : you are part of me and i am part of you.  
Then I can also enhance other fields around me. And if we become united with each other, we create 
the collective consciousness. Our voice becomes stronger than ever before; it grows exponentially.  

One plus one plus one is not 3 anymore,  it could be hundreds…!  

So if a certain number of the people come together and they become united from their hearts, feeling 
the connection to their own soul, they start elevating their individual soul. And then they will connect 
to other souls and the energy thus created is going to be massive and strong enough to affect 
everything else in the world.  
Don't forget that each of us has been endowed with certain qualities, that have existed in us even 
though we were not aware of them. Now we are asked to assume the responsibility that comes with 
it: to give out the gifts that have been given to us. So I choose to trust these abilities in me. And  this 
selftrust is the first key to open the door. I trust my abilities from now on. I choose to open my soul. I 
choose to get connected to souls with the purpose of creation of peace and love. 
Now when we talk about love we talk about consciousness, we talk about light, we talk about the 
Creator, because everything in the universe is created based on consciousness. There is a stream of 
love in everything. So if I tap into that love, that consciousness, that creation,  the opening up in me 
becomes faster than ever before. Because now I'm flowing with the stream of life.  
I talk about love and this time, unlike many other times, I don't want to direct that love into my own 
self; I don’t want to HAVE love, I want to GIVE love. I want to become the magnetical force. I want to 
project that love out of my heart, like the flow of the universal consciousness, like the flow of 
creation. In this way I elevate my own soul first and before anything. Then I have something to 
express. Then I  
connect to people, friends, colleagues, open-minded and open-hearted people like every one of you 
who is ready to give consciously. We get connected to each other when I say : « I am you ».  
In quantum science every single point could exist in different places at the same time. If that is true, if 
I am I, then I am you at the same time and you are me. So actually there is no I and there is no you 
just one single unified field. We felt this the other night and we practiced it two times and every one 
of us felt incredibly wonderful!  
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So now I humbly ask all of you guys, brothers and sisters, who participate in this magnificent time in 
our history with the conscious awareness being put in us, with the responsibilities been given to us 
out of generosity and grace.  

• First I ask that we put our hands together, we open our hearts and without any effort, we just 
wish to elevate our own souls, to raise our own consciousness.  

• And then we feel how our souls connect to each other : where I am you and you are me; we 
are we are the totality, we are everything there is.  

• Now I imagine myself as a holographic pixel carrying the whole universe inside me, I am 
powerful and I choose to trust this power in me today. With an open heart I want to transmit 
that flow of life, to get to know me as a unified totality with all of you.  

• At this moment now we project this magnificent light of love to all those black points or 
disconnected souls. I wish to bless those disconnected souls to be reconnected again, to come 
back into the flow of life and love into a better future.  

• Let's pray for that and let's believe that it's already happened! I see it and I know that we have 
already influenced everything that has happened around us. 

It's about me as it is about you, my friend. It is not about any one of us anymore. It's all about our 
collective humanity to raise our souls, to raise our vibration so that we can ultimately raise the other 
vibrations who've been stuck somehow in the material world, who've lost their hope and their 
security and safety.  
Remember I am you it wasn't my voice I didn't create it. It's just streaming through me, you are me, 
we are each other. There is no separation; it is one heart. It's one creation! That is the true meaning. I 
trust myself now with all the power that has been given to me ever that I can do this. We can do this. 
We've done it already. The more self trust happens the better result, the faster results will be 
achieved. It's very clear for me to see the future.  
Now I'm not afraid. I'm ready to learn. I'm evolving and that is the meaning of me being here. And I 
am proud of myself for reaching this point to see the truth in me, to see the connection in me, to see 
the power in me, and I choose to use his power wisely in only one purpose and that is to serve others 
and that is to become unified with others.  
And I know that you felt the same and I am proud of all of you, anybody who's listened to this :  be 
proud of yourself! We are making a difference, an everlasting difference in our future. We change the 
future. We change the past. We are changing everything in the most beautiful way! Only 
unconditional love outward with the wish that no darkness will stay in any human soul; with the wish 
that this enlightenment will help us to move into the next step of our evolution; with the wish that 
every one of you will see each other one day very soon with our brothers and sisters out there to 
share the knowledge and enjoy what we have achieved!  
God bless our master Mehran Keshe;  we're always proud of you; we thank you from the bottom of 
our hearts for what you shared with the humanity. We wish for your protection and the ones who 
love you, all are protected. Thank you for giving this knowledge to us. Thank you for helping us to 
explore the truth in us. It's important for us to bring in more and more people so that they can start 
feeling what we are feeling now; it is for them, it's for every one of us. It's time to really elevate the 
soul and this is what we are doing and we are more than powerful than what we have ever thought. 
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So it's all about how much I trust myself today. And I want you guys to trust this power in your heart 
as much as you can.  
There is nothing to hold you back. God bless you all!  

THÉORIE 
Définitions 
L’inconscient = notre âme travaille utilisant notre physicalité sans que nous le sachions. Cela arrive 
souvent lorsque le mental conscient ne veut pas écouter et obéir aux désirs de l’âme. Dans ce telles 
situations nous disons : ‘Je l’ai fait sans le savoir’ ou ‘Je l’ai fait et je ne sais pas comment’. 
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