
Nouvelles Plasmiques du 29 Juin 2017

Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #178 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! 

La plupart des articles ont un hyperlien dans le titre; en suivant ce lien vous arriver à l’article
qui vous donne le contexte et/ou plus d’informations sur le même sujet.

Table of Contents
ARTICLE VEDETTE................................................................................................................................2

Le Coco-i1.............................................................................................................................................2
Le Coco-i2.............................................................................................................................................2

ATELIERS/CONFÉRENCES....................................................................................................................4
Atelier Pratique : Fabrication d’un CoCo-i2.........................................................................................4

LES ŒILLÈRES DE L'IGNORANCE......................................................................................................5
La Conscience.......................................................................................................................................5

PRODUITS PLASMIQUES......................................................................................................................6
Le Coco-i2.............................................................................................................................................6

ACTIVISME..............................................................................................................................................7
Feuille de route vers la Paix..................................................................................................................7
Traité de la Paix Mondiale....................................................................................................................8

ÉLÉMENTS...............................................................................................................................................9
Témoignage : Bouclier EMF.................................................................................................................9

L’abonnement aux nouvelles … est facile, en arrivant sur la page d’accueil de Plasma-Laurentides
vous voyez un ‘pop-up’ avec un champ pour s’inscrire.
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ARTICLE VEDETTE

Le Coco-i1
En 2014 lorsque Hydro Québec a lancé la distribution forcée de ses
compteurs communicants, nous avons mis sur le marché local une
protection efficace et très abordable : le Coco-i1

Il consiste d’une coquille en feuille de bulles en aluminium qui
couvre une cage faraday en maille d’aluminium. Cette cage est relié
par un fil à une mise à la terre (typiquement le boîtier qui abrite le
compteur). 

L’efficacité du Coco-i1 était mesurée avec un appareil HF 35C de la compagnie allemande Gigahertz 
Solutions; et nous avons obtenus des résultat très satisfaisants : une réduction d’émission des ondes 
nocives à 97%! Vous pouvez lire les détails dans cet article.

Le Coco-i2
L’année passée, Carolina de Roose (l’épouse de M.Keshe) nous a proposé de fabriquer
des signes infini avec du fil multibrin en cuivre nano-plaqué pour nous protéger contre les
ondes néfastes émises par les cellulaires, wifi etc. 

Nous les avons alors fabriqué les Boucliers EMF : c’est un signe infini (un ‘8’ couché) en
fil de cuivre nano-plaqué; nous ajoutons un peu de cristaux de quartz codé dans chaque
boucle pour augmenter l’efficacité. Nous savons que ces cristaux sont utiliser pour les
circuits électroniques. Le tout est laminé entre deux couches de ruban adhésif transparent
de qualité professionnel.

Quelque temps plus tard nous avons eu l’idée d’explorer la possibilité d’intégrer la technologie du 
plasma (les boucliers EMF) dans le Coco-i première génération. Nous avons fixé 4x boucliers en 
formation étoile à l’intérieur d’un filet cousu dans un poche cylindrique; la même forme que le Coco-i. 
Ensuite nous sommes parti pour faire des tests avec notre ami radiesthésiste Denis Quenneville. Avec 
son antenne de Lecher il peut mesurer ce que nos appareils scientifiques ne peuvent pas, comme la 
qualité par rapport à la quantité.

Dans un premier temps nous avons mesuré le compteur communicant, nu, sans aucune protection et 
constaté une nocivité de 80%. Ensuite nous avons placé le Coco-i1 et le taux de nocivité est descendu à
0.5% ce qui corrobore les résultat de mesure avec le HF35C décrit plus haut.
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Puis nous avons enlevé le Coco-i1 et placé le tissu
avec les 4 boucliers EMF; les mesures ont montrées
un effet nocif de moins que zéro. Alors nous avons
mesuré l’effet positif pour la santé et nous avons
trouvé 50%.

Finalement nous avons placé le Coco-i1 par dessus
les boucliers EMF et refait la connexion à la mise à la
terre et – oh miracle! - Denis a mesuré le même effet
positif mais dans un rayon de 40m!

Nous sommes plein de gratitude que Carolina nous a proposé les boucliers et que nous avons pu avoir 
l’idée de combiner les deux approches! La beauté du nouveau Coco-i2 est qu’il nous permet de changer
les effets produits par Hydro Québec sans toucher à leur technologie ou sans demander quoi que ce soit
de leur administration!
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier Pratique : Fabrication d’un CoCo-i2

Jeudi, le 6 juillet 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:  $40.00

L’inscription est obligatoire – c  liquez 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 
tenant au courant des derniers développements.

Le programme de la soirée     :

1. Partage des connaissances de base, cette soirée : La Technologie de génération de la Paix 
(théorie, exercices seul et en groupe, chaque participant fabrique son propre CoCo-i2)

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.
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SPIRITUALITÉ

LES ŒILLÈRES DE L'IGNORANCE
Cette semaine :  

La Conscience
Ce livre qui a pour but de synthétiser 4 lignées 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

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

Le Coco-i2
Une nouvelle génération des 'Condoms pour les
Compteurs 'intelligents'', le CoCo-illimité est capable de
non seulement bloquer les ondes nocives en provenance
d'un compteur de la nouvelle génération, mais il
transforme également les ondes nocives en ondes qui
sont bon pour notre santé!

Plasma Laurentides ont développé cette nouvelle version
en collaboration avec Denis Quenneville, sourcier. L'idée
à la base était de joindre le coco-i qu'on produit depuis
maintenant 4 ans avec la découverte de Carolina de Roose: les Boucliers EMF.

Les mesures avec l'antenne de Lecher de Denis ont données les résultats suivants: ...Mesure avec le 
CoCo-i2: effet positif pour la santé = 50% dans un rayon de 40m

Vous pouvez l’acheter ici et aussi trouver les instructions pour le faire vous-même.
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ACTIVISME

Feuille de route vers la Paix
M.Keshe en tant que directeur de la Fondation Keshe a demandé les membres du Conseil de la Terre et 
ceux du Conseil Universel d’approcher les dirigeants respectifs de leur pays pour les encourager de 
signer le Traité de la Paix.

« Signez le traité de la Paix. Donnez un blitz jusqu’au 3 août 2017 pour faire signer toutes 
vos ami-es et assurez vous que la pensée pour la Paix Mondiale est le plus souvent dans votre
cœur et dans votre tête. »

Cela ne devrait pas devenir une mode mais une démarche de Vie.

«  Arrêtez de faire du nano-plaquage et du GaNS pendant les prochaines 30 jours. Utilisez 
votre énergie pour ‘travailler’ sur les âmes des personnes en charge dans votre localité 
(maires, conseillers, Dgs, etc.). Utilisez la force de votre âme et créer une Antenne plasmique 
pour atteindre l’âme de vos dirigeants. »

Plasma-Laurentides demande à tous les clients du magasin et tous les participants des ateliers de signer 
le traité de la Paix.

"Nous n’avons pas besoin des bras pour porter des armes; nous avons besoin des bras pour 
produire la nourriture pour l’humanité. Nous appelons à la révolution par l'âme et non à la 
révolution par les armes. Dans cette révolution nous ne désarmons pas par la pression 
politique – mais par le pouvoir de nos âmes." (M.Keshe)

Dans le KSW#178 du jeudi 29 juin, M.Keshe nous a annoncé que NOUS TOUS font un sprint pour 
établir définitivement la PAIX MONDIALE pendant les prochaines 35 journées – voici le texte 
original :

« La Fondation Keshe appelle tous les membres qui sont organisé en groupes ou en tant
qu’individu de prendre chacun-e sa position dans ce cycle du mouvement pour la PAIX. Les
publications des connaissances – donnés gratuitement par les membres de la Fondation à
toute l’humanité avaient pour but de faire avancer les sciences et de créer un environnement
propice pour la PAIX sur notre planète. »
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Donc tout le monde, qui en ressent la vocation, est appelé à participer activement au mouvement. Il y a
différentes façons de faire cela. La première - si vous ne l’avez pas encore fait – est de signer le Traité
de la Paix Mondiale :

Traité de la Paix Mondiale
En tant que citoyens de la Terre, nous acceptons dès à présent de déposer
toute arme d’agression ou de guerre. Nous prenons la décision définitive de ne
plus jamais nous impliquer dans une guerre ou d’inciter quiconque à la guerre,
ni de développer ou d’utiliser des armes de guerre sur cette planète ou dans
l'espace. Nous nous engageons corps et âme à tenir parole dans le cadre de
notre (biffez ce qui ne s’applique pas : nation, pays, association, religion,
ville, villages ou famille).

Nom ....................................................................................
Signature ..............................................................................
Date .......................................................................................
Position .................................................................................
Au nom de (Nation, territoire, conseil, religion, ville, municipalité, famille, individue)

Témoin :
Nom ..................................................................................
Signature ............................................................................
Date ................................................................................... 
Profession ......................................................................

Après la signature de ce traité, soyez fier de vous et affichez-le dans un endroit où vous vous sentez à 
l’aise afin que tout le monde puisse le voir et comprendre votre éthique envers l’Humanité et toute 
autre créature de beauté. 
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ÉLÉMENTS

Témoignage     : Bouclier EMF
Par Steeves Dubé (courriel)

Allo Aviram,
Après plusieurs délais dû à des bris d'équipement et de problème technique, voici enfin mon préambule! Je te 
dresse un portrait de mon installation.
J'ai un studio audio Quantique avec lequel je fais toute sorte de test de produits relié à la physique quantique et 
l'énergie libre. Mes tests on pour objectif d'apprendre et de comprendre l'efficacité de ces technologie et leur 
impact sur la cohérence émotionnelle et la santé global du corps humain. D'entendre et de ressentir leur effets!
Mon installation comprend des quantum chip installé sur la boîte électrique, des cables d'alimentation, des cables
audio, enceintes Accoustics, antenne wifi et transformer. Des cables, des prise de courants et une barre 
d'alimentation quantique. Un quantum signal enhancer. Un quantum transducteur de circuit électronique. Un 
cube quantique (M-CUBE) qui agit sur l'énergie libre de l'air ambiant. Une lampe de sel hymalaien. Différente 
plateforme de contrôle de résonance.
Tout mes équipements reposait sur du verre, pour les propriétés de la silice,  et la compatibilité avec les 
microprocesseurs qui sont fait de silice. L'effet du verre donne beaucoup de transparence, de clarté et modifie 
l'image sonore pour un rendu plus 3D naturel. J'ai dû modifier et enlever pratiquement tout le verre dû à 
l'installation des EMF bouclier.
Après l'ajout des EMF, le son était devenu trop Cristallin probablement dû au Quartz dans le bouclier. Alors j'ai 
dû acheter de nouvelle plateforme ( et je n'ai pas terminé ) pour isolé chaque composante et qui ont comme 
propriété de ne pas changer la résonance du produit sur lequel il est déposé. Tout est isolé des vibrations du sol et
des support meubles sur lequel ils sont déposés. De cette façon je peux voir maintenant mieux les effets réel des 
EMF.
J'ai deux set up audio avec lequel je fait mes test. Un petit et un plus gros. Présentement j'ai un EMF sur le smart 
meter et sur la boîte électrique. Seulement un sur mon petit setup et 9 installés sur le setup dans mon studio. Sur 
prise électrique, cables, barre d'alimentation, iPad, transformateur et enceinte Accoustiques. Je n'ai pas terminé, 
je veux en commander d'autres afin de compléter mes test. 
Mais ce que je peux dire maintenant est que ces EMF sont très performant !
Et que mes test vont servir pour mon I AM ONE PROJECT que j'aimerais développer avec Pont de Vie si il y a 
une ouverture ?
J'ai maintenant inclue dans mes test des contenants de verre remplie d'eau plasmique traité avec la cruche que tu 
m'as fabriqué, merci!, qui sont déposé sur des composantes dans mon studio: enceintes Accoustique, 
decodeur/amplificateur, router wifi et modem.
La suite va suivre au fil de mes ressources financières, des développements de mes recherches (test) et du 
développement de mon projet de créativité.

Merci! I-AM-Steeves 
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