
Nouvelles Plasmiques du   2  7   juillet   2017  

Ces nouvelles ont été compilés pour la majeure partie du Knowledge Seekers Workshop #181 et d' 
enseignements quotidiens 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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L’abonnement aux nouvelles … est facile : en arrivant sur la page d’accueil de Plasma-Laurentides
vous voyez un ‘pop-up’ avec un espace pour s’inscrire.
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ARTICLE VEDETTE

Miroir miroir sur le mur
1. Première chose à faire le matin après avoir quitté le lit, placez-vous devant un miroir.

2. Regardez-vous dans les yeux. Sentez la connexion. Aimez ce que vous voyez.

3. Dites à votre image que vous l’aimez et souriez.

Ceci est un exercice pour entrer en contact avec notre propre âme. D'où l'adage qui dit que nos yeux 
sont les fenêtres de notre âme. Cet exercice va remplir votre coupe de Vie et vous pouvez sentir que 
vous avez plein à donner!

Les humains ont un déficit d’énergie de 20% qui ne peut être comblé par quelque-chose de matériel 
mais uniquement par  l’amour et l’énergie de l’âme. Étant donné que nous sommes les (co-)créateurs de
tout ce qui existe, notre déficit se trouve également dans le reste de la création : les plantes, les 
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animaux, toute la terre vit ce manque. Le déficit humain se déclare le plus souvent par un manque de 
confiance en soi entraînant la peur. 

C'est alors que l’exercice du miroir ouvre le canal de notre âme et peut combler ce déficit. Une fois que
le manque est comblé, nous devenons un être équilibré et par la suite la nature, la terre aussi regagne 
son équilibre. Si notre âme est équilibrée, notre corps ne peut que suivre; il n'y aura donc pas la 
possibilité qu'une maladie ou un malaise puisse se loger dans notre système.

Votre désir est votre ordre
La fondation a créé une plate-forme pour publier nos vœux. Car il est nécessaire que nos vœux soient 
exprimés de la bonne façon afin qu’ils trouvent toute leur puissance et deviennent une réalité. Si le vœu
est exprimé correctement, sa réalisation devrait être visible dans les 14 jours.

Quelques astuces pour composer votre vœu :

1. Le vœu est aligné au Principe Universel (le Bien-Être de Tous avant son propre bien-être).

2. Le vœu est court, précis, facile à mémoriser et irrésistible; cela lui donne de l’énergie.

3. Une fois le vœu prononcé, nous donnons la responsabilité au ‘plus grand que nous’ de le 
manifester. 

4. Vous pouvez terminer d'écrire votre vœu en prononçant votre prénom et ajoutant : «Je suis 
présent »; cela en est la confirmation.

5. Ne le modifiez plus; après 14 jours votre vœu se manifestera.

Voici des exemples de la session du 17e jour des Blueprint for Peace for Humanity :

« Il est de mon vœu que chaque personne qui possède actuellement un outil de guerre puisse 
faire la différence entre bien et mal et décider de renoncer à toutes armes de guerre; afin qu’elle 
puisse continuer son chemin l'âme en Paix en étant conscient qu'aucun être ne sera plus jamais 
blessé et que nos enfants ne puissent jamais toucher aux armes. » Peggie

« Il est de mon vœu qu'il n'y ait plus de déception et d'abandon par l'adoption d'une conduite 
correcte et complètement transparente et que tous les être humains puissent exprimer leurs 
émotions et leurs vrais besoins. » E.Lee

« Il est de notre vœu que le Système Bancaire de la Fondation Keshe aie son plein effet dès son 
lancement afin d’assurer l’égalité de chaque être sur cette planète et que l’humanité entretienne  
cette abondance » Le conseil universel
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier: 

Jeudi, le  03 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:  $80.00

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 
tenant au courant des derniers développements.

Le programme de la soirée     :  

1. Partage des connaissances de base, cette soirée : Survol des OUTILS PLASMIQUES POUR LA
SANTÉ et fabrication d’une Antenne de Santé et d'une Coupe de Vie.

2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 182) 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 :  

Dieu
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
13. Dieu

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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SYSTÈMES

Intention et Fabrication
Par Carolina dans le KSW182 @2:00:00

L’intention est non seulement important pour le fonctionnement de toutes outils de plasma (énergie, 
santé et tout) mais l’intention est le pivot, si l’outil fonctionne ou pas. Ici on parle de l’intention qui est 
générée avant et pendant la fabrication! 

Si par exemple vous fabriquez un magrav dont les bobines étaient fabriquées et nano-plaqués et le 
manufacturier était de mauvaises humeurs, plein de pensées négatives, alors le magrav ne peut pas son 
bon travail.

Souvent on ne connaît pas l’environnement de la fabrication; alors on peut avoir reçu un magrav qui 
était fabriqué sous des mauvaises intentions; possiblement inconscient, car l’artisan ne voulait 
probablement pas volontairement faire un magrav qui ne fonctionne pas. Dans cette situation on peut 
ou le renvoyer et pardonner le fabriquant (errare humanum est); ou on peut guérir le magrav avec ses 
propres bonnes intentions. Cette réparation se fait encore mieux si on a d’autres magravs autour.

La réparation par les bonnes intentions fonctionne aussi, si un magrav a un défaut de fabrication – ici la
bonne intention aide au magrav de se réparer lui-même.

Vous avez remarqués que le magrav réagit à l’âme de son créateur. Une chose qui n’est pas animé, c’est
à dire n’a pas d’âme, ne peut pas faire cela. Donc la preuve que les magravs et autres outils sont vivants
et dotés d’une âme!

Caroline nous rappelait également que M.Keshe disait au tout début, de donner son premier magrav et 
après faire un pour soi. De cette façon on donne avant de prendre; ce qui correspond au Principe 
Universel.

En bonne idée à la fin : après le nano-plaquage est terminé, on peut accrocher les éléments (bobines 
etc) dans les arbres afin qu’ils peuvent être en contacte avec pleins de champs naturelles.

Magrav – systèmes Oasis
Les magrav sont dès leur début conçu en tant que systèmes Oasis; c’est à dire qu’il peuvent fournir 
tout : nous nourrir, nous donner un abri, nous protéger contre les intempéries et les ondes nocives 
(comme la radioactivité), nous transporter, nous fournir toute l’énergie que nous avons besoin, et nous 
aider à élever notre âme.

Le système Oasis peut fournir tous ce que nous souhaitons au point de la demande.
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SANTÉ

La flamme et la douleur
Guidés par une intuition géniale, les chercheurs ont décidé d’illustrer l’activité de ces 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. 
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. 
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