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Atelier: la notion de la maladie et de la santé dans le monde
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du Plasma
Jeudi, le 31 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

L’inscription est obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire

Plasma-Laurentides offre 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 : la notion de la santé et de la maladie dans le monde du Plasma ainsi
que la façon d'en être autonome.

2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 185) par aviram

3. Questions, réponses et discussion
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Atelier sur la Science du Plasma de M.Keshe
à la Ville de Québec

                                                                 donné par Aviram
 

Samedi, le 2 septembre 2017 de 9:00 à 17:00

2504, chemin de Charny, Charny, G6X 2V3

contact : aviram@pontdevie.org tél: 514-667-5773 ou Lucie Pelletier  à Québec au 418-
914-3159

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
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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 (inclus le matériel de fabrication du Kit d’Autoguérison)

Inscription nécessaire. S.V.P prenez soin d’arriver à 8hres30 pour faciliter l’inscription.

 

Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' vous êtes redirigé vers
l'article complet dans son contexte.
Vous trouvez les archives de toutes nos Nouvelles Plasmiques ici.
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SPIRITUALITÉ
La Création de notre corps
La matière terrestre est crée par l’interaction du plasma du soleil (âme de notre système
solaire) avec celui de la terre (âme terrestre); de la même façon se crée notre corps : par
l’interaction du plasma de la terre (âme de notre planète) avec notre âme. Et c’est cette
interaction qui maintient notre dimension physique telle elle est... LIRE PLUS
 

SYSTÈMES
Chauffage au PlasmaLiquide
La température dans la maison en Suède (les 4 sacs 60ml de PL en concentration différente
dans toutes les chambres) était de 19ºC. L’effet de réchauffement est devenu évident

seulement après avoir installé un magrav... LIRE PLUS
 

SANTÉ
Alimentation par GaNS-batterie
Faire du GaNS-ZnO avec l’enveloppe d’une batterie (Zn simple et une autre Zn-np). Ensuite on
fait des patchs avec le PL de concentration différente et on les porte en ceinture. Pour faire la
ceinture, on peut également remplir un tuyau attaché à la ceinture qui est divisé en deux
moitiés pour avoir deux concentrations différentes.

Savon bio au PL-CO2
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Ajoutez lentement 128 gr de soude caustique NaOH à 300 gr d’eau PL-CO2 en faisant
attention de ne pas en renverser. Remuez jusqu’à ce que le liquide redevienne translucide,

puis mettez le mélange de côté... LIRE PLUS
 

Protocole Arthrose/Arthrite
Dans cet article vous trouvez comment faire les composants du Protocole

Arthrose/Arthrite vous-mêmes, ou comment le commander de notre magasin en

ligne... LIRE PLUS
 

Piqûres d'insectes
Simplement placer le membre piqué dans un bain de PL-CO2+ZnO+CuO pour 30 minutes.
L’enflure va diminuer et la douleur disparaître. LIRE PLUS

 

ÉCOLOGIE
 
Pots de Plantes auto-fertiles
Instructions détaillées pour fabriquer des pots de plantes qui ne nécessitent pas de

fertilisants une fois terminés... LIRE PLUS
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Protocole pour
l’Arthrose & l’Arthrite
L'ensemble comprend

1. 1x 100ml PL-spécifique:
Arthrite/Arthrose, composé de CO2,
CaO, ZnO, CH3, clous de girofle,
cartilage et shungite. Contenu
supplémentaire pour pouvoir fabriquer
davantage de Patch de GaNS

2. 1x Patch de GaNS inoculé avec lePL-
spécifique: Arthrite/Arthrose

3. 1x seringue de 20ml
4. 1x PL-CO2-avec-GaNS pour multiplier le

PL-CO2
5. 1x 100ml Lotion Arthrite/Arthrose, composé d' huile de Coco (bio), Eco-émulsifiant

(bio), PL-CO2

Vous pouvez le fabriquer vous-mêmes ou le  commander le produit ici.
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Cet hiver nous partons vivre pour une troisième année dans le village de 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  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 !
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Contactez Barsha : 514-667-5773 ou barsha@pontdevie.org
 

Cliquez sur l'image pour lire, téléchargez et partager le prochain chapitre de notre
nouveau livre... gratuitement!

Cette semaine: L'Univers

Vacances au Lac Atitlan, Guatemala
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EL NUEVO SOL -Casitas Écologicas

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmailchi.mp%2fd7d08fb14cc9%2fnouvelles-plasmiques-962337&id=ma-170829084230-601e89f8
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Les deux magnifiques mini-maisons artistiques sur le terrain de cérémonie maya"El Nuevo Sol" que
nous avons aidé à construire l'hiver passé sont maintenant à louer. Dans le village de San Juan la

Laguna au Lac Atitlan au Guatemala.
Le loyer est de $480.00 par mois.

Info&Réservation: center@pontdevie.org

El Nuevo Sol Guatemala
(N'oubliez pas d'aimer la page;)
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