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Enfin une amie plasmique de l'allemagne a ajouté le 5e élément - qui manquait depuis si
longtemps!

merci merci merci

Atelier: MAGRAV ET RÉACTEURS, 1ere partie
Jeudi, le 14 septembre 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 donne 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 :

http://i.pontdevie.org/boutique/atelier/atelier-magravvoiture1/
mailto:aviram@pontdevie.org
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmailchi.mp%2ffaee72f7ad64%2fnouvelles-plasmiques-962341&id=ma-170905203602-4a5cbb5a
http://pdfcrowd.com


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

1. Partage des connaissances de base,

Cette soirée : première partie de 2 ateliers: Composants et fonctionnement des magravs
et des réacteurs
En 2eme partie (26 octobre), nous allons fabriquer un Magrav pour la voiture.
Il n'y aura pas d'ateliers entre le 14 septembre et le 26 octobre - nous œuvrons en
Europe pendant cette période

2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 187-8) par aviram

3. Questions, réponses et discussion
 

 

Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' vous êtes redirigés vers
l'article complet dans son contexte.
L'archive de toutes nos Nouvelles Plasmiques est ici.
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SPIRITUALITÉ
Les 7 chakras et les 7 corps
Compilation d'enseignements d'Osho    LIRE PLUS

ACTIVISME
La Charte du Conseil Universel
Ceci n'est pas une charte qui nous dit comment nous comporter; elle émerge plutôt
de la compréhension de comment nous devrions être.   LIRE PLUS

SYSTÈMES
Magrav et chemtrails
Les expériences de Marie Lalanne démontrent
clairement... LIRE PLUS

ÉLÉMENTS
GaNS-Hydrogène
Installation proposée par Evelyn Leerden   LIRE PLUS

SANTÉ
Tito le Chien
 Rétablissement d'un chien trouvé dans la
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ruelle avec PL.... LIRE PLUS
 

ÉCOLOGIE
  

 

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 pour faire
d'avantages de patchs de GaNS

2. 2 Patchs de GaNS inoculés de PL-
spécifique: Arthrite/Arthrose de
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concentré différent : 1:1 le plus
concentré et 1:3 le second ( avec eau
distillée)

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) et Eco-mulse (bio),

PL-CO2

Vous pouvez le fabriquer vous-mêmes ou  commander le produit ici.
 

Cet hiver nous partons vivre pour une deuxième année dans un village à San Juan la Laguna
au Lac Atitlan, Guatemala. L’année passée nous avons aidé une femme chamane à se
construire deux petites maisons écologiques. Cette année encore, on aimerait poursuivre notre
fonction humanitaire.

Nous recherchons donc un couple ou une petite famille écolo, ou une personne seule

http://i.pontdevie.org/boutique/sante/kits/protocoles/
http://i.pontdevie.org/boutique/sante/kits/protocoles/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fmailchi.mp%2ffaee72f7ad64%2fnouvelles-plasmiques-962341&id=ma-170905203602-4a5cbb5a
http://pdfcrowd.com


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

qui aimerait louer notre maison spacieuse pour l’hiver, du 10 décembre 2017 au 6 mai
2018. A Prévost, dans les Basses Laurentides au bord du Lac René, proche de St
Jérôme.

La maison est isolée en paille, à aires ouvertes, elle se chauffe par un foyer de masse
et par 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 !

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!
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Cette semaine: L'Univers

Vacances au Lac Atitlan, Guatemala

EL NUEVO SOL -Casitas Écologicas
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Les deux magnifiques mini-maisons sur le terrain de cérémonie "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;)

https://www.facebook.com/ElnuevosolGuatemala
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