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Vous êtes en train de créer votre réalité
Par�Carolina�De�Roose

Vous�êtes�le�créateur;�essayez�de�ne�pas�vous�distraire�par�tout�ce�qui�est�ou�tout
ce�qui�était.�Créez�une�nouvelle�réalité�lentement,�exactement�comment�vous�la
souhaitez.�Ne�soyez�pas�distraits�‒�continuez�à�élaborer�votre�création�dans�votre
vision,�et�tranquillement�construisez-la�dans�sa�totalité.�Faites�confiance.�Évitez
n’importe�quoi�qui�vient�d'ailleurs.�Concentrez-vous�sur�ce�que�vous�souhaitez
exactement.�Lentement�incluez�les�gens�autour�de�vous,�et�poursuivez�votre
chemin�avec�une�attention�pour�tout�ce�qui�n’est�pas�encore�en�place.�Ajustez
votre�attention�graduellement�afin�de�changer�tout�en�beauté.
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Soutenez�votre�création�à�l’aide�des�fréquences�de�champ�plus�élevées�et�tout�ce
qui�est�va�tranquillement�disparaître�dans�un�nouvel�état�de�force�de�champ�plus
élevé.�Ne�soyez�pas�distrait�du�tout�sur�votre�chemin.�Devenez�complètement
neutre�et�indifférent�vis�à�vis�de�toute�‘nouvelle’�provenant�de�n’importe�où.�Vous
êtes�le�créateur�de�votre�réalité,�c'est�pour�cela�que�votre�mental�doit�avancer�en
silence�à�travers�les�champs�que�vous�êtes�en�train�de�générer�à�partir�de�la�force
de�champ�qui�vous�habite�en�tant�que�créateur.

Gardez�votre�environnement�très�propre�et�dans�une�fréquence�d’énergie�élevée.
Vous�pouvez�utiliser�du�GaNS,�des�Magravs�et�autre�outils�de�Plasma�pour�garder
votre�environnement�propre.�Je�répète�:�éloignez�toutes�nouvelles�dérangeantes
de�votre�chemin.�Vous�êtes�en�train�de�créer�une�nouvelle�réalité�‒�NOTRE
NOUVELLE�RÉALITÉ�dans�une�force�de�champ�beaucoup�plus�élevée.�Par�ce
processus,�vous�ajoutez�continuellement�de�nouvelles�forces�de�champs,�vous
écartez�alors�toute�fréquence�négative�ou�basse,�car�celle-ci�ne�peut�tout
simplement�pas�vous�toucher,�étant�dans�votre�NOUVELLE�POSITION�en�tant�que
Créateur.

Vous�n’avez�qu’à�changer�votre�propre�réalité�et�seulement�la�vôtre,�tout�en�vous
assurant�que�rien�ne�vous�crée�de�souci.�Évitez�toute�radio�et�tv.�Simplifiez�votre
vie.�De�cette�manière�il�est�plus�facile�de�casser�la�réalité�dans�laquelle�vous�vivez
actuellement�et�lentement�créer�dans�votre�mental�une�nouvelle�réalité�à�l’aide
d’un�champ�de�fréquence�plus�élevé.

Vous�allez�être�émerveillé�par�votre�nouvelle�création.�C’est�exactement�ce�que
nous�avons�besoin�d’enseigner�:�le�désir�d’évoluer.�C’est�le�chemin�à�suivre;�et
une�fois�nous�aurons�atteint�notre�nouvelle�réalité,�nous�pourrons�monter�de
plus�en�plus�haut.�Et�quand�le�temps�viendra,�nous�pourrons�alors�élever�toutes
les�âmes�autour�de�nous�qui�sont�prêtes�à�évoluer,�sans�qu'il�y�ait�la�moindre
pensée�non-étique�dans�leur�esprit.

La�seule�chose�dont�vous�avez�besoin�est�de�faire�confiance�que�vous�êtes�leCreate PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


La�seule�chose�dont�vous�avez�besoin�est�de�faire�confiance�que�vous�êtes�le
créateur.�Commencez�par�créer�votre�vision�devant�votre�œil�intérieur;�ensuite
tout�se�matérialisera�sur�le�niveau�matériel.

Par�l’amour�vous�êtes�des�créateurs�de�toute�beauté.

De�tout�mon�coeur,�Carolina�Keshe

Nous avons besoin d'aide pour la fabrication et l'envoi des commandes 
de Plasma-Laurentides 

Surtout pour la période entre décembre 2017 et mai 2018 
si cette opportunité vous intéresse, contactez-nous 
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aviram@pontdevie.org 
(514) 667-5773

Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' ,vous serez redirigé vers
l'article complet dans son contexte. 
Les archives de toutes nos Nouvelles Plasmiques sont ici. 
 

 

ENSEIGNEMENT
Introduction aux sciences du Plasma,
6e partie
Santé, Nature et Âme 
LIRE PLUS
 

Knowledge Seeker Workshop #196
 
Le pouvoir de l'âme
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M.Keshe nous explique que nous sommes les patch de forte concentration dans le

soulagement des douleurs de nos sociétés (guerres, cabale...) 
 
LIRE PLUS

Donner et recevoir
un très beau vidéo sur le don inconditionnel... 
 
 

SYSTÈMES
Réacteurs de secours au sinistre 
LIRE PLUS

SPIRITUALITÉ
 
LIRE PLUS

 

SANTÉ
Crise cardiaque - aide immédiate 
Stephan Harker nous enseigne la méthode du TOUX FORT 
LIRE PLUS

 
ÉLÉMENTS
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GaNS moringa 
un GaNS fait des feuilles qui contiennent 7x plus de vitamine C

qu'une orange, 4x plus de Ca que le lait...

LIRE PLUS
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Rejoignez-vous à l’expérience la plus vaste pour la Paix au Moyen
Orient
9�novembre�2017�à�13:00�(heure�locale�du�Québec)

Lynne�McTaggart,�qui�a�écrit�le�magnifique�livre�‘La�Science�de�l’Intention’�a�joint�ces�forces�à�Tsipi

Raz,�un�cinéaste�renommé�pour�les�documentaires�en�Israel�et�Dr.�Salah�Al-Rashed�qui�est�le�Deepak

Chopra�des�Émirates�afin�de�lancer�un�évènement�légendaire�LIVE�pour�la�Paix�en�Moyen�Orient.

 

Nous�avons�choisi�une�place�au�Moyen�Orient�qui�porte�un�grand�sens
symbolique�pour�les�deux�cultures,�et�les�gens�des�deux�religions�se

réunissent�pour�une�intention�rare�par�rapport�à�la�Paix.

Cliquez sur l'image pour lire, téléchargez et partager notre nouveau livre...
gratuitement!
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Les Draps ATTERRIS
Des draps qui vous branchent à la terre.
Pendant que vous dormez les électrons libres
de la terre vont monter et neutraliser vos
radicaux libres.

Les draps contiennent une partie de fibres qui
conduisent l’électricité, ce qui permet d’être
connecté à la terre tout en dormant. C’est un
demi drap fait d’un choix de matériels et
grandeurs. Le drap a une partie conductrice qui
est 2″ plus long que la largeur du lit; il y a 20″ de
cotton simple ajouté de chaque côté. Le drap
est équippé d’un fil de 9′ avec terminal pour une
prise murale et une fusible (0.5A action rapide).
La fusible est une protection si jamais il y a un
courant fort dans la terre (incident causé par un électroménager fautif par example ou un éclair
qui frappe proche de la mise à la terre de votre maison),

Les dimensions:

King – 76″ large
Queen – 59″ large
Double – 53″ large
Simple – 36″ large

Pour le faire vous-mêmes ou le commander suivez ce lien.
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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 $440.00 par mois. 

Info&Réservation: center@pontdevie.org 
 

El Nuevo Sol Guatemala 
(N'oubliez pas d'aimer la page;) 
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Copyright © 2017 Pont de Vie, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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