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Les archives de toutes nos Nouvelles Plasmiques sont ici. 
 

 

ENSEIGNEMENT
Knowledge Seeker Workshop #203
Notre amour a besoin d'être confirmé par l'amoureux, notre don a
besoin d'être reçu pour confirmer son existence...

LIRE PLUS

 

ACTIVISME PLASMIQUE
Les catastrophes nous sauvent
Anastasia explore le lien entre nos émotions négatives et les catastrophes
globales... 
LIRE PLUS

SPIRITUALITÉ
L'intention et la parole
Anastasia nous explique la meilleure intention pour parler d'âme à
âme...

LIRE PLUS 

SANTÉ
ACV 
Les ACV produisent des symptômes variés selon l'âge qu'on a

au moment de l'accident
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Le Sanctuaire de Vie
sous siège des forces

gouvernementales
Paul Maguiman du Togo nous a partagé une information super puissante en rapport avec nos
souhaits et l'élévation d'âme: il nous dit que nous pouvons rendre nos souhaits pour la Paix ou

pour la terminaison d’une souffrance que nous rencontrons dans notre vie devant toutes les
âmes qui sont déjà unis pour la PAIX. Ces âmes unis sont comme un comité mondial de support

énergétique!  
Si notre souhait est correct, l’ensemble des âmes va répondre avec un « Je suis présent »

résonnant. Alors nous n'agissons plus comme âme seule, mais en collectivité. Cella revient au
vieux dit-on: "Dieu est avec nous et rien peut nous manquer".

Depuis toujours, les forces des ténèbres essayent par n’importe quel moyen d’éviter que
l’homme rend en contact avec son âme et de vivre son destin divin; qu’il prend contact avec

Dieu et découvre sa divinité. Pour eux il est vachement plus facile de se battre avec juste une
personne seule. Mais si ces individus qui ont le même désir ardant pour la Paix s’unissent,

il devient presque impossible pour les forces de ténèbres de les empêcher. Même si un seul
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homme est en plein contact avec Dieu, alors
c’est impossible pour les forces des ténèbres

de le vaincre, de vaincre son esprit et son
mental.

Donc notre exemple : Une émission
malveillante (niveau du Journal de Montréal)
de Radio Canada ‘La Facture’ du 31 janvier

2017 a débuté une chasse à la sorcière ciblant
notre Sanctuaire Pont de Vie. Dans les mois

qui suivaient différents autres paliers du
gouvernement du Québec se sont ralié:

la ville de Prévost et la MRC de la Rivière du
Nord ont décidé de lever notre exemption de

taxes fonciers, sans nous donner aucune
raison ou explication

Revenu Québec font une vérification, lors de
laquelle eux aussi nous ont enlever le statut

d’un OBNL pour être capable de nous
demander des impôts (2012-2016) sur des
‘revenus’ de $343,000.00 de Pont de Vie,

Barsha et Aviram

Alors? Qu'est-ce que nous faisons? 
Surtout pas de vengeance ni de rétorsion!

 
Guidé par les enseignements de Carolina Keshe et plein d’autres dans les ateliers ‘One Nation
One Planet One Race for World Peace’ nous souhaitons remplacer la vengeance et la rétorsion

par l’élévation de l’âme des agents qui nous font du tort. Alors nous avons fait notre souhait :
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« Il est de notre vœu que notre Sanctuaire Pont de Vie soit validé
éthique et en règle, afin que les gouvernements protègent les citoyens,
leur pouvoir et leur liberté et que la souffrance bureaucratique cause à

l’homme par l’homme soit terminé. Il en est ainsi! »

Chaque jour dans nos méditations et à la fin de notre yoga, nous nous
connectons aux âmes qui nous poursuivent: François, le journaliste de
Radio Canada, Pierre le représentant de la MRC, Réal le représentant

de la Ville de Prévost, Sylvie et Nathalie, les agents de Revenu Québec afin de leur donner sans
condition autant qu'ils ont besoin pour établir la Paix dans leur vie. 

Et maintenant nous aimerions vous inviter de vous joindre avec votre âme dans notre souhait et
vous connecter au même temps à la totalité des âmes déjà unies pour la PAIX.

Merci, Merci, Merci
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M.Keshe a annoncé son désir d'ouvrir une manufacture pour la Fondation au Canada. Il a

spécifié que seules les personnes qui ont déjà une bonne base de connaissances dans la

Science du Plasma et ses Technologies seront  admises dans le projet. Vous trouvez les

connaissances de bases sur cette page. 

Si vous êtes intéressé à collaborer dans cette nouvelle entreprise, contactez-nous par

courriel. Ensuite les communications qui ne sont pas pour le public en général, vont vous

être acheminé par courriel.

Cliquez sur l'image pour lire, téléchargez et partager notre nouveau livre...
gratuitement!
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Cata-Plasma (ensemble pour traiter les yeux)
Un ensemble pour soigner vos yeux. Facile à utiliser et efficace (selon votre intention;)

L’ensemble contient:

1x bandeau pour les yeux avec deux compartements avec des mini Patch-de-GaNS
1x Patch-de-GaNS
1x Pochette

Les Patch sont inoculés avec le même Plasma Liquide (PL) mais en concentration différente.
Une fois positionné, ils créent un champ plasmique qui travaille sur la région des yeux: il enlève
ce qu’il y a de trop et donne ce qui manque.

Vous pouvez utiliser l’ensemble dans la nuit,pendant que vous dormez ou/et aussi pendant votre
sieste… quand vous avez envie, vous l’utilisez.
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Pour les faire vous-même ou le commander suivez le lien.

This is a boxed text block. You can use it to draw attention to important content.
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