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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. 
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ENSEIGNEMENT
Knowledge Seeker Workshop #205
  La vidéo originale est ici. 
 
 
 

 Pénuries alimentaires
Sur cette image on voit des étagères presque vide… l’image a été prise dans un
super-marché allemand où la direction a fait enlever tous les produits qui ne sont
pas produits en Allemagne – afin de montrer notre dépendance  aux autres pays,
à d’autres marchés.

LIRE PLUS
 

 Karma etc
La personne qui fabrique le fusil va payer par son acte autant que la
personne qui l’utilise pour tuer . Et la personne qui crée une situation pour
élever son âme ou celle de quelqu'un d'autre, va par contre voir son âme
s'élever. 
 
 

ACTIVISME PLASMIQUE
Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 10
commandements qui nous sont connus?
LIRE PLUS 
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Informations Générales
À propos de la Fondation Keshe et ses buts... qui sont aussi les
nôtres! 
 

LIRE PLUS
 

SANTÉ
Causes des maladies 
Enseignement d'Anastasia 
LIRE PLUS
 

Produits d'hygiène plasmiques 
quelques recettes pour faire son savon, baume à lèvres... 
 
LIRE PLUS

 

LIENS UTILES
Les 12 cours de base en français
Les enseignements pratiques en français sur google drive
Enseignements publics en français
Les enseignements hebdomadaires: Knowledge seeker
workshops (KSW) sur youtube
Le site de la Fondation Keshe
Le site de Plasma-Laurentides

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://plasma-laurentides.org/a-propos-de-nous/
http://plasma-laurentides.org/pathologie/#Les_causes_de_maladies
http://plasma-laurentides.org/hygiene-fab/
http://plasma-laurentides.org/akademie-du-plasma/
https://drive.google.com/drive/folders/1mnenELAaKESjJlBUzII7cRo9pjm0HB8m
https://zoom.us/j/108875524
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCKWzA-bp9t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK
http://www.keshefoundation.org/
http://plasma-laurentides.org/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 
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.

Ou se procurer des Produits du Plasma?
Voici les liens vers les magasins en ligne de la Fondation Keshe (Italy), de la Fondation Keshe

É.U. et de Plasma Laurentides. 
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COMMENT FAIRE SOI-MÊME
 
Le Tapis Volant Plasmique
Le tapis volant est un outil plasmique qui peut
aider votre méditation. Il est composé de 3 PL-
CO2+ZnO+CH3 positionnés dans la base d’une
formation étoile...

1. Procurez-vous un tapis gonflable (par exemple de Banggood; $12.72)
2. Procurez-vous 3 petits contenants en plastique (par exemple de AliExpress; $0.50)
3. Remplissez chaque contenant avec un PL+GaNS-CO2, PL+GaNS-ZnO, PL+GaNS-CH3
4. Placez les contenants dans des trous du coussin qu’ils forment un triangle équilatéral.
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Pour les faire vous-même ou le

commander suivez le lien.

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

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