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Toutes nos Nouvelles Plasmiques sont archivées ici. 
Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' ,vous serez redirigé vers
l'article complet dans son contexte. 
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La force de l'Unité, 2e partie
Les oiseaux dans une envolée créent une âme collective

à laquelle chaque oiseau est lié émotionnellement. Cette

âme collective peut être appelée « Âme-mère »... 
LIRE PLUS

 
Physique nucléaire et Plasma
Certaines fausses connaissances nous
empêchent de comprendre le fonctionnement du
Plasma; elles doivent être révisitées; par
exemple la structure atomique...

LIRE PLUS

Se nourrir avec éthique
Nous ne pouvons pas joindre la communauté
universelle aussi longtemps que nous nous
nourrissons en tuant d’autres formes de vie. Ce
qui veut dire qu’il est indispensable pour notre
évolution d'apprendre à nous nourrir
différemment. 
 
LIRE PLUS

 

ÉDUCATION
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Si vous êtes enseignant certifié par la Fondation
Keshe, vous vous êtes engagés à partager
surtout les connaissances de base (Intention,
Nano-plaquage, GaNS) selon les blueprints de la
Fondation.

Si vous avez développé des nouveaux outils,
vous pouvez les présenter après les avoir
proposé au directeur en charge de
l’enseignement Kevin Blundell. Vous n’avez pas
l’autorisation d’enseigner d’autres technologies
etc sous la bannière de la Fondation Keshe. Il ne
faut pas oublier que vous représentez la
Fondation Keshe et sa philosophie :

Nous sommes ici pour servir et non pas pour être
servi.

Nous offrons la Technologie du Plasma en
échange de la Paix.

 

Névralgie sciatique
La névralgie sciatique, communément appelée
sciatique, est une douleur vive ressentie le long
d'un des 2 nerfs sciatiques.
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GaNS-nourriture
La nourriture plasmique pour vous et vos
animaux – allez nourrir le monde!

LIRE PLUS 
 

GaNS-supplément/médicament 
Quand vous avez fait un GaNS à partir d'un

médicament ou d'un supplément, le GaNS peut

remplacer le médicament ; c'est à dire que vous

n'avez plus besoin d'en acheter! Et vous pouvez le

multiplier indéfiniment! 
LIRE PLUS

Autisme et hyperactivité
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EPA�(acide�eicosapentaénoïque�est�un�acide�gras

polyinsaturé�oméga-3,�trouvé�dans�les�poissons�d’eau

froide)�Il�est�le�moyen�miracle�! 
LIRE PLUS

Des fois l'amour inconditionnelle semble nous mettre dans des situation difficiles...

LIENS UTILES
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Les 12 cours de base en français

Les enseignements pratiques en français sur google drive

Enseignements publics en français

Enseignements hebdomadaires: Knowledge seeker workshops (KSW) sur

youtube

Le site de la Fondation Keshe

Le site de Plasma-Laurentides

Je vais commencer à poster les orientations à jour de M.Keshe concernant votre demande de
participation dans les manufactures au Canada.

Dans le KSW211, M.Keshe discute des plans généraux concernant les installations dans le
monde entier de manufactures de la Fondation Keshe. Il y avait quelques points plus
spécifiques incluant la proposition d’établir des manufactures à trois endroits différents au
Canada. Voici le lien pour les spécifications : �https://youtu.be/1-S37UnZADg?t=13m14s
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Si avez l’intention sérieuse de travailler dans une manufacture de la Fondation Keshe, s.v.p.
envoyez-moi un message privé: https://www.facebook.com/mrfixitrick; ensuite je vous ajouterai
au groupe privé que je crée en ce moment.

Afin de faire partie du groupe privé de la manufacture, vous avez besoin de remplir le
formulaire pour la sécurité; vous le trouvez ici :
https://support.keshefoundation.org/form.php…

Salut, Rick

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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FAIRE SOI-MÊME ou  ACHETER ?!

Lunettes Plasmiques
Ces lunettes créent un champs plasmique guérissant autour des
yeux mais aussi autour des muscles des yeux ainsi que des
nerfs optiques. Les lunettes sont divisées en deux parties: la
partie ‘lunette’ contient du PLà 100% (Mélange PlasmaVue:
50%PL-
CO2+10%ZnO+10%Carotte+10%Zéta+10%Amala+10%Niagen;
on ajoute quelques gouttes de PL-CuO pour garder les gouttes
stériles.); et la partie du tuyau en arrière de la tête contient le
même mélange à 30%. Les deux concentrations créent un champ plasmique dynamique qui
entoure la totalité de l’appareil visuel qui peut retrouver son équilibre en conséquence. 

 

 

 
 

Pour les faire vous-même ou le commander suivez le lien.
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Cliquez sur l'image pour lire, téléchargez et partager notre livre sur
l'âme... gratuitement!
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