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Cette Semaine:
Knowledge Seeker Workshop #218 et 
34e�One�Nation�One�Planet�One�Race�for�World�Peace

Toutes nos Nouvelles Plasmiques sont archivées ici. 
Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' ,vous serez
redirigés vers l'article complet dans son contexte. 
 

Comment croire en quelque
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chose que vous ne croyez
pas de premier abord?
Ça c’est vraiment quelque chose d’important: il y
a des gens qui vibrent seulement en rapport aux
choses du monde matériel...

 
LIRE PLUS

Pourquoi les animaux s’entre-
tuent?
C’est notre comportement qui dicte la musique
de l’environnement de la planète.

 
LIRE PLUS

Constitution du Conseil
Universel
Nous, les âmes de tous les êtres vivants
connectés à la planète bleue, la Terre, créons par
la présente... vous pouvez télécharger le texte en
français par le lien suivant. 
LIRE PLUS

Nous sommes prêts à ouvrir
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l’espace à l’humanité
Voici le communiqué de la Fondation Keshe :
« M.Keshe nous a enseigné sans arrêt la
nouvelle science du plasma pour faire avancer
l’humanité . Il est le temps maintenant de
rassembler tous les morceaux .

Quand nous avons donné la clef de la
technologie aux gouvernements, puis à d'autres,
nous avons observé qu'ils n'étaient pas ouverts à
la partager pour le bien de tous. Quand cette
technologie sera diffusée, les frontières vont
disparaître et le concept d'Une Nation, Une
Planète et Une Race va devenir une réalité.

Vous allez être capables de développer votre
propre voiture et vaisseau pour devenir un
homme de l’espace. MOSHAN. Joignez-vous à
nous et ensemble changeons la direction de la
race humaine pour devenir les voyageurs
paisibles de l’espace.

Par la même action, la question de la nourriture
va également être résolu par le réacteur spatial .
L’âme va se nourrir directement  pour pouvoir
nourrir le corps.

Le vaisseau spatial est vivant et possède
également une âme. Au moment où nous serons
devant un tel vaisseau, c’est notre âme qui va
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décider de l'utiliser ou non. Le contact entre les
deux âmes requiert qu'elles soient de force
similaire. Il y a  besoin de n'exclure personne de
cette technologie, car les âmes des personnes
de mauvaise volonté ou qui ont un agenda
caché… ne vont pas pouvoir égaler la force du
vaisseau et ne pourront donc pas l’utiliser.

Les enseignements des Blueprints seront
composés des découvertes des différentes
groupes qui travaillent en Chine, Amérique du
Sud, Afrique, Europe… »

La journée ‘Blueprint’ est annoncée pour le 14
avril, soit samedi à 10 am CEST (4 am
EST).  
Vous pouvez télécharger les breuvets en suivant
ce lien.

Vaisseau Spatial pour tout le
monde
M.�Keshe�a�divulgué�les�premiers�détails

techniques�concernant�les�vaisseaux�spatiaux... 
LIRE PLUS
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Explorer la Science du Plasma 7
Une nouvelle série publiée par la Fondation Keshe et présentée par Jim et Lisa d'Australie. 

Discours complet sur notre âme 
Ce cours se trouve par ici. 

 
Vous trouverez l'ensemble de ces ateliers sur cette page.

Aide au chauffage/climatisation
par le Plasma
Souvenez-vous que ce n’est pas la réflexion de
la chaleur qui bénéficie de l'effet de la
climatisation, mais c'est la création de champs
plasmiques qui eux, changent l’environnement. 

LIRE PLUS
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Les femmes sont insensées
Par William Golding (1911-1993)

"Je crois que les femmes sont insensées de
prétendre qu’elles sont égales aux hommes.
Elles leur sont supérieures et l’ont été depuis
toujours. Peu importe ce que vous donnez à une
femme, elle va le magnifier. Si vous lui donnez du
sperme par exemple, elle va vous produire un
bébé. Si vous lui obtenez une maison, elle va
vous la transformer en  foyer. Si vous lui procurez
de l'épicerie, elle va vous en faire un repas. Si
vous lui offrez un sourire, elle va vous donner son
cœur. Elle multiplie et élargit ce qui lui est donné.
Alors si vous lui donnez n’importe quelle
connerie, soyez prêts à recevoir une tonne de
merde!"
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  célébration de la VIE à la mémoire de
l'holocauste

600 survivants de l'holocauste et leur familles se sont réunis à Beit Avi-Chai à Jérusalem à
l'occasion de la journée en mémoire de l'holocauste, le 8 avril 2018. En partenariat avec Zikaron
Basalon, ils ont tous célébré la vie en chantant la chanson ‘Chai’ (live) par Ofra Haza. Le résultat

était émouvant...

LIENS UTILES
Les 12 cours de base en français
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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

Où se procurer les 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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A FAIRE SOI-MÊME ou  à ACHETER ?!
ProChaleur Plasmique

Les Prochaleurs-Cu-np (plaque de cuivre
nano-plaqués) et le Prochaleurs-PL (plasma
liquide) sont conçus pour aider à l’efficacité
du chauffage à la maison. 
Coupez une plaque de cuivre d’un rouleau de
0.1mm d’épaisseur dans les dimensions 10cm x
6cm. Faites un trou dans chaque coin d’un côté
de 6cm de la plaque; ce trou est pour enfiler le
fil de cuivre nano-plaqué qui joint des plaques
après. 
Coupez 1m d’un mince fil de cuivre (AGW20,
monobrin) et bobinez-le autour d’une tige. Une
bobine prend moins de place qu’un fil de 1m;
pour l’installer vous pouvez simplement tirer les
deux bouts du fil (bobine) pour obtenir la bonne
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longueur entre les deux plaques... 

Pour les faire vous-mêmes, suivez ce lien ou pour le commander :
suivez le lien.

Nous avons découvert des parallèles
entre les enseignements de M.Keshe et

'La Vie des Maîtres (Baird Spalding)'.
Vous pouvez lire, télécharger et partager
notre livre sur l'âme... gratuitement!

This is a boxed text block. You can use it to draw attention to important content.
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You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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