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Cette Semaine:
Knowledge Seeker Workshop #220 et 
36e�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.
 
Ce bulletin contient aussi des informations sur la Journée du Mozhan du

14 et 15 avril 2018

Conférence sur le Jardinage, la Permaculture 
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et le Plasma
Comment planifier et faire un jardin à notre échelle qui fonctionne bien et qui ne nous demande

pas trop de travail?

Préparation des semences
Préparation du sol
La Permaculture dans le jardin
Le Plasma dans le jardin

La conférence est animée par Aviram 
Ce n'est pas un cours officiel de la Fondation Keshe.

Vendredi, le 27 avril 2018 de 18:00 à 21:00
Pont de Vie 

1671, Chemin du Lac René 
Prévost, J0R 1T0

Coût: $15.00

Nous aimerions savoir qui se joindra à nous; les places sont limitées - pour cela svp. réservez
votre place en cliquant ici. 

 

Création collective du Réacteur
spatial
Vous êtes tous invité à suivre ce lien pour
partager votre design du vaisseau spatial…
M.Keshe vous donnera du feedback.
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Dites-vous seulement cela
pendant juste 2 jours!
Quand vous observez, vous avez le loisir de voir
les événements arriver car vous vous y attendez.
Dans l' attente, il y a en même temps un désir
ainsi qu'une croyance ; on ne parle pas d’effort.

LIRE PLUS

Ajout du Groupe Réacteur
Plasma
Par Jon Bliven

La relation de charge/masse entre le bleu clair et
foncé est de 24:1. 24 gravitationnel versus 1
magnétique. Cette relation va comprimer le
magnétique et inciter le plasma libre qui est au
centre à ouvrir.

LIRE PLUS

 
Batterie Magrav
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Chaque transition du niveau plasmique au niveau
matériel augmente l’énergie exponentiellement.
Dans l’exemple d’une batterie...

LIRE PLUS
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Dans le Mozhan Enseignement du 14 avril, Giovanni explique le long périple entrepris pour

ramener sa fille Naomi à la Vie après leur terrible accident. C'est merveilleux de réaliser

comment on peut aider avec la Science du Plasma dans des cas où la médecine

conventionnelle abandonne... 

 

LIRE PLUS
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Où se procurer les Produits du Plasma?

 
Voici les liens vers les magasins en ligne de 

la Fondation Keshe (Italy), la Fondation Keshe É.U. et de Plasma
Laurentides.

FAIRE SOI-MÊME? ou ACHETER?
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Vous avez surement remarqué que nous investissons beaucoup de travail

pour diffuser les Nouvelles Plasmiques gratuitement. Et pour être

capables d'investir tout ce temps, nous approvisionnons le magasin  Plasma-

Laurentides-Shop avec les outils de plasma que nous fabriquons, qui, lorsqu'ils

sont vendus, nous permet de vivre d'une simplicité volontaire. Notre magasin

est maintenant en français et en anglais . De plus, vous avez  le choix

d'apprendre comment faire tous les produits du Plasma vous -même ou des

les commander en ligne!  Visitez-notre magasin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plasma-Laurentides-Shop
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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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