Nouvelles Plasmiques du 4 mai 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés des Knowledge Seekers Workshops mais aussi de toutes sortes
d'autres sources du Monde du Plasma qui parviennent à nous. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour
la lecture, des bonnes idées pour votre propre recherche et compréhension ; et surtout nous désirons que nos
contributions aident à l'élévation de votre âme !

Vous trouvez toutes les Nouvelles Plasmiques sur cette page web

Table des Matières
ACTIVISME..................................................................................................................................2
Changements dans l’enseignement.............................................................................................2
La situation actuelle.................................................................................................................2
Le contenu................................................................................................................................2
Les défis pour les étudiants.....................................................................................................3
Proposition des 3 niveaux d’éducation....................................................................................3
Les Œillères de l'ignorance..........................................................................................................5
Cette semaine : La Dualité...........................................................................................................5
L’archive des chapitres............................................................................................................5
SPIRITUALITÉ.............................................................................................................................6
Intention...................................................................................................................................6
Création de l’âme.....................................................................................................................6
SANTÉ.........................................................................................................................................7
Traitement des maladies.........................................................................................................7
GaNS-nourriture......................................................................................................................8
Haute tension..........................................................................................................................8
Conception..............................................................................................................................9
Candida vaginale....................................................................................................................9
Herpes....................................................................................................................................9

Plasma Laurentides sans © ni ®. Utilisez et partagez – libre & responsable

center@pontdevie.org

1/ 9

ACTIVISME
Changements dans l’enseignement

La situation actuelle
Les commentaires de différentes sections à l’intérieur du KFSSI (Institut des Vaisseaux
Spatiaux de la Fondation Keshe) ont été consolidé dans une nouvelle structure
d’enseignement :
La vision est de créer un cadre adapté pour faciliter l’assimilation de l’avalanche de nouvelles
connaissances dans le monde du Plasma. On vise surtout la facilitation d’accès pour les
néophytes, d’accommoder les différentes zones de temps et différentes façons d’apprendre
des étudiants. En même temps, on vise à mieux organiser les enseignants pour diminuer la
charge sur leurs épaules.

Le contenu
Le but est de rendre la nouvelle science du Plasma qui décrit le fonctionnement de l’Univers
en tous détails accessibles à l’humanité. La porte d’entrée est la compréhension des
CHAMPS qui est une bonne façon que la majorité de l’humanité va accepter et comprendre
les nouvelles connaissances. Les nouvelles connaissances devraient être assimilées
rapidement pour qu’on puisse par la suite engendrer un grand progrès dans la technologie.
En conséquence, l’âme de l’humanité peut être élevée de façon à mieux comprendre le rôle
de ses émotions et de son âme ainsi que ceux du Créateur.

Les défis pour les étudiants
Chaque jour de nouveaux étudiants viennent pour se joindre à l’enseignement. Les KSW (les
ateliers pour les chercheurs de connaissances diffusés chaque semaine par la Fondation
Keshe) sont souvent difficiles à suivre pour les nouveaux étudiants. Ils font face aux 170
ateliers publiques déjà diffusés en plus des enseignements spécialisés en agriculture, santé,
etc. Ceux qui désirent s’inscrire aux enseignements privées sont confrontés à des milliers
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d’heures d’enseignement en plus. Jusqu’à date la Fondation essaye de traduire/sous-titrer les
vidéos dans les langues les plus importantes du monde pour faciliter l’accès.
Beaucoup d’étudiants n’ont ni le temps ni les connaissances nécessaires pour assimiler cet
avalanche grandissante d’informations ; alors beaucoup entre eux vont abandonner. Cette
problématique est aggravée par le fait que les publications récentes dans les secteurs de la
santé et de l’énergie vont attirer encore plus de gens.
Pour le moment les gens commencent à apprendre de nouveau mots comme ‘Magrav’,
‘GaNS’, Champs… et souvent ces nouveaux mots sont adoptés sans être vraiment compris
et cela empêche en réalité la croissance de la nouvelle technologie.

Proposition des 3 niveaux d’éducation
1. Basic
Les ateliers publics vont se pencher sur l’éthique, l’introduction au Plasma, le GaNS, la
Nanotechnologie et les applications pour la santé.
2. Intermédiaire
Les ateliers privés seront concentrés sur la création du syllabus de la totalité des
connaissances du plasma (les livres, les enseignements publics et privés ainsi que les
expériences individuelles) par groupes de discussion.
3. Avancé
Les ateliers privés ciblés vont s’occuper des systèmes de transport dans l’espace et
autres groupes d’innovation.
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Plasma-Laurentides propose de faire des séances de ‘mises à jour’ en forme de
rencontres physiques une fois par 2 semaines. Dans ces soirées nous proposons de vous
faciliter l’accès au monde du Plasma en vous donnant les connaissances de base et en vous
tenant au courant des derniers développements.
La première soirée aura lieu :

Jeudi, le 18 mai 2017 de 18h00 à 21h00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773
Contribution volontaire pour équilibrer les champs plasmiques

Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base, cette soirée : Le Plasma à la base

de toute création.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 170 &171)

par Aviram.
3. Questions, réponses et discussion.

On peut se préparer à ces séances de mises à jour plasmiques en lisant le
bulletin de Plasma-Laurentides hebdomadaire.
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Les Œillères de l'ignorance
Cette semaine : La Dualité
Notre premier livre qui a pour but de synthétiser 4 lignes de
pensée :
•

Les livres de Anastasia de Vladimir Megré +

•

Les enseignements de M.Keshe dans les
Knowledge Seeker Workshops +

•

La Vie des Maîtres de Baird Spalding

•

+ aussi nos propres expériences ;)

L’archive des chapitres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les œillères de l’ignorance_1.1-Préface
Les œillères de l’ignorance_1.2-Principe universel
Les œillères de l’ignorance_1.3-Fraternité blanche
Les œillères de l’ignorance_1.4-Un Seul Esprit
Les œillères de l’ignorance_1.5-Le Système bancaire
Les œillères de l’ignorance_1.6-Le Pouvoir de l'âme

7. Les œillères de l’ignorance 1.7-La Dualité

Nous souhaitons que vous vous réjouissiez de la
lecture et que nos contributions puissent aider à
élever votre âme.
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SPIRITUALITÉ
Intention
YouTube
Un témoignage clair et direct d’une femme
qui a ‘vaincue’ sa maladie – elle donne un
bon exemple pour la bonne utilisation de
l’intention. Elle s’appelle Frédérique
Lemarchand, artiste peintre et écrivaine.

Création de l’âme
par M. Keshe dans le 170e KSW @ 01:19:00
La séquence de base :
1. Tout ce qui existe vient d’un plasma et est composé d’au moins un plasma.
2. Si 2+ plasmas interagissent (comme un électron, un proton et un neutron), ils créent
un atome ; ceci est la base du domaine de la physique.
3. L’interaction de 2 atomes e plus avec leur différent plasma est appelé chimie.
4. L’interaction de molécules dans un contexte dynamique, qui n’est pas prédéterminé,
qui est ouvert à une variation de décisions, est appelé biologie ou vie.
5. La collection de différents champs vivants qui prend des décisions sur toutes ses
composants biologiques est appelé âme. Cette âme prend de tous ses composants et
donne à tous ces composants afin que la totalité reste en homéostasie.
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Quand l’œuf et le sperme se rencontrent, chacun avec sa propre âme, ils interagissent en
créant une nouvelle entité qui a une attraction gravitationnelle plus forte qui attire plus
d’énergie de son environnement (la matrice), qui le fait grandir
en se divisant, qui attire plus d’énergie. Dans ce processus,
chaque cellule a sa propre âme, qui crée l’âme de la totalité
dans l’interaction avec l’âme et les champs de l’environnement.
Chaque composant apporte par son âme sa propre ‘histoire’,
énergie, information et contenu qui, par la suite, va l’intégrer
avec toutes les informations en provenance de l’environnement
actuel dans la nouvelle âme.
Ces contributions ou cette amalgame n’est pourtant pas
chaotique ou anarchique. La force qui organise toutes ces
énergies et informations dans la nouvelle âme relève du
Principe Universel : chaque composant donne ce qui contribue
à l’homéostasie de la nouvelle totalité. Alors chaque nouvelle
âme est créée en recevant des énergies ou informations (forces de champs
plasmatiques) de chaque âme dans son environnement. Mais pas seulement des âmes
les plus proches (mère et père) mais aussi des âmes de tous les autres membres de la
famille, des ancêtres, de la race, de la communauté du système solaire, galactique et
universelle. De cette façon chaque âme est une entité imbriquée dans le vaste réseau de
l’Univers.
En conséquence cette nouvelle âme va contrôler la nouvelle physicalité (corps de l’enfant), et
parce que cette nouvelle âme est liée à toutes les autres entités de l’Univers, naturellement
elle va agir en fonction de l’homéostasie du tout.
En contrepartie, chaque entité, chaque âme qui fait partie du TOUT, constitue ce TOUT, et a
toujours son mot à dire, son vote compte dans les décisions du TOUT. De cette façon nous
sommes à la fois récepteur de toutes les décisions de la totalité et co-créateur de ces mêmes
décisions.

SANTÉ
Traitement des maladies
par M. Keshe dans le 170e KSW @ 01:19:00
Le seul but de traiter des maladies est d’équilibrer la situation entre le centre émotif, la
physicalité et l’environnement pour que l’âme soit contente. Car une âme contente veut et
peut vivre pour l’homéostasie de l’Univers.
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GaNS-nourriture
par Carolina de Roose
•

Placez quelques gouttes de PL-CH3, après
quelques gouttes de PL-CO2 et finalement
du PL-ZnO dans la paume de votre main.

•

Couvrez vos mains et laissez sécher les
GaNS lentement, ne formulez pas de
souhait ; simplement connectez-vous à
votre intérieur.

•

Une fois sec, sortez dehors et ouvrez vos
mains à la nature et souhaitez seulement de
recevoir tous ce qui est nécessaire pour
vous équilibrer.

Cela est votre station d’alimentation ; à partir de
maintenant, vous pouvez vous nourrir de cette
façon. C’est l’enseignement pour aujourd’hui.
Essayez et prenez plaisir.

Haute tension
par M. Keshe dans le 170e KSW @ 00:20:00
Quand l’énergie dans le centre émotif augmente, le volume du sang peut augmenter en
conséquence ; c’est un effet similaire à une quantité d’eau dans une marmite à pression qui
se met rapidement à bouillir si la chaleur est ajoutée, ce qui augmente le volume d’eau dans
le contenant qui ne permet pas d’expansion. C’est la force magnétique du champs émis par
le centre émotif qui se manifeste dans une augmentation de la pression sanguine. C’est le Fe
qui est le composant caractéristique du sang ; alors l’augmentation de la pression se fait par
le transfert d’un champ magnétique plus fort en provenance du centre émotif qui agit à travers
le Fe sur la pression du sang.
Pour traiter la haute pression, il faut travailler avec un élément qui peut réduire la pression,
c’est l’oxygène : par le CO2 et le ZnO.
Le dosage :
Plasma Liquide

Matin

Midi

Soir

ZnO

30ml

30ml

60ml

CO2

30ml

30ml

30ml
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Le même effet, mais plus rapidement, se produit si on utilise un système de respiration
plasmique (SRP) qui contient un mélange de GaNS en PL-20% CO2 + 80% ZnO ; utilisé
pendant 3 à 4 heures par jour.

Conception
M. Keshe 170e KSW @ 00:30:00
Depuis la conception, le centre émotif de l’enfant se lie au centre émotif de la mère. Pendant
la grossesse elle peut vivre de l’angoisse qui peut se transférer à l’enfant : est-ce que je peux
porter un enfant, bien nourrir et positivement laisser grandir cet enfant ? Cette condition peut
être aggravée si la femme a déjà eu un avortement. C’est le niveau de l’âme qui est partagé
entre la mère et l’enfant qui peut créer beaucoup de problèmes.
Dans cette phase la femme a beaucoup besoin du support du père sinon une dépression
post-natale peut s’en suivre qui à tour de rôle va avoir un impact négatif sur la vie de couple
avec le père, le développement de l’enfant et la structure de toute la famille.
Donc il est très important d’essayer d’assurer le bien-être de l’enfant en supportant le centre
émotif de la mère individuellement, mais aussi en vue de créer une génération future qui est
plus stable et plus équilibré dans la vie. D’autant plus que le traitement de la condition de la
mère va influencer largement le climat de toute la famille.
En prévention, on peut prendre 30-60ml de PL-20% CO2 + 10% CH3 + 70% ZnO oralement
durant 3x/jour.

Candida vaginal
par Caroline de Roose 170e KSW @ 04:25:00
Elle mentionne un médicament qui peut être acheté sans prescription dans les pharmacies
qui s’appelle Diflucan. Il faut demander la dose la plus forte et le Candida génital disparaît en
2 jours. Selon elle il n’y a pas de effets secondaires (comme pour les antibiotiques).

Herpes
M. Keshe 170e KSW @ 00:30:00
Herpes est causé par un virus qui se loge dans les zones de la peau et des lèvres, donc
l’endroit où deux types de peau se rencontrent. Il s’attaque par la suite au système nerveux et
peut causer ou aggraver la démence et l’Alzheimer dans la vieillesse.
Le traitement se fait avec du PL-CO2, du PL-MgO, du PL-ZnO et du Gans-CuO appliqué
directement sur la peau.
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