Nouvelles Plasmiques du 8 Juin 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #175 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 !
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier Pratique : Fabrication du GaNS
Jeudi, le 15 juin 2017 de 18h00 à 21h00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
Contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution : $40
L’inscription est obligatoire – par ici
Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mises à jour’ une fois toutes les 2 semaines. Dans ces soirées
nous facilitons l’accès au monde du Plasma en vous donnant les connaissances de base et en vous
tenant au courant des derniers développements.
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base, cette soirée : La fabrication du GaNS, outil
principal pour la technologie du Plasma ; vous recevez un kit complet pour faire les 4
principaux GaNS par vous-mêmes.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 174 & 175) 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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SPIRITUALITÉ
LES ŒILLÈRES DE L'IGNORANCE

Cette semaine :

La Conscience

Ce livre qui a pour but de synthétiser 4 lignes de pensée :
•

Les livres d’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 ;)

Les Chapitres
1. Préface
2. Principe universel
3. Fraternité blanche
4. Un Seul Esprit
5. Le Système bancaire
6. Le Pouvoir de l'âme
7. La Dualité
8. L’enseignement
9. La Parole I
10. La Parole II
11. La Conscience
Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous réjouissez
de cette lecture et que nos contributions puissent aider à élever
votre âme.

Plasma Laurentides sans © ni®, utilisez et partagez – libre & responsable center@pontdevie.org

3/6

PRODUITS PLASMIQUES
GaNS – Trousse de démarrage
Avec cette trousse, vous pouvez fabriquer votre
première collection des GaNS essentiels :
GaNS-CO2, GaNS-ZnO, GaNS-CuO et GaNS-CH3. Cette
trousse fonctionne sans ajout d’électricité, mais il est
facile d’y brancher une faible source d’électricité
(1.5V batterie AAA) ou un condensateur plasmique.
Cette trousse contient :
1. 4x contenants en plastique avec couvercle
(400ml) et une étiquette explicative.
2. 1x plaque de cuivre simple.
3. 4x plaques de cuivre nano-plaquées.
4. 2x plaques de zinc simple.
5. 8x pinces en plastique.
6. 1 DEL vert.
7. Fil électrique de connexion.
8. Guide de référence rapide.
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ACTIVISME

0

En français : Les

Amitiés intra générationnelles sont gagnant-gagnant !

Parle avec des personnes âgées

Parle avec des jeunes personnes

Ils connaissent des trucs cools que tu ne
connais pas (encore) !

Ils connaissent des trucs cools que tu ne
connais pas (encore) !

SYSTÈMES
Réacteur de Paix
M. Keshe KSW 175 @ 01:05:00
Une balle de ping-pong remplie de GaNS-ZnO avec un soupçon de CO2, montée sur un ventilateur
d’ordinateur. Une fois en marche, il va émettre la Paix et de plus il va se connecter à tous les autres
réacteurs semblables et cela va multiplier l’efficacité.

ÉLÉMENTS
Nanoplaquage
M. Keshe KSW 175 @ 00:13:00
Quand on ajoute du potassium (K), on obtient un nano-plaquage différent. L’ajout du K peut se faire
par un sel qui est libre de sodium. Il s’ajoute un matériel radioactif qui est le K 40. Cela fait que les
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particules du nanoplaquage ont plus d’énergie, elles seront par conséquent plus espacées pour
conduire le plasma plus efficacement.

Production du GaNS
M. Keshe KSW 175 @ 00:13:00
Il est très important de laver les plaques fraîchement nano-plaquées avant de les utiliser pour faire du
GaNS afin d’éviter un transfert de caustique dans la production du GaNS.

GaNS de GaNS
par David Mulnix
Cette idée est pour développer un GaNS-ZnO qui soit plus pure et agisse plus profondément sur notre
centre émotif et agisse plus efficacement pour la transformation d’une quelconque maladie. Cette
idée s’inscrit dans le fait que tout ce qui se trouve à proximité d’une production de GaNS, agit comme
filtre qui ajoute sa propre qualité à la production du GaNS.
Placez dans un contenant avec de l’eau distillée salée deux autres contenants vis-à-vis le même PLZnO mais en concentration différente pour créer un différentiel – disons 2:3. Joindre les deux
contenants du PL par un condensateur fait entièrement du Zn ou par un fil de Zn. Peut-être qu’on
peut aussi prendre de l’eau salé d’une ancienne production de GaNS-ZnO?

ÉCOLOGIE
Purification d’eau
M. Keshe KSW 175 @ 00:27:00
Le PL-CO2 fonctionne exactement comme un filtre de sable : les deux retiennent des particules qui ne
sont pas supposées se retrouver dans l’eau. Avec ce filtre, ces particules sont piégées entre les grains
de sable. Dans le filtre au PL-CO2, les particules sont piégées magnétiquement et se précipitent au
fond du contenant.

Les eaux des Lacs
M. Keshe KSW 175 @ 00:40:00
Nous devons mélanger du PL-ZnO dans l’eau de vie pour les cours d’eau naturel. Ainsi, nous ajoutons
la connexion avec notre âme – le désir de la Paix. Et les eaux qui vont se mélanger à ce PL vont
irradier le désir de la Paix parmi les hommes de la région.
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