Nouvelles Plasmiques du 13 juillet 2017
Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #180 + les enseignements
quotidiennes 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!
La plupart des articles ont un hyperlien dans le titre; en suivant ce lien vous arriver à l’article
qui vous donne le contexte et/ou plus d’informations sur le même sujet.
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L’abonnement aux nouvelles … est facile, en arrivant sur la page d’accueil de Plasma-Laurentides
vous voyez un ‘pop-up’ avec un champ pour s’inscrire.
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ARTICLE VEDETTE
Protocole pour le traitement plasmique des maladies
Ce protocole est entièrement volontaire; il n’est pas obligatoire pour le traitement par les outils de
Plasma… ET… ce protocole peut vous aider grandement dans le traitement de votre maladie.
Si vous cherchez juste une pilule pour vous débarrasser de votre condition, ce protocole n’est pas
nécessaire.
Si par contre vous voulez vous investir dans le traitement, si vous visez l’autonomie par rapport à votre
santé, le protocole peut devenir un bon compagnon de route.

Premier pas : le répertoire
Cochez chaque case une fois vous avec complété la tâche correspondante.
□

Procurez-vous un journal de bord, votre compagnon à travers le(s) traitement(s).

□

Énumérez vos malaises/maladies – une par une – et écrivez-les au début de votre journal de
bord.

□

Choisissez la condition qui vous est la plus importante; vous allez commencer par traiter cette
condition. Décrivez cette condition en détail :
□

Quand elle a commencé?

□

Comment elle a changé votre vie?

□

Avez-vous une idée qu’est-ce qui l’a causé peut-être?

□

Est-ce que vous recevrez déjà des traitements?

Deuxième pas : la (re-)connaissance
Toutes les malaises et maladies qu’on peut avoir sont psychosomatique. ‘Psycho’ fait référence à notre
côté émotionnel et ‘soma’ signifie le corps physique. Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a même
pas un trait d’union entre les deux mots. Cela veut dire que nos maladies ont un côté physique mais
aussi un côté émotionnel. Donc si on veut traiter une maladie efficacement, on s’adresse à la fois aux
symptômes physiques et aux aspects émotionnels.
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Nous arrivons facilement à décrire nos symptômes physiques et les causes physiques de notre maladie;
mais de décrire la cause psychologique n’est pas aussi évident… pour nous aider à bien comprendre le
côté émotionnel de notre condition, nous pouvons consulter l’œuvre de Jacques Martel.
□

Consultez le Dictionnaire des Malaises & Maladies de Jacques Martel; vous le trouvez ici.
Lisez les paragraphe sur votre condition.

□

Écrivez ce que vous avez compris dans votre journal de bord. Comment ces informations vous
parlent-elles? Qu’est-ce que ça vous fait de lire ça?

□

Lisez l’article sur l’Intention, vous le trouvez en cliquant ce lien.

□

Faites les exercices sur l’Intention; vous pouvez les télécharger en cliquant ce lien.

Troisième pas : demander de l’aide
Plasma-Laurentides fournit des informations et des outils pour faciliter le traitement des malaises et des
maladies. De l’autre côté c’est toujours vous qui a le contrôle sur votre bien-être et aussi votre mal-être.
Pour vous aider dans votre démarche de traiter votre maladie, vous pouvez nous contacter pour aller
chercher les informations et outils plasmiques qui peuvent vous aider.
□

Contacter Aviram par courriel : center@pontdevie.org ou par téléphone : (514) 667-5773
pour prendre rendez-vous ou pour communiquer votre condition par courriel/téléphone.

□

Barsha offre des sessions individuelles sur le ‘Travail de Byron Katie’; c’est une investigation
dans nos pensées stressantes. Souvent ce sont ces pensées-là qui génèrent et maintiennent une
condition de malaise et maladie. Le travail de Byron Katie peut aider grandement vos efforts
de traiter votre condition. Vous pouvez réserver une session en cliquant ce lien par le biais de
notre magasin en ligne, par courriel ou par téléphone : (514) 667-5773
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier: Les Outils Plasmiques pour la Santé
Jeudi, le 20 juillet 2017 de 18:00 à 21:00
Pont de Vie, 1671 Chemin du Lac René, Prévost, Laurentides
contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution: $30.00
L’inscription est obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire
Plasma-Laurentides donne un atelier de ‘mise à jour’ une fois tous 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 : Survol des OUTILS PLASMIQUES POUR LA
SANTÉ et fabrication d’une Antenne de Santé (1re partie).
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 180) 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 lignées 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 ;)

Les Chapitres
1. Préface
2. PrincipeUniversel
3. Fraternité Blanche
4. UnSeulEsprit
5. Le Système Bancaire
6. Le Pouvoir de l'âme
7. La Dualité
8. L’enseignement
9. La Parole
10. La Parole II
11. La Conscience
12. La Conscience II
Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous réjouissez de la
lecture et que nos contributions puissent aider à élever votre âme.
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PRODUITS PLASMIQUES
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SPIRITUALITÉ
ACTIVISME
Réacteur Paix Ultime
"THIS IS THE MOMENT" OF
THE RAINBOW HOOP ALL
OUR ANCIENT ONES HAVE
BEEN WAITING FOR, HOLY
BROTHERS AND SISTERS.
WE SHALL WAIT...NO
MORE!...peace
comme présenté par M.Keshe au
cours du KSW180

SANTÉ
Arthrose
Pour réparer et restaurer le cartilage fabriquez un GaNS-CO2+ZnO fait à partir du sel d’epsom (Mg);
assurez-vous que vous recoltez les acides aminés également; pas besoin d’ajouter du GaNS-Ca.
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ÉLÉMENTS
Production en général
Les consignes par rapport à la matière : il n’est pas important dans quelle direction les bobines sont
tournés par exemple, car c’est l’intention qui contrôle le plasma de notre côté et le plasma trouve
toujours son propre positionnement par lui-même. De vouloir contrôler le plasma par des paramètres
matérielles équivaut d’affirmer que le plasma est déterminé par le matériel – nous savons que c’est le
contraire : le plasma détermine la matière!
Il est alors anodin si les bobines sont tournés vers la gauche ou vers la droite… car c’est le plasma qui
trouve et crée sa propre direction de rotation. Cela s’applique également à la direction de rotation des
réacteurs.
Il reste par contre quelques consignes par rapport à la santé :
•

ne pas utiliser de l’aluminium pour nano-plaquer car cela ajout un aspect toxique

•

s’assurer que les plaques pour faire le GaNS sont bien lavé à la fin; il est très important qu’il
n’y ait plus de caustique; vous pouvez même ajouter quelques gouttes d’acides hydrochlorique
pour faciliter la neutralisation du caustique.
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