Nouvelles Plasmiques du 20 juillet 2017
Ces nouvelles sont pour la majeure partie compilées de Knowledge Seekers Workshop #181 + les
enseignements quotidiens. Egalement de toutes sortes d'autres sources du Monde du Plasma qui nous
parviennent . Nous vous souhaitons du plaisir à les lire, de bonnes idées pour votre propre recherche et
compréhension; et surtout nous désirons contribuer à l'élévation de chaque âme volontaire!
La plupart des articles ont un hyperlien dans le titre; en suivant ce lien, vous arrivez à l’article
qui vous donne le contexte et/ou plus d’informations sur le même sujet.
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ARTICLE VEDETTE

NOTRE PROGRÈS VERS LA PAIX
Conférence et signature du Traité de Paix Mondiale
Au nom de la gloire de Dieu.
Depuis le début des temps, le désir de l'Homme a été de pouvoir se nourrir et se loger
convenablement dans un environnement sécuritaire où il peut vivre en toute tranquillité
d'esprit afin de développer sa culture et la connaissance de son environnement, de
l'univers et de la création.
Aujourd’hui, l'intelligence de l'homme a atteint un niveau de compréhension à propos de
la vraie connaissance de l'Univers, grâce au développement des systèmes magnétiques et
gravitationnels ainsi que les technologies avec lesquelles il peut reproduire et contrôler
les différentes matières et les divers environnements tels qu’ils existent dans l'Univers.
Ces systèmes peuvent lui fournir nourriture, abri et énergie à l’infini, n'importe où dans
l'Univers et lui donner la possibilité pour la première fois de parcourir l'Univers dans un
environnement comme celui de sa planète.

Plasma Laurentides

ni © ni ® , utilisez et partagez – libre&responsable

center@pontdevie.org

En utilisant ces nouveaux systèmes, l'homme sera en mesure de voyager d’un bout à
l’autre de la planète en quelques minutes, ce qui rend les frontières qu'il a construites au
cours des siècles une chose obsolète car non pertinente.
Maintenant que l'homme peut s'aventurer dans l’immensité de l'Univers, tout comme il
le fait déjà sur terre, et qu'il se prépare à rejoindre la communauté universelle tout
comme les autres créations de Dieu le font, il doit d’abord trouver la paix dans sa propre
demeure.
Pour atteindre ce but bien précis, trouver la paix sur sa propre planète, tous les citoyens
ont à se mettre rapidement et être entièrement d’accord de devenir Une Planète, Une
Nation, Une Race d’un seul coup - tenter de faire la paix par étapes ne réussira jamais.
Afin de parvenir à la paix mondiale, nous demandons à tous les dirigeants de par le
monde de se réunir cette année dans une Conférence mondiale sur la paix dans laquelle
ils auront à signer le Traité de Paix Mondiale.
Le Traité de Paix Mondiale n’est composé que d’une seule phrase, qui doit être signée par
les dirigeants des nations et religions sous sermon :

« Je/nous en tant que citoyen(s) de la Terre, à partir de maintenant,
accepte/acceptons de déposer toutes les armes d'agression et de guerre », et ne
penserai/penserons plus jamais m'impliquer/nous impliquer à inciter à la guerre
ou à développer ou utiliser des armes de guerre sur cette planète ou dans l'espace,
et à cet effet, je suis / nous sommes tous d'accord pour faire cette promesse
solennelle avec ma/mon/notre (supprimer selon le cas) nation, territoire, Conseil,
religion, ville, corps et âme(s). »
À partir de ce moment, l’appartenance à une nation en particulier cessera d'exister et les
humains en tant qu’une seule même race et nation deviendront de simples citoyens de la
Terre.
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Après la signature du Traité de Paix Mondiale par les dirigeants du monde, nous invitons
tous les citoyens du monde entier à faire serment pour signifier leur accord avec ce même
Traité de Paix Mondiale, en tant qu'individus, comme leurs dirigeants l’auront déjà fait le
mois précédent.
À partir de ce jour-là, l'homme ne fabriquera plus aucune arme de guerre ni plans
d'agression contre d'autres territoires et ne cherchera plus à causer la mort d'un autre
humain. À partir de ce jour-là, la race humaine déposera les armes de guerre qui ont
causé tant de misère au cours de milliers d'années, et tous les hommes travailleront vers
un seul et même but, celui de permettre à l'humanité toute entière de jouir des fruits de
la paix.
Nous vous demandons d'appeler les ambassades du monde et d'envoyer une copie du
Traité de Paix Mondiale aux dirigeants du monde entier, de poster le document du Traité
de paix mondiale et d'envoyer cette invitation sur chaque forum et page Web, à chaque
palais présidentiel et royal à travers le monde, de sorte que ce jour devienne la journée
mondiale du Traité de paix, que vos dirigeants se sentent poussés à aller signer cet acte
du Traité de paix mondial et de mener à bien tout ce que cela implique, à l'aide de votre
soutien.
En retour, la Fondation Keshe va révéler, en ce même jour, toute sa technologie - y
compris les plans et les prototypes de la technologie de l'espace, celle de l'énergie, de la
santé et de la nourriture - à toute l'humanité à la fois. En faisant cela, nous garantissons
de rendre accessible pour chaque nation et personne de cette planète une part égale de
la science, de la richesse, de la santé, de la nourriture, de l'énergie et l’accès à découvrir
l'Espace.
Nous vous remercions de votre soutien, et à partir de maintenant la paix dans le monde
est entre vos mains et non entre les mains de vos dirigeants.
Avec tout mon amour,
Mehran Tavakoli Keshe
Plasma Laurentides
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Citoyen du monde et fondateur de la Fondation Keshe
M. Keshe a suggéré également que nous suspendions toute fabrication de nano-plaquage
et GaNS à partir de maintenant jusqu’au 2 août pour consacrer tout notre temps au
mouvement de la Paix.
« Si nous réussissons, plus personne n'aura besoin de travailler péniblement pour
gagner sa vie. Nous aurons enfin la civilisation de loisirs qu'on nous avait promis
pour l'an 2000 dans les années 60. Sans demander de redevance, M. Keshe
donnera aux gouvernements et aux humains le fruit de ses découvertes sur
l'énergie inépuisable, la transformation des maladies, la solution à la pénurie de
nourriture, la communication instantanée, ses découvertes sur l'âme, etc. »
(Jocelyn, Promoteur de la Fondation Keshe)

Qu’est-ce qu’on peut faire
1. Premièrement signer le Traité de la Paix nous-mêmes, dans nos mots, pour assurer
la bonne compréhension du sens de ce que veut dire la guerre dans nos vies
quotidiennes; vous trouvez la version du Traité de la Paix/Pont de Vie en suivant ce
lien.
2. Envoyer les Traités de la Paix aux dirigeants de notre pays; les présidents et les
ambassadeurs dans les consulats. Vous pouvez télécharger une version française
en suivant ce lien.
3. Nous pouvons également le diffuser parmi nos ami-es; vous trouverez la version du
Traité de la Paix/Pont de Vie en suivant ce lien.

Le texte suivant a été composé par le Conseil Universel. Durant la session d’écriture du Traité de Paix
se sont montré dans le ciel de nuit une vingtaine d’Ovnis – confirmation que nous sommes entendus et
que nous pouvons dès à présent compter sur leur soutien!
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La requête aux Communautés Universelles
Le désir ardent de l’Humanité pour la PAIX
Nous demandons aux Communautés Universelles d’ouvrir un portail de
communication et de nous aider dans notre quête vers la Paix.
C’est notre souhait le plus cher d’atteindre cette Paix afin de créer les meilleures
conditions de vie pour tous les êtres vivants sur terre.
Nous avons reçu un Enseignement Universel, et par lui nous avons obtenu les
connaissances nécessaires pour savoir comment élever nos âmes.
Par conséquent, nous avons évolué au niveau nécessaire pour désirer et atteindre
à cette Paix.
Nous, en tant qu’Humanité, souhaitons désormais nous joindre aux Communautés
Universelles de façon paisible.
Le Conseil Universel
Le Conseil de la Terre
L’Équipe de base
Les Chercheurs de Savoir (Knowledge Seekers)

Nouveau Message du Conseil Universel (Jour 16am, juillet, 26 2017)
1. Nous souhaitons élever les âmes de ceux qui sont capables de comprendre ce qui
est juste de ce qui est injuste, en particulier en ce qui concerne les enfants.
2. Nous créons un champ de protection pour les enfants qui ne sont pas en position
de se défendre eux-mêmes.
3. Nous souhaitons élever les âmes de ceux qui ont été victimes d’abus, pour les
libérer de toute souffrance.
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4. Nous souhaitons que le Système Bancaire de la Fondation Keshe reçoive un impact
favorable dès le jour de son lancement afin d’établir l’égalité et l’abondance à
chacune des âmes de cette planète.

Le Conseil Universel
Description (travail en cours)
Le Conseil Universel représente toute l’Humanité de la planète. Il est la voix de
l’Humanité.
Considérant que tous les êtres humains sont égaux, et qu’ils appartiennent à une
seule race, la seule ‘différence’ se trouvant dans la langue qu’ils parlent, le Conseil
Universel est composé d’un membre pour chaque langue.
La façon de se joindre au Conseil Universel (travail en cours)
La consigne de base est que chaque membre du conseil représente une langue qui
est parlée sur la planète, sans considération pour le lieu (pays, nation) où cette
langue est parlée. Ainsi, si une langue n’est pas encore représentée par un membre,
un autre membre va siéger par procuration pour cette langue jusqu’à ce que la
personne correspondante se présente.
Plasma Laurentides
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Il n’y a ni sélection, ni élection des membres. Le futur membre se présente au
Conseil s’il/elle a entendu un appel intérieur à se mettre au service de l’Univers
selon son intention véritable et non pas selon ces dires. Les membres du Conseil
Universel vivent et agissent avant tout à partir de leur âme. Une fois qu'on a établi
un contact résolu avec son âme, on est capable de voir, de sentir l’âme des autres.
Le Conseil est en mesure de voir clairement l’âme et l’intention du futur membre et
l’accepte.

Agrandissement du Conseil Universel de 12 (travail en cours)
Pendant les 12 mois prochains, chacun des 12 membres présents auront le plaisir
de choisir et accepter 11 membres de plus dans son groupe. Ainsi, vers la fin des 12
mois, le Conseil sera composé de 12 groupes de 12 membres, couvrant la plupart
des (144) langues parlées sur la planète.
Les membres des 12 sous-conseils se présentent d'eux-mêmes selon les critères et
procédures mentionnés en haut.
Dans le futur il y aura également des membres inter-universels qui s’ajouteront au
conseil.
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ATELIERS/CONFÉRENCES

Atelier:
Jeudi, le 3 août 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.
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 PlasmaLaurentides hebdomadaire.
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SPIRITUALITÉ

LES ŒILLÈRES DE L'IGNORANCE
Cette semaine :

Dieu
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
13.Dieu
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
Coupe de Vie PL
La Coupe de Vie PL (PL = Plasma Liquide) est une coupe à double parois; elle
contient une éprouvette avec du GaNS dans du PlasmaLiquide au centre.
L’éprouvette est rempli du PlasmaLiquide 100% non dilué avec des
particules de GaNS. La double parois contient du PlasmaLiquide dilué de
30% à 50%. Les deux concentrations de Plasma créent un différentiel, qui
par la suite engendre un courant fort de plasma entre les deux ‘substances’.
L’eau dans la Coupe de Vie PL et chargé, informé et transformé par ce
courant de Plasma.

Pour commander cliquez ici.

Antenne de Santé - PlasmaLiquide
L'antenne est utilisé pour diminuer/enlever les douleurs et soigner
un bon nombre de maladies. Il fonctionne par le plasma (un "état de
choses" avant la matérialisation, qui est "forme" et "énergie" en
même temps). Le plasma est une énergie intelligente et invisible qui
agit sur votre corps par l'intermédiaire de l'antenne pour ensuite
donner au corps physique ce qui lui manque et lui enlever ce qu'il a
de trop. Ainsi le plasma rétablit un environnement physique sain
dans lequel une dysfonction ou une maladie ne peuvent pas
coexister.
Antenne de Santé PlasmaLiquide avec un cristal au bout fixé dans de la cire d'abeille.
Nous offrons également des Antennes de Santé spécifiques (fait sur mesure pour des conditions de santé
particulier) et des Antennes d’urgence (d’une force supérieure).

Pour commander cliquez ici.
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SYSTÈMES
Témoignage Magrav voiture
Magrav auto
J'ai acheté le magrav auto il y a 4 semaines, au niveau de l'essence j'ai remarqué une économie de près
de 50% sur la consommation lorsque je fais de la grande route (le magrav n'est pas branché en
permanence il est branché dans l'allume cigarette). Le magrav crée un champs énergétique qui peut
parfois déranger le fonctionnement du GPS, mais aussi fou que cela puisse paraître le magrav est à
notre écoute et interagit selon nos demandes. Dans la même journée 2 anecdotes. Première anecdote:
J'avais 3 heures de route à faire et j'avais besoin du GPS pour le chemin, j'ai 2 branchements allume
cigarette de compagnie dans la voiture, mais un des deux ne fonctionne pas toujours alors je me suis
procuré un doubleur de prise. Quand j'ai branché le GPS dans le doubleur de prise, le GPS a pensé que
je le branchait dans un ordinateur, résultat icône de l'ordi sur l'écran et perte des cartes. Je ferme le
GPS, j'ouvre à nouveau, même chose. Alors je l'isole énergétiquement et je branche le GPS dans la
2eme prise de compagnie de l'auto. Le GPS a alors bien fonctionné pour le reste du chemin. Deuxième
anecdote: Sur le chemin du retour, à peine quelques minutes après avoir repris la route: perte de la
réception satellite. Je ferme le GPS, j'ouvre à nouveau, et quelques minutes après: perte de la réception
satellite à nouveau. A voix haute, j'ai dit: Magrav SVP fait ton travail et laisse le GPS faire son travail.
En terminant ma phrase: la réception satellite est revenue et le calcul du trajet était en cours. Le GPS à
fonctionné normalement pour le 3 heures de route restant.
Signé: Lucie P
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