Nouvelles Plasmiques du 17 août 2017
Ces nouvelles ont été compilées en majeure partie du Knowledge Seekers Workshop #185
et également d'après différentes sources du Monde du Plasma qui nous parviennent.
Nous vous souhaitons du plaisir à les lire,afin qu'elles puissent susciter votre envie
d'expérimenter et trouver de bonnes idées pour vous inspirer dans votre propre
recherche ; de plus, nous avons à cœur de contribuer à l'élévation de l'âme de chacun! La
plupart des articles ont un hyperlien dans leur 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
LA MAISON AUTONOME ÉCO-HAMEAU DU RUISSEAU

Patrick Baronnet et sa conjointe ont beaucoup d’infos pertinentes sur leur site web : HEOL
Ils vivent depuis des années de façon autonome par rapport à l’énergie, eau et nourriture. Au
début ils œuvraient seuls pour découvrir rapidement que tous les projets d’autonomie sont
beaucoup plus facilement à réaliser à plusieurs ...

1. La Maison Autonome, l'autosuffisance énergétique sur Youtube partie 1
2. La Mutinerie - Entretien - Patrick et Brigitte Baronnet sur Youtube partie1
3. La Mutinerie - Entretien - Patrick et Brigitte Baronnet sur Youtube partie2
4. La Mutinerie - Visite guidée de la maison autonome sur Youtube
5. Les Champs de l'Autonomie - L'autonomie, un état d'esprit- communauté sur Youtube
partie1

6. Les Champs de l'Autonomie - L'autonomie, un état d'esprit- communauté sur Youtube
partie2
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Atelier sur la Science du Plasma de M.Keshe
à la Ville de Québec
Samedi, le 2 septembre 2017 de 9:00 à 17:00
2504, chemin de Charny, Charny, G6X 2V3
contact : aviram@pontdevie.org 514-667-5773

Contribution: $90,50
L’inscription est obligatoire – cliquez ici pour vous inscrire
Programme :
1.En avant-midi les notions de base pour bien comprendre la technologie du Plasma
(Plasma, GaNS, Nano-plaquage, Champ gravitationnel, Champ magnétique, etc)
2.Pause de midi pour se nourrir physiquement et socialement
3.En après-midi un survol des outils plasmiques pour traiter les malaises et maladies;
la fabrication d’un Kit d’Autoguérison (1x antenne de santé + 1x plaque-nano + 2 patch
de GaNS avec différentiel)
Coût : $90.50 par personne (inclut le matériel pour la fabrication du Kit d’Autoguérison)
Le nombre de places disponibles est limitée; donc
l’inscription est obligatoire. S.v.p. prenez soin d’arriver une demi heure avant pour
faciliter l’inscription.
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Atelier: Maladie et Santé dans le monde du Plasma
Jeudi, le 31 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: $20.00
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 mettant au courant des derniers développements.
Le programme de la soirée :
1. Partage des connaissances de base,
À cette soirée : la notion de la santé et de la maladie dans le monde du Plasma ainsi
que la façon d'en être autonome.
2. Partage des nouvelles des deux dernières semaines (KSW 185) par aviram
3. Questions, réponses et discussion
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LA VRAIE VIE
L’écriture de ce livre 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 ;)

Vous pouvez lire, télécharger et partager le livre ici.
Nous souhaitons de tout notre cœur que vous vous réjouissez
de la lecture et que nos contributions puissent aider à élever
toutes les âmes pour réaliser la Paix au monde.

Le nouveau chapitre cette semaine : « L’Univers »
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PRODUITS PLASMIQUES

Marche le Plasma
Vous travaillez souvent debout? … vous
marchez beaucoup?… et à la fin de la journée
vos pieds, jambes ou bas du dos vous font mal?
Ces semelles vous aident à faire de votre journée
de travail une journée détendue sans douleur.
Savez-vous que votre système immunitaire est
géré et entretenu dans la moelle des fémurs.
Ainsi, lorsque vous marchez, vos talons envoient
une stimulation rythmique à la moelle osseuse
des fémurs. Cette stimulation est importante pour le bon fonctionnement du système
immunitaire.
Alors d'une pierre deux coups : vous rendez votre journée agréable car vous n'êtes pas
fatigués et vous améliorez votre système immunitaire en même temps!
Prix pour une paire de semelles : $40.00 ($52.50 avec envoi)

commander ici

Plasma Laurentides

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

center@pontdevie.org

Notre Maison Écologique sur le Lac René
est à louer pendant l’hiver
Cet hiver nous partons vivre pour une 3eme année dans un village, San Juan
la Laguna situé à 1700 m. d'altitude, au bord du lac Atitlan au Guatemala.
L’an passé, nous avons aidé Maria, une chamane qui fait des cérémonies
mayas, à construire deux petites maisons écologiques. Cette année on
aimerait poursuivre cette œuvre humanitaire.
Nous recherchons donc un couple ou une petite famille écolo qui aimerait
louer notre maison spacieuse pour l’hiver, de mi -décembre 2017 à début
mai 2018. Située à Prévost, dans les Basses Laurentides au bord du Lac
René, la maison est une auto-construction, isolée en paille, à aires ouvertes.
Elle se chauffe par un foyer de masse ainsi qu'à l’eau chaude au plancher.
Elle offre de nombreux attraits, tant esthétique qu’agréable à y vivre puisque
la maison respire; située à 50min. de Montréal, à 15 min. des pistes de ski et
5 min. des pistes de ski de fond, il est aussi possible de patiner sur le lac. La
location est de $1,100.00/ mois et les charges sont au frais du locataire.

Contactez :
Barsha (514) 667-5773, ou dans un courriel : barsha@pontdevie.org

Plasma Laurentides

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

center@pontdevie.org

SPIRITUALITÉ
Notre Âme qui fait la Paix
M.Keshe 1st One Planet, One Nation, One Race for World Peace
Exercice à pratiquer couché, juste avant de vous endormir.
Comme vous n’utilisez pas d’énergie physique pendant que vous dormez, vous pouvez
donc diriger votre énergie pour faire une connexion avec tous les êtres qui œuvrent pour
la Paix.

« Pendant que je dors, je partage mon énergie pour élever les âmes de tous ceux qui en
ont besoin. Je suis un Homme de Paix et je donne mon âme afin de rejoindre les autres
âmes. Mon âme appartient à l’Humanité; que l’Humanité trouve la Paix maintenant. »
Dans ce processus, toutes les âmes vont trouver une
connexion ensemble, comme les magravs, comme les
réacteurs de Paix. Mais ce souhait de donner son âme pour
la Paix de l’Humanité doit être sincère, qu'elle soit un
engagement et pas seulement des mots en l'air…
M.Keshe fait cet exercice chaque nuit et le mouvement de la
PAIX en est devenu le résultat; maintenant imaginez ce qui
arrivera si nous le faisons tous, des centaines et des milliers
d'entre nous!
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ÉLÉMENTS
GaNS-antialgues
Proposé par Evelyn Leerden
1. Mélangez une petite quantité (20g) d’un algicide
pour piscines (40%+) avec 20g NaOH dans un
contenant à l’épreuve du chaud.
2. Ajoutez de l’eau distillée bouillante et fermez le
couvercle.
3. Attendez une journée pour que tout soit bien
sédimenté au fond.
4. Décantez le liquide qui se trouve au dessus du sédiment et remplir à nouveau
d'eau distillée. Laissez décanter.
5. Répétez le lavage (point 4) 6x.
6. Utilisez du PL-ZnO+CO2 pour le dernier lavage (#7).
7. Le produit est prêt à être utilisé dans votre piscine.
8. Aviram : Beaucoup d'algicides sont fabriqués à base de Cu. Alors un traitement
avec du PL-GaNS-CuO avec 4 bouteilles (de concentration différente : 1p:2p:4 p:8p
simultanément) fixées aux 4 coins de la piscine devraient également faire la job.

SANTÉ

Plasma Laurentides

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

center@pontdevie.org

Autisme
Le mercure est un poison pour notre système et
majoritairement responsable pour l’autisme.
Le mélange préféré : PL- 30% CH3+ 20% CO2+
50% ZnO. Le CH3 doit absolument être fait à
partir de fer galvanisé (broche à poules). Le
mélange est bu, on en fait des inhalations et on
se lave avec : corps, lessive et maison. Le mercure en réaction avec le CH3 se change en or
plasmique; donc l’énergie peut être utilisée pour réparer le corps et/ou se nourrir...
Ce mélange peut s'appliquer sur les dents quand on a des amalgames.

Cœur-stimulateur cardiaque
Attention: si vous avez un stimulateur cardiaque, n’utilisez pas d’outils de plasma qui
peuvent interférer avec cette machine électrique, donc : pas de patch, d'antenne qui a
des bobines. Vous pouvez donner du PL à boire.
renseignez-vous si le stimulateur peut être enlevé et si un médecin veut collaborer avec
vous.

Cancer
Par M.Keshe
Pour tous ceux d´entre vous qui ont des maladies en phase terminale et qui ont décidé
d’en finir avec la vie physique, de séparer l´âme de l'enveloppe physique, ceci est votre
choix.
Pour ceux d’entre vous qui veulent soigner leur cancer, j’ai un conseil à vous donner : peu
importe où se trouve la tumeur ou le cancer: faites-vous un patch de GaNS-CO2 et
positionnez- le à l’endroit où se trouve votre cancer.
Il vous faut juste entourer l'endroit où il se trouve et mettre une grande quantité de GaNSCO2 .
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Ensuite, deux semaines plus tard, quand vous sentez qu’il a réduit, spécialement s'il s’agit
d' organes reproducteurs comme l’utérus ou les testicules, il vous faut rajouter du GaNSZnO, en petite quantité dans le patch de Gans.
On utilise un patch de Gans de dioxyde de carbone CO2 pour réduire la tumeur, et pour
modifier les conditions crées psychologiquement ensuite, on utilise du Gans de zinc…
Ne pas utiliser le GaNS-CuO et le GaNS-CH3 pour traiter le cancer des organes
reproducteurs. Cela est dû au fait que dans la majorité des cas, avec ces types de cancer,
de type émotionnel, il existe une connexion avec la mère, qui donne la vie par les
émotions de la matrice et non en premier lieu par son aspect physique.
Donc, voilà la procédure. Si vous avez un cancer, vous devez choisir si vous voulez vivre,
parce que beaucoup de personnes disent :« Oui » alors qu'en réalité ils n´ont plus l
´espoir ou plus de raison de vivre.

ENVIRONNEMENT
CoCo-i2
Témoignage de Sylvie Marsan
Bonjour aviram!
je voulais te laisser savoir mon
entière satisfaction sur le coco-i2
que j'ai fabriqué fin juin à ton atelier.
Je dors mieux et beaucoup plus
profondément, je sens vraiment que
cela fait toute la différence.
De plus je continue à utiliser mon
Hookah-Plasma simple,et je vois une
amélioration pour mon asthme.Par
contre, je ne peux l'amener à
l'extérieur du pays à cause de la fleur sur celui-ci (douane), mais j'emmène la petite
bouteille de plastique et je le respire tout simplement .
Merci encore et au plaisir de suivre un autre atelier dans un futur proche.
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