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Dimanche, le 22 octobre 2017 de 9:00 à 17:00

2504, chemin de Charny, Charny, G6X 2V3

Programme :

1. En avant-midi les notions de base pour bien comprendre la technologie du Plasma (les
bobines, le nano-plaquage, la production des GaNS)

2. Pause de midi pour se nourrir physiquement et socialement
3. En après-midi la fabrication d’un Magrav 2ÉR-V pour la voiture (valeur $280.00): 

1. Faire 2x doubles bobines en cuivre.
2. Faire les connexions des bobines.
3. Nano-plaquer les bobines par le feu.
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4. Appliquer du GaNS-gaz sur les bobines.
5. Faire 2 contenants avec GaNS-gaz avec 2 concentrations de plasma
6. Assembler le tout dans un boitier.
7. Installation dans la voiture.

Coût : $201.30 par personne (inclut tout le matériel pour la fabrication du Magrav 2ÉR-V).  Si
vous amenez une autre personne à cet atelier, nous vous remercions avec une bouteille Via

Sano (valeur 45.00$) qui vitalise votre eau potable par le Plasma. (SVP veuillez nous aviser du
nom de votre invité AVANT son inscription sur le site).

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    

Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' vous êtes redirigés vers
l'article complet dans son contexte.
Les archives de toutes nos Nouvelles Plasmiques sont ici.
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ENSEIGNEMENT
Introduction aux sciences du Plasma, 2e
partie
La Santé - L'Âme - L'environnement

LIRE PLUS

ACTIVISME
Pourquoi nos allons arrêter de manger par
la bouche
M. Keshe explore plus en profondeur nos habitudes de manger (en
tuant d'autres êtres) par rapport à notre évolution consciente...
LIRE PLUS
 

SANTÉ
S’imaginer en train de guérir, un traitement de
choc !
Un témoignage du Dr. Carl SImonton sur le traitement d'un cancer de la
gorge et arthrose à l'aide de l'intention
LIRE PLUS
 

Faire le GaNS-nourriture

http://plasma-laurentides.org/temoignages-sante/#Simaginer_en_train_de_guerir_un_traitement_de_choc
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Dr. Valdosola nous donne une façon vraiment simple de faire

son GaNS-nourriture

LIRE PLUS
 

Restauration des cheveux
une recette de James Triplett pour restaurer la perte de cheveux

LIRE PLUS
 

SYSTÈMES
Magrav-Split
une proposition de Izumi Immimi du Japon; c'est un magrav pour la maison qui est
developpé sur la base d'un Magrav-2ÉR-V pour la voiture
LIRE PLUS
 

Témoignage Magrav efficience énergétique
F. Flibotte (Keshe Foundation Québec) nous démontre l'efficacité des magravs
par rapport au nano-plaquage des fils de la maison et les économies en coûts
d'électricité.

LIRE PLUS
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Le Coco-i2
Une nouvelle génération des ‘Condoms pour
les Compteurs ‘intelligents », le CoCo-illimité
est capable de non seulement bloquer les
ondes nocives en provenance d’un compteur
de la nouvelle génération, mais il transforme
également les ondes nocives en ondes qui sont
bon pour notre santé!

Plasma Laurentides ont développé cette
nouvelle version en collaboration avec Denis
Quenneville, sourcier. L’idée à la base était de joindre le coco-i qu’on produit depuis
maintenant 4 ans avec la découverte de Carolina de Roose: les Boucliers EMF.

Les mesures avec l’antenne de Lecher de Denis ont données les résultats suivants:

1. Mesure du compteur sans aucune protection: effet négatif pour la santé = 8 sur 10
(80%)

2. Mesure avec le CoCo-i: effet négatif pour la santé = 0.5 sur 10 (95% efficace)
3. Mesure avec les Boucliers EMF sans CoCo-i : effet négatif pour la santé = ≤0 (moins que

0%; ce qui indique un effet positif) Mesure avec les Boucliers EMF sans CoCo-i: effet
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positif pour la santé = 5 sur 10 (50%) dans un rayon de 2.50m
4. Mesure avec le CoCo-i2: effet positif pour la santé = 50% dans un rayon de 40m

Conclusion: le CoCo-i protège à 95% des ondes nocives. Le CoCo-i2 protège à 100% et il est
capable de ‘bonifier’ les ondes qu’ils soient même bon pour la santé, et cela dans un rayon de
40m.

Cliquez sur l'image pour lire, téléchargez et partager le prochain chapitre de notre
nouveau livre... gratuitement!

Cette semaine: Le Prana

Vacances au Lac Atitlan, Guatemala
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EL NUEVO SOL -Casitas Écologicas
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Les deux magnifiques mini-maisons sur le terrain de cérémonie "El Nuevo Sol" que nous avons aidé à
construire l'hiver passé, sont maintenant à louer. Dans le village de San Juan la Laguna au Lac

Atitlan au Guatemala.
Le loyer est de $440.00 par mois.

Info&Réservation: center@pontdevie.org

El Nuevo Sol Guatemala
(N'oubliez pas d'aimer la page;)

https://www.facebook.com/ElnuevosolGuatemala
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