
Le bulletin hebdomadaire du Pont de Vie Visionnez le contenu dans
votre fureteur

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://mailchi.mp/141cfc382e79/nouvelles-plasmiques-962385?e=[UNIQID]
http://pontdevie.org/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Menace�de�guerre�au�moyen�orient
Il y a menace de guerre imminente entre l’Iran (Hassan Rouhani) et l’Arabie Saoudite (King
Salman Abdul Azziz). On nous dit que l’origine des hostilités est un ancien conflit entre les
chiites et les sunnites, mais en vérité le système qui dirige le monde au plan matériel (la
cabale) a besoin d’une nouvelle guerre…

La Fondation Keshe avec le Conseil de la Terre s’implique maintenant activement; elle a
démarré un processus pour trouver la Paix (les frères d’une même religion ne se combattent
pas); il ont invité les premier ministres des deux pays pour faire des négociations de la Paix.
Parallèlement le Conseil de la Terre, le Conseil d’Univers et l’équipe de base travaillent
fortement sur les âmes des dirigeants pour les rendre assez fort afin qu’ils peuvent poursuivre la
Paix contre les intérêts des pétroliers ou banques.

Et c’est exactement ça ce que nous pouvons faire aussi – allez hop!

« Je donne de mon âme sans condition au Roi Salman et au Président
Hassan autant qu’ils ont besoin pour élever leur âme afin de trouver leur
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propre solution à eux pour atteindre la Paix. »

Qu’est-ce que la Paix?

Nous�considérons�que�la�Paix�n’est�pas�un�‘état�d’âme’�indépendant�ou

désincarné�de�notre�vie�matérielle�et�de�notre�société.�La�Paix�est�un�état�d’âme

qui�s’installe�naturellement�dès�le�moment�où�nos�besoins�sont�comblés�‒�de�la

nourriture,�une�maison�agréablement�chaude,�un�environnement�sain,�le

sentiment�de��liberté,�de�bons�amis.�Si�nous�avons�tous�cela,�nous�n’avons�pas�de

soucis�fondamentaux.�Lorsque�nous�n’avons�pas�de�soucis,�nous�sommes�forts�et

généreux.�Quand�notre�âme�est�paisible,�elle�aussi�est�forte�et��peut�élever�les

autres�âmes�afin�qu’elles�deviennent�paisibles,�elles�aussi.

le vitaliseur 
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Dimanche, le 3 décembre 2017 de 9:00 à 17:00

2504, chemin de Charny, Charny, G6X 2V3
Programme

1. En avant-midi:  survol des outils pour le chauffage, le traitement des eaux et la
permaculture (agriculture/jardinage)

2. Pause de midi pour se nourrir physiquement et socialement
3. En après-midi fabrication d’un vivificateur pour l’eau Plasm-Ô

Coût
$111.30 par personne (inclus tout le matériel pour la fabrication du Plasm-Ô. Le vivificateur a
une valeur de $150.00).

Le nombre de places disponibles est limité; donc l’inscription est obligatoire pour réserver votre
place. S.v.p. prenez soin d’arriver 1/2 heure avant pour faciliter l’inscription. 
S'INSCRIRE ICI

Cadeau en cas de référence
 Si vous amenez une autre personne à cet atelier, nous vous remercions avec deux boucliers
EMF (valeur 28.00$) avec lesquels vous pouvez vous protéger contre les ondes nocives
: cellulaire, wifi, compteurs, micro-ondes, etc. (SVP veuillez nous aviser du nom de votre invité
AVANT son inscription sur le site).

A propos d’Aviram
Aviram est un artiste qui vient d’une famille d’ingénieur, lui donnant ainsi
la facilité d’utiliser autant les capacités du cerveau gauche que du
cerveau droit. Il y a 2 ans, il a découvert la science du plasma et M.
Keshe. Depuis ce temps, il écoute tous les vidéos, lit toute la
documentation, fabrique et expérimente une chose plasmique après une
autre. Il devient ainsi une ressource tant au niveau théorique que
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pratique. Doué d’une excellente capacité de communication et d’un souci de transmettre la juste
information, Aviram est l’enseignant idéal pour découvrir ou approfondir la science du plasma
et les enseignements de M.Keshe.

A propos de M.Keshe et la science du
Plasma

Mehran Tavakoli Keshe est ingénieur en
physique nucléaire. Il a mis en place la Fondation Keshe, une organisation indépendante,
bénévole et non-religieuse dans le but de promouvoir la PAIX MONDIALE sous la maxime:
« L’énergie libre en échange de la Paix ». On retrouve des succursales de la Fondation Keshe
dans beaucoup de pays du monde; ainsi qu’au Canada. Toutes ces ressources internationales
œuvrent ensemble pour dépolluer Fukushima, pour révolutionner l’agriculture et la médecine
ainsi que pour construire un vaisseau spatial.  Leur objectif est de développer une nouvelle
connaissance scientifique, de nouvelles technologies et des solutions pertinentes pour tout
problème majeur à l’échelle mondiale (famine, problème d’eau, pénurie d’énergie, problème de
santé, changement climatique), et ce grâce à l’utilisation de solutions à base de plasma. Cette
technologie est en développement continuel, et les résultats récents de plusieurs prototypes
statiques et dynamiques confirment ces nouvelles perspectives.

A propos de l’outil plasmique à fabriquer
Chacun-e des participants va fabriquer son vivificateur plasmique, Plasm-Ô, un vivificateur
plasmique pour l’eau. Il peut être installé soit à l’entrée d’eau de votre maison ou appartement,
soit sous l’évier. L’eau est guidée à l’intérieur du vivificateur Plasm-Ô à travers un champ
plasmique puissant généré par six contenants tubulaires qui contiennent du GaNS
de concentrations variées. Pendant son cheminement, l’eau va accumuler beaucoup d’énergie,
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se purifier de ses mémoires négatives, être alignée avec son dessein qui est
d’hydrater les cellules de votre corps, mieux transférer les fréquences cosmiques et
telluriques, améliorer le goût et augmenter son pH.Vous jouirez d'une meilleure
hydratation à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps, sans parler d'une amélioration
du nettoyage de votre linge et peut-être de l' arrosage de vos plantes et de vos
animaux ...

  

Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' ,vous serez redirigé vers
l'article complet dans son contexte. 
Les archives de toutes nos Nouvelles Plasmiques sont ici. 
 

 

ENSEIGNEMENT
Introduction aux sciences du Plasma,
8e partie
Le Plasma, la Nature et nos relations 'âmoureuses' 
LIRE PLUS
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Knowledge Seeker Workshop #198
L'âme et la forme physique... la mort... la réincarnation
 
LIRE PLUS

ACTIVISME
La mort est une fiction 
Une vidéo par Neal Donald Walsh

SPIRITUALITÉ
 
LIRE PLUS
 

SANTÉ
Astuce pour traiter l'arthrite 
un truc super simple et efficace proposé par Dr.Rodrigo Vildosola
LIRE PLUS 
 

Protocole pour les yeux 
l'amélioration de la vue et restauration de l'oeil 
LIRE PLUS

 

ÉLÉMENTS
Ensemble GaNS aide après sinistre
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LIRE PLUS 
 

 

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

Les Condensateurs Friedl
Un condensateur proposé par Olaf C.J. Friedl: "Les nouveaux condensateurs créent un
champ gravitationnel et magnétique"

Ce condensateur peut être intégré dans un magrav (surtout pour le Magrav-3ÉP) ou simplement
branché dans une prise murale pour aider le nano-plaquage des fils de la maison. 
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Pour le faire vous-même ou le commander suivez ce lien.

This is a boxed text block. You can use it to draw attention to important content.

Copyright © 2017 Pont de Vie, All rights reserved.  
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Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pontdevie.us5.list-manage.com/profile?u=96c2b2585d47da7a83bfd9211&id=832ba6fb4a&e=[UNIQID]
https://pontdevie.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=96c2b2585d47da7a83bfd9211&id=832ba6fb4a&e=[UNIQID]&c=5555cc62b7
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=96c2b2585d47da7a83bfd9211&afl=1
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

