
Nouvelles Plasmiques du 06 juillet 2017

Ces nouvelles sont en majorité compilés du Knowledge Seekers Workshop #179 + 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

Feuille de route vers la Paix
"Nous n’avons pas besoin des bras pour porter des armes; nous avons 
besoin des bras pour produire la nourriture pour l’humanité. Nous appelons 
à la révolution par l'âme et non à la révolution par les armes. Dans cette 
révolution nous ne désarmons pas par la pression politique – mais par le 
pouvoir de nos âmes." (M.Keshe)

Dans le KSW#178 du jeudi 29 juin, M.Keshe nous a annoncé que NOUS TOUS font un sprint pour 
établir définitivement la PAIX MONDIALE pendant les prochaines 35 journées – voici le texte 
original :

« La Fondation  Keshe  appelle  tous  les  membres  qui  sont  organisé  en  groupes  ou  en  tant
qu’individu de prendre chacun-e sa position dans ce cycle du mouvement pour la PAIX. Les
publications des connaissances – donnés gratuitement par les membres de la Fondation à toute
l’humanité avaient pour but de faire avancer les sciences et de créer un environnement propice
pour la PAIX sur notre planète. »

Donc tout le monde, qui en ressent la vocation, est appelé à participer activement au mouvement. Il y a
différentes façons de faire cela. La première - si vous ne l’avez pas encore fait – est de signer le Traité
de la Paix Mondiale :

M. le Président, vous signez si non…
… nous allons – par le Conseil de la Terre et le Conseil Universel – instaurer des dirigeants alternatifs, 
choisi par nous; des femmes ou des hommes qui sont dévoué pour la PAIX et qui sont assez fort de 
mobiliser le courage de porter ce flambeau.

Et le scénario politique a déjà changé comme vous voyez sur les deux images superposés : G20 de 
2015 et le récent 2017 à Hamburg/Allemagne. Le président américain (qui ne promut pas la paix) est 
déplacé du centre à la périphérie. La chancelière allemande (pays qui a déclenché deux guerres 
mondiaux) est au centre avec Putin (Russie) et le président de la Chine.
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L’élévation de l’âme
Nous savons que ceux qui participent à la guerre ou permettent un comportement non-étique, ne le font 
pas par méchanceté; ils le font par inconscience. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils 
font. » (Luc 23,34) 

Leur inconscience vient grandement de leur manque de connexion avec leurs propres émotions; ils ne 
sentent pas ce qu’ils font. Un chef d’état qui envoie des milliers de soldats dans la guerre et dans la 
mort, ne peut pas se permettre d’être compassionné, de considérer l’agonie d’un être humain, qui a un 
nom et un visage, qu’il connaît peut-être. Il doit plutôt concentré son énergie et sa conscience sur 
l’accomplissement d’une tâche. Il vit, soit disant dans un état d’hypnose, de cauchemar et ses actions 
sont motivé et alimenté principalement par la peur.

Cette stratégie d’autodéfense fonctionne bien, car son centre émotionnel, son mental qui entoure son 
âme est souvent bien conditionné à ne pas écouter la voix de son âme.

Notre stratégie d’élever son âme consiste simplement dans un transfert d’énergie de notre âme à son 
âme; un apport de nourriture d’âme en quelque sorte. Cet apport d’énergie a deux effets : 

• la voix de l’âme devient plus fort, plus audible à travers la cacophonie du mental

• l’âme a plus de force, elle émane des sentiments de confort et de sécurité; ce qui peut par la 
suite diminuer la force de la peur

Ces deux effets rendent possible un moment de recul, un moment de réflexion : « Mais qu’est-ce que je
fais? Où est mon éthique? J’ai honte de moi-même... ». Un seul moment de réflexion peut faire tombé 
tout l’édifice de conditionnement dans le même moment et la personne peut virer de bord. Elle peut 
finalement voir sa véritable responsabilité envers l’Humanité et envers la Création… et naturellement 
accepter l’engagement pour la PAIX MONDIALE.
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D’autres actions participatives

• À chaque moment dans votre vie quotidienne, où vous rappelez, vous arrêtez votre activité pour
un moment pour vous brancher sur le niveau spirituel, le niveau de l’âme :

« J’ouvre mon cœur et je sens comment mon âme est connecté à toutes les autres âmes qui 
souhaitent la PAIX MONDIALE. Ensemble avec eux je donne mon intention particulière aux 
âmes qui sont dans la souffrance, ainsi qu’à ceux qui causent cette souffrance. »

• Vous vous en occupez d’une personne en pouvoir spécifiquement, un dirigeant (votre patron, 
votre maire, le président de votre pays…). Vous envoyez de l’énergie illimité de votre âme avec 
l’amour inconditionnelle à l’âme de cette personne – tant qu’elle a besoin. Cette énergie va 
nourrir son âme et rendre son centre émotionnel plus fort. Il/elle peut alors peut-être trouver la 
force et le courage pour s’engager pour la PAIX également.

• Imprimez le Traité de la PAIX MONDIALE et apportez à cette personne en pouvoir pour 
qu’elle le signe aussi.

• Organisez des rencontres avec vos amis/famille pour méditer pour la PAIX ensemble et faire le 
rituel.
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Prière pour les âmes débranchées
(Joignez vos mains)

« J’ouvre mon cœur et je sens que mon âme est connecté à toutes les autres âmes qui portent, 
comme moi, le vœux pour la PAIX.

Toutes nos âmes ensemble ont une superbe puissance qui forme l’Esprit de notre temps : 
Qu’il y aura la Paix règne sur la Terre – et il y a la Paix!

Maintenant je transmet de l’énergie de mon âme vers les âmes débranchées - autant qu’elles ont 
besoin – pour les nourrir, pour qu’elles puissent vouloir se rebrancher au courant de la Vie.

Il est ainsi.

Merci Merci Merci. »
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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

Le Réacteur de la Paix
Un réacteur plasmique est une sphère vide remplis de GaNS ou Plasma Liquide
(PL) fixé sur une base qui tourne. La dernière peut être un ventilateur d’ordinateur.

Les réacteurs plasmiques sont utilisés pour créer un champ plasmique spécifique. Ils
peuvent être utilisé pour

• Le modèle RéacteurPlasma-Voiture pour la voiture; il crée une atmosphère
épanouissante et aide à économiser l’essence. La boule est remplis avec un
mélange de GaNS-CuO, GaNS-plomb (Pb), GaNS-CO2, PL-gaz, PL-cohn et
PL-ZnO 

• Le modèle RéacteurPlasma-Paix pour la maison; son champ augmente le
champ de notre centre émotionnel et peut aider ainsi d’élever notre âme ainsi
que répandre la Paix. La boule est rempli de PL-ZnO avec une petite
quantité de PL-CO2 

Vous pouvez l’acheter ici et aussi trouver les instructions pour le faire vous-même.
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SPIRITUALITÉ

La vie et la mort
La création se fait et se perpétue d’une façon comme sur
l’image à droite : les champs en provenance de l’univers se
ralentissent (dégradation des champs magnétique-
gravitationnelles). À un certain point où ils ont perdu assez
d’énergie, ils vont collapser pour devenir matière; alors une
galaxie est né. 

La galaxie aussi émet des champs plasmiques qui se
ralentissent pour collapser encore dans une autre catégorie de
matière : voilà un système solaire prend naissance. Lui aussi
émet des champs qui se ralentissent pour devenir un être
humain. Et lui aussi engendre la formation d’autres êtres.

Pendant cette chaîne d’événements les champs magnétiques-gravitationnelles se ralentissent 
progressivement; lorsqu’ils ont atteint leur point le plus faible, ils reviennent à l’univers et le cercle se 
ferme.

En regardant ce processus circulaire, on voit bien que c’est juste une seule âme (champs magrav de 
l’univers) qui prends différentes formes avant de revenir à elle-même.

Quand nous mourons, notre âme devient une graine de laquelle va pousser une autre planète, une autre 
galaxie. Cette nouvelle planète, cette nouvelle vie va avoir les même caractéristiques que l’âme qu’il a 
engendré – il est alors très important que nous établissons la PAIX dans notre monde maintenant si 
nous ne voulons pas que d’autre mondes se créent selon notre décadence.

Chaque âme a l’essence de tout l’univers, elle est comme une graine qui va engendrer une nouvelle vie.
Cette graine a besoin des conditions propice pour pousser.
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Nourrir l’âme
L’âme est situé au centre de la plus ancienne partie du cerveau
(cervelet). Toutes les plasmas faibles sont utilisées par le corps et le
mental (émotion). Donc il restent les énergies plus fortes qu’on peut
projeter vers l’extérieur; ainsi on ou crée un bouclier-matériel-
déplacement ou on nourrit une autre âme. On peut influencer les
autres âmes par la force de notre âme, si celle-ci devient si forte
qu’elle dépasse les limites de notre physicalité. 

Les limites de notre physicalité ne sont pas objectives et réelles, ils
sont imaginé par nous. Rappelons-nous que la sphère des
apparences matérielles constituent notre état d’(auto-)hypnose.

Nous avons besoin de nourrir notre âme afin que sa puissance va au-
delà de nos limites de tous les jours afin qu’elle puisse atteindre et nourrir d’autres âmes pour 
poursuivre le processus de la création de la Paix. 

Les émotions sont regroupés sur la spirale du plasma de la
même façon que les éléments physiques; par exemple le H
correspondait à la douleur, le Cu à la peur et le Ag à joie.
Chez une personne qui est motivé par la peur, on voit la
place correspondante dans la spirale plasmique de l’âme, la
place de référence sur la spirale plasmique de l’âme. Si nous
réussissons de nourrir cette âme, ce qui arrive alors c’est que
la place de référence sur la spirale plasmique de l’âme avance un tour vers l’intérieur grâce à 
l’augmentation de la force.

Le point où nous cherchons de l’attention est le point où nous
nourrissons l’âme. La recherche de l’attention peut être dirigé
vers l’ego (éternellement incomplet) ou vers Dieu en nous. La
nourriture est l’amour; elle est la seule ‘chose’ qui peut être
absorbé par le cœur et transmit par la suite à travers le cerveau
à l’âme.

Expérience avec l’âme
Un truc de M.Keshe pour expérimenter la force de votre âme, une fois vous l’avez trouvé et vous y êtes
connectés : essayez de changer la couleur de vos yeux, pour faire plaisir à quelqu’un d’autre et ne pas 
pour vous gonfler avec ce nouveau pouvoir! C’est ça le point important : l’intention derrière votre 
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action. Votre action doit être motivé par le souhait de servir le tout, la motivation de servir le Principe 
Universel, et ne pas de combler vos besoins personnels.

Pour rendre le contact avec votre âme toujours plus fort, vous pouvez littéralement ‘tomber en amour 
avec votre âme’, en sachant que les émotions viennent de l’âme et pas du monde physique. Votre âme 
est disponible – elle n’attend que votre intention lui donne un signal de bouger, de manifester, d’agir 
pour le Bien Commun, le Principe Universel.

ACTIVISME

Lettre ouverte à   tous les dirigeants mondiaux  
Invitation officielle à signer le traité mondial de paix les 2 et 3 août 2017 à Haifa

Chers Dirigeants Mondiaux,

Vous êtes invités à signer le traité mondial de paix les 2 et 3 août 2017 à Haifa.
En cette époque actuelle nous avons des technologies qui peuvent fournir aux gens tout ce dont ils ont 
besoin pour vivre durablement (solidairement) dans un monde de paix durable (éternelle) sans 
réduction de la population.

L'humain n'est plus un homme des cavernes agressif devant combattre contre les éléments pour 
survivre, nous sommes devenus un beau peuple de toutes les couleurs disséminé sur cette belle planète 
et nous sommes en paix avec la nature.
Il est temps pour la race humaine d'abandonner nos jouets puérils de guerre et d'agression.
Il est temps pour nos dirigeants mondiaux de faire ce que les peuples de ce monde leur ont confié, qui 
est de faire ce qui est le mieux pour la population, d'assurer la paix, et en premier lieu une paix durable 
pour la prospérité de tous et de tout.
Il est temps d'arrêter d'envoyer des soldats tuer au nom de la liberté pour protéger les profits des 
actionnaires.
Le peuple de ce monde a assez souffert. Nous ne tolérerons plus jamais le sang innocent versé aux frais
de nos propres âmes. Nous sommes des habitants pacifiques de cette planète et notre souhait est la Paix
Mondiale.

Il est important de préciser que la Keshe Fondation a déjà tracé la voie pour que la Paix Mondiale 
devienne une réalité. Il est maintenant temps pour les Dirigeants Mondiaux de se lever à la tribune de la
Paix Mondiale.
La Keshe Fondation a présenté une nouvelle technologie du plasma qui a déjà commencé à amener 
l'humanité dans le prochain Age d'Or de la prospérité. Vous saviez que ce temps allait venir et il est déjà
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là.
Cette nouvelle technologie du plasma est enseignée librement et des millions de personnes partout dans
le monde et dans chaque pays ont déjà appris comment la créer et l'utiliser dans leur vie quotidienne 
pour la nourriture, la santé et plus encore.

Cette technologie, source infinie d'énergie, de propulsion et de nourriture, permet la création et la 
manifestation de matériaux incluant l'approvisionnement illimité d'Or et d'autres métaux précieux, de 
ressources médicales, spatiales, d'agriculture et d'innombrables autres applications incluant la capacité 
à ressentir le champ plasmatique du corps ou de l' "âme" afin de s'élever instantanément.
Ce aspect de la technologie amènera l'Humanité à une nouvelle compréhension de la création 
maintenant que nous comprenons comment l'essence de la création fonctionne à travers les champs, 
mais c'est seulement par l'amour inconditionnel que ce but pourra être atteint.
Les Dirigeants Mondiaux qui amèneront leurs Nations à la paix auront une place au premier rang des 
joies et des beautés qu'apporte ce monde de paix, incluant les dernières technologies spatiales qui 
permettent les voyages dans l'espace lointain et inter-dimensionnel pendant que ceux qui n'auront pas 
suivi se retrouveront comme les hommes des cavernes dans un pays du tiers Monde en comparaison à 
ceux qui signeront le traité et qui bénéficieront de l’énergie et la prospérité.

La Paix Mondiale n'a jamais autant été dans les mains de l'Humanité que maintenant.
Je vous envoie tout mon amour inconditionnel afin que vos âmes puissent s'élever et réaliser 
l'importance majeure de l'opportunité de procurer maintenant à l'Humanité une Paix Mondiale durable 
et de créer un monde où nous pourrons tous ensemble explorer les étoiles.
Le souhait des Habitants Pacifiques de la Terre que nous sommes est que nos Dirigeants Mondiaux 
signent le Traité de Paix Mondiale les 2 et 3 août 2017 à Haifa.
C'est une chance très importante pour la Paix Mondiale qui ne reviendra pas de nouveau d'ici bien 
longtemps. S'il vous plaît engagez vos Pays dans le Traité de Paix Mondiale et profitons de la beauté 
que ce monde de paix peut créer par l'amour inconditionnel, ensemble pour Une Planète, Une Race, 
Une Nation.

https://cdn.fbsbx.com/…/19298910_10209…/Peace_Treaty_FR.pdf…

SANTÉ

Dentiplasmix
Pour fabriquer cette pâte dentifrice plasmique, mélangez simplement les ingrédients suivants :

1. 4 càs Argile blanc superfin 

2. 1/4 càc Sel de mer non raffinée 
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3. 1 gramme de poudre de chlorophylle = anti-odorant et anti-oxydant

4. 2 càc PL-CO2 = assaini l’environnement de la bouche

5. 1 càc PL-fromage = anti-carie

6. 1càc PL-CaO = renforce la structure des dents

7. 3 gouttes de menthe ou d'eucalyptus

8. 3 gouttes de stévia en poudre
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