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ENSEIGNEMENT
Knowledge Seeker Workshop #204
 

La Communauté Universelle
Depuis huit mille ans, la communauté universelle nous a fui… ils
changent, dirait-on, de côté de rue pour ne pas être reconnus de la même trempe que nous…
les barbares qui mangent de la viande, qui manipulent de l’argent, qui font la guerre et détruisent
la planète sur laquelle ils vivent. 
Nous avons donc à refaire notre réputation!

LIRE PLUS
 

Nouvelle éthique du magasin
Suite aux suggestions de M.Keshe, nous avons rendu l'éthique du magasin
plus évident... 
 
LIRE PLUS

ACTIVISME PLASMIQUE
L’intelligence et les 12 commandements
La magouille de Moïse...
LIRE PLUS 
 

Prophétie des Aîné-es Hopis
Le temps du loup est passé. Réunissez-vous! Bannissez le mot
‘lutte’ de votre vocabulaire et de votre attitude. Tout ce que nous
faisons maintenant doit être fait de façon sacrée et en célébrant. 
Nous sommes ceux que nous attendions. 
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SPIRITUALITÉ
La Prison
… n’est pas seulement l’endroit pour enfermer des gens, mais - plus

fondamentalement -  la prison est notre état de conscience actuel qui

voit notre corps dans lequel nous gardons notre âme enfermée...

 

SANTÉ
 
LIRE PLUS

 

 
SYSTÈMES
 
 
LIRE PLUS

 

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

http://plasma-laurentides.org/vous-etes-en-train-de-creer-votre-realite/#La_prophetie_des_Ainees_Hopi_2010
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 
M.Keshe a annoncé son désir d'ouvrir une manufacture pour la Fondation au Canada. Il a

spécifié que seules les personnes qui ont déjà une bonne base de connaissances dans la

Science du Plasma et ses Technologies seront  admises dans le projet. Vous trouvez les

connaissances de bases sur cette page. 

Si vous êtes intéressé à collaborer dans cette nouvelle entreprise, contactez-nous par

courriel. Ensuite les communications qui ne sont pas pour le public en général, vont vous

être acheminé par courriel.

Voici les liens vers les magasins en ligne de la Fondation Keshe (Italy), de la Fondation Keshe
É.U. et de Plasma Laurentides. 
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Antenne de Santé
Les étapes de la fabrication se trouvent dans l'article; voici les différentes étapes pour faire
l'antenne de Santé en cuivre nano-plaqué.

La bobine magnétique
La bobine gravitationnelle
La tige centrale
Assemblage
Nano-plaquage
 Application du GaNS
Assemblage final

Vous trouvez aussi les instructions pour faire les antennes en Plasma Liquide.
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Pour les faire vous-même ou le
commander suivez le lien.

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

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