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La première rencontre du pape présent avec la papesse
future (ma sœur, je suis fier de toi!)
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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
Knowledge Seeker Workshop #211
  La vidéo originale est ici
 
Plate-forme de la Fondation Keshe pour la
commercialisation mondiale des outils de
Plasma
Nous, la Fondation Keshe, partageons nos connaissances librement et
vous aidons à commercialiser ce que vous développez, à partir de ces connaissances-là, pour
vous permettre de ‘gagner votre vie’.

LIRE PLUS

 
La Force de l'Unité
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Nous savons que l’unité rend fort, qu’un bâton de bambou peut
facilement se casser mais pas plusieurs bambous ensemble. Pourquoi?
Est-ce que c’est seulement une question de nombre?

LIRE PLUS 
 

Aime ton prochain
Ça ne veut pas dire: aime la personne qui est dans la maison d'à côté  –
non. Il y a un voisin qui vous est encore beaucoup plus proche.

LIRE PLUS

ÉCOLES
L’école la plus ‘Plasmique’ : Tekos en
Russie
L’exemple de l’école Tekos et tiré du livre: Anastasia, livre #3, p.166

SYSTÈMES
Magrav - fonctionnement
Il m’est venu l’idée que les outils du Plasma, surtout les réacteurs et les Magravs se
comportent de la même façon – ils sont là pour nous aider à manifester notre vœu le
plus profond... 
 
LIRE PLUS

 

SANTÉ
Pain à sarrasin fermenté 
un bonne idée partagée par Isabelle 
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LIRE PLUS
 

 
ACTIVISME PLASMIQUE
L’âme nous parle par nos rêves
Pendant le sommeil où nous ne sommes pas engagés mentalement ou
physiquement, nous sommes disponibles; alors notre âme peut nous parler
directement par un scénario – tout comme dans un film. J’aimerais vous partager
un rêve qui peut être un beau exemple pour cela.

LIRE PLUS
 

Manifeste des souverains
Il n’y a pas de place pour un plus saint ou plus puissant qu’un autre. Il n’y a
pas d’être plus spirituel qu’un autre.

LIRE PLUS

LIENS UTILES

Les 12 cours de base en français

Les enseignements pratiques en français sur google drive

Enseignements publics en français

Les enseignements hebdomadaires: Knowledge seeker

workshops (KSW) sur youtube

Le site de la Fondation Keshe
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Le site de Plasma-Laurentides

Je vais commencer à poster les orientations courantes de M.Keshe concernant votre participation dans
les manufactures au Canada.

Dans le KSW211, M.Keshe discute les plans généraux pour le monde entier pour
l’établissement des manufactures de la Fondation Keshe. Il y avait quelques points plus
spécifiques incluant la proposition d’établir des manufactures en trois endroits différents au
Canada. Voici le lien pour les spécifications : �https://youtu.be/1-S37UnZADg?t=13m14s

Si avez l’intention sérieuse de travailler dans une manufacture de la Fondation Keshe, s.v.p.
envoyez un message privé: https://www.facebook.com/mrfixitrick; alors je vous ajoute au
groupe privé que je crée en ce moment.

Afin de faire partie du groupe privé de la manufacture, vous avez besoin de remplir le
formulaire pour la sécurité; vous le trouvez ici :
https://support.keshefoundation.org/form.php…

Salut, Rick
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Ou se procurer des Produits du Plasma?
Voici les liens vers les magasins en ligne de la Fondation Keshe (Italy), de la Fondation Keshe

É.U. et de Plasma Laurentides. 
 

  

 

 
FAIRE SOI-MÊME ou  ACHETER ?!

Lunettes Plasmiques
Ces lunettes créent un champs plasmique guérissant autour des yeux mais aussi autour des
muscles des yeux ainsi que des nerfs optiques. Les lunettes sont divisées en deux parties: la
partie ‘lunette’ contient du PLà 100% (Mélange PlasmaVue: 50%PL-
CO2+10%ZnO+10%Carotte+10%Zéta+10%Amala+10%Niagen; on ajoute quelques gouttes de
PL-CuO pour garder les gouttes stériles.); et la partie du tuyau en arrière de la tête contient le
même mélange à 30%. Les deux concentrations créent un champ plasmique dynamique qui
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entoure la totalité de l’appareil visuel qui peut retrouver son
équilibre en conséquence. 
 
 

 
 

Pour les faire vous-même ou le commander

suivez le lien.

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