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Cette Semaine:
Knowledge Seeker Workshop #215 et 
31e�One�Nation�One�Planet�One�Race�for�World�Peace

Toutes nos Nouvelles Plasmiques sont archivées ici. 
Lorsque vous cliquez sur 'LIRE PLUS' ,vous serez redirigé
vers l'article complet dans son contexte. 
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Le�salaire�minimum�pour�ceux�qui�travaillerons�dans�les

manufactures�de�la�Fondation�Keshe�est�fixé�à�un

minimum�de�1,500.00€/mois,�à�travers�le�monde.�Dans�ce

contexte,�la�Fondation�Keshe�a�fermé�un�sweatshop�en

Chine�qui�exploitait�leurs�gens.�L'éthique�est�la�condition

majeure�pour�la�Fondation�Keshe:�la�Technologie�en

échange�de�la�Paix.�Nous�sommes�ici�pour�être�au�service

et�non�pas�pour�être�servis.�

Articles Scientifiques
Il�nous�est�demandé�d’écrire�nos�témoignages�sous�forme

d’articles�scientifiques.�Pour�soumettre�vos�articles�au

journal,�suivez�ces�pas�...

LIRE PLUS

Plate-forme pour la distribution
La�nouvelle�plate-forme�de�Fondation�Keshe,�réservée�à�la

distribution�des�produits�de�la�technologie�du�Plasma,�est

maintenant�ouvert�.�Tout�le�monde�peut�offrir�ses

produits...

LIRE PLUS

KesheCoin
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Vous�trouvez�maintenant�plus�d’infos�sur�le

KesheCoin�au�site�de�Fondation�Keshe.�La

Fondation�émet�1�Million��de�Coins,

chacun�d'une�valeur�initiale�de�1,000.00�€;�cette

valeur�garantit�une�augmentation�de�3%

chaque�année.�On�peut�seulement�acheter�la

KesheCoin�par�la�Fondation�Keshe;�et�on�peut

seulement�l’échanger�à�l’intérieur�de�l’une�ou

l'autre�structure�de�la�Fondation�Keshe,�contre

des�produits�du�Plasma.�Tout�le�monde

peut�l’acheter�(sur�le�site�web�de�la�Fondation

Keshe),�sauf�les�personnes�qui�travaillent�en

lien�avec�les�industries�d’armement,�ainsi�que

les�membres�de�leur�familles�immédiates.

La�Science�en�échange�de�la�Paix.

Une�Nation.�Une�Monnaie.

En�même�temps,�la�KesheCoin�est�un�levier

pour�financer�les�multiples�entreprises�de�la

Fondation�Keshe,�telles�que�les�manufactures.

Le�site�de�Keshe�Wiki�est�complété

On�attend�que�des�gens�se�proposent�pour

traduire�le�contenu�en�d’autres�langues.�Vous�le

trouverez�en�tapant�:�Kfwiki.org.�Actuellement
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sont�disponibles��:�l’anglais,�l’allemand,�l’arabe,

l'italien,�le�français�et�le�polonais.

Explorer la Science du Plasma 4
Une nouvelle série publiée par la Fondation Keshe et présentée par Jim et Lisa d'Australie. 

Vous trouverez cet article ici. 
 

Vous trouverez l'ensemble de ces ateliers sur cette page.

 Charte pour la Paix
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Les�membres�des�Conseils�de�la�Terre�et

Conseil�Universel�ont�débuté�la�mise�en�place

d’une�Charte�pour�la�paix�:�un�membre�de

chaque�langue�propose�un�souhait�pour�son

pays...

LIRE PLUS

Magrav: installation
Par Hiroyuki Imimi Izumi

Connectez d’abord votre frigo dans le Magrav.
Les condensateurs du frigo vont aider à baisser
la consommation électrique.... 
 
LIRE PLUS

Réacteur: bobine pour
voiture
Par Tele Valencia

L’entrée (terminal – de la batterie = champ
magnétique) est cw; la sortie est ccw (terminal +
de la batterie = champ gravitationnel). Ensuite les
spirales sont nano-plaquées est encapsulées
dans un couvercle en plastique avec de la colle
chaude...
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LIRE PLUS

GaNS: production en masse
86th KSW

Pour des applications énergétiques : Cu-np sur le
(-) et toutes les sortes de métaux – surtout laiton
– sur le (+) dans une solution saline de 15% avec
une pompe à air. Appliquez 2V/1A

GaNS-test au congélateur
Par Evelyn Leerden

La première image montre du GaNS-CO2+ZnO
et la deuxième montre de l’eau distillée pure
dans un congélateur vide; mais dans
l’environnement d’Evelyn (deuxième image), on
voit beaucoup de champs plasmiques . Au delà
de tout doute: le Plasma change l'eau au point
qu'il est impossible de soustraire l'influence du
Plasma sur l'eau)
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et voici la suite: un autre 'ONE DAY'! Voici les paroles de la chanson que vous pouvez chanter
avec...

One day One day One day 
One day One day One day

Sometimes I lay under the moon 
I thank God I'm breathing 

And then I pray don't take me soon 
‘Cause I am here for a reason

 
Sometimes in my tears I drown 
But I never let it get me down 
So when negativity surrounds 

I know some day it'll all turn around 
‘cause 
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All my life I've been waiting for 
I've been praying for 
For the people to say 

That we don't wanna fight no more 
They'll be no more war 

And our children will play 
One day One day One day 
One day One day One day 

 
One day this all will change 

Treat people the same 
Stop with the violence 

Down with the hate 
One day we'll all be free 

And proud to be under the same sun 
Singing songs of freedom like

LIENS UTILES
Les 12 cours de base en français

Les enseignements pratiques en français sur google drive

Enseignements publics en français

Enseignements hebdomadaires: Knowledge seeker workshops (KSW) sur

youtube

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

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 ?!

Magrav-3É-PL
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Le Magrav 3ÉPL est un Magrav composé de 3 Étages dans du plasma liquide (PL). Le PL utilisé
est un mélange de tous les GaNS que nous avons fait depuis le début de nos expériences avec
la science du Plasma. Les Magrav au Plasma Liquide ont été proposé par KF Rumania
in KSW177. 
Les 3 étages du Magrav sont placées dans un contenant en céramique, submergé dans du PL-
Magrav dilué à 50%. Il a une éprouvette au centre qui contient le même PL à une concentration
de 30%. Il est entouré d’un tuyau qui contient le même PL avec du GaNS à 100%. 

Pour les faire vous-mêmes suivez ce lien ou le commander suivez le lien.

Nous avons découvert des parallèles
entre les enseignements de M.Keshe et

'La Vie des Maîtres (Baird Spalding)'.
Vous pouvez lire, télécharger et partager
notre livre sur l'âme... gratuitement!
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